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g Élections municipales 2014
Les résultats de l’élection municipale
du dimanche 23 mars 2014 sont visi-
bles sur le site Internet de la commune.
À l’heure où nous imprimons cette lettre
d’information, la première séance d’ins-
tallation du nouveau Conseil municipal
n’a pas eu lieu. Plus d’information sur
www.saint-aignan-grandlieu.fr

g Auditions de l’École de musique
Mercredi 16 avril, 20 h salle de l’Hé-
ronnière. Tout public. Entrée libre. 

g Avis aux musiciens ! 
La municipalité organise la Fête de la
Musique, vendredi 21 juin, à partir de
18 h 30, au parc du presbytère. Fête
ouverte aux musiciens de tous genres
et groupes amateurs. Si vous avez
envie de partager votre passion,
contactez le service Vie Locale en mai-
rie. Mail : contact@sagl.fr.

g Concert jeunes talents Classique

Mardi 22 avril, 20 h 30, à l'église.
Tout public. Entrée libre.
Il s'agit d'une soirée concert qui est
l'aboutissement d'un travail réalisé avec
le Conservatoire de Nantes et de Char-
lotte Marchandise en formation supé-
rieure au Conservatoire national de
Paris. 
Au cours de leur cursus, les élèves du
Conservatoire de Nantes sont initiés à
un autre instrument que celui qu’ils ont
choisi comme principal outil musical. 
Ces jeunes virtuoses interpréteront de
la musique des périodes baroque et
classique tels que pouvaient les jouer
des compositeurs comme Sweelinck,
Bach, de Haydn en passant par Mozart.
N'hésitez pas à venir applaudir le défi
proposé à ces jeunes artistes. 

Connaissance du monde : Irlande

Samedi 12 avrilConcert “Le Mur du Son“

“Irlande”, ombres et lumières. 
Un film de Luc Giard. Jeudi 17 avril, 

20 h 30 - salle de l’Héronnière.
Dans son film sur l'Irlande, Luc Giard vous fera dé-
couvrir les Irlandais et leurs passions, du Buren au
Connemara en passant par le Donegal. 
Il s'agit là d'un ensemble de tableaux vivants qui sert
de décor aux traditions et à l’histoire de cette île aux
beautés sublimes. 
Luc Giard faufile sa caméra entre “ombres et lu-
mières“ ; Là où l'homme et son amour du pays reste
essentiel. Venez partager les émotions d'une Irlande
vivante aux paysages époustouflants.

Tarif : 5 €.  Dernière séance de la saison.
1/2 tarif demandeurs d’emploi, scolaires. Gratuit - 12 ans. Réservations, Tél. 02 40 26 44 54.

A partir de 19 h 30 # salle Polyvalente. 

A l'affiche : 

The Worst (Rock), Autumn Clouds (Pop
rock), Les Fantastiks (Mix drum), La Zotha
Family (Reggae/ragga).

L’Espace Jeunes de la commune organise cette soirée.
Aussi, cinq jeunes Aignanais se chargeront du bar du
concert pour financer un projet d’échange culturel mené
en partenariat avec l’association Ankadibe.

Tarif : 3 € sur réservation, 5 € sur place. Réservation
à l’Espace Jeunes, Tél. 09 64 15 56 50.

Besoin d’une aide financière pour réaliser vos travaux ?
Acheter moins cher son ameublement ? Transformer ou
recycler son mobilier ? Allez à la rencontre des profes-
sionnels, faites le plein des trucs et astuces économiques,
écologiques et solidaires autour d’animations, échanges,
ateliers, expositions...
Envie de donner une seconde vie à un meuble usé,
ou un objet usuel que vous affectionnez beaucoup ?
Venez avec, et profitez du savoir-faire de l’associa-
tion nantaise “Les Marchands de Sable“.

Dimanche 6 avril. Entrée libre.
De 10 h à 18 h, salle polyvalent e.

Salon de bio-thé  - Pique-nique autorisé.  
Espace enfants : animation avec 30 000 kaplas
pour bâtisseurs en herbe lors de la journée !

En savoir plus : 
www.saint-aignan-grandlieu.fr

ÉvénementLe Printemps des Bons Plans
C’est dimanche et c’est gratuit !
Le kiosque du mois dernier présentait le programme détaillé de la 2nde édition du Printemps
des Bons Plans sur le thème de “Ma Maison“ : Dimanche 6 avril, découvrez toutes les alterna-
tives pour construire, rénover, équiper et entretenir votre maison ! 

La Zotha Family
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g Saint-Aignan Football Club

Dimanche 6 avril, stade Jean Bertin 
A 13 h, 4e div. : Seniors 3 - Basse-Indre 2.
A 15 h, 2e div. : Seniors 1 - Les Sorinières 2.

Dimanche 13 avril, stade Jean Bertin
A 15 h, 3e div. : Seniors 2 - Machecoul 3.

Dimanche 27 avril, stade Jean Bertin 
A 13 h, 4e div. : Seniors 3 - Bouguenais 2.
A 15 h, 2e div. : Seniors 1 - Saint-Sébastien 3.

g Le Groupe Histoire et l’A.L.S.A

Le groupe histoire “sur les pas d'Amani“ avec
l'ALSA organise sa balade annuelle le dimanche
6 avril. Cette année le thème est : “autour de
l'Ognon à Pont Saint-Martin“.

Rendez-vous place du cimetière à Pont Saint-
Martin à 8 h 45.

Itinéraire de la balade : découverte des prés
Moreau avec “les dames de pierre“ puis traversée
de la rivière par l'ancien pont de chemin de fer, re-
montée vers le château du Plessis suivi de la visite
à la cave du Moulin, où vous serez reçus par Ber-
nadette et Imelda Figureau vigneron de Pont
Saint-Martin. Direction ensuite l'ancienne gare de
chemin de fer, la Nivardière puis le quai des Ro-
mains, et retour vers le point de départ en pas-
sant par le centre bourg de Pont Saint-Martin.

Cette balade est familliale avec enfants, 8 kms de
circuit sur chemin et petites routes pour partir à la
découverte du passé de notre commune voisine.

g Amitié Coup d’Pouce

Thé dansant : le dimanche 27 avril, de 14 h 30
à 19 h, salle de l’Héronnière. Animé par Patrice
Jounier. Entrée 8 € (goûter compris).

g Tous au Jardin : 3e édition du vide jardin !
Samedi 12 avril, de 9 h 30 à 17 h, à Saint-
Léger les Vignes, salle polyvalente.  Vous pour-
rez y vendre et/ou y acheter tous les trésors que
cachent vos jardins : plants, boutures, graines, jar-
dinières, suspensions, décorations florales, outils,
mobilier de jardin... Petite restauration sur place. 
Réservez votre emplacement : 02 40 32 05 92
ou par mail : tousaujardin4@gmail.com

g Groupe Nature 
Samedi 26 avril, Jean et Henri vous feront dé-
couvrir la flore locale et le chant des oiseaux. Pen-
sez à vos jumelles et prévoir pour ceux qui le
désirent un pique-nique. Rendez-vous à 9 h 15
devant la Poste. Adhésion 2014 : 4 €. Sortie : 5 €.
Gratuite pour les moins de 18 ans.
Contacts : Alexandra 06 35 11 42 23 ou Co-
lette 02 40 31 07 43. 
Mail. groupe.naturesagl@orange.fr

g R.A.M : conférence le 10 avril
Le doudou, la tétine, à quoi ça sert ? À qui ça sert ? 
Jeudi 10 avril, de 20 h à 22 h, salle Eugène Lé-
vèque, Bouaye. Y sont conviés : Parents, Assistants
maternels, Employés garde à domicile. Gratuit.
Conférence organisée par le Relais Assistants Ma-
ternels en partenariat avec les multi accueils de
Bouaye et de Saint-Aignan de Grand Lieu. Ani-
mée par Agnès Gelabale, psychologue. 

g Ginga Nos Capoeira
Dimanche 25 mai à partir de 14 h, salle Polyva-
lente. Entrée gratuite au baptême de Capoeira,
événement qui consiste à montrer ce que les
élèves ont appris durant l'année : Démonstrations
de Capoeira, Maculélé, Acrobatie...  

g A.L.C. Théâtre : “3 chambres à 0“

La troupe Simul'acte joue “3 chambres à 0“ les 4,
5, 6, 8, 11, 12 et 13 avril à 20 h 30, à la salle de
l'Héronnière. Il est également possible de prendre
part à la générale, jeudi 3 avril, 20 h 30.

L’histoire : Alice Durandet, institutrice à la retraite
et son mari Lucien, retraité des postes, philatéliste
et hypocondriaque nerveux, vivent dans une
grande et vieille maison que convoite Bernard
Petit, maire de la ville, pour en faire sa toute nou-
velle mairie. Face au refus des propriétaires et
après avoir “pété les plombs“, il menace les Du-
randet d’expropriation. Josette, leur aide-ména-
gère, a bien une idée pour les aider à sauver ce
patrimoine… oui mais voilà, ce plan vire rapide-
ment à une joyeuse pagaille !

Tarifs : 7 € : Adultes de plus de 18 ans. 4 € : Plus
de 12 ans, étudiants, demandeurs d’emploi. 
Gratuit pour les moins de 12 ans. Réservez vos
places au 02 40 31 05 15 ou au 02 40 31 09 79. 

g U.N.C.

L’association organise mardi 17 juin, un voyage
d’une journée sur le thème “La Loire Sauvage“.
Départ 7 h 30 du parking de la Pavelle. 

Au programme : Croisière de 1 h 15 sur la Loire,
découverte de la corniche angevine en petit train
puis repas. Prix : 74 €/pers. 

Renseignements et inscriptions auprès de 
M. Jean-Yves Boucard avant le lundi 14 avril. 
Tél. 02 40 31 04 96.

Vie Locale et Associative

Pour le numéro de mai, merci d’adresser vos infos à jlesieur@sagl.fr ou mbouet@sagl.fr avant le : 18 avril 2014.

L’info des Festifolies : à vos agendas !

g La réunion publique du 25 avril 2014 : le moment de faire le plein d’informations !
Le programme des deux jours du Festival et l’organisation générale seront présentés aux Aignanais et
bénévoles le vendredi 25 avril à 20 h, salle de l’Héronnière. Il sera aussi possible ce jour-là de vous
inscrire comme participants et de découvrir les premières images de la fête. Venez nombreux !

g La grande parade costumée des Déjantés se prépare !
Voici les dates pour les ateliers de couture avec la présence de l'association “Dé joyeux“ pour vous aider
dans la confection des costumes de la Festi'parade :
17 avril, 15 mai, 12 et 26 juin, 11 et 18 septembre. Ces ateliers auront lieu les jeudis soirs de
19 h 30 à 21 h 30 dans le local QG des Festifolies - à la maison des associations ! 

g Recherche de matériaux : Nous récupérons toujours vos objets inutilisés ! Cageots, palettes,
boites de conserves propres, bidons, bassines et seaux plastiques, sacs de pommes de terre et toile de
jute, Big bag de matériaux, pelotes de laine, bouteilles plastiques seulement type Badoit, Salvetat.

Lieu de dépôt : sous le préau de l'ancienne école Notre Dame, rue de Frères Rousseau.

g Avis à tous les tricoteurs et tricoteuses, bricoleurs et bricoleuses, de 7 à 77 ans !
Rejoignez les ateliers tricot et/ou déco ! Nous avons besoin de votre aide pour créer les décors de la fête ! 

} TOUS VOS CONTACTS 

Notre mécano fou - pour participer à la course d’O.R.N.I.
Dominique Couderc. Tél. 02 40 31 07 74. Courriel : couderc.dominique@wanadoo.fr

Notre couturière étonnante - pour participer à la parade des Déjantés.
Thérèse Barillère. Tél. 02 40 26 48 49. Courriel : t.barillere@orange.fr

En mairie - pour vous inscrire aux ateliers tricot et/ou déco. 
Barbara Gallais. Tél. 02 40 26 44 54. bgallais@sagl.fr. 

En mairie - pour vous inscrire comme bénévoles les jours J (logistique, aide, accueil...). 
Marie Gautreau. Tél. 02 40 26 44 44. mgautreau@sagl.fr.

La commune, l’U.N.C. et le groupe Histoire
“Sur les pas d’Amani” préparent ensemble un
événement en mémoire de la guerre 1914-
1918. 
Un appel est lancé pour la recherche de
documents ou objets en rapport avec la
1re guerre mondiale (journaux, photos,
équipements 
Renseignements en mairie : 02 40 26 44 44 ou
auprès d’Antony Boucard, responsable du
Groupe Histoire au 02 40 26 42 38.

g Du côté du Jardin de Lecture...

# Lecture musicale à la Médiathèque
Mardi 22 avril, 19 h, au Jardin de Lecture.
Tout public. Entrée libre.
Notes de musique et textes lus résonneront à
nouveau au Jardin de Lecture. Venez tous
écouter les élèves adultes de l’École de Mu-
sique et l’équipe de la Médiathèque.

} Bonne pioche à la Médiathèque !
Le principe : Des lots surprises pour adultes
et enfants sont à venir piocher au jardin de
Lecture afin de “s’ouvrir“ à d'autres genres,
supports, auteurs, styles ... Conditions habi-
tuelles de prêt. Durée : jusqu’au 21 juin.

} Spectacle Familiale
L'Ogre Babborco, mercredi 2 avril, 16 h.

} Lire-Dire : roman du terroir
Samedi 5 avril, 14 h.

} Histoires à picorer 
Mercredi 9 avril, 11 h. 
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