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g La commune sécurise ses arrêts
de transport scolaire
En raison de travaux de sécurisation
route du Lac, route de la Marionnière,
route de la Landaiserie, route de la
Bretagnerie, route des Epinais, route du
Gros Chêne, route du Port de l’Hal-
brandière, route de l’Halbrandière,
route des Bauches, route des Douze
Traits et impasse du Pinier, la circula-
tion sera réglée et alternée, la vitesse
sera limitée à 30 km/h et le stationne-
ment sera interdit au droit et en face
des travaux jusqu’au 3 juillet.

g Recencement militaire
Jusqu'au 30 juin, la commune recense
les jeunes ayant atteint l'âge de 16 ans
en avril, mai, et juin. Se présenter en
mairie muni d'une pièce d'identité et du
livret de famille des parents.

g Rythmes scolaires : la commune
renouvelle son appel à projets
Dans le cadre de la réforme des
rythmes scolaires, la commune recon-
duit un appel à projets auprès des as-
sociations locales et prestataires, dans
les mêmes conditions que l’année
2014. Vous souhaitez proposer une
activité péri-éducative aux écoliers ?
Pour déposer votre dossier,
contactez Patricia Barteau, coordi-
natrice des rythmes scolaires : 
02 40 26 44 36 / pbarteau@sagl.fr

g Médiathèque
Mercredi 3 juin : Atelier Art Postal de
16 h 30 à 18 h 30 au Jardin de Lecture.
Entrée libre. Tout public.
Mercredi 10 juin : Histoires à Picorer
à 17h (sur inscription).
Mercredi 24 juin : Exposition Art
Postal avec vernissage à 16 h 30.

g Nouveaux horaires
La Trésorerie de Bouaye vous ac-
cueille à compter du lundi 1er juin :
- accueil physique : tous les jours de
8 h 30 à 12 h. Fermeture l'après-midi.
- accueil téléphonique : tous les jours
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h
sauf mercredi après-midi et vendredi
après-midi. 

À partir du 19 juin, notre commune prend ses quartiers d’été. Entre tradition et nouveautés,
Saint-Aignan de Grand Lieu accueillera des événements culturels jusqu’en septembre. 
Ce mois-ci : la fête de la Musique et la fête de Pierre Aigüe, deux rendez-vous incontourna-
bles ouvrent une saison estivale qui s’étoffera de nouvelles animations en juillet et en août !

Événements

g La Fête de la Musique : Vendredi 19 juin
à partir de 19 h, parc du Presbytère. En-
trée libre. Bar et restauration sur place.
Une soirée colorée, pétillante, vitaminée dans un écrin
de verdure, avec les ensembles et l’orchestre de l’école de
musique de Saint-Aignan de Grand Lieu, les “Mugiciens”
de la fanfare “Ooz Band” et leurs Klaxophonéthiques
drumming-brass brazilistiques, le groupe “Dajasafaz”,
Hip-hop, rap, musiques actuelles, pour mélomanes, afi-
cionados du groove et amateurs de chansons à textes.
➜ “Cut The Alligator” en concert principal, à 21 h :
Rythmique en acier trempé, armada de cuivres sauvages
et divas du groove aux voix puissantes et sensuelles, sur
fond de funk & soul, des années 60 à nos jours.

g La Fête de Pierre Aigüe : Samedi 27
juin, de 15 h 30 à 23 h et dimanche 28 juin
de 10 h à 18 h, sur le site de Pierre Aigüe.
Entrée libre.
Rendez-vous annuel incontournable pour des balades
en barque sur le Lac de Grand Lieu, un week-end festif
à vivre entre amis ou en famille, autour d’animations,
jeux et ateliers pour tous. Tout public, entrée libre. 
Sur place : Bar, restauration, chichis, écrevisses, fouaces.
Nouveauté 2015 : Des contes interactifs avec “Les
alchimistes du Patrimoine !” Avec “Heroes Game”,
Lucie vous racontera des histoires sur notre patri-
moine… Au fil du récit, vous opterez pour un choix
qui influencera la suite de l’histoire !
Ne manquez pas : le dîner champêtre et musical du sa-
medi soir avec le groupe jazzie “Ziganzik” (guitare/vio-
lon/ Voix). Sur réservation en mairie au 02 40 26 44 44 ou
par courriel à : contact@sagl.fr.
Envie d’une promenade en famille ou entre amis ? 
Téléchargez la plaquette des chemins Nature com-
munaux sur : www.cheminsnature.fr

L’observatoire mobile
En libre accès tout l’été. Du 5 juillet au 30 août (ap-
porter son matériel d’observation). 
Séances commentées, les dimanches 5, 12, 19 juillet
et 9, 16, 23 et 30 août de 16 h à 19 h, avec Mme Du-
lain, Aignanaise, fauconnière spécialisée ornitholo-
gie. A l’observatoire mobile, sur le site de Pierre
Aigüe. Gratuit.

Première nouveauté de l’été : samedi 4 juillet 2015
Théâtre en plein air et apéro musical. Rendez-vous parc du Presbytère
(sous chapiteau en cas d’intempéries).

g Apéro musical, avec François Cardinaud, pianiste en liberté, à 19 h 30. Pe-
tite restauration payante.
g Antigone. Une pièce de la Cie NTP Nomade Théâtre Populaire. à 21 h. Tout
public. Plein tarif : 6 €. Demandeurs d’emploi, étudiants et scolaires : 3 €.
Renseignements et réservations : Mairie de Saint-Aignan de Grand Lieu.
Tél. 02 40 26 44 44. Courriel : contact@sagl.fr

Retrouvez l’ensemble du programme de l’été sur www.saint-aignan-grandlieu.fr

Saison culturelle d’été
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g L’A.L.C. vous informe
Vous pouvez contacter le bureau de l'A.L.C. à l'Es-
pace Vie Locale au 41 rue des Frères Rousseau.
Nouveau numéro de téléphone : 02 40 71 83 81.
Permanence : les lundis de 16 h 45 à 18 h 45.

g Saint-Aignan Football Club
Samedi 20 juin de 9 h 30 à 12 h 30, perma-
nence licence au stade Jean Bertin.
Vendredi 26 juin de 18 h à 20 h, permanence li-
cence à l’Espace Vie Locale.
Vendredi 26 juin à 20 h 30, Assemblée géné-
rale, salle Paul Pouvreau, à l’Espace Vie Locale.

g A.F.R. 
Exposition samedi 6 juin de 10 h à 18 h, Es-
pace Vie Locale.
L'occasion de découvrir les multiples activités de
l'association : dessin, peinture, aquarelle, terre
modelage & sculpture, peinture sur bois et métal,
encadrement, mandalas, scrapbooking, carton-
nage, reliure, multi-activités.
Les inscriptions ou réinscriptions pour la saison
2015-2016 seront prises lors de l'exposition.

g A.L.S.A. : Spectacle de danse
La centaine de danseuses et danseurs de l'école
de danse se produiront sur la scène de l'Héron-
nière samedi 13 juin à 20 h 30 et dimanche
14 juin à 15 h sur le thème "bienvenue à la mai-
son". Les chorégraphies sont de Pauline Ouvrard
et Emilie Rousset, toutes deux professeurs diplô-
mées d'Etat.

gJudo Club de Saint-Aignan
Le club vous invite le mercredi 24 juin à partir de
18 h 30 à la cérémonie de clôture, afin de décou-
vrir le travail accompli des judokas et à la remise
du trophée Jean-Luc Hervé, salle de la Pavelle.
Portes ouvertes : mercredi 24 juin à partir de
18 h 30 lors de la cérémonie de clôture
Inscription/réinscription saison 2015/2016 :
Salle de Pavelle, le lundi 15 juin de 17 h 45 à 20 h,
le mercredi 17 juin de 13h30 à 15 h 15 et le mer-
credi 24 juin de 18 h 30 à 20 h. Vous avez aussi
la possibilité de tester ce sport le lundi 15 juin et
le mercredi 17 juin durant les cours.
Renseignements  : jdcstaignan@gmail.com ou
contactez Annie Prin : 06 25 25 20 55 après 17 h.
Site Internet : 
https://sites.google.com/site/judoclubsaintaignan

g Babyfoot Club des Hérons

Les 13 et 14 juin, Club des Hérons accueille les
Championnats de France (Individuels) de football
de table à la Pavelle. Venez nombreux pour en-
courager nos champions Aignanais.

g Ankadibe
Samedi 6 juin et samedi 20 juin à 10 h : atelier
cuisine tropicale avec dégustation. Rendez-vous
15 rue des grèbes huppés sur inscription auprès
de Fara Orillard au 06 08 78 23 49. Dimanche 7
juin : pique-nique et jeux au Parc de Grand Lieu.

g Groupe Nature
Samedi 13 juin : Flore des grèves et des prairies
à Pierre Aigüe. Dominique, botaniste et bénévole
de Bretagne Vivante, propose la reconnaissance
d'espèces végétales patrimoniales pleines d'intérêt
sur le site à cette période. Rendez-vous devant la
poste à 9 h 15. Prévoir des bottes en cas de be-
soin ! Sortie : 5 €.
Samedi 4 juillet : Partez à la découverte des
plantes médicinales et alimentaires avec Henri. 

#   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 €. 
Contacts : Colette, 02 40 31 07 43
Maryline : 06 45 12 77 10
Mail : groupe.naturesagl@orange.fr

g Stages d’été du CG 44 : c’est maintenant !
Inscrivez votre enfant (né entre 2003 et 2008)  au
plus tard le mercredi 1er juillet parmi un cata-
logue de onze stages sportifs et nature d’été. 
Le catalogue des stages d’été est disponible sur
le site internet de la commune ou directement au-
près de Thomas Postel au 06 86 45 83 08 ou par
courriel : thomas.postel@loire-atlantique.fr.

g Domus
L’association recrute des aides à domiciles sur les
weekends et jours fériés pour accompagner des
personnes âgées ou en situation de handicap à
leur domicile (repas, coucher, actes essentiels). Si
vous recherchez un complément de ressources et
disposez d’un véhicule, envoyez lettre de motiva-
tion et curriculum vitae à domus3@wanadoo.fr.

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.

#     Quarantième anniversaire

Le club fêtera le 40ème anniversaire de sa création
le mardi 16 juin, salle de l’Héronnière à 14 h 30.
L’invitation est faite à l’ensemble des retraités de la
commune. Spectacle gratuit. Venez nombreux.

g L'U.N.C. Saint-Aignan de Grand Lieu 

Un voyage est organisé le 9 juin. Au programme :
visite guidée du parc oriental de Maulévrier, dé-
jeuner, balade dans le haut bocage, dégustation à
base d'escargots. Prix/pers : 71 €. Pass Senior ac-
cepté. Plus de Renseignements et inscriptions
auprès de Jean Boucard au 02 40 31 04 96.

g Donneurs de sang bénévoles de Bougue-
nais et ses communes environnantes

La prochaine collecte aura lieu le jeudi 4 juin à
Bouguenais au Piano'cktail de 15 h 30 à 19 h 30. 

À Nantes, les 11 et 12 juin, cours Saint-André,
deux journées mondiales pour le don du sang :
les nouveaux donneurs sont invités. Toute l’infor-
mation sera donnée par les bénévoles et le per-
sonnel de l'Etablissement Français du Sang. 

Vos correspondants locaux: Marine Lemaître
(6, rte des mortrais) 06 77 76 14 06 et Claude
Freuchet (21, rte de la noë nozou) 02 40 31 09 32.

g Centre de loisirs de la Plinguetière

La fête de la Plinguetière aura lieu samedi 6 juin
à partir de 14 h : stands, jeux, structures gonfla-
bles,... et un goûter offert. À 17 h concert de Phil
Barouf et les Intellectuels, spectacle tout public.

Pour cet été à l'accueil de loisirs :

Les tableaux d’inscriptions sont disponibles sur le
site internet de la mairie ou à l’accueil de loisirs.
Inscription lors des permanences le mardi  de
13 h 15 à 18 h, le mercredi de 8 h 15 à 18 h 30, le
jeudi de 9 h à 12 h 15, le vendredi de 9 h à 12 h 15.

Plus d’infos : Marie Alzi – 02 40 31 09 42. 
Courriel : centredeloisirs@plinguetiere.fr

g Herbauges Athlé 44

Course "Un Brains de nature", dimanche matin
21 juin à Brains. Au choix : 13,5 km ou 27 km en
course à pied (parcours composé de chemins).
Nouveauté : marche nordique de 13,5 km.

Tous les renseignements sur le site :
www.herbauges-athle44.fr ou par mail à Annie
Guilloteau : organisation.herbauges@gmail.com.

g LE SEL du LAC : Système d’échange local

Mise en place d’échanges de services et de savoir-
faire entre volontaires sans circulation d’euro.
Prochaine rencontre ouverte à tous, samedi
4 juillet à 11 h 30, chez l’un des adhérents ou
dans une salle.

Renseignements auprès d’Estelle Gouret :
02 40 02 13 48 ou 06 23 10 06 64.
Courriel : seldulac44860@gmail.com

Vie Locale et Associative

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

Pour le numéro été 2015 (juillet/août), merci d’adresser vos infos à jlesieur@sagl.fr ou mbouet@sagl.fr avant le : 16 juin 2015.

Découvrez des stages tout l’été à Saint-Aignan de Grand Lieu avec la Compagnie NTP Théâtre Nomade
Populaire. Des ateliers artistiques, animé par des professionnels. Réservez vos places dès à présent !
Chant : Du lundi 13 au jeudi 16 juillet. Photo : Mercredi 22 juillet (-18 ans), et jeudi 23 juillet (adultes).
Souffle, voix verbe : Samedi 25 et dimanche 26 juillet. Théâtre : Du lundi 27 au mercredi 29 juillet
(ados) et du lundi 27 au vendredi 31 juillet (adultes). Marionnettes : Du lundi 3 au jeudi 6 août (en-
fants 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 (3 ans de
pratique et enfants 6-12 ans). Musique improvisée : Du mardi 11 au vendredi 14 août. Butô - Danse
Contemporaine Japonaise : Du lundi 17 au samedi 22 août. Plus d’infos sur le site Internet.

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. 
Les stages ont lieu au Parc du Presbytère ou au Patio Musical.
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