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g Conseil municipal
Lundi 27 mars, 20 h, salle du Conseil.

g Mission locale
Permanences en mairie, sur RDV les
mardi 14 mars, mardi 4 avril, mardi 16
mai et mardi 13 juin au 02 51 70 26 93.

g Accueil du RAM
Le Jardin de Lecture accueille les assis-
tantes maternelles avec “Les Mots
Melly Malo“  les mercredis 1er mars
et 5 avril de 9 h 30 à 10 h 15 et de
10 h 30 à 11 h 15.
Sur inscription (enfants de 6 mois à 3
ans).

g Exposition 
Exposition “Résistance et déportation“,
proposée par Gilbert Boissard, aigna-
nais et fils de résistant, et Guy Le Floch,
fils résistant déporté. Du lundi
27 mars au mercredi 5 avril à l’Es-
pace Vie Locale. Une conférence débat
aura lieu à 20 h le vendredi 31 mars
salle Paul Pouvreau.

g Séniors

} Visite du Musée de l'imprimerie à
Nantes le mardi 14 mars à 14 h .
Tarifs : 6.50 € pour les personnes im-
posables et 3,50 € pour les personnes
non-imposables.

g Recensement citoyen
Journée défense et citoyenneté :
Un recensement des jeunes filles et
garçons ayant atteint l'âge de 16 ans
en janvier, février, mars 2017 sera ef-
fectué jusqu'au 31 mars.
Ceux-ci sont priés de se présenter en
mairie munis d'une pièce d'identité et
du livret de famille des parents.

g Elections - Procurations
Pour établir une procuration de vote, la
démarche est à effectuer au tribunal
d'instance, au commissariat de police
ou à la brigade de gendarmerie du do-
micile ou du lieu de travail.
Le mandataire doit être inscrit dans la
même commune que le mandant.
Possibilité d'établir une procuration
pour une période déterminée (durée
maximale d'un an).
www.service-public.fr.

Animation

Le printemps pour s’évader

FilmsConnaissance du Monde

La poésie africaine, la culture birmane, les paysages alpesque... les animations du mois de
mars vont vous faire voyager ! 

Printemps des poètes
Ce 19e Printemps des poètes invite à explorer la poésie africaine francophone. 
Du 4 au 19 mars,  les écrits de Senghor, U Tam'si ou Kateb Yacine seront mis à l'hon-
neur à la médiathèque. 
La production poétique africaine, caractérisée par une oralité native, tributaire de la tra-
dition des griots, vous y sera également présentée. 
À cette occasion, le Jardin de Lecture accueillera Assetou Diabaté, griotte Malienne, ac-
compagnée de musiciens aux instruments traditionnels. Elle vous présentera son spec-
tacle de contes le samedi 18 mars à 11 h (spectacle familial, entrée libre).

À la médiathèque également : 

} Mercredi 29 mars à 17 h, Histoires à Picorer : “Animaux de compagnie“. Sur inscription, public 3-7 ans.

La Birmanie, un trésor dévoilé, 
Jeudi 9 mars à 20 h 30
Après un demi-siècle de dictature, la Birmanie retrouve enfin sa
liberté. Témoins de cette période charnière dans l’histoire du pays,
Lynda et Martin, cinéastes québécois autodidactes, nous propo-
sent une incursion originale dans la culture birmane et dans les
réalités d’hommes et de femmes restés trop longtemps invisibles
au reste du monde. 

La Suisse au coeur des Alpes, 
Jeudi 30 mars à 20 h 30
Pierre Dubois est passionné d'aventure et d'exploration. Il sillonne le monde à la
recherche des beautés naturelles de notre terre et des peuples premiers, se
préoccupe de la fragilité du biotope.  Aujourd'hui il vous présente son pays, la
Suisse. Venez la découvrir avec lui et partager son émotion.

Tarif : 5 €. Réduit : 2,50 €. Entrée gratuite avec le Pass'Seniors. 
Salle Paul Pouvreau, Espace Vie Locale. Renseignements, Tél. 02 40 26 44 71

Concert 
de l’ensemble de choeur EVA
Dimanche 5 mars, à 16 h, le chœur EVA et
Frédéric Labarre seront en concert pour un
programme a capella de musique sacrée à
l'église. Ce concert s’inscrit dans une pro-
grammation des Amis de l’Orgue.

} Tarif : 7 €, 
Réservations auprès des amis de l’Orgue,
www.orgue-nantes.com
ou 02 51 71 02 09. 

Au programme : Encina, Morales, Victoria, Guerrero,
De la Cruz, Pablo Casals,Busto, Carillo.
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g F.C. Grand Lieu

Dimanche 5 mars au stade Jean Bertin :
Les séniors B reçoivent St Philbert de Grand Lieu
à 15 h.
Les séniors D reçoivent Nantes Bellevue à 13 h.
Dimanche 12 mars à Pont-Saint-Martin :
Les séniors A reçoivent Couëron La Chabossière
à 15 h.
Les séniors C reçoivent Orvault à 13 h.
Dimanche 26 mars au stade Jean Bertin :
Les séniors B reçoivent Mouzillon Etoile à 15 h.
Les séniors D reçoivent Saint Sébastien/ Profon-
dine à 13 h.
Samedi 8 avril : Soirée du Club à Saint-Aignan.
Inscription sur le site du club FC Grand Lieu ou
sur Facebook.

g Club Joie de Vivre
Sorties prévues 1er trimestre 2017 :
Samedi 4 mars : La revue “Bonne Garde“ à
Nantes, 44 €.
Samedi 15 avril : Fête de “la coquille St-Jacques“
à Erquy (22).

Prochaines journées du club :
En mars : mercredi 1er, jeudi 9, mercredi 15 et
jeudi 23, salle Madeleine Huet.

Pour tous renseignements,
Tél. 02 40 31 03 45 ou 02 40 31 07 10.

g A.F.R - Association Familiale Rurale
Bourse aux vêtements printemps/été : 
vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 mars,
salle Paul Pouvreau de l’Espace Vie Locale.

Dépôt des vêtements 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 le di-
manche de 9 h à 12 h.

g Fléchettes Les Mousquecerfs
Compétition Open du lac, du 10 au 12 mars à la
salle polyvalente..
Contact : lesmousquecerfs@orange.fr.

g Paroisse Saint-Pierre du Lac
La paroisse organise “Un dimanche autrement“ le
dimanche 5 mars à la salle de l’Héronnière de
9 h 30 à 12 h 30 avec 2 temps forts animés par les
artistes chanteurs Brigitte et Jean-Paul Artaud.

À 9 h 30 : Rencontre musicale sur leur visite d’un
pays étranger appuyé par des chansons et vidéos
sur grand écran. Durée : 1 heure.
Et à 11 h : Célébration d’une eucharistie parois-
siale animée par les chanteurs. 
Spectacle tout public. Participation libre sur place.

Contact : stpierredulac44@orange.fr.
Paroisse : http://spdulac.blogspot.com.

g A.L.C. Yoga

La section Yoga organise un stage le samedi
matin 18 mars. Il sera animé par Véronique De-
vineau et Valérie Lemoine, toutes deux profes-
seures affiliées à la Fédération Nationale des
Enseignants de Yoga (FNEY).

Une pratique minimum de yoga est requise.
Inscriptions : alcyoga44@gmail.com.

g Tous au jardin
L’association organise un vide jardin de 9 h 30 à
17 h le samedi 18 mars à la salle polyvalente et
dans le jardin du presbytère. 
Ouvert uniquement aux particuliers. 

Réservations et renseignements: 
02 40 32 05 92, ou tousaujardin4@gmail.com 

g Cyclo Club de Grand Lieu
Cyclo : samedi 18 et dimanche 19 mars : par-
ticipation à la “Cholet Pays de Loire“.
Rendez-vous tous les dimanches matins et mer-
credis matins au garage Peugeot à 8 h 45. 
VTT : dimanche 12 mars : rando “La Tivolienne“
de Clisson ; dimanche 19 mars “La Beka’Aboug“
de Bouguenais. Le coût des inscriptions est pris
en charge par le club pour ses adhérents. 
Rendez-vous suivant sorties extérieures (consul-
tez le forum VTT).

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

g Union Nationale des Combattants 
Sortie annuelle le mercredi 21 juin : destination
le golfe du Morbihan pour un déjeuner croisière :
direction la Roche-Bernard, le barrage d’Arzal
puis Vannes pour l’embarquement. Après la croi-
sière, visite de la ville.

Tarif par personne : 85 €. Pass-senior accepté.
Départ de la Pavelle à 8 h 45, retour pour 20 h.
Infos et inscriptions auprès de Jean Boucard
au 02 40 31 04 96. 

g Groupe Nature 
Balade nature aignanaise : Henri et Jean vous ac-
cueilleront le samedi 4 mars à 9 h 30 à l'Espace
Vie Locale pour vous emmener dans une prome-
nade découverte de la nature sur notre territoire.
Sortie gratuite, l'adhésion annuelle est obligatoire
pour les nouveaux adhérents. 

Le dimanche 19 mars à 9 h rendez-vous au
parking devant la poste pour une découverte or-
nithologique autour du lac de Grand Lieu. La sor-
tie est animée par la Société Nationale de la
Protection de la Nature, gestionnaire de la réserve
nationale naturelle du lac de grand Lieu.

Contacts : groupenaturesagl@gmail.com.
Colette : 02 40 31 07 43, 
Marylise : 06 37 88 30 02.

g AOPA-Association Onco Plein Air
Opération Toutes Pompes Dehors 

Comme chaque année du 20 mars au 1er avril,
la commune participe à une collecte de chaus-
sures qui sont ensuite reven dues au Relais Atlan-
tique, les fonds ainsi récoltés permettent d’offrir
des activités extra hospita lières aux enfants de
l’Association Onco Plein Air qui sont atteints de
cancer ou leucémie et soignés dans le service
d’oncologie pédiatrique du CHU de Nantes. 

} Lieux de collecte : 
Hall de la Mairie et Espace Vie Locale.
Précision : les chaussures col lectées doivent être
propres, portables et attachées par les lacets ou
dans des sacs plastiques. 
Nous comptons sur vous ! 

Vie locale et associative

Pour le numéro d’avril 2017, merci d’adresser vos infos à lbauchot@sagl.fr avant le : 09 mars 2017.

g Les Festifolies se préparent, venez participer aux ateliers de création.

} La parade :

Création des OFNI (Objets Fabuleux Non Identifiés) sur le thème des 7 péchés capitaux. Prenez
contact avec Dominique Couderc 06 81 90 36 97, ou en mairie 02 40 26 44 44 pour informer du
thème qui vous intéresse. Des rencontres seront organisées par la suite.

Atelier Costumes : Premier atelier le samedi 25 mars de 9 h à 12 h à l'Espace Vie Locale, animé par
Anne Ricateau (pensez à apporter : carton, plastiques, emballages, vieux vêtements, tissus, chaussures,
accessoires, papiers de bonbons, gobelets en plastique, journaux, ainsi que du petit matériel : ciseaux,
cutter, agrafeuse, élastiques, ficelle...).

} Les décors : 

Ateliers Grands décors : tous les mercredis de 14 h à 19 h au Chais des Treilles (réhabilitation des
décors de 2014 et création des décors 2017).

Ateliers P'tites créa (pompons, tricot, semis) : à partir 8 mars tous les vendredis de 15 h à 19 h à
L’Espace Vie Locale.

Ateliers Familles (créations de pièces pour les grands décors) : un dimanche après-midi par mois
d'avril à juin. Premier atelier le dimanche 2 avril à l’Espace Vie Locale.

Contact en mairie 02 40 26 44 44.

Les Festifolies d’Automne ! g Association Simul’acte
Comme chaque année la troupe Simul’acte
présente sa nouvelle comédie : 
“Grosse chaleur à Champougné“. 
L’histoire se passe dans une petite commune
vendéenne, au café des sports près du cime-
tière, de la mairie, de la charcuterie. Des évè-
nements inattendus font monter la
température. C’est la grosse chaleur à Cham-
pougné. 
Un texte savoureux avec des personnages
haut en couleur qui ne manqueront pas de
vous faire passer un agréable moment de
franche rigolade. 
Représentations à 20 h 30 le vendredi 17,
samedi 18, mardi 21, jeudi 23, vendredi
24 et samedi 25, et à 15 h les dimanches
19 et 26 mars.
Tarif : 7€ (Tarif réduit : 4 € pour enfants de
plus de 12 ans, les étudiants et les deman-
deurs d’emploi). La recette d’une des repré-
sentations sera versée à l’AFM-Téléthon.
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