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g Conseil municipal
Lundi 2 novembre, 20 h, en mairie.

g Commémoration 11 novembre
Organisé en partenariat avec l’Union
Nationale des Combattants et en pré-
sence du Conseil Municipal Enfants et
de l’École de Musique.
Au programme : 11 h 30 : Rendez-
vous place Millénia. Présentation du
programme d’animation pour le cen-
tenaire de la guerre 1914-1918 et dé-
filé vers le cimetière. 11 h 45 : Dépôt
des gerbes au Monument aux Morts
et discours officiels. 12 h 30 : Verre de
l’amitié salle du Conseil Municipal.

g École municipale de Musique
Mardi 24 novembre à 20 h :
1er concert d'élèves. Salle Paul Pouvreau
Espace Vie Locale. Entrée libre.

g Rendez-vous de la Médiathèque
Café Littéraire : Samedi 21 novem-
bre, de 14 h 30 à 17 h, " L'Afrique mys-
térieuse à travers les siècles ". Salle Paul
Pouvreau – Espace Vie Locale.
Histoires à picorer : Mercredi 25 no-
vembre, 17 h à 17 h 30. Lecture à voix
haute d'albums jeunesse (3-6 ans). À la
Médiathèque. Gratuit sur réservation.
Prix Lire ici et là : Prix de littérature
jeunesse, sur une sélection de 5 livres
de décembre à mai. 1re séance le 2 dé-
cembre, 14 h 30 à 16 h. À la Média-
thèque. Entrée libre. Enfants 8 à 10 ans.

g Infos Seniors
Ateliers "déco de Noël"
Les mardis 3, 10, 17 et 24 novembre
de 14 h à 16 h 30 à la salle Madeleine
Huet. Ces activités sont proposées à
tous les Aignanais de plus de 65 ans
qui souhaitent participer à la décora-
tion de la salle polyvalente pour le
Marché de Noël et de la salle de l'Hé-
ronnière pour le goûter de Noël. 
Nombre limité à 12 participants/ses-
sion. Transport possible pour ces sor-
ties. Infos et inscriptions en mairie.

Le goûter de Noël des Aînés
Jeudi 3 décembre, 14 h 30, salle de
l'Héronnière. Animé par l'orchestre du
Musée de la chanson française. 

Le 23e Salon d’Art continue...
Entrée libre jusqu’au 8 novembre

salle de l’Héronnière - rue du Pressoir.
15 h à 18 h en semaine / 14 h à 18 h le week-end
Rens : Mairie 02 40 26 44 44 - contact@sagl.fr

www.saint-aignan-grandlieu.fr

Depuis 2014, un peu partout en France, elle s’installe chaque mois de novembre : La commé-
moration du centenaire de la 1re Guerre mondiale suscite un intérêt sociétal qui emprunte 
les traits d’une saison culturelle avec des expos, des publications et des rendez-vous pédago-
giques. Notre commune n’y échappe pas et vous donne rendez-vous jusqu’en 2018.

Centenaire 14-18

Le centenaire de la Première Guerre mon-
diale permet à l’ensemble des Aignanais
de redécouvrir les souvenirs dépositaires
de l’héritage de Ceux de 14. 

Le programme est élaboré par
la municipalité en collabora-
tion avec les acteurs associa-
tifs locaux. 

Retrouvez, du vendredi 13 au
lundi 30 novembre : 

g La Citoyenneté de 1914 à
nos jours, une exposition de l'Of-
fice National des Anciens Com-
battants et Victimes de Guerre.
Avec le concours de l’U.N.C. de
Saint-Aignan de Grand Lieu. À la
Médiathèque.
Également aux mêmes dates,
deux autres expositions sont or-
ganisées avec les acteurs de la vie
associative, à l'Espace Vie Locale :

L'Espéranto, au service des hommes pendant la
guerre, une exposition de l’A.L.C. Espéranto et l’exposi-
tion du Groupe Histoire "Sur les Pas d'Amani", fruit
de leurs recherches. 

Entrée libre aux horaires d'ouverture des équipements.

Mémoires de Ceux de 14

Louisiane… la terre du roi Louis XIV, premier em-
pire colonial de la France. C’était sans oublier un
certain Bonaparte qui cédait cet immense territoire
à une jeune nation américaine en 1803. 
Le réalisateur Jean-Louis Mathon nous immerge au-
jourd’hui, au cœur de la Louisiane chez les cajuns, der-
niers témoins d’une histoire émouvante du premier état
francophone des Etats-Unis d’Amérique.
Le Jazz est né dans le port de la Nouvelle-Orléans où la
musique est omniprésente. Des musiques toujours vi-
brantes, profondes et envoutantes. 
Jean-Louis Mathon nous offre un voyage savoureux au
cœur des bayous.

Film - Connaissance du monde 
« La Louisiane, un souvenir de France »

Jeudi 19 novembre
Deux séances : à 15 h 30 et à 20 h 30

Salle Paul Pouvreau, Espace Vie Locale, 
41 rue des Frères Rousseau. 

Billetterie : 5 € (2,50 € tarif réduit), 
sur réservation ou sur place. 

Tarif abonnement 7 séances au lieu de 5.

Film"La Louisiane, un souvenir de France"
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g A.L.C

Assemblée générale le 16 novembre, à 20 h, salle
Paul Pouvreau - Espace Vie Locale.

g A.L.C Yoga

La section Yoga organise un mini-stage le sa-
medi 28 novembre de 9 h 30 à 12 h 30 à la salle
de la Pavelle. Ce stage est animé par nos deux
professeurs Véronique Devineau et Valérie Le-
moine, toutes deux affiliées à la Fédération Natio-
nale des Enseignants de Yoga (FNEY). "Lorsque la
périphérie s’apaise, notre centre se révèle."(*) C’est
ce que peut nous offrir le temps d’une assise, un
temps hors du temps, qui nous met en relation
avec notre nature profonde. C’est la proposition
qui est faite pour ce stage sur le thème de l’assise.
Prix du stage : 15 € (adhérents ALC) ou 25 €
(non adhérents).
Par ailleurs, un stage, animé par Swami Devanath
du Centre de Yoga de l’Aube, se déroule à La Pa-
velle durant le week-end des 7 et 8 novembre.
(*) traduction commentée des yoga Sutras de Pa-
tanjali par Françoise Mazet.

Pour tous renseignements et inscriptions,
courriel : alcyoga44@gmail.com.

g A.L.C Espéranto

Les jeux de 7 familles et Mémory créés par les en-
fants lors des temps d’activités périscolaires (TAP)
Espéranto seront utilisés lors de la fête Tissé Mé-
tisse qui aura lieu le samedi 28 novembre à la
Cité des Congrès de Nantes, de 16 h à 1 h.
Les jeux seront à découvrir dans la galerie Le Ba-
ratin au café Ludo-livresque entre 16 h et 20 h.

g Les amis Hérons de la Pétanque

Assemblée générale le 27 novembre, à 20 h, salle
Paul Pouvreau - Espace Vie Locale.

g Groupe Nature

Le programme des animations pour 2016 est en
cours d'élaboration, n'hésitez pas à faire part des
sujets qui vous intéressent et de vos propositions.

#      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"

L'Assemblée Générale de l'association aura lieu le
jeudi 19 novembre, à 20 h, salle 2 et 3 de l'Es-
pace Vie Locale.

g Saint-Aignan Football Club 
Dimanche 8 novembre :
Les séniors B reçoivent Bouguenais ALC, 15 h.
Dimanche 22 novembre :
Les séniors A reçoivent Nantes Toutes-Aides, 15 h.
Dimanche 29 novembre :
Les séniors B reçoivent Nantes Sud 98 B, 15 h. 
Pour tous renseignements :
Louis Le Saux au 06 24 29 14 29.

g Foire à tout de l’ALSA le 22 novembre

Vide grenier à la salle polyvalente de 9 h à 18 h.
Inscription ouverte pour les habitants et à par-
tir du 12 novembre pour les extérieurs. Stand de
3 m par 2.5 m au prix de 12 €. Prévoir sa table et
sa chaise.

Renseignements au : 07 83 49 72 78

g LE SEL du Lac
Les membres du SEL vous invitent à leur prochain
temps convivial samedi 21 novembre à 11 h 30
au café librairie l'Equipage à Bouaye. Nous y
rencontrerons les participants du JEU (Jardin
d'Echange Universel). Cet échange sera l'occasion
de vous présenter nos fonctionnements et de ré-
pondre à vos questions sur les systèmes
d'échanges de services et de savoir-faire.

Renseignement au 06 23 10 06 64 ou mail :
seldulac444860@gmail.com.

g L'U.N.C. Saint-Aignan de Grand Lieu 
Commémoration du 11 novembre organisé en
partenariat avec la municipalité. Lire au recto.

Du 13 au 30 novembre, l'U.N.C. coorganise avec
la commune une exposition à l'occasion du cen-
tenaire de la 1re Guerre mondiale sur le thème :
"La Citoyenneté de 1914 à nos jours". Entrée
libre aux heures d'ouverture de la Médiathèque.
Inauguration le 14 novembre à 11 h.

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 Amitié Coup de Pouce

Thé dansant dimanche 29 novembre, 14 h 30 à
19 h, salle de l'Héronnière. Animé par Joël Mo-
reau.

g Téléthon Live

Les organisateurs du Téléthon Live vous donnent
rendez-vous les 5 et 6 décembre prochains pour
leur nouveau spectacle « Dreams » qui sera ex-
ceptionnellement joué dans la salle de La Pavelle.

g Association Familiale Rurale (AFR)

#     Bourse aux jouets, layettes et articles de puéri-
culture 0-18 mois :

Vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 no-
vembre, salle de la Pavelle.

Dépôt des articles : le vendredi, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 19 h. Vente : le samedi, de 9 h à 17 h. 

Remboursement/récupération des articles in-
vendus le dimanche, de 9 h à 12 h.

Les articles doivent être propres, en bon état, et
les vêtements non démodés. Se limiter à 12 pièces
par famille.

g Ankadibé : Spectacle de danse

Samedi 28 novembre avec la compagnie
NGC25, et les élèves de l école Jules d’Herbauges,
salle de l’Héronnière.

Entrée adulte : 10 €, enfant ( -12 ans) 5 €.
Réservations ouvertes dès à présent au :
06 08 78 23 49.

g La Banque Alimentaire 44
La Banque Alimentaire de Loire Atlantique orga-
nise sa grande collecte au profit des plus dému-
nis les vendredi 27 et samedi 28 novembre.
Nous avons besoin de chauffeurs bénévoles pos-
sédant le permis poids lourd permis C et Fimo
(formation initiale minimale obligatoire) :
Vendredi 27 et samedi 28, deux chauffeurs de 9 h
à 15 h et deux chauffeurs de 15 h à 22 h.
Le lundi 30 novembre deux chauffeurs et le mardi
1er décembre un chauffeur, de 9 h à 17 h.
Toutes les denrées récupérées lors de la collecte
dans les hypermarchés doivent être acheminées
dans les entrepôts de la BA 44.

Contacter : David Chiron, Délégué Général.
Tél : 02 40 52 03 61 ou par mail à : 
distribution.banqualim44@cegetel.net

g CLIC : Réunion d’information
Le CLIC Loire-Acheneau organise une réunion
sur l'accident vasculaire cérébral. Entrée libre.
Jeudi 5 novembre, à 18 h 30, salle Paul Pou-
vreau. Espace Vie Locale. Infos : 02 40 69 41 10.

g Centre de Soins Infirmiers
} Vaccination anti-grippale
Pour votre vaccin contre la grippe, permanence
spéciale sans rendez-vous. Salle de la Pavelle :
Mardi 3 novembre de 14 h à 16 h.
Pensez à votre carte vitale.

g Paroisse Saint-Pierre du Lac
Une troupe de 30 acteurs-chanteurs de Basse-
Goulaine produira un spectacle intitulé "Vivons-
le", reprenant le livre des Actes des Apôtres sous
forme scénique et musicale. Le sujet : le passage
de la peur à l'espoir après le départ de Jésus.
Vendredi 20 novembre à 20 h 30, et samedi 21
novembre à 17 h. Durée : 2 h. Spectacle vivant,
destiné à tous, croyants ou non, adultes, jeunes
et enfants.
Tarifs : Gratuit jusqu'à 12 ans. 4 € jusqu'à 18 ans.
8 € pour les adultes.
Renseignements et réservation des billets : 
02 28 25 92 62 et 06 11 55 80 05.

g Club Joie de Vivre
L'Assemblée générale annuelle se déroulera le 
26 novembre, 14 h 15, salle Madeleine Huet.
Le repas de fin d'année est programmé pour le
mercredi 2 décembre 2015.
Réunions de novembre : 
Ordinaires - jeudis 12 et 26 novembre.
Spéciales Tarots - mercredis 4 et 18 novembre.

Vie Locale et Associative

Pour le numéro de décembre 2015, merci d’adresser vos infos à jlesieur@sagl.fr ou mbouet@sagl.fr avant le : 18 novembre 2015.

g Repas de classe des 70 ans
Dernier rappel pour le repas de classe, dont la
date est arrêtée au 20 novembre. Rendez-
vous est pris au Château de la Plinguetière
à 12 h 30 pour une journée conviviale.
L'invitation s'adresse à toutes les personnes de
la commune nées en 1945 (et leurs conjoints).
Prière de s'inscrire avant le 10 novembre au :
02 40 31 02 56 ou 02 40 31 03 45 (aux heures
des repas).
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