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g Cérémonie commémorative du
8 mai organisée avec l’U.N.C.
Avec la participation de l’École de Mu-
sique et du Conseil Municipal Enfants.
11 h : Rassemblement place Millénia.
11 h 15 : Défilé vers le cimetière, dépôt
des gerbes au Monument aux Morts,
discours. 11 h 45 : Verre de l’amitié en
mairie et remise de médailles.

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 Insertion professionnelle
Mission Locale : Prochaine perma-
nence mardi 12 mai à l’Espace Jeunes.
Prendre rendez-vous : 02 51 70 26 93.

g Le cyclo-tour des Curiosités :
le dimanche 24 mai (matin). 
Ce cyclo-tour est proposé sous forme
de “rallye“, plus de 10 kms autour de
la découverte du petit patrimoine de la
commune. Une animation ludique qui
s'adresse aux petits et grands (les en-
fants doivent être accompagnés). Un
pot clôturera la matinée. Avec de nom-
breuses animations proposées dans le
cadre de vélo-city. Les départs se fe-
ront de 9 h jusqu'à 10 h 30. Gratuit.
Rens. au 02 40 26 44 44.

g Animation solidaire
Découvrez les trésors de l'Estuaire.
Le vendredi 22 mai : Croisière com-
mentée sur l'Estuaire de la Loire de
Saint-Nazaire à Nantes pour les per-
sonnes âgées de plus de 75 ans. Les
personnes concernées recevront un
courrier. Départ de la Pavelle à 15 h,
retour vers 20 h. Tarifs : 15 €. (5 €
pour les personnes non-imposables).
Renseignements et inscriptions : 
Hélène Nourichard, Coordinatrice Per-
sonnes âgées, au 02 40 26 44 44.

g Collecte des déchets en mai
Exceptionnel : En raison des jours fé-
riés, tous les vendredis de collecte
sont remplacés par les samedis. 
Jours de collecte : 2, 9 16 et 30 mai.

Espace Vie Locale & Patio Musical
C’est ouvert au public !
Les associations ont emménagé dans les nouveaux bâtiments de l’Espace Vie Locale et les
cours de l’école de Musique ont désormais lieu dans le Patio Musical. Une mise en service
progressive d’un ensemble culturel qui est accessible à tous les Aignanais. Bienvenue !

Calendrier culturelVos prochains rendez-vous
À portée de ... claviers : samedi 30 mai
À portée de claviers, une soirée consacrée aux instru-
ments enseignés par Christian Bertret, professeur de
l’École municipale de Musique qui prendra sa retraite à
la fin de la saison scolaire. Rendez-vous à 20 h, pour un
premier concert (orgue) à l’église. Deuxième partie (piano
et accordéon) à suivre à 21 h, salle de l’Héronnière. En-
trée libre. Buvette tenue par l’association Music’As.

L’objectif de développer la Vie Locale se concrétise avec
la création d’un lieu unique et central à vocation socio-
culturelle : l’Espace Vie Locale. Guichet unique pour
les associations, espace d’infos, d’accueil et de dia-
logue pour tous les citoyens, et lieu d’événements
locaux... l’équipement possède de multiples usages.
Il permet d’accompagner les associations et les initia-
tives locales dans leur développement.

J’ai un projet associatif ou citoyen...
Comment faire ?
L’Espace Vie Locale n’est pas seulement une structure
d’offre de services, c’est aussi un foyer d’initiatives! Les
associations pourront définir et mettre en oeuvre un
projet de développement avec l’aide du personnel mu-
nicipal (ex : monter un dossier, aide administrative, réa-
liser un budget). NDLR : Lire aussi le Mag Printemps 2015.

Au Jardin de Lecture
Mercredi 6 mai : Atelier Art Postal de 16 h 30 à 18 h
30. Entrée libre. Tout public.
Samedi 23 mai : Lire Dire sur le fonds régional,
10 h 30. Entrée libre. Tout public.
Mercredi 3 juin : Atelier Art Postal de 16 h 30 à 18 h 30.
Entrée libre. Tout public.
La médiathèque sera exceptionnellement fermée les
samedis 2 et 9 mai. Déposez vos retours dans la boîte
à livres/cd/dvd à l'entrée.

Alain Rousseau, Directeur de l’École municipale de Musique
(à gauche), et Christian Bertret, professeur (à droite) et or-
ganiste. Ce dernier sera à l’honneur ce samedi 30 mai. Tous
les habitants, ainsi que celles et ceux qui ont pratiqué la mu-
sique avec Christian sont invités à cette soirée.

Horaires d’ouverture au public
Lundi : 9 h- 13 h et 14 h - 17 h 30
Mardi : 14 h - 17 h 30
Mercredi : 14 h - 17 h 30
Vendredi : 9 h - 13 h et 14 h - 19 h
Jeudi : fermeture au public

Espace Vie Locale
41 rue des Frères Rousseau
Tél. 02 40 26 44 71
Courriel : evl@sagl.fr

La population sera conviée à la rentrée de septembre pour inaugurer l’équipement. 
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g L’A.L.C. vous informe

Dès à présent, vous pouvez contacter le bureau de
l'A.L.C. à l'Espace 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 9 mai, stade Jean Bertin 
A 16 h. : U18 - Pornic.
Dimanche 10 mai, stade Jean Bertin 
A 15 h : Seniors 1 - Chateau-Thébaud 1.
Dimanche 17 mai, stade Jean Bertin 
A 15 h : Seniors 2 - Nantes St Yves 1.
Dimanche 31 mai, stade Jean Bertin 
A 13 h : Seniors 2 - Brains/Boisseau 2.
A 15 h : Seniors 1 - Montbert 1.

g A.L.C. Billard
Les Rencontres Internationales de Billard SARRE
(Allemagne) -  PAYS DE LA LOIRE (France) se tien-
dront les 15 et 16 mai, à la salle de l’Héronnière.
Venez en gradin assister aux rencontres : le 15
mai, matchs de 11 h à 13 h et de 14 h à 18 h 30.
Le 16 mai, matchs de 10 h à 17 h 30. Entrée libre.

# Pour conclure ces rencontres, une soirée Ca-
baret est organisée le samedi 16 mai. Animée
par Marie Érival. Dîner spectacle au tarif de 22 €
(sans les vins). Places disponibles.

Réservations au 06 83 50 99 49.

g A.L.C. Pétanque : concours

Samedi 30 mai, parc de Grand Lieu. Inscriptions
à 13 h 45, début du concours : 14 h 30. Grillades
et boissons sur place.

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 A.L.C. Art Floral : une idée cadeau ? 

La section Art Floral commence à enregistrer ses
inscriptions pour l’année 2015/2016 : Si vous avez
un goût prononcé pour les fleurs, que vous aimez
un peu la créativité et avez une envie d’évasion
temporaire, pensez à vous faire offrir ou à vous
offrir une adhésion à la section Art Floral pour
l’année. Le nombre de places est limité.

Renseignements et inscriptions auprès de
Marie-Paule Bizeul : 02 40 31 03 59
Marie-Claire Loirat : 02 40 31 06 39

g Gingo Nos Capoiera

Dimanche 24 mai, de 14 h à 19 h, salle polyva-
lente, venez découvrir cet art martial brésilien et
admirer toute l'énergie de la Capoeira, avec ses
chants et instruments de musique. Entrée gratuite.

Stages de Capoeira ouverts tout public, tout âge
le samedi 23 mai a 15 h et le dimanche 24 mai
à 10 h. Tarif : 10 € le stage de 1 h 30. 

gAmitié Coup d’Pouce

Thé dansant : le dimanche 3 mai, de 14 h 30 à
19 h, salle de l’Héronnière. Animé par l'orchestre
Thony Coué. Entrée 8 € (goûter compris).

g Club Joie de Vivre

#    Séjour en Auvergne : Découverte du Cantal
sur 6 journées du 21 au 26 septembre 2015.
Voyage en autocar Grand Tourisme. Logements
en hôtel 2 étoiles à Vic sur Cère. Prestation de
qualité et prix modéré. Retraités, n'hésitez pas à
briser la routine et la solitude en vous inscrivant
rapidement par téléphone aux numéros sui-
vants : 02 40 31 03 45 ou 02 40 31 07 10.
Ou inscriptions également le 14 mai prochain,
salle Madeleine Huet, rue des grèbes huppés
entre 14 h et 18 h.

#     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
fêter l’événement. 

g O.G.E.C. École Saint-Pierre
Rappel : Mardi 5 mai, 20 h, salle de l’Héronnière,
une pièce jeune public : “Bouli, année zéro“. Spec-
tacle ouvert à tous. Entrée sur place. Adulte : 5 € /
Enfant : 2 € / - 3 ans : Gratuit.

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 La Terre est notre jardin 
L'association avec des producteurs et d'autres as-
sociations réunis en collectif (''collectif Jardinade'')
organise le dimanche10 mai une "Jardinade", au
5 route de la Groizonnerie de 10 h à 18 h. Vous
trouverez des végétaux pour le jardin et la mai-
son proposés par des spécialistes et des experts
du jardin, mais aussi un troc plantes et diverses
animations au cours de cette journée.

Renseignements au 06.29.96.16.40. 
Courriel. jardindenatange@gmail.com

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 l'accueil de loisirs :
La réunion d'information pour cet été aura lieu le
mercredi 27 mai à 18 h 30 au centre de loisirs.
Distribution des tableaux d'inscription à la suite
de la réunion.

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

g Herbauges Athlé 44

Dimanche matin 21 juin à Brains, Herbauges
Athlé 44 organise la course "Un Brains de nature".
Au choix : 13,5 km ou 27 km en course à pied
(parcours composé de chemins). Nouveauté de
cette édition : départ d’une marche nordique sur
le même parcours 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 Groupe Nature
Samedi 30 mai : La tourbière de Logné
Venez découvrir un milieu rare et remarquable : la
tourbière de Logné (44), une sortie animée par
Bretagne Vivante. Rendez-vous devant la Poste
pour départ à 11 h 30. Pique nique à prévoir dans
le parc de la mairie de Sucé/Erdre. Pour les autres,
rendez-vous au même endroit (Sucé) à 13 h 30.
Adhésion 2015 : 4 €. Sortie : 5 €.

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

g Mélodie en Retz fait son spectacle !
Le week end des 9 et 10 mai, Mélodie en Retz ac-
cueille la chorale “Tout pour la chanson“ basée à
Troyes pour un échange “choralistique“. Cette
rencontre des deux chorales va donner lieu
à un spectacle commun le samedi 9 mai à
20 h 30, à la salle de l'Héronnière. La recette
du spectacle sera reversée au Centre Communal
d’Action Sociale de Saint-Aignan de Grand Lieu.
Tout public. Venez nombreux.
Tarif : 8 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.
Réservations au 06 32 58 42 27
ou par mail à : billets@melodieenretz.com

g Erratum du kiosque d’avril : relais Tan

Le café-tabac de l’Église (et non le café du Lac) est
toujours le relais Tan de la commune. Tous les
tickets de transports peuvent y être achetés.

Vie Locale et Associative

Actualité communale

Pour le numéro de juin 2015, merci d’adresser vos infos à jlesieur@sagl.fr ou mbouet@sagl.fr avant le : 19 mai 2015.

g Rythmes scolaires : la municipalité re-
nouvelle son appel à projets
La commune met en place depuis septembre
2014 la réforme des rythmes scolaires : des
ateliers péri-éducatifs (sport, musique, art...)
sont proposés aux élèves les lundi, mardi et
vendredi de 15 h 30 à 16 h 30. L'an passé, la
municipalité avait lancé un appel à projets au-
près des associations de la commune et pres-
tataires. Ce dispositif est reconduit à la rentrée
prochaine, et ce, dans les mêmes conditions. 
Vous souhaitez proposer une activité
péri-éducative aux écoliers ? Pour dépo-
ser votre dossier, contactez Patricia Bar-
teau, coordinatrice des Rythmes Scolaires,
au 02 40 26 44 36 ou à : pbarteau@sagl.fr.

g Nouvelle ostéopathe à Saint-Aignan
Marine Gaucher, ostéopathe exclusif, est ins-
tallée au 69 rue des frères Rousseau. Le cabi-
net est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à
20 h et le samedi matin de 9 h à 13 h (acces-
sibilité aux personnes en situation de handicap).
Consultation sur rendez-vous au :
07 81 27 24 94.

Kiosque mai ok 2015_kiosque ok  24/04/2015  14:01  Page 2


