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g Conseil Municipal
Lundi 4 juillet, 20 h, salle du Conseil.

g Consultation : Transfert de l’Aé-
roport à Notre-Dame-des-Landes
Vous avez reçu un document expliquant
les modalités de la consultation du 26
juin 2016. Pour rappel, les jeunes ci-
toyens atteignant la majorité au plus
tard le 25 juin 2016, et non encore ins-
crits sur listes, pourront voter à condi-
tion de s’inscrire avant le 15 juin. Tous
les renseignements se trouvent dans le
document distribué. En cas de doute,
n’hésitez pas à contacter la mairie.

g Mission locale
Prochaine permanence mardi 7 juin à
l'Espace jeunes, de 14 h à 17 h. Prenez
rendez-vous au 02 51 70 26 93.

g Animation Seniors
Lundi 13 juin, départ à 9 h 30, salle de
la Pavelle : journée en safari 4X4 à Pla-
nète Sauvage (Port-Saint-Père). Tarifs :
18 € (ménages non imposables : 9 €).
Inscriptions au service social.
Tél. 02 40 26 44 73.

g La "Boum Fluo" du C.M.E
Le Conseil Municipal Enfants organise
une boum caritative vendredi 3 juin, à
l’Espace Vie Locale, de 19 h à 22 h. Pour
les enfants en CM2 et 6eme.  Droit d’en-
trée : un jeu ou un livre. La collecte sera
reversée au secours populaire.

g Festifolies 2017, et vous !
La 3e édition des Festifolies aura lieu les
30 septembre et 1er octobre 2017,
avec pour thème la légende d’Her-
bauges. Dans l’immédiat, il s’agit pour
celles et ceux qui ont de l’imagination
et le sens de l’organisation de former
le comité Festi’cap 2017 afin d’écrire le
scénario de cette nouvelle édition. 
Vous souhaitez participer à l’aven-
ture ? Contactez sans attendre le
serivce Vie Locale : 02 40 26 44 44.

Événements

"Histoires sacrées" - Art Lyrique
Jeudi 9 juin à 20 h 30, à l'Église : "Histoires Sacrées",
un spectacle créé par Angers Nantes Opéra.

Ces histoires sacrées, qui reprennent des scènes bibliques
à travers le théâtre et la musique, réunissent le choeur
d'Angers Nantes Opéra, trois solistes et les musiciens de
Stradivaria. Du grand spectacle dans une tragédie émou-
vante. Tarif plein : 15 €. Tarif réduit : 10 € (demandeurs
d’emploi de plus de 25 ans) et 5 € (minima sociaux, - de
25 ans, élèves de l’école de musique).
Renseignements et réservations : 02 40 26 44 44

L’été arrive en fêtes

La Fête de la Musique : Vendredi 17 juin
à partir de 19 h, parc du Presbytère. 
Entrée libre. Bar et restauration sur place.

Une soirée colorée, pétillante, vitaminée dans un écrin de
verdure, avec les ensembles et l’orchestre de l’école de
musique de Saint-Aignan de Grand Lieu.
Tête d’affiche  : Kervegan's - rock celtique et festif.
Formé il y a plus de 10 ans, Kervegan’s est un groupe de
rock aux influences irlandaises, offrant un mélange festif
et explosif. Plus d’infos : www.kervegans.com.

Avec la participation de la Batucada aignanaise 
"Les Tambours du Bourg". 

La Fête de Pierre Aigüe : Samedi 25 juin, de
15 h 30 à 23 h et dimanche 26 juin de 10 h à
18 h, sur le site de Pierre Aigüe. Entrée libre.
Rendez-vous annuel incontournable aux abords du Lac,
la Fête de Pierre-Aiguë promet un week-end festif à vivre
entre amis ou en famille. Bar, restauration, chichis, écre-
visses. Entrée libre (sauf balades et dîner champêtre).
Les animations : Balades en barque ou en rosalie, jeux
XXL en bois, conduite des bolides à Jojo, dessins d’un
livre animé, pêche à la ligne avec l'association "Junior
asso", observation d'oiseaux, maquillage (seulement le
samedi). Deux animations supplémentaires le dimanche :
atelier percussions corporelles et balades en calèche.
Nouveauté 2016 : Découvrez le jardin des 5 sens, une
animation "sens"ationnelle pour promouvoir les légumes. 

Le samedi : Ne manquez pas le dîner champêtre et mu-
sical à partir de 19 h 30 avec le groupe "The Merryma-
kers" (pop/folk). Tarif  : 15 €. Sur réservation uniquement
au 02 40 26 44 44 ou par courriel contact@sagl.fr.
Le dimanche : Embarcad’eau. Rendez-vous à 8 h 30, site
de Pierre Aigüe pour 1 h 30 de balade commentée au fil
de l’eau et 1 h 30 de randonnée pédestre. Réservation et
renseignements au 02 40 26 44 44. 
Le dimanche, ne manquez pas l’apéro concert ouvert à
tous à partir de 12 h 30 avec le groupe "Quartier Bati-
gnolles" (accordéon, voix). 
Infos et réservations : www.saint-aignan-grandlieu.fr

Entre tradition et nouveautés, Saint-Aignan de Grand Lieu accueillera des événements cultu-
rels jusqu’en septembre. Ce mois-ci : la fête de la Musique et la fête de Pierre Aigüe, deux
rendez-vous coutumiers ouvrent une saison estivale qui s’étoffera en juillet et en août !

Prochain numéro : fin août 2016
Le Kiosque d’été couvre les mois de
juin, juillet et août. Un programme
de toutes les animations de l’été
vous sera distribué prochainement. 

g Stages d’été de la Compagnie NTP
Dans le cadre du programme d’été, quatre stages
payants sont  proposés. Réservations ouvertes.
Souffle et voix : Sam. 23 et dim. 24 juillet, de 9 h 30 à
13 h et 15 h à 18 h. Public : Tout public. Tarif : 120 €.
Théâtre : Du mer. 27 au dim. 31 juillet. 
De 14 h à 18 h 30. Public : Ados/Adultes Tarif : 150 €.
Marionnettes : Du ven. 12 au dim. 14 août. 
Le vendredi : 14 h à 18 h. Samedi et dimanche : de 9 h
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h. Public : Adultes/enfants
à partir de 12 ans. Tarif : 150 €.
Danse Contemporaine : Sam. 6 et dim. 7 août. 
De 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 18 h. Public :
Adultes/ados (à partir de 15 ans). Tarif : 120 €. 
Lieu : Salle Paul Pouvreau, Espace Vie Locale.
Réservations auprès des intervenants ; leurs coor-
données sont sur : www.saint-aignan-grandlieu.fr

g L’observatoire mobile, site de Pierre Aigüe
En libre accès tout l’été. (apporter son matériel). Plus
des séances commentées les dimanches 3, 10, 17, 24,
31 juillet et 7, 14, 28 août, de 16 h à 19 h avec Emma
Dulain, fauconnière spécialisée ornithologie.
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g Football : Création du FC Grand Lieu 

Assemblée générale constitutive du F.C Grand
Lieu (fusion entre les clubs de Saint-Aignan de
Grand Lieu et Pont-Saint-Martin) : 
Vendredi 3 juin à 20 h 30 à l’Héronnière.

Permanence licences aux stades des deux com-
munes les samedis 11 et 25 juin de 9 h à 12 h.

g Outils et Traditions : Fête des foins

L'association organise la Fête des foins le sa-
medi 11 juin de 15 h à 22 h, et le dimanche
12 juin de 10 h à 19 h, avec la participation de
l'association Les Pigouilleurs de Grand Lieu. En-
trée gratuite. Bar et restauration. 

Cette manifestation se déroulera rue du Grand
Fief : Exposition et démonstration de matériels
agricoles, fenaison, fauchage, forge, tracteurs...

g Cyclo Club de Grand Lieu et marche

Randonnée Cyclo, VTT, Marche et Course Na-
ture dimanche 11 septembre de 7 h 30 à 13 h.
Départs libres de 7 h 30 à 9 h 30 - départ groupé
pour la course nature à 9 h. Au programme : 
4 circuits VTT (25 km; 35 km, 45 km, 55 km) vous
mèneront vers les bords de Loire de Bouguenais
à Saint-Jean de Boiseau. 

3 circuits "Route" (50 km, 70 km; 90 km) sont pré-
vus vers le lac, le Pays de Retz et un arrêt au bord
de l'étang de "La Beusse".

4 Circuits "Marche" (7 km, 10 km, 17 km, 20 km)
à la découverte de la commune, du Lac à l’'aéro-
port. Les circuits seront balisés par couleur. 
2 circuits "Course Nature" : 10 et 20 km.

Rendez-vous salle Polyvalente. Circuits balisés et
pauses ravitaillements. À l'arrivée : des lots et
"jambon-mogettes". Coût de l'inscription : 5 €. 

Nota : prévoir une autorisation parentale pour les
mineurs non accompagnés.

g Groupe Nature
} La sortie du mois : samedi 4 juin
Découverte des marais de Grand Lieu avec ob-
servation des échassiers à Saint-Mars de Coutais.
Une sortie animée par la SNPN (Société Nationale
de Protection de la Nature), gestionnaire de la ré-
serve naturelle nationale du Lac de Grand Lieu. 
} Rando’gens
Ce mois-ci, rendez-vous le samedi 11 juin à 9 h,
au 30 route de l'Halbrandière.
} Découverte et inventaire de la flore locale
Venez rejoindre Henri pour partir à la découverte
de la flore locale et compléter l'inventaire floral de
la commune. Renseignements au 02 40 26 42 27.
Tarifs : 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.L.C. Gymnastique
La section organise son Gala de fin de saison
le samedi 25 juin, salle de la Pavelle : 
Rendez-vous est donné aux adhérents à partir de
17 h pour les ré-inscriptions et à partir de 18 h à
tous ceux qui souhaitent découvrir l'activité.
Dans une ambiance conviviale, venez assister aux
démonstrations des différentes générations de
gymnastes, de la BabyGym aux jeunes adultes.
Nouvelles inscriptions : nous vous invitons à
consulter notre site internet alcgymstaignan.free.fr
pour y trouver toutes les modalités (à partir de
mi-juin). Il sera alors possible de déposer un dos-
sier d'inscription à l'EVL - réponse donnée début
septembre. Pour toute question : 02 28 01 35 27.

g Les Amis Hérons de la Pétanque
Concours de pétanque samedi 11 juin au parc
de Grand Lieu. Inscriptions 14 h, début du
concours 14 h 30.  Bar et grillades. 

g A.L.S.A. danse 
Évadez-vous avec les danseuses et danseurs de
l'Amicale Laïque de Saint-Aignan,  en ouvrant leur
carnet de voyage : samedi 11 juin à 20 h 30 et
dimanche 12 juin à 15 h - salle de l'Héronnière.
Les chorégraphies d'Emilie, de Pauline et de So-
phie vous entraîneront tout au long du spectacle
vers de multiples horizons.
Rens. Mme David Sylvie. Tél. 02 40 31 08 46

g Catch Club du Pays de Retz
Gala de fin de saison samedi 4 juin avec la par-
ticipation du club de boxe pied/poing du Pellerin. 
Au programme : Démonstration de jeunes,
combat féminin, poids lourds et combat de boxe
au parc du Presbytère (salle de la Pavelle en cas de
mauvais temps), de 14 h 30 à 18 h 30. 
Entrée gratuite, collations et bar sur place.

g Kermesse de l'école Saint-Pierre 
Dimanche 19 juin, parc du presbytère : les
élèves défileront dans les rues en compagnie du
petit train à partir de 11 h. Restauration sur place :
paëlla (9 €) ou saucisses-frites (7 €), repas enfant
(4,50 €), éclair au chocolat. Nombreux stands de
jeux : structures gonflables, poneys, divers tour-
nois, buvette.
Ouverture des stands et début des danses à
partir de 14 h.

g Accueil de loisirs de la Plinguetière
Inscription pour les vacances d’été : permanences
le lundi, mardi et jeudi de 9 h à 12 h et le mer-
credi de 8 h 30 à 18 h 30.
Plus d’infos : Marie Alzi 02 40 31 09 42.
Mail. centredeloisirs@plinguetiere.fr

} Le Centre vous invite à "Plinguetière en Fête", sa-
medi 11 juin de 15 h à 18 h 30. Au programme :
jeux géants en bois, relais, structures gonflables,
calèches, poneys... Entrée libre, tout public.

Transport scolaire : préparer sa rentrée
Du 2 mai au 13 juillet, l’inscription ou ré-ins-
cription au service de cars scolaires de la
Métropole est ouverte via le site internet : 
www.edemarches.nantesmetropole.fr
ou par téléphone au Pôle Sud Ouest de
Nantes Métropole au 02 28 00 16 00.
Pour les abonnés TAN (Formule LIBERTAN ou
abonnement mensuel), un courrier vous sera
adressé en juin. Pour les nouvelles souscrip-
tions, rendez-vous sur : www.tan.fr.
Le service scolaire de la mairie reste à
votre disposition. Tel. 02 40 26 44 74.

Pour le numéro de septembre 2016, merci d’adresser vos infos à jlesieur@sagl.fr ou mbouet@sagl.fr avant le : 8 août 2016.

g Les Jardins de Grandlieu : 100 % bio
Depuis le Printemps, Jérémy Levacher a ouvert
les portes des Jardins de Grandlieu. Il propose
la vente à la ferme de légumes, fruits et oeufs
bio produits sur place. 
Radis, laitues, oignons, blettes, betteraves, ca-
rottes, poireaux, variétés de courges et de
pommes de terre, oeufs, etc.
La vente se fait les lundis, mercredis et sa-
medis, de 10 h à 12 h 30, au 5, route de la
Groizonnerie (face aux vergers d'Herbauges).

Et sur commande au 07 70 64 23 41 ou par
courriel : jrlevacher@yahoo.fr.

g Inscriptions des nouveaux élèves 
Les familles qui souhaitent inscrire leur(s) en-
fant(s) né(s) en 2011, 2012 ou 2013 doivent
prendre contact rapidement avec la directrice. 

} École Jules d’Herbauges
Inscriptions : Les mardis de 9 h à 11 h 45 et de
13 h 30 à 17 h, ou sur rendez-vous. 
Mme Yziquel, directrice : 02 40 26 45 00. 

} École Saint-Pierre
Inscriptions : Le vendredi de 9 h à 17 h, ou sur
rendez-vous. 
Mme Hamoum, directrice : 02 40 31 03 75.
Mail : ec.st-aignan.st-pierre@ec44.fr

g PARC DU PRESBYTÈRE (soirées précédées d’un apéro musical)
} Sam. 2 juillet : Soirée théâtre Ubu Roi d’Alfred Jarry (comédie).
} Ven. 22 juillet : Soirée contes.
} Ven. 5 août : Soirée danse et musique.
} Sam. 3 septembre : Soirée théâtre : Electre de Sophocle (tragédie).

g PORT DE L’HALBRANDIÈRE
} Ven. 22 juillet – 16 h et 18 h : Balades en barques sur l’Ognon.
} Ven. 5 août – 16 h et 18 h : Balades en barques sur l’Ognon.
} Sam. 10 et dim. 11 septembre : Fête des 3 Ports.

g AU JARDIN DE LECTURE
} Jusqu’au 30 juin : Exposition "12 talents d’aujourd’hui".
} Mer. 22 juin et ven. 24 juin : Résidence d’auteur avec H. Gaudy.
} Mer. 6 juillet - 17 h : Histoires vagabondes en plein air.
} Du 1er juillet au 31 août : Les livres vagabonds.

g PLACE MILLÉNIA
Samed. 27 août - 20 h : Fête de rentrée avec spectacle pyrotechnique.

g ÉGLISE
Dim. 31 juillet - 14 h 30 à 17 h : Visite de l'église et de ses objets classés

Voici les principaux rendez-vous du programme de l’été : retrouvez plus d’informations dans la plaquette qui sera distribuée prochainement.

Vie Locale et Associative
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