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g Conseil Municipal
Le 14 mars, 20 h, salle du Conseil.

g Recensement militaire
Jusqu'au 31 mars, les filles et garçons
ayant atteint l'âge de 16 ans en janvier,
février ou mars, sont priés de se pré-
senter en mairie, avec une pièce d'iden-
tité et le livret de famille des parents.

g Animations Solidaires
Dans le cadre de la charte “Cultures et
Solidarité”, le Centre Communal d’Ac-
tion Sociale de la commune propose
des spectacles à prix réduits aux per-
sonnes isolées de plus de 60 ans et à
tous les usagers du C.C.A.S.
Prochaine sortie : passez une matinée,
la tête dans les étoiles avec une séance
exclusive au Planétarium de Nantes
le mercredi 23 mars à 10 h 30.
Transport assuré. Tarifs : 4 € (ménages
non-imposables : 2 €). Nombre limité
de places. Infos et inscriptions au ser-
vice social à partir du lundi 29 février. 

g Emploi et orientation

} Forum 1ers pas vers l’emploi
le forum des jobs saisonniers
Mercredi 2 mars, de 9 h 30 à 16 h 30,
gymnase de la Durantière, 68 rue de la
Durantière à Nantes.

} Journée de l’emploi
Développer votre réseau
Vendredi 4 mars, de 10 h à 17 h 30,
salle Gatien, complexe sportif Valdô-
tain, à Pont Saint-Martin.
31 organismes présents, coaching
pour prendre confiance en soi, ateliers
C.V. et lettres de motivation.

} Forum des métiers et emplois
Forum des Métiers de l’Industrie : jeudi
17 mars, de 8 h 30 à 13 h, au Pia-
nocktail de Bouguenais.
Environ 30 stands (entreprises indus-
trielles du bassin métropolitain et cen-
tres de formation) avec notamment un
pôle recrutement au sein duquel les
candidats auront quelques minutes
pour convaincre les entreprises. Les of-
fres d'emploi sont diffusées en amont
sur les sites Internet de la Maison de
l’emploi et de Pôle Emploi.

Vie Locale

g Au Jardin de Lecture

} Prix Lire ici et là : 4e séance le mercredi 2 mars
"Les croqueurs de mots", de 14 h 30 à 15 h 30.

} Printemps des Poètes 2016
François Fampou, auteur, conteur et musicien viendra
jouer avec le public le mercredi 16 mars, à 16 h. Pour
varier les plaisirs, la séance sera faite de devinettes poé-
tiques, de jeux intergénérationnels, de contes chantés...
Suivra une présentation de ses instruments africains :
Kora, Balafon et Djembé. Entrée libre.

} Résidence d’auteur : 3e atelier d’Hélène Gaudy
Au programme, un atelier d’expressions, mercredi
23 mars, de 18 h 30 à 20 h 30. Venez y raconter vos mé-
moires des lieux ! Gratuit sur inscription.
Une rencontre publique sera organisée le vendredi
25 mars, à 20 h 30. Hélène Gaudy invite Anne-Laure
Boyer, qui travaille aussi sur la mémoire des lieux et des
personnes qui les traversent. Entrée libre.

} Histoires à picorer 
Mercredi 30 mars, 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.

Animations de Printemps

Concert à l’Église - ARIA VOCE 
Dimanche 6 mars, à 16 h. 
Tarif : 5 €. Gratuit moins de 12 ans.

Une pointure à ne pas manquer : 
Musique baroque allemande pour célébrer les 20 ans
d’amitié du jumelage, avec un concert exceptionnel de
l’Ensemble Aria Voce, sous la direction de Philippe Le
Corff et Olivier Chaplais à l’orgue. 
Aria Voce regroupe une vingtaine de chanteurs de haut
niveau, spécialisés dans le répertoire baroque. L’interpré-
tation est fidèle à l'esthétique tant par le respect de la pra-
tique ancienne que par l’emploi d’instruments d’époque.
Avec ce concert de haute pointure et son chef de choeur
de talent, une soirée de très grande qualité s’annonce.
Concert organisé par la commune avec les Amis de
l’Orgue de Nantes et de Loire-Atlantique.

Concert à l’Église, expositions dans les rues, atelier d’expressions, Printemps des Poètes... 
Ce mois-ci, la vie aignanaise affiche son pêle-mêle d’événements, fait de vitalité et de qualité.

g Connaissance du monde 
La Chine, aux portes du Tibet : jeudi 3 mars, 20 h 30.
Rome, 7 jours dans la Ville Éternelle : jeudi 17 mars,
deux séances à 15 h 30 et à 20 h 30.
Espace Vie Locale. Tarifs : 5 € (2,50 € tarif réduit). 
Tél au 02 40 26 44 71 ou par courriel : evl@sagl.fr.

g École Municipale de Musique : concert d’élèves
Mercredi 16 mars, salle Paul Pouvreau, 20 h. Entrée Libre.

Réservations en mairie. Tél. 02 40 26 44 44
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g Du 1er au 21 mars 
Exposition Belles et Rebelles
Sauvages des rues

En partenariat avec le CPIE de Logne et Grand Lieu, la
commune, engagée dans la réduction de l'usage des
pesticides, vous propose de découvrir Belles et Re-
belles Sauvages des rues : Une exposition pour mo-
difier notre regard sur les "mauvaises herbes" et observer
les plantes sauvages d’un œil bienveillant !
} Au coeur du bourg, partez à la découverte de l’expo-
sition urbaine et (re)découvrez les plantes sauvages
comme vous ne les avez jamais vues, de la place Millé-
nia à la fontaine Saint-Rachoux, du cimetière à la place
Saint-Amani. Parcours de 3 km. Durée de 1 h à 1 h 30. 
} Des dépliants "19 questions pour apprendre à recon-
naître ces belles indésirables" et le plan du parcours sont
à votre disposition en mairie ou à la médiathèque.
} Le plus : Des balades commentées et gratuites avec le
Groupe Nature sont proposées à 14 h 30 les mercredis
2, 9 et 16 mars et les samedi 5, 12 et 19 mars.

g Printemps des Bons Plans du 24 avril
Dans le cadre du Printemps des Bons Plans sur le thème
"Vacances et mobilité", la commune recherche le témoi-
gnage d’habitants qui auraient pratiqué le woofing et/ou
le couchsurfing (de l’anglais "surfeur de canapé").
Pour ces deux animations :
Renseignements et inscriptions auprès de Graziella
Guinée en mairie. Tél. 02 40 26 44 44. 
Courriel. gguinee@sagl.fr. 
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g Comité de Jumelage : Avis de recherche

Lors du week end de l'Ascension (du 5 au 8 mai),
le comité de jumelage Saint-Aignan/ Thünger-
sheim fêtera les 20 ans d'amitié entre les deux
communes. A cette occasion, nous recherchons :

Deux familles pour accueillir chacune un
couple de Thüngersheim. Une belle occasion
pour commencer une histoire d'amitié. Il n'est pas
indispensable de parler allemand.

Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas, contac-
tez le Comité de Jumelage au 07 83 99 90 06.

g A.L.C. Yoga

Samedi 19 et dimanche 20 mars, salle de la Pa-
velle, la section organise un stage animé par
Swami Pragyamurti Saraswati du Centre Satya-
nanda de Londres. Inscriptions pour le week end
(90 €) ou pour le samedi uniquement (50 €). Ho-
raires : samedi de 9 h à 17 h 30 et dimanche de
9 h à 15 h. Ce n’est pas une initiation, une pra-
tique minimum de yoga est requise. 

Un mini-stage animé par Véronique Devineau et
Valérie Lemoine, professeurs affiliées à la Fédéra-
tion Nationale des Enseignants de Yoga (FNEY),
aura lieu le samedi matin 23 avril.

Renseignements et inscriptions par courriel :
alcyoga44@gmail.com

g Cyclo Club de Grand Lieu

} Cyclo : Rendez-vous tous les dimanches et
mercredis matins : 8 h 30 garage Peugeot.
Le 19 mars : Participation* à la "Cholet Pays de la
Loire". 

} VTT: Rendez-vous suivant sorties extérieures -
consultez le forum VTT. 
Le 20 mars : Participation* à la "Bekana’Boug".

*Coût des inscriptions pris en charge par le club.

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

g Club Joie de Vivre

Agenda :

} Jeudi 17 mars, salle Madeleine Huet, 10 h

"Le Printemps des Mamies" avec la participation
de l’association "Les Nounous de Grand Lieu".

} Séjour Cantal

Le Club relance cette année le séjour en Auvergne
programmé par Grand Lieu Voyage, du 26 sep-
tembre au 1er octobre ( 6 jours - 5 nuits) au tarif
de 625 € TTC. Les inscriptions sont ouvertes.

} Sortie surprise

Elle se déroulera le mardi 7 juin au départ de la
salle de la Pavelle à 8 h 30. Retour prévu vers
18 h 30. Prix TTC : 52 € (comprenant visites, 
dégustations et repas). Surprises, surprises... 
les gastronomes apprécieront ! Venez nombreux.
Dans la limite des places disponibles. 
Date limite des inscriptions : 30 avril.

Contacts : 02 40 31 03 45 ou 02 40 31 07 10.
Renseignements les 2ème et 4ème jeudis du
mois, salle M. Huet.

g A.O.P.A. - Association Onco Plein Air
Opération “Toutes Pompes Dehors”

La collecte annuelle de chaussures (usagées mais
néanmoins portables) aura lieu du 7 au 19 mars.

Merci de déposer vos dons dans le hall de la mai-
rie ou dans le hall de l’Espace Vie Locale.

L'argent récolté permet de financer un séjour d'été
pour une trentaine de jeunes, âgés de 10 à 20 ans,
atteints de cancers et de leucémies.

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

Les deux prochaines collectes de sang : 
Jeudi 31 mars, au Piano’cktail à Bouguenais, de
15 h 30 à 19 h 30. Pour le premier don, se munir
de sa carte d'identité.
Samedi 2 avril, salle des Ormeaux à Bouaye, de
8 h à 12 h.
Votre correspondant local : 
Claude Freuchet. Tél. 02 40 31 09 32.

g U.N.C. Saint-Aignan

Sortie annuelle mardi 21 juin à l'Île d'Oléron.
Au programme : visite commentée en petit train,
déjeuner au restaurant, découverte de la viticul-
ture et de l'ostréiculture de l'île avec dégustation.

Prix/pers : 82 €. Pass seniors accepté. Départ par-
king de la Pavelle : 6 h 30. Retour pour 20 h 30.

Infos et inscriptions avant le 17 avril auprès
de Jean Boucard au 02 40 31 04 96.

g Groupe Nature

En parallèle de l’exposition Belles et Rebelles Sau-
vages des rues (lire en Une), l’association vous in-
vite à l’exposition "Jardiner au naturel" du 1er

au 19 mars à l’Espace Vie Locale (aux horaires
d’ouverture de l’équipement).

} La sortie du mois

Le gestionnaire de la Réserve Naturelle Régionale
vous invite à une découverte exceptionnelle du
Lac de Grand Lieu le samedi 19 mars au matin
à partir de Passay. Attention, seules 12 places sont
disponibles, inscrivez-vous au plus tôt, la réser-
vation est obligatoire avant le 5 mars. Cette sortie
sera animée par Christophe Sorin.

} Découverte et inventaire de la flore locale

Rendez-vous à 9 h, samedi 12 mars à l'Espace
Vie Locale. Rejoignez Henri et partez à la décou-
verte de la flore locale pour compléter l'inventaire
floral de Saint-Aignan de Grand Lieu.

} Rando’gens

Rendez-vous à 9 h, samedi 26 mars, 30 route
de l'Halbrandière. Jean vous emmène pour des
sorties nature conviviales à la découverte des pay-
sages de la commune, de sa faune et de sa flore.

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 A.F.R. - Association Familiale Rurale
Bourse aux vêtements printemps/été : vendredi
18, samedi 19 et dimanche 20 mars. Excep-
tionnellement à la petite salle de l’Héronnière !
Vente le 19 mars ; dépôt des articles le 18 mars, de
10 h à 12 h, et de, 14 h à 19 h. Rembourse-
ment/récupération le 20 mars, de 9 h à 12 h.

g La troupe Simul’acte
Depuis 21 ans la troupe de théâtre propose
chaque printemps une nouvelle pièce . À comp-
ter du 18 mars, elle jouera la pièce "30 kms à
pied" de Jean-Claude Martineau, auteur vendéen.
Deux copains vivant mal la retraite en compagnie
de leur épouse décident de partir randonner
seuls. Aventures, rebondissements, moments de
détente et de rire assurés.
Représentations : ven. 18 mars 20 h 30, sam.
19 mars 20 h 30, dim. 20 mars 15 h 30, mar.
22 mars 20 h 30, jeu. 24 mars 20 h 30, ven.
25 mars 20 h 30, sam.i 26 mars 20 h 30.
Vous ne pouvez pas assister aux représentations ?
La "Générale" aura lieu le jeudi 17 mars à 20 h 30.
Réservations : 
02 40 31 05 15 - 02 40 31 09 79.

g Ankadibe

} Magie
L’association organise un spectacle de magie avec
Aymeric Romet autour d'un repas malgache : 
Samedi 12 mars à 19 h 30, salle de l’Héronnière.
Participation aux frais : 20 € + une brosse à dent
( enfant-12ans : 10 €).
Réservations : 06 08 78 23 49 - 06 82 06 55 98.

} Super loto
Dimanche 13 mars à 14 h, salle de l'Héronnière.
Infos et réservations : 06 08 78 23 49.

g A.P.E.L. École Saint-Pierre 
Le 6e vide grenier organisé par l'Apel se déroulera
le dimanche 24 avril dans la cour de l'école
Saint-Pierre de 9 h à 17 h 30. Réservez votre date !

Vie Locale et Associative

Pour le numéro d’avril 2016, merci d’adresser vos infos à jlesieur@sagl.fr ou mbouet@sagl.fr avant le : 18 mars 2016.

g École Jules d’Herbauges
Les familles qui souhaitent inscrire leur(s) en-
fant(s) né(s) en 2011, 2012 ou 2013 doivent,
dans la mesure du possible, prendre contact
rapidement avec la directrice. 
Inscriptions des nouveaux élèves :
Les mardis de 9 h à 11 h 45 et de 13 h 30 à
17 h, ou sur rendez-vous. Se munir du livret
de famille et du carnet de santé. 
Mme Yziquel, directrice. Tél. : 02 40 26 45 00. 

g École Saint-Pierre
Les familles qui souhaitent inscrire leur(s) en-
fant(s) né(s) en 2011, 2012 ou 2013 doivent
prendre contact avec la directrice. 
Inscriptions des nouveaux élèves :
Le vendredi de 9 h à 17 h, ou sur rendez-vous.
Se munir du livret de famille et du carnet de
santé. 
Mme Hamoum, directrice. Tél. : 02 40 31 03 75.
Courriel : ec.st-aignan.st-pierre@ec44.fr
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