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g Un avant goût des Festifolies ...
Samedi 24 mai : La Caravane ma-
gique sera à la Médiathèque !
Programmé aux Festifolies 2014, ce
spectacle vous est proposé en
avant-première !
Spectacle familial par la compagnie à
Deux Mains: 6 séances programmées,
de 11 h à 17 h. Gratuit sur inscription.
Cette intrigante caravane cache un petit
théâtre, à l'intérieur duquel se joue, par
séance de 20 minutes, un spectacle in-
solite et original de lumière noire. Dans
ce cocon chaleureux, enfants et familles
seront plongés dans un univers ma-
gique avec seulement la vision de deux
mains gantées et des objets qui se
transforment au fur et à mesure.

g L’Espace Jeunes et les Festifolies
Un atelier d’arts plastiques Festifo-
lies est en place à l’Espace Jeunes !
Afin d’aider à la fabrication des décors
de la fête, ces ateliers fonctionnent un
samedi sur deux - hors vacances sco-
laires - de 14 h 30 à 17 h.
Prochaines dates : 17 et 31 mai
Tél. 02 40 26 48 59

g Conseil municipal
Prochain Conseil municipal : 26 mai,
20 h, salle du conseil.

g Élections Européennes 

Dimanche 25 mai, ouverture des bu-
reaux de vote de 8 h à 18 h.

g Avis aux musiciens ! 
Vous souhaitez jouer à la Fête de la
Musique, vendredi 20 juin, 18 h 30, au
parc du presbytère ? Contactez le ser-
vice Vie Locale au 02 40 26 44 44.

Rejoignez la page facebook 
Les Festifolies d’Automne 2014 !!!

Forte de son succès en 2011, la grande fête des Festifo-
lies d'automne revient les 27 et 28 septembre prochains
avec encore plus de surprises ! Quelques dizaines de bé-
névoles sont déjà en place : rejoignez l’aventure !

“ Cette grande fête ne sera pas une réussite
sans la précieuse mobilisation des habitants “
Chacun peut intégrer le projet à son niveau, depuis la
participation aux ateliers (déco, parade, O.R.N.I...) jusqu'au
bénévolat le jour de l’événement. Nous avons besoin du
plus grand nombre pour faire des Festifolies, un festival
de grande envergure.
Alors, n'attendez plus, et rejoignez dès aujourd'hui nos
équipes de volontaires qui s'animent dans la convivialité
au sein des différents ateliers.

Des animations faites pour vous 
g La grande Parade costumée se prépare !
Voici les dates pour les ateliers de couture avec la pré-
sence de l'association “Dé joyeux“ pour vous aider dans
la confection des costumes de la Festi'parade :
15 mai, 12 et 26 juin, 11 et 18 septembre. Ces ate-
liers auront lieu les jeudis soirs de 19 h 30 à 21 h 30
au local des Festifolies - maison des associations.

g Prenez le départ de la Course d’O.R.N.I. !
Le réglement de la course et la fiche technique “Comment
construire mon O.R.N.I ?“ sont téléchargeables sur le site
internet des Festifolies. 

g Flash Mob : Apprenez-le depuis votre salon !
La vidéo d’apprentissage du Flash Mob (danse collective)
est visible sur le site des Festifolies et sur le facebook du
festival. Apprenez la chorégraphie entre amis ou en fa-
mille chez vous devant votre écran d’ordinateur ! Le
maximum d’Aignanais est invité sur la piste !

g Festi’chef : le concours de cuisine déjanté !
Grande Nouveauté 2014 : un concours de cuisine sera
organisé aux Festifolies ! Un peu à la manière des émis-
sions télévisées (Top chef, Master chef ...), huit équipes de
quatre personnes s’affronteront dans des duels culinaires !
Inscrivez-vous vite au 02 40 26 44 54 - auprès de
Barbara Gallais. Lots à gagner. Places limitées.

g Fabriquez et récupérez les décors des Festifolies !
L’atelier recherche toujours des bricoleurs et bricoleuses
pour confectionner les espaces de détente du festival :
façon “salon de jardin“, ces décors seront fabriqués à
partir de bois de palettes et créeront des ambiances inat-
tendues. A l'issue du festival les participants pourront re-
partir avec les bancs et autres tables qu'ils auront
eux-mêmes créés. Une bonne occasion de mêler l'utile à
l'agréable ! 
Inscrivez-vous au 02 40 26 44 54 - auprès de Bar-
bara Gallais ou venez aux prochains ateliers au 28
rue des Frères Rousseau - Chais des Treilles : mer-
credi 7, jeudi 15, mercredi 21 et mercredi 28 mai.
Entrée libre de 14 h à 22 h.

Le retourFestifolies d’Automne 2014
Tous aux couleurs du Festival !
Le Kiosque change de look avant l’heure et enfile son costume au-
tomnal pour la 2nde édition du festival de l’insolite. Vous aussi, 
participez aux nombreuses animations réservées à la population.

TOUS VOS CONTACTS POUR PARTICIPER 

} Pour participer à la parade des Déjantés
- Contactez notre couturière étonnante - 

Thérèse Barillère. Tél. 02 40 26 48 49. 
Courriel : t.barillere@orange.fr

} Pour participer à la Course d’O.R.N.I.
- Contactez notre mécano Fou -

Dominique Couderc. Tél. 02 40 31 07 74 
Courriel : couderc.dominique@wanadoo.fr

} Pour participer à Festi’Chef
- aux ateliers tricot et/ou déco - 

Contactez Barbara Gallais. Tél. 02 40 26 44 54. 
Courriel : bgallais@sagl.fr 

} Pour participer comme bénévoles les jours J 
- (logistique, aide, accueil...) - 

Contactez Marie Gautreau. Tél. 02 40 26 44 44. 
Courriel : mgautreau@sagl.fr
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g Saint-Aignan Football Club
Dimanche 11 mai, stade Jean Bertin 
A 13 h, 4e div. : Seniors 3 - Nantes St Joseph 2.
A 15 h, 2e div. : Seniors 1 - Nantes St Médard 2.
Dimanche 25 mai, stade Jean Bertin 
A 12 h, 4e div. : Seniors 3 - Nantes Métallo 3.
A 14 h, 3e div. : Seniors 2 - AL. Couëts 2.
A 16 h, 2e div. : Seniors 1 - AL. Couëts.

g Amitié Coup d’Pouce
Thé dansant : le dimanche 11 mai, de 14 h 30
à 19 h, salle de l’Héronnière. Animé par Joël Mo-
reau. Entrée 8 € (goûter compris).

g Association des donneurs de sang de
Bouguenais et Communes environnantes:
Prochaine collecte le jeudi 22 mai de 15 h 30 à
19 h 30 au Piano'cktail de Bouguenais. Collecte
supplémentaire à Bouaye le samedi 24 mai de
8 h à 12 h, salle des Ormeaux près du Lycée.
Vos correspondants locaux : 
Émilie Bézely tél: 02 40 02 45 28 
Et Claude Freuchet tél : 02 40 31 09 32.

g La Nantaise des Prés Aignanais
L’association propose deux matinées travaux les
samedis 17 et 24 mai. Il s’agit de réaliser des tra-
vaux de renfort de clôture et de mise en sécurité
du cheptel avec les adhérents et tous les volon-
taires intéressés pour prendre un bon bol d’air.
L’occasion de découvrir le troupeau de vaches
nantaises. La matinée se finira par un repas par-
tagé dans la bonne humeur et la convivialité.
Rendez vous à 9 h chez le Président, Dominique
Chouin, la Haute Maison, munie de gants et bottes.
Renseignements et confirmation de votre
participation au 02 40 26 46 22.

g Groupe nature
Le samedi 24 mai, Philippe, apiculteur, nous fera
partager sa passion à la Chapelle Basse Mer. En-
trez dans le monde merveilleux des abeilles ! 
Deux options : rendez-vous à 11 h 30 devant la
poste de Saint-Aignan de Grand Lieu avec votre
pique-nique ou à 13 h 45 mn à la Pierre Percée
(divatte). Adhésion 2014 pour tous : 4 €. Sortie :
5 €. Sortie gratuite pour les moins de 18 ans. 
Contactez Alexandra au 06 35 11 42 23 ou
Colette au 02 40 31 07 43
Mail : groupe.naturesagl@orange.fr.

g École Saint-Pierre - A.P.E.L.
Fête du projet de l'école Saint-Pierre
Vendredi 16 mai à partir de 19 h dans l'école :
porte ouverte des classes, grand jeu de mathé-
matiques (s'inspirant du Trivial Pursuit) réalisé par
les enfants, vente de gâteaux, confiseries, restau-
ration et bar sur place…Venez nombreux.
L'A.P.E.L et l'équipe pédagogique.

g École Saint-Pierre - O.G.E.C.
Inauguration de la Salle d'étude “Les P’tites
Mains“ : Venez nombreux le vendredi 16 mai
découvrir la nouvelle salle d'étude, vidéo et bi-
bliothèque et profitez de la fête du projet de
l'école. Pour cet événement, un apéritif vous sera
offert par l'équipe O.G.E.C. à 19 h 30.

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.

} Info Mairie : U.N.C. et Pass Seniors.
Par le biais d'une convention au Pass Séniors. la
commune propose la prise en charge de cette
sortie pour les Personnes Âgées de 60 ans et plus,
non imposables selon les modalités définies. 
Rens. en mairie : 02 40 26 44 44.

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 Ankadibe : Concours de pétanque festive
Dimanche 1er juin,10 h-20 h, parc de Grand Lieu :
10 h à 12 h : jeux extérieurs et musique. 12 h à
14 h : pique nique. 14 h à 18 h : concours de pé-
tanque déjanté. Entrée libre.
Renseignements, contactez Fara Orillard : 
06 08 78 23 49.

g Club Joie de Vivre
Le club des Retraités vous invite à participer à sa
sortie surprise en Anjou. Le vendredi 23 mai,
départ à 8 h 15, rendez-vous parking de la Pa-
velle. Retour pour 20 h. Destination : Découverte
patrimoine et gastronomie dans la France pro-
fonde... Venez nombreux en famille ou entre amis.
Tarif 45€ Adhérents, 50€ tout public.
Renseignements et inscriptions au 
02 40 31 08 64 ou 02 40 31 03 45.

} Activité carte à jouer : le tarot
Les amateurs de tarot peuvent rejoindre le club
pour cette activité deux fois par mois, les 1er et 3e

mercredis, à 14 h 30 - salle Madeleine Huet.
Les réunions ordinaires se poursuivent les 2e et
4e jeudis de chaque mois à 14 h.

g Centre d’accueil de la Plinguetière : 
Être bénévole, pour quelques heures !
Un après-midi à la mer, faire les courses, une vi-
site de Nantes, un temps de jeux… La Plingue-
tière a besoin de bénévoles quelques heures
durant l’été pour accompagner des familles. Vous
rejoindrez la petite équipe déjà en place. Ce sont
de grands moments à partager avec des per-
sonnes qui passent leurs premières vacances !

Contact : Marion : 02 40 02 16 43 
Courriel : sejours@plinguetiere.fr

g Un bouchon, un sourire
Mme Hissler arrête cette activité pour des raisons
de santé. Elle recherche une personne intéressée
pour prendre la suite et continuer la récolte des
bouchons en plastique (lait, boissons). 
Renseignements auprès de Mme Hissler : 
Tél. 02 40 31 06 91.

Vie Locale et Associative

Pour le numéro de juin, merci d’adresser vos infos à jlesieur@sagl.fr ou mbouet@sagl.fr au plus tard le : 19 mai 2014.

g A.F.R. : Exposition samedi 17 et di-
manche 18 mai, salle de l’héronnière.
L’occasion de découvrir les multiples activités
de l’association : dessin, peinture, aquarelle,
terre (modelage, sculpture), peinture sur bois
et métal, encadrement, cartonnage, scrapboo-
king, reliure, multi-activités.
De nouveaux cours seront proposés  :
mandalas, enluminure –calligraphie, gravure
sur cuivre. Quelques œuvres seront également
exposées. La créatrice des ateliers découverte
des “mandalas“ sera présente le dimanche. Les
inscriptions ou réinscriptions pour la saison
2014-2015 seront prises lors de l’exposition.

Suite de l’information municipale

g Cérémonie commémorative du 8 mai organisée avec l’U.N.C. Saint-Aignan de Grand Lieu
11 h 00 : Rassemblement place Millénia. 11 h 15 : Défilé vers le cimetière, dépôt des gerbes au Mo-
nument aux Morts, discours officiels. 11 h 45 : Verre de l’amitié salle du Conseil municipal, remises de
médailles et lecture d’un texte par le Conseil Municipal Enfants et intervention de l’École de Musique.

g Espace Jeunes : inscivez-vos enfants aux camps d’été ! 
Un camp nature pour les jeunes nés en 2001/2002 du 7 au 11 juillet à Mervent (85) et un camp glisse
pour les jeunes nés en 1999/2000 du 21 au 25 juillet à Olonne sur mer (85). Contact : 02 40 26 48 59.

g Compostage des déchets au Moulin des Rives
Le composteur collectif du Moulin des Rives est à la disposition des habitants du quartier. La perma-
nence hebdomadaire pour apporter ses déchets est le samedi matin de 11 h 30 à 12 h.

g Histoires Vagabondes organisées par la Médiathèque
Mercredi 4 juin : Histoires Vagabondes en plein air au Port de l’Halbrandière : Le roi et la petite fille,
un conte de 45 minutes - Spectacle bilingue langue des signes à partir de 5 ans. Gratuit.

g Devenez membre du C.C.A.S.
Suite à l’élection du nouveau Conseil munici-
pal, quatre nouveaux membres nommés doi-
vent être désignés au Conseil d’Administration
du Centre Communal d’Action Sociale. La loi
prescrit une représentation de quatre catégo-
ries : Les associations de personnes âgées et
retraitées / Les associations de personnes han-
dicapées / Les associations œuvrant dans la
lutte contre l’exclusion / L’Union Départemen-
tale des Associations Familiales. Nous faisons
aussi appel à des candidatures libres.
Adressez votre candidature par courrier en
mairie avant le 12 mai. Rens. 02 40 26 44 44.
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