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g Transfert de l’aéroport
Réunion publique mercredi 18 mai,
salle de l'Héronnière à 20 h, sur les en-
jeux du transfert de l'aéroport pour
Saint-Aignan de Grand Lieu. 

g Conseil Municipal
Lundi 23 mai, 20 h, salle du Conseil.

g PLUm : réunion publique
Le Plan Local d'Urbanisme métropoli-
tain entrera en vigueur en 2018. 
Le projet d'aménagement et de déve-
loppement durables (PADD), sera pré-
senté lors d'une réunion publique
le 3 mai de 18 h à 20 h, salle de
l'Héronnière. Tous les habitants
sont conviés. Plus d’infos sur :
https://plum.nantesmetropole.fr

g Cérémonie commémorative du
8 mai organisée avec l’U.N.C.
Avec la participation de l’École Munici-
pale de Musique et du Conseil Munici-
pal Enfants. 10 h : Rassemblement
place Millénia. 10 h 30 : Cérémonie re-
ligieuse. 11 h 30 : Défilé vers le cime-
tière, dépôt des gerbes au Monument
aux Morts, discours. 12 h 15 : Verre de
l’amitié en mairie, remise de médailles.

g 17 mai : L’École pour Tous
Salle Paul Pouvreau, Espace Vie Lo-
cale, 20 h 30. Entrée libre.
Une soirée d’infos et d’échanges sur le
thème de "l’École pour Tous" est orga-
nisée dans le but d’aider à construire le
parcours scolaire d’un enfant en situa-
tion de difficultés ou de handicap à
l’école. Animée par M. Lejeune, inspec-
teur de l’éducation nationale.

g Appel à candidature 
Les habitants qui souhaitent participer
au groupe de travail handicap (une
réunion par trimestre) afin de favoriser
la vie quotidienne des personnes en si-
tuation de handicap à Saint-Aignan de
Grand Lieu, sont invités à se faire
connaitre auprès du service social de
la commune. Tél. 02 40 26 44 73.

Vie Locale

g Au Jardin de Lecture

} Prix Lire ici et là : Vote du prix le mercredi 11 mai
"Les croqueurs de mots", de 14 h 30 à 15 h 30.

} Exposition du 6 mai au 30 juin 
L'exposition "Illustrations jeunesse, 12 talents d'au-
jourd'hui" réalisée par La maison est en carton est consti-
tuée de dessins inédits sous cadre : Henri Meunier,
Aurélia Fronty, Ilya Green, Cécile Gambini, Ingrid Mon-
chy, Charles Dutertre, et bien d’autres artistes à découvrir.
Une sélection d'albums des différents illustrateurs l'ac-
compagne, elle sera complétée par des ouvrages du Jar-
din de Lecture. Cette exposition montre la diversité et la
richesse des dessins d'albums pour la jeunesse et
s'adresse à tous les publics.

} Histoires à picorer 
Mercredi 25 mai, de 17 h à 17 h 30. Public : 3-6 ans.

} Lire-Dire : auteurs avec pseudonymes. 
Samedi 2 avril, de 14 h 30 à 16 h 30. Entrée libre.

En mai, fais ce qu'il te plaît ! 

20 ans du Jumelage, du 5 au 8 mai
Lors du week end de l'Ascension, le co-
mité de jumelage Saint-Aignan / Thün-
gersheim fêtera les 20 ans d'amitié.

Dans ce cadre, deux événements sont ouverts à tous : 
- L’exposition à l’Espace Vie Locale jusqu’au 14 mai :
"20 ans de Jumelage" à découvrir avec des photos, ob-
jets, films... Quizz adultes et enfants. Entrée libre les lun-
dis de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h 30, les mardis et
mercredis de 14 h à 17 h 30, les vendredis de 9 h à 13 h
et de 14 h à 19 h et les samedis de 14 h à 17 h 30. 
- Apéro-concert public le samedi 7 mai, de 17 h à
19 h 30, parc du Presbytère : Concert de l’École Mu-
nicipale de Musique suivi d’un vin d’honneur.

Autre dicton, moins connu : "Le mois de mai de l'année, décide la destinée", signifiant que mai
joue un rôle essentiel pour les cultures... Bingo ! Toutes les sorties culturelles sont ce mois-ci
dans l’agenda communal ! 20 ans du jumelage, conte musical, balade des curiosités, exposi-
tions, ciné-seniors, soirée d’échange... la vie locale bourgeonne d’événements pour tous.

g École Municipale de Musique : conte Musical
Vendredi 27 et samedi 28 mai, salle de l’Héronnière,
20 h 30. Un spectacle unique des élèves et professeurs
d’après une oeuvre de Romain Didier. 
Gratuit sur réservation au 02 40 26 44 71.

g Fête de la Musique 
Elle aura lieu le vendredi 17 juin à partir de 19 h, parc du
Presbytère. Un appel est lancé à tous les musiciens ama-
teurs. Si vous souhaitez participer, vous êtes invités à
écrire à : arousseau@sagl.fr, avant le 17 mai.

g Service Social 

} Ciné-Seniors
Vendredi 20 mai, 14 h 30, salle Paul Pouvreau. Projection
du film "Belle et Sébastien". Les personnes hors commune
sont invitées. Tarifs : 3 € (ménages non imposables : 1 €).

} Journée à Planète Sauvage / safari 4x4
Lundi 13 juin. Tarifs : 18 € (ménages non imposables :
9 €). Inscriptions ouvertes à partir du 17 mai.

} Transport de chez vous vers la Médiathèque
Vous aimez lire mais vous ne pouvez pas vous déplacer ?
Pour vous permettre de découvrir des livres , CD ou DVD,
la mairie ouvre un service de transport pour les personnes
à mobilité réduite. Transport gratuit un vendredi sur trois.
Inscriptions au service social. Tél. 02 40 26 44 73.

L’association accueille toujours celles et ceux qui sou-
haitent commencer une belle histoire d'amitié. 
Renseignements auprès du comité, 07 83 99 90 06
ou par mail : contact@staignan-thungersheim.eu. 

En rattrapage des jours fériés, les
collectes de vos déchets initialement
prévues les vendredis 6 et 20 mai,
auront lieu les samedis 7 et 21 mai.

g La balade des Curiosités : dimanche 15 mai 
Un circuit pédestre (5 km) et un parcours à vélo (15 km)
sont proposés sous forme de “balade familiale“ autour
de la découverte du petit patrimoine de la commune.
Une animation qui s'adresse aux petits et grands (les en-
fants doivent être accompagnés). Si le temps le permet,
un pique nique clôturera la matinée. Départs de 9 h 30
à 10 h, rendez-vous place Millénia. Gratuit. 

g Le Re'cyclo d'ATAo continue : recyclez vos vélos
Suite du Printemps des Bons Plans, le Re'cyclo est ac-
cessible jusqu'au 4 mai, place Millénia : l'association
d'insertion ATAo collecte vos vieux vélos usés puis les
remet en état pour la vente. Pour déposer vos vélos, une
remorque est disponible aux heures d'ouverture de la
mairie. Présentez-vous à l’accueil.
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g Saint-Aignan Football Club 
Matchs au stade Jean Bertin
Samedi 21 mai : 
U11 A plateau, le matin.
U13 A contre Carquefou 2 à 14 h. 
U13 B contre USSA Vertou 4 à 14 h. 
U15 B contre Bouaye 2 à 15 h 45.
Dimanche 22 mai : 
Seniors 2 - Exempt.
Samedi 28 mai :
U11 B plateau le matin
U13 A contre Grandchamps à 14 h.
U15 A contre Vertou 2 à 15 h 45.
Dimanche 29 mai : 
Seniors 1 contre La Montagne à 15 h.

g A.F.R.

Exposition : Samedi 21 et dimanche 22 mai,
salle de l’Héronnière.
Découvrez les multiples activités de l’association :
dessin, peinture, aquarelle, terre (modelage, sculp-
ture), peinture sur bois et métal, encadrement,
cartonnage, scrapbooking, reliure, multi-activités.
De nouveaux cours seront proposés  pour les
mandalas : mise en  couleur, création (pour dé-
butant). La créatrice des ateliers "mandalas" sera
présente le samedi et dimanche après-midi.
Les inscriptions ou réinscriptions pour la saison
2016-2017 seront prises lors de l’exposition.

g Groupe Nature

} La sortie du mois : samedi 21 mai
Visite commentée du Jardin des Plantes de Nantes
animée par un spécialiste des lieux. Attention,
nombre de places limité réservation obligatoire.
} Découverte et inventaire de la flore locale
Venez rejoindre Henri pour partir à la découverte
de la flore locale et compléter l'inventaire floral de
la commune. Renseignements au 02 40 26 42 27.
} Rando’gens
Jean vous emmène pour des sorties nature convi-
viales à la découverte des paysages de la com-
mune, de sa faune et de sa flore. 
Ce mois-ci, rendez-vous le samedi 14 mai à 9 h,
au 30 route de l'Halbrandière.
Tarifs : Adhésion annuelle : 4 €. Sortie mensuelle :
5 € (gratuit - de 18 ans). Les sorties "rando’gens"
et "découverte et inventaire de la flore locale" sont
gratuites, l'adhésion est obligatoire.
Contacts : Colette, 02 40 31 07 43
Marylise : 06 37 88 30 02
Mail : groupenaturesagl@gmail.com.

g La Terre est notre Jardin

Dimanche 1er mai, l'association composée de
producteurs, d’artisans et d'associations réunis en
collectif organise, pour la troisième année, une
"Jardinade" au jardin de Grand Lieu, 5 route
de la Groizonnerie, de 10 h à 18 h.
Vous trouverez diverses denrées alimentaires, des
végétaux pour le jardin et la maison proposés par
des spécialistes et des experts, mais aussi un troc
plantes, des nouveautés et diverses animations au
cours de cette journée. 
Renseignements au 06 29 96 16 40. 
Mail : collectifjardinade@gmail.com

g Club Joie de Vivre

} Séjour Cantal
Séjour en Auvergne programmé par Grand Lieu
Voyage, du 26 septembre au 1er octobre (6
jours - 5 nuits) au tarif de 625 € TTC. Inscriptions
ouvertes : 02 40 31 03 45 ou 02 40 31 07 10. 

Renseignements les 2ème et 4ème jeudis du
mois, salle M. Huet.

g Cyclo Club de Grand Lieu

Participation du club :
Le 1er mai : rando de Cheméré.
Le 8 mai : rando des Sorinières.
Le 15 mai : rando de Geneston.

Renseignements : ccgl@laposte.net ou internet :
http://club.quomodo.com/saint_aignan_cyclo_vtt..

g Herbauges Athlé 44

Championnats départementaux Poussins, samedi
21 mai, au stade "Patrice Perrais", près du lycée
de Bouaye. Vos enfants hésitent à s'engager ? Ac-
compagnez-les pour avoir une idée des activités
de piste proposées aux jeunes de cet âge.

Toutes les informations du club : 
http://www.herbauges-athle44.fr/

g Catch Club du Pays de Retz

Le Catch Club du Pays de Retz organise son gala
de fin de saison le samedi 4 juin avec la partici-
pation du club de boxe pied/poing du Pellerin.

Au programme : Démonstration de jeunes,
combat féminin, poids lourds et combat de boxe
au parc du Presbytère (salle de la Pavelle en cas de
mauvais temps), de 14 h 30 à 18 h 30. 

Entrée gratuite, animations, collations et bar sur
place.

g Ginga Nos Capoeira
Dimanche 22 mai salle de la Pavelle, stage de ca-
poeira de 10 h à 11 h et stage de danse zumba de
11 h à 12 h. Remise de graduation de nos élèves
à partir de 14 h. Entrée gratuite, tout public.

Renseignement au 06 31 40 94 41 
ou Mail ginganoscapoeira@hotmail.fr. 

g Carnabal : découvrez le Footbag
L'association Carnabal organise pour la 2e année
consécutive les Championnats de France de Foot-
bag les 14 et 15 mai, salle de la Pavelle, de 14 h
à 19 h. Le Footbag est un sport qui se pratique
sur un terrain de badminton en un contre un, ou
2 contre 2 avec une petite balle en cuir au pied. 

Un sport unique et méconnu ! Venez supporter
notre aignanaise, médaillée de bronze aux cham-
pionnats du monde et médaillée d'or aux Opens
de Suisse. Entrée gratuite, restauration sur place.

g Association du Centre de Soins Infirmiers
Assemblée Générale : jeudi 12 mai, à 19 h 30, salle
Gérard Philippe, 11 rue des Sports, Les Sorinières. 

g Accueil de loisirs de la Plinguetière
La réunion d’information pour cet été aura lieu le
mercredi 25 mai à 18 h 30 à l’accueil de loisirs.
Distribution des tableaux d’inscription.

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

} Le Centre vous invite à "Plinguetière en Fête", sa-
medi 11 juin de 15 h à 18 h 30. Au programme :
jeux géants en bois, relais, structures gonflables,
calèches, poneys... Entrée libre, tout public.

g Inscriptions aux Écoles
Les familles qui souhaitent inscrire leur(s) en-
fant(s) né(s) en 2011, 2012 ou 2013 doivent, si
possible, prendre contact rapidement avec la di-
rectrice. (Lors des rendez-vous, se munir du livret
de famille et du carnet de santé).

} École Jules d’Herbauges
Inscriptions des nouveaux élèves : Les mardis
de 9 h à 11 h 45 et de 13 h 30 à 17 h, ou sur ren-
dez-vous. Mme Yziquel, directrice : 02 40 26 45 00. 

} École Saint-Pierre
Inscriptions des nouveaux élèves : Le vendredi
de 9 h à 17 h, ou sur rendez-vous. Mme Hamoum,
directrice :
Tél. 02 40 31 03 75.
Mail : ec.st-aignan.st-pierre@ec44.fr

Transport scolaire : préparer sa rentrée
Du 2 mai au 13 juillet, l’inscription ou ré-ins-
cription au service de cars scolaires de la
Métropole est ouverte via le site internet : 
www.edemarches.nantesmetropole.fr
ou par téléphone au Pôle Sud Ouest de
Nantes Métropole au 02 28 00 16 00.
Pour les abonnés TAN (Formule LIBERTAN ou
abonnement mensuel), un courrier vous sera
adressé en juin. Pour les nouvelles souscrip-
tions, rendez-vous sur : www.tan.fr.
Le service scolaire de la mairie reste à
votre disposition. Tel. 02 40 26 44 74.

Vie Locale et Associative

Pour le numéro de juin 2016, merci d’adresser vos infos à jlesieur@sagl.fr ou mbouet@sagl.fr avant le : 16 mai 2016.

Dans le cadre de la création d'un giratoire au D2A Nantes Atlantique desservant le nouveau Parc Ter-
tiaire Terra Innova ainsi que le bois des Renardières, le Département et la Commune de Saint-Aignan
de Grand Lieu ont signé conjointement un arrêté temporaire de circulation sur les voiries départemen-
tales (RD 85 avenue du Frémiou) et communale (rue de la Tour).
Du 11 avril au 8 juillet, la circulation routière est réglementée RD 85 avenue du Frémiou : 
- Nantes vers Saint-Aignan de Grand Lieu : Sens de circulation maintenu / vitesse limitée à 50 km/h. 
- Saint-Aignan de Grand Lieu vers Nantes : Sens de circulation dévié depuis le giratoire de la Porte Pen-
chée / via la rue de l'Aérodrome puis via la rue Antoine de Saint-Exupéry puis via la rue Charles Lind-
berg. A noter, la rue de la Tour sera réduite en largeur, avec maintien des deux sens de circulation /
vitesse limitée à 30 km/h.
Retrouvez l’ensemble des arrêtés de circulation en cours sur www.saint-aignan-grandlieu.fr

Création d'un giratoire RD 85 - Rue de la Tour
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