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g L’été des plus jeunes
Animations, stages, camps.... retrouvez
l’ensemble des programmes de l’Es-
pace Jeunes (11 - 17 ans) et du Centre
de Loisirs (3 - 12 ans) de la Plingue-
tière en téléchargement sur le site In-
ternet de la commune ou directement
auprès des structures.

g Les jeux Eau’Lympides cet été !
Le CPIE Logne et Grand-Lieu ouvre la
Maison de l’Eau et des Paysages à Cor-
coué sur Logne tous les mercredis
de l’été avec les Jeux Eau’Lympides !
Au programme : Un parcours ludique
jalonné de défis simples autour des
usages de l’eau et de sa qualité ! A dé-
couvrir en famille ou entre amis. 
Ouverture de 10 h à 17 h (entrée
possible jusqu’à 16 h 30). Tarifs : 3 €
par personne (gratuit pour les - 6 ans).
Les moins de 15 ans doivent être ac-
compagnés par un adulte. Possibilité
de pique-niquer. Durée de l’ensemble
des défis : ½ journée environ.

g Démarchage abusif
La mairie a été informée d'un démar-
chage commercial pour l'édition d'un
Guide de Saint-Aignan de Grand Lieu.
Une démarche organisée par la société
Net éditions (Paris). La mairie ne cau-
tionne en rien cette démarche, et
n'a mandaté aucune société à cette
fin. Nous vous invitons à être vigilant
quant aux documents commerciaux
confus et/ou frauduleux, pour cette
édition comme pour les autres. 

g Rentrée scolaire
Depuis 2011, le Département de Loire
Atlantique offre aux nouveaux élèves
de 6ème un dictionnaire bimedia avec
accès numérique. 

g Notez la date !
Samedi 5 septembre, 10 h 30 - 18 h
Inauguration et journée portes-
ouvertes de L’Espace Vie Locale et
du Patio Musical. Au programme :
visites des lieux, animations, exposi-
tions, concerts, inscriptions aux asso-
ciations... La population est conviée.

Depuis la fête de la Musique, la commune est entrée dans sa saison culturelle d’été. 
De nouvelles animations se pronlongeront jusqu’en septembre, sans oublier les fêtes tradition-
nelles comme celle de la Rentrée le 29 août prochain. En attendant, respirons cette saison !

Respirez, c’est l’été !

g Balades en barques puis soirée contes
Vendredi 24 juillet
Balades en barques à partir du port de l’Halbrandière,
avec « Les Pigouilleurs de Grand Lieu ». Départs à 16 h
et 18 h. Durée : 2 heures. Gratuit sur réservation.
Balades contées avec François Barré, de 18 h 30 à
19 h 30., départ de la médiathèque suivi d’une soirée
conte, Parc du Presbytère à 21 h avec Jean-Pierre
Mathias qui a des merveilles à vous dire ! Entrée
libre. Possibilité de restauration sur place.

g Balades en barques et flamenco
Vendredi 7 août
Balades en barques à partir du port de l’Halbrandière,
avec « Les Pigouilleurs de Grand Lieu ». Départs à 16 h
et 18 h. Durée : 2 heures. Gratuit sur réservation.
Spectacle de Flamenco à 21 h et paëlla. Parc du Presby-
tère. Avec Olga Marquez, danseuse professionnelle, en-
seignante et interprète Cie Al Golpe. Tarif plein : 6 €-
demandeurs d’emploi, étudiants et scolaires : 3 €.  Places
assises gradins (sous chapiteau en cas d’intempérie).

g Découverte du Patrimoine
#     Visite de l’église, de ses objets d’art classés, de son
orgue à tuyaux baroque unique du genre dans le Dé-
partement, dimanche 9 août de 14 h 30 à 17 h, avec le
groupe histoire "Sur les Pas d’Amani". Entrée libre.

#     Les prairies humides, découverte de l’environnement
et des légendes autour du lac, vendredi 21 août à 16 h
sur le site de Pierre Aigüe, avec le groupe Nature (en col-
laboration avec l’association "Sur les Pas d’Amani"). 
Renseignements Tél. 06 45 12 77 10. 
Email : groupe.naturesagl@orange.fr.

g La fête de Rentrée spéciale "20e anniver-
saire du jumelage" : Samedi 29 août, 20 h,
place Millénia. Entrée libre. Bar et restau-
ration sur place.
Pop Rock Celtique et spectacle pyrotechnique aux
couleurs franco-allemandes. Une soirée énergique en
plein air à ne pas manquer en compagnie du quartet
"Churchfitter". Moules-frites, saucisses-frites, bar, vins et
bières d’Allemagne. Tout public, entrée libre.

Du côté du Jardin de Lecture...
Les Livres vagabonds : 
Du 1er juillet au 31 août
150 livres ado-adultes sont éparpillés dans différents
points de la commune en attendant d’être lus ! Trouvez,
lisez, et déposez l’ouvrage lu autre part pour un prochain
lecteur ! 
Plusieurs boîtes à livres vagabonds et quelques bancs
publics indiquent aux lecteurs le principe de l’initiative.

Balade contée : vendredi 24 juillet
Balade contée avec François Barré, de 18 h 30 à 19 h 30.
Départ de la médiathèque – Arrivée au Parc du Presby-
tère. Entrée libre. Tout public.

La Médiathèque sera fermé du 13 au 31 juillet pour tra-
vaux de réfection des sols, après expertise. Vous pourrez
déposer vos documents dans la boîte de retours, devant
l’entrée principale. Merci de votre compréhension.

La fête continue 

Lundi Mercredi Vendredi Samedi

15h30 
- 

19h

10h30 - 13h
14h30 - 19h

15h30 
- 

19h

10h30 - 13h
14h30 - 17h30

Nouveaux horaires à partir de la rentrée

Idem pour les horaires d'été sauf le samedi (fermé).

Churchfitter

Soirée flamenco avec Olga Marquez
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g A.L.C. Yoga
Pour la nouvelle saison 2015-2016, les cours de
yoga reprendront jeudi 3 septembre de 18 h 30
à 19 h 45 ou de 20 h à 21 h 15 avec Véronique
Devineau et mardi 22 septembre de 9 h 30 à
10 h 45 avec Valérie Lemoine.
Le montant de l’adhésion (cotisation annuelle +
carte d’adhérent A.L.C.) est de 120 euros.
Les inscriptions se feront le samedi 5 sep-
tembre  lors de l'inauguration de l'Espace Vie
Locale, au 41 rue des Frères Rousseau, ou lors
des permanences qui seront assurées 15 minutes
avant le début des cours du mois de septembre. 
Le nombre de participants par cours est limité à
25 personnes et les inscriptions seront prises par
ordre d’arrivée des dossiers complets. Un stage
animé par Swami Devanath du Centre de Yoga de
l’Aube aura lieu le week-end des 7 et 8 novembre. 
Pour tous renseignements et inscriptions,
courriel : alcyoga@laposte.net

g Association Familiale Rurale (A.F.R). 
Vous êtes intéressés par les loisirs et arts créatifs,
des places sont encore disponibles en Enca-
drement, Dessin-Peinture, Aquarelle, Cartonnage,
Multi-activités, Peinture sur bois, Terre (modelage,
sculpture). Un nouvel atelier est créé : le Man-
dala. L’A.F.R. sera présent aux portes ouvertes de
l’Espace Vie Locale le 5 septembre prochain.
Renseignements  au  02 40 31 04 68 (Odile Brizé)
ou 06 82 27 13 (Claude Echappé).

g Comité de Jumelage 
Le Comité de Jumelage organise le 20 septem-
bre un vide grenier de 8 h à 18 h, parking de la
Pavelle (ou Polyvalente si intempéries). Le mon-
tant des emplacements sera reversé au profit du
Téléthon. Tarifs emplacements : 12 € et 14 € avec
table et chaise. 
Inscription et réservation au 07 83 99 90 66.

g Groupe Nature
Vendredi 21 août : comme l'an passé le Groupe
Nature invite le Groupe Histoire "Sur les Pas
d'Amani" pour une sortie partagée : cette année ce
sont les prairies humides qui sont à l'honneur
avec la découverte de l'environnement et des lé-
gendes autour du lac. Rendez-vous à 16 h à
Pierre Aigüe. Apportez un pique-nique pour ter-
miner la soirée convivialement. 
Samedi 5 septembre, sortie à la journée : vi-
site de l'Observatoire ornithonologique du Lac de
Grand Lieu et de la Maison touristique de Passay.
(prévoir pique-nique).

#    Si vous souhaitez participer aux sorties “Dé-
couverte et inventaire de la flore locale“, contactez
Henri : 02 40 26 42 27.

#      Pour les prochaines Rando’gens, contactez Ma-
ryline au 06 45 12 77 10.
La participation à ces deux animations est gra-
tuite mais l'adhésion est obligatoire (assurance). 
Adhésion annuelle : 4 €. Sortie : 5 €. 
Contacts : Colette, 02 40 31 07 43
Maryline : 06 45 12 77 10
Mail : groupe.naturesagl@orange.fr

g Groupe Histoire "Sur les Pas d’Amani"
Le Groupe Histoire a changé d'adresse et se situe
au 41 rue des Frères Rousseau au rez-de-chaus-
sée de l'Espace de la Vie Locale, salle 3.
La permanence sur les recherches historiques a
toujours lieu le jeudi après-midi de 14 h 30 à 17 h
et les recherches sur la généalogie le 2e et 4e sa-
medi matin du mois, de 10 h à 12 h. 
"Venez nombreux nous rejoindre sur les dossiers de
la Guerre 14-18 et sur les  recherches des origines
des villages de la commune". Le jeudi et le samedi
l'entrée se fait par l'arrière de l’Espace Vie Locale. 
Nouveau contact par mail : amani44@sfr.fr

g L'U.N.C. Saint-Aignan de Grand Lieu 
Afin de perpétuer le devoir de mémoire à nos
Aînés l’association vous propose de vous asso-
cier par le prêt d'objets, photos, courriers relatifs à
la période de 1914-1918 afin de les faire partager
aux nouvelles générations. Les prêts seront resti-
tués à la fin de l'exposition. L’U.N.C. compte sur
votre aide.
Contacts : Jean-Claude Giraudet 02 40 31 03 35,
Jean Boucard 02 40 31 04 96 ou Hilaire Renaud
02 40 31 01 52.

g Club Joie de Vivre

#    Séjour en Auvergne : Découverte du Cantal
sur 6 journées du 21 au 26 septembre 2015. Ins-
cription par téléphone aux numéros suivants :
02 40 31 03 45 ou 02 40 31 07 10.

g Domus
Le bureau a élu ses nouveaux représentants au
conseil d’administration : Paul Porcher (président),
Jérôme Adinarayanini (vice-président), Henri Ber-
nard (trésorier), Danièle Lanveoch (trésorière ad-
jointe), Josette Gauchet (secrétaire adjointe) et
Marie-France Tenaud (secrétaire).

g Herbauges Athlé 44 
Le club intercommunal du SIVOM, basé à Bouaye
à la piste des Ormeaux, accueille les enfants (à
partir du CE1) et adultes sur les disciplines sui-
vantes : découverte, piste, demi-fond, course sur
route, trail. L'Herbauges a entamé une mutation
vers le haut niveau en rejoignant le Nantes Mé-
tropole Athlétisme. Le club sera présent sur le
forum de Bouaye le 5 septembre.
Plus d’informations disponibles sur le site :
www.herbauges-athle44.fr. Contactez Edith Ri-
chard : president@herbauges-athle44.fr ou Annie
Guilloteau : secretaire@herbauges-athle44.fr

g Verti’Lac
Samedi 5 septembre : participation au forum
des associations de Bouaye, de 14 h à 18 h, au
complexe sportif de Bellestre et portes ouvertes à
la salle de la Pavelle de 14 h à 18 h (ouvert à tous,
tenue pratique et baskets conseillés, bourse aux
chaussons d'escalade). Distribution de dossiers
d'inscription aux 2 endroits.
Mercredi 16 septembre : assemblée générale à
20 h, salle de la Pavelle (Retour des dossiers d'ins-
cription pour la saison 2015/2016)
Contact Verti'Lac : Tél. : 06 77 80 19 46 ou
vertilac@club.ffme.fr

g Centre d’accueil de la Plinguetière
Vendredi 28 août, le centre d'accueil de la Plin-
guetière organise une soirée concert à partir de
19 h Au programme : reggae, rock et soul. Bar et
restauration sur place. Prix libre. 

g Ankadibé : Super loto
Dimanche 9 août, à 14 h, salle de l’Héronnière :
Loto avec plus de 65 lots à gagner. Ouverture des
portes à 12 h, réservations sur place jusqu’à
13 h 30 ou dès à présent au 06 08 78 23 49.

Vie Locale et Associative

Respirez, c’est l’été : Des stages pour tous !

Pour le numéro de septembre 2015, merci d’adresser vos infos à jlesieur@sagl.fr ou mbouet@sagl.fr avant le : 17 août 2015.

g Action solidaire et bénévole
"Bonjour, je m’appelle Laëtitia. Je suis en si-
tuation de handicap moteur et cérébral et l’eau
me permet d’être libre de mes mouvements.
Pour me permettre de maintenir ce bien-être,
je recherche une personne bénévole pour
m’accompagner à la piscine de Sainte-Pa-
zanne. Le trajet est assuré par ma maman qui
se charge de moi jusqu’à l’eau, pour ma
douche et habillage, donc fille ou garçon peu-
vent convenir. 

Si vous êtes intéressé pour partager avec moi
ce moment, merci de me contacter au 02 40
26 46 40 ou par mail à bellissimatitilou@live.fr"

Découvrez des stages tout l’été à Saint-Aignan de Grand Lieu avec la Compagnie NTP Nomade Théâ-
tre Populaire. Des ateliers artistiques, animé par des professionnels. Réservez vos places !

Photo : Mercredi 22 juillet (-18 ans), et jeudi 23 juillet (adultes). Souffle, voix verbe : Samedi 25 et di-
manche 26 juillet. Théâtre : Du lundi 27 au mercredi 29 juillet (ados) et du lundi 27 au vendredi 31 juil-
let (adultes). Marionnettes : Du lundi 3 au jeudi 6 août (enfants dès 10 ans). Du lundi 3 au jeudi 6 août
(ados). Du vendredi 7 au dimanche 9 août (adultes). Flamenco : Lundi 3 et mardi 4 août (débutants et
intermédiaire). Mercredi 5 et jeudi 6 août ( deux ateliers : 3 ans de pratique et enfants 6-12 ans). Mu-
sique improvisée : Du mardi 11 au vendredi 14 août. Butô - Danse Contemporaine Japonaise :
Du lundi 17 au samedi 22 août. 

Renseignements, tarifs, horaires et réservations auprès de l’organisateur, la Cie NTP Théâtre
Nomade Populaire. Tél. : 06 37 79 59 75. Courriel : theatre.populaire@orange.fr.

g Convivialité entre voisins
Afin de terminer la période estivale dans la
convivialité et la bonne humeur, les habitants
du Moulin des Rives sont invités à participer
au repas des voisins le samedi 19 septem-
bre à partir de midi sur le parking près de
l'Habitat Seniors.
Pour plus d’informations, prendre contact
avec Fara Orillard : orillardfara@gmail.com.
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