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N°149

Mars 2019

Vie municipale
g Report de date
Une réunion publique préalable à la
concertation au sujet de l'aménagement
de l'aéroport était initialement prévue
mardi 5 mars. Elle est reportée au
mercredi 5 juin, à19h, salle de l'Héronnière, la concertation publique ayant
été elle-même différée à l'été.

g Mission locale
Saint-Aignan de Grand Lieu accueille
une permanence de la Mission locale
de Rezé une fois par mois. Elle est destinée aux jeunes de 16 à 25 ans qui
souhaitent un soutien gratuit dans leur
recherche de formation, d'emploi, de logement... Prochaine date : mardi 12
mars, de 14h à 17h, à la mairie. Sur
rendez-vous : 02 51 70 26 93.

g Exposition « Droits de l'Homme »
Intitulée « Les porteurs d'espoir », réalisée en 2018 par la Ligue des droits de
l'Homme des Pays de la Loire pour célébrer 3 dates anniversaires : 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage ;
120e anniversaire de la création de la
Ligue ; 70e anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'Homme.
Du 15 mars au 3 avril, à l'Espace Vie
Locale. Entrée libre.

g Sorties seniors
Le Centre communal d'action sociale
organise des sorties à l'attention des seniors. Lundi 18 mars, cap sur le Musée
d’arts de Nantes. Départ de la mairie à
13h45. Gratuit. Sur réservation :
02 40 26 44 36.

Concert autour de l’orgue

Orgue, clavecin, flûte et violoncelle vont retentir dans l'église dimanche 24 mars à l'occasion
d'un concert donné par la Simphonie du Marais.
Simphonie du Marais, un nom plein de mystère.
« Simphonie » avec un « i » est synonyme aux 17e et 18e
siècles d’ensemble instrumental. Le « Marais » fait référence à l’un des plus beaux quartiers de Paris, représentatif de la période baroque.
La Simphonie du Marais est un ensemble instrumental
fondé par le flûtiste, hautboïste et chef d'orchestre Hugo
Reyne en 1987. Aujourd'hui implanté au Logis de la
Chabotterie de Saint-Sulpice-le-Verdon, en Vendée, il
pratique la musique baroque vocale et instrumentale.
La Simphonie du Marais peut rassembler jusqu’à 50
musiciens : chanteurs solistes, chœur et orchestre. Elle
évolue depuis plus de 30 ans sur la scène nationale et
internationale. Elle s’est produite dans les plus grandes
salles de France ; a enregistré plus d’une quarantaine de
disques et coffrets, tous salués par la critique.
À Saint-Aignan de Grand Lieu, Hugo Reyne sera
entouré de Yannick Varlet (orgue et clavecin) et de Jérôme Vidaller (violoncelle). Ensemble, ils interpréteront
des partitions de Jean-Sébastien Bach et de l'un de ses
fils, Carl Philipp Emanuel Bach ; également de Georg
Philipp Telemann.

g Dimanche 24 mars, 16h, à l'église. Tarif : 8€
(gratuit – 12 ans). Rens. 02 40 26 44 44

Concert d'orchestre de l'école municipale de musique
samedi 9 mars à 20h30, salle de l'Héronnière. Gratuit.
Les classes de percussions des écoles de musique
d'Orvault et de Saint-Aignan de Grand Lieu se rencontrent mardi 26 mars, de 20h à 21h, salle de l'Héronnière.
Ouvert à tous. Rens. 02 40 26 44 71.

Culture

La médiathèque propose deux rendez-vous aux amateurs de polars. Une soirée « murder
party » pour enquêter « grandeur nature » le 29 mars et une rencontre d'auteur le 30 mars.
l'enquête pour élucider le mystère sous la houlette de
Sherwood anim', une agence événementielle nantaise.
Vendredi 29 mars, de 20h à 22h. (à partir de 8 ans).
Gratuit, réservation conseillée.

L’eau est un sujet qui vous intéresse ?
Découvrez l'exposition "Derrière mon
robinet coule une rivière" à l'Espace Vie
Locale jusqu'au 11 mars. Par ailleurs, un
espace documentaire est à votre disposition jusqu'au 2 mai pour vous informer et participer à la définition de la
stratégie pour l'eau et les inondations
du Schéma directeur d'aménagement et
de gestion des eaux 2022-2027.

g Rencontre d'auteur : avec Sylvain Forge, auteur
nantais récompensé par le prix du Quai des Orfèvres
2018 pour son roman « Tension extrême ». Discussion
autour des secrets de la dramaturgie ou comment écrire
un polar selon les techniques du cinéma. Clôturé par
une séance de dédicaces de ses livres. Samedi 30 mars,
de 11h à 12h30. Gratuit. Pas de réservation.

g Autres rendez-vous littéraires à noter :
Les Mots melly malo : temps de lecture et de comptines pour les tout-petits (- 3 ans) animé par Pascale.
Samedi 23 mars à 10h45 et 11h30. Gratuit. Sur
réservation.

g Conseil municipal
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g Autres rendez-vous musicaux à noter :

Sur la trace des suspects

g Eau

La prochaine séance du conseil municipal se tiendra lundi 25 mars à 20h, à la
mairie. À l'ordre du jour notamment :
le budget 2019.

Culture

g Murder party : c'est un jeu grandeur nature. Il se
déroule dans les rayonnages de la médiathèque où un
meurtre fictif a été commis. Le public est invité à mener

Dédé et Mina racontent : temps de lecture suivi d'un
petit atelier bricolage-arts créatifs, destiné aux 4-8 ans.
Mercredi 20 mars à 16h. Gratuit. Sur réservation.

Commerçants dépositaires : UTILE, LA POSTE, HEL COIFF, MADEMOISELLE BULLE, LA BIGUENEE, L’ARBRE A PAIN, MAEVA COIFFURE, FLEUR DE GAÏA,
CARROSSERIE RAIMBAUD, PIZZ’ BURG, AGENCE IMMO, BOURMAUD PNEUS, PHARMACIE, RESTAURANT-CAFÉ DU LAC, SAINT-AIGNAN AUTOMOBILES,
LES CELLIERS DE GRAND LIEU, BOUCHERIE, BAR-TABAC-PRESSE-LOTO-PMU DE L’ÉGLISE, CABINETS MEDICAUX ET PARAMEDICAUX, LAVERIE.
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Vie locale et associative
gAFR – bourse aux vêtements
L'association familiale rurale (AFR) organise une
bourse aux vêtements à l'Espace Vie Locale (salle
Paul Pouvreau). Pour son fonctionnement, il sera
demandé une participation de 1€ pour 20 articles déposés.
Les dépôts s'effectuent vendredi 8 mars de 10h à
12h et de 14h à 18h. La vente se déroule samedi
9 mars de 9h à 17h30. La restitution des articles
invendus se fera lundi 11 mars, de 16h à 18h. Les
bénévoles souhaitant apporter leur aide sont les
bienvenus (06 31 24 43 95).

gFC Grand Lieu - prochains matchs
Seniors B contre Bouguenais B, dimanche 17
mars, à15h, à Saint-Aignan de Grand Lieu. Seniors A contre Saint-Philbert de Grand Lieu
dimanche 24 mars, à 15h, à Pont Saint-Martin.
En savoir plus : www.fc-grand-lieu.fr

gOpération Toutes pompes dehors
L’Opération « Toutes pompes dehors » 2019 aura
lieu du 11 au 23 mars. L’objectif est de collecter
des chaussures usagées mais encore portables
qui seront revendues au Relais atlantique (membre d’Emmaüs). Les chaussures devront être
mises par paires pour faciliter le tri après les tournées de ramassage postérieures à la collecte.
En participant généreusement à cette collecte,
vous permettrez à l’Association Onco plein air
(AOPA) d’organiser un séjour l’été prochain
contribuant ainsi à soutenir des jeunes atteints
du cancer, suivis dans les CHU de Nantes ou
d’Angers, dans leur combat contre la maladie.

g Connaissance du monde – la Patagonie

barque sur le lac de Grand Lieu samedi 16 mars.
Accompagnement et commentaires assurés par
le garde de la réserve naturelle régionale de
Grand Lieu. Rendez-vous à 9h sur le parking face
à la Poste. Pour cette sortie, réservation et règlement obligatoires (nombre de places limité à 12).
Contacter : Colette au 02 40 31 07 43, Henri au
02 40 26 42 27 ou Nicole au 02 40 31 02 45.
Rappel tarifs : adhésion annuelle obligatoire :
5€, sortie : 5€ (gratuit - de 16 ans).

g Tournoi de palets
Le Football club de Grand Lieu organise un tournoi de palets samedi 16 mars, salle Polyvalente.
Inscription sur place de 13h à 13h45. Tarif : 8€
par joueur. Début du concours à 14h. Un lot sera
remis à chaque joueur. Rens. : 06 24 29 14 29.

Chaque année, le Club Joie de vivre organise une
sortie surprise. Elle se tiendra mardi 4 juin. Départ prévu à 7h du parking de la Pavelle. Tarif :
64€. Les inscriptions sont ouvertes : 02 40 31 03
45 ou 02 40 31 07 10 ou bien encore à la salle
Madeleine Huet lors des permanences du club
(les mercredis ou jeudis, une semaine sur deux).

g Stage de scrapbooking
L'Association familiale rurale (AFR), section loisirs
créatifs, organise un stage de scrapbooking
(technique pour décorer des albums photos, objets ou faire-parts) samedi 23 et dimanche 24
mars à l'Espace Vie Locale. Possibilité d'assister à
1 ou 2 jours. Rens. 06 66 22 07 88.

gCafé des aidants

g Centre de soins infirmiers

À l'affiche : « Le bénéfice du doute » par la troupe
Simul'acte. Représentations les vendredis 15 et
22 mars à 20h30. Les samedis 16 et 23 mars
à 20h30. Les dimanches 17 et 24 mars à 15 h.
Et le mardi 19 mars à 20 h30 et jeudi 21 mars
à 20h30. Salle de l’Héronnière

Le centre de soins infirmiers associatif tient son
assemblée générale vendredi 5 avril, à 19h, à
Bouaye (salle Eugène Lévèque). Rens. 06 84 88
41 36 / najp.chauvet@orange.fr

Vie municipale
g Jobs saisonniers
Les vacances d'hiver sont passées, il est déjà temps
de penser aux jobs d'été. L'Espace Jeunes accompagne dans leurs démarches les plus de 16 ans qui
souhaitent décrocher un travail pendant les
grandes vacances. Conseils pour la rédaction du
CV et de la lettre de motivation mais aussi accompagnement au « Forum jobs d'été » qui se tient
samedi 23 mars, à Nantes. Départ à 13h depuis

Les rendez vous habituels pour le cyclo tous les
dimanches et mercredis matins à 8h45 devant le
garage Peugeot. Et pour le VTT : rendez vous suivant les sorties extérieures. Consultez le forum
VTT. Rens. : ccgl@laposte.net

g Club Joie de vivre - sortie surprise

gThéâtre – Simul'acte sur scène

Le Groupe Nature de Saint-Aignan de Grand
Lieu organise sa traditionnelle sortie annuelle en

Le club participera également à la randonnée
VTT « La Bekana’ Boug » dimanche 24 mars et à
la randonnée de la Chevrolière dimanche 31
mars. Le coût de l'inscription est pris en charge
par le club pour ses adhérents.

L'association Tous au jardin tient son vide-jardin
annuel dimanche 17 mars, de 9h30 à 17h, à
Bouaye (salle Herbreteau) Préparez vos plantes à
vendre ; prévoyez vos achats de printemps ! Tarif
pour les exposants : 8€ dans la salle et 6€ à
l'extérieur (stand de 9m2 environ). Animations à
10h (tirage au sort d'un bouquet) et 15h (fleur
magique). Rens. 06 85 61 95 96.

Autour d'un café, venez partager votre expérience
avec d'autres aidants (l'aidant est une personne
en situation d'accompagnement d'un proche en
grande dépendance) sur le thème : "Accompagnant : où trouver des soutiens ?", vendredi 29
mars, de 15h à 16h30, au café-librairie l'Équipage (2 rue de Pornic, à Bouaye). Gratuit.
Tel : 02 28 07 58 72.

gGroupe Nature – balade sur le lac

Le Cyclo club de Grand Lieu organise deux stages
pour ses adhérents. Les 6 et 7 avril : 2 jours de
vélo ou de VTT dans la région de Saint-Brieuc.
Du 1er au 5 mai : 5 jours de vélo ou de VTT
à Flers, dans l'Orne.

g Vide-jardin

Ce film, tourné sur des terres intactes de la Patagonie, aborde l'évolution du lien entre l'homme et
cette région « À la lisière du monde ». En
présence de l'auteur ou du réalisateur. Jeudi 14
mars, à 20h30, salle Paul Pouvreau (Espace Vie
Locale). Plein tarif : 5€, tarif réduit : 2.5€.
Rens. 02 40 26 44 44.

Tarifs : 7€ pour les adultes ; 4€ pour les
12 -18 ans, les étudiants et demandeurs d’emplois. Gratuit pour les - de 12 ans. Réservations :
02 40 31 05 15 ou 02 40 31 09 79.

g Cyclo club de Grand Lieu

g Conférence sur la Chine
La section Esperanto de l'ALC organise une
conférence, animée par Tianyi Wang, dimanche
7 avril, à 16h, à l'Espace Vie Locale (salle Pouvreau). Elle aura pour sujet l'histoire de la Chine et
plus particulièrement de la ville de Xian. Cette
conférence abordera ensuite les relations de la
Chine avec les pays voisins, suivie d'un verre de
l'amitié. Entrée libre. Rens. : 06 8118 30 12.
l'Espace Jeunes. Avec des ateliers « conseil » pour
les entretiens ; les jobs à l'international ; les jobs
avant 18 ans. Inscription auprès des animateurs.
Gratuit. Rens. 02 40 26 48 59.

g Appel à projets
Le Conseil départemental lance un appel à projets
« Inventons le tourisme durable » auprès des associations, particuliers, collectivités. Seuls les projets
à but non lucratif seront éligibles.
Infos : loire-atlantique.fr/tourisme-durable.

g UNC – voyage annuel
L'Union nationale des combattants de Saint-Aignan de Grand Lieu (UNC) organise son voyage
annuel mardi 25 juin. Départ de la salle de la Pavelle à 6h45 pour Noyant La Gravoyère (49).
Au programme : découverte de « la mine bleue »
où un guide vous fera vivre la vie des mineurs au
20e siècle. Déjeuner au restaurant. L'après-midi,
visite du domaine de la petite Couère, pour un
fabuleux voyage dans le temps unique en France.
Prix : 80€ par personne. Pass senior accepté. Encaissement après le voyage. Inscription avant le
1er avril. Bulletin réponse à remettre à Guy Léauté
(10 route des Épinais) ou Jean-Claude Giraudet
(52 route du champ de foire).

g Un nouveau site pour les aidants
L’union départementale des associations familiales (Udaf) de Loire-Atlantique vient de créer un
site internet (www.udaf44.fr) pour informer les
personnes qui aident un proche (personne malade, âgée ou en situation de handicap).

g Adil – permanence mensuelle
L'Agence départementale pour l'information sur
le logement (Adil) tient une permanence à
Bouaye (au centre administratif et social) le 2e
mercredi de chaque mois de 9h à 10h45. L'Adil
apporte aux particuliers des informations sur
l'ensemble des domaines touchant au logement,
notamment celui de la préparation d'une accession à la propriété (consultations juridiques et
financières). Rens. 02 28 07 53 36.

g Capricornes asiatiques
Les capricornes asiatiques et les longicornes à col
rouge sont des insectes capables d'attaquer et de
tuer des arbres sains. Ils font l'objet d'une lutte obligatoire sur le territoire français compte tenu du
risque majeur qu'ils représentent. Comme chaque
année, des inspecteurs du réseau Polleniz effectueront une prospection dans la commune. En cas de
détection de ces insectes : 02 41 72 32 32.

Pour le numéro d’avril, merci d’adresser vos informations à communication@sagl.fr avant le 15 mars 2019.

