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g Élections municipales 2014 :
L'essentiel à retenir
La loi du 17 mai 2013 institue le scru-
tin de liste pour toutes les communes
de plus 1 000 habitants. A Saint-Ai-
gnan de Grand Lieu, c’est donc la fin
du panachage et des candidatures in-
dividuelles. 

Ce qui va changer 
dans notre commune :

# Pièce d’identité
Pour pouvoir voter, il faudra désormais
présenter une pièce d’identité en plus
de sa carte d’électeur. Pensez-y !

# Listes
Les listes sont bloquées. Il est im-
possible de les modifier. Rayure(s) d’un
ou plusieurs noms = bulletin nul.

# Bulletin de vote 
Vous trouverez deux listes de candidats
sur le même bulletin de vote : l’une
pour l’élection des conseillers munici-
paux, l’autre pour l’élection des conseil-
lers communautaires.

# Parité
Les listes doivent obligatoirement pré-
senter alternativement un candidat de
chaque sexe : homme/femme ou
femme/homme.

# Procuration
Il est désormais possible de compléter
le formulaire de vote par procuration
directement en ligne sur le site com-
munal, rubrique service-public.fr.

# Accessibilité 
L’accessibilité des bureaux de vote de
la commune répond aux normes en vi-
gueur.
1er tour : dimanche 23 mars 2014.
Ouverture des bureaux de vote de
8 h à 18 h, salle de la Pavelle et salle
de l’Héronnière.

Concert “La Simphonie du Marais“
DImanche 23 mars à 16 h à l’église, concert co-pro-
duit avec les Amis de l’Orgue de Nantes et de Loire-
Atlantique, avec deux grands noms du baroque :
Hugo Reyne et Olivier Houette.
Hugo Reyne a fondé La Simphonie du Marais (Vendée)
après avoir joué avec les plus grands ensembles ba-
roques d’Europe, en 1987. Ardent défenseur du patri-
moine musical français, de Lully à Rameau, insufflant la
vie à ses nombreux projets musicaux, il fait partager au
plus grand nombre ses découvertes et ses émotions.
Olivier Houette, organiste de la cathédrale de Poitiers et
de Saint-François-Xavier à Paris, 1er prix d’orgue au
CNSMDP en 1999, est titulaire du C.A d’orgue depuis
2014.
Entrée : 5 €. 
1/2 tarif demandeurs d’emploi, scolaires. Gratuit - 12 ans. 
Réservations, Tél. 02 40 26 44 54.

Faire naître de nouveaux modes de consommations
sans compromettre son budget : c’est ce que pro-
pose cette 2nde édition du Printemps des Bons Plans !
Besoin d’une aide financière pour réaliser vos travaux ?
Envie de faire soi-même ? Acheter moins cher son ameu-
blement ? Transformer ou recycler son mobilier ? Envie
de partager votre logement avec un étudiant ? Quelles
solutions pour réduire davantage encore ses déchets ? 
Allez à la rencontre des professionnels, faites le plein des
trucs et astuces économiques, écologiques et solidaires
autour d’animations, échanges, ateliers, expositions...
Osez les bons plans avec notamment :
Place aux informations : Les Castors de l’Ouest,
L’Agence Départementale d’Information sur le Logement,
Nantes Renoue, le Centre de l’Habitat, l’Association pour
le Développement des Énergies Renouvelables et des Éco-
nomies d’Énergie, l’Espace Infos Energie

Place du savoir-faire : Les Marchands de Sable, Habi-
tats et Energies Naturels, Eveil’Art, Créa’Naturel, Les P’tits
Débrouillards, Ankadibe, Trajet, La Locomotive.
Place de la réduction : L’association Riche Terre - la
lombriculture pour se mettre aux vers, une solution com-
plémentaire au composteur individuel, l’élevage de
poules, un retour à la nature ludique, futé et rentable.
Place des bâtisseurs en herbe : 30 000 kaplas pour le
plaisir des enfants, pendant que les parents font le plein
de bons plans !

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“ (notre photo).

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

Salon de bio-thé  - Pique-nique autorisé. 

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

Durable attitude

Printemps des Bons Plans
Faites le plein d’idées !
La 2nde édition sera consacrée à “Ma Maison“ : Dimanche 6 avril, découvrez toutes les alterna-
tives pour construire, rénover, équiper et entretenir votre maison ! Espace enfants : animation
avec 30 000 kaplas pour bâtisseurs en herbe tout au long de la journée !

L’association nantaise “Les Marchands de Sable“ vous propose de
donner une seconde vie à votre petit meuble ou objet usuel préféré !

Olivier Houette
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g Saint-Aignan Football Club
Dimanche 16 mars, stade Jean Bertin 
A 13 h, 4e div. : Seniors 3 - Pont-Saint Martin 2.
A 15 h, 2e div. : Seniors 1 - Nantes Malakoff.
Dimanche 23 mars, stade Jean Bertin
A 15 h, 3e div. : Seniors 2 - Nantes Janvraie

g Dojo Aïkido Saint-Aignan : stage d’aïkido

Les 15 et 16 mars, le Dojo d’Aïkido de Saint-Ai-
gnan organise un stage ouvert à tous les aïkido-
kas licenciés. A cette occasion, Xavier Dufau – 4ème

dan de l’U.F.A. et 3ème dan Aïkikaï sera présent.
Pour la commémoration des 80 ans de Tamura
Sensei, un hommage lui sera rendu lors du stage. 
Horaires : samedi 15 mars de 10 h 30 à 12 h 30
et de 15 h à 18 h. Dimanche 16 mars de 9 h à
11 h 30. Le stage se déroulera à la Pavelle.
Tarifs : 20 € le stage complet et 15 € la journée.
5 € le stage pour les enfants de moins de 14 ans.
Repas le samedi midi au tarif de 10 €/personne.
Pensez à : passeport, certificat médical, et armes.
Contact : Bernard Le Clere – 06 85 95 12 97
ou rendez-vous sur aikido-saintaignan.fr

g Amitié Coup d’Pouce
Thé dansant : le dimanche 16 mars, de 14 h 30
à 19 h, salle de l’Héronnière. Animé par Pascal
Barbaro. Entrée 8 € (goûter compris)

g Groupe Nature 
Samedi 22 mars, sortie sur le lac. Cette année,
c’est au printemps que la fédération des chas-
seurs invite le groupe Nature sur le lac, sur sa ré-
serve. Pensez à prendre vos bottes et vos jumelles. 
Rendez-vous à 9 h 15 devant la Poste. Adhésion
2014 : 4 €. Sortie : 5 €. Sortie limitée à 12 per-
sonnes, inscription obligatoire avant le 16 mars. 
Contact : Alexandra 06 35 11 42 23 ou Co-
lette 02 40 31 07 43. 
Mail. groupe.naturesagl@orange.fr

g L’U.N.C.
Prochain rendez-vous pour les adhérents : 
Réunion de secteur U.N.C. Pays de Retz 
mardi 11 mars, 9 h, salle de l’Héronnière.
Contact, M. Jean-Claude Giraudet :
Tél. 02 40 31 03 35.

g Donneurs de Sang de Bouguenais et des
Communes environnantes

} Prochain don du sang au Piano’cktail de Bou-
guenais de 15 h 30 à 19 h 30 : jeudi 27 mars.
Contacts, Claude Freuchet : 02 40 31 09 32 et 
Emilie Bezely au 02 40 02 45 28.

g A.P.E.L.
L’A.P.E.L. de l’école Saint-Pierre organise un vide
greniers le dimanche 30 mars, à la salle polyva-
lente de 9 h à 18 h. Maximum 90 exposants, un
café offert par emplacement, entrée gratuite pour
les visiteurs, bar et restauration sur place, instal-
lation des exposants de 7 h 30 à 9 h, réservé aux
particuliers.
Renseignements et réservations
par tél. Mme Daheron au 06 74 55 99 65 
ou Mme Guerveno au 06 75 03 32 07
par mail : ecole44860@hotmail.fr

g Le Sel du Lac

“Plus on partage, plus on possède, voilà le miracle“,
cite L.Nimoy. Le Sel du Lac, association d’échange
de services et de savoir-faire, vous convie à son
assemblée générale le samedi 15 mars, à 11 h,
chez Françoise Benoit-Guiné, lotissement du
Moulin des Rives. A l’issue de la réunion, nous
partagerons les plats sucrés/salés, que chacun
aura apporté pour le moment convivial. 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à
contacter Estelle Gouret au 06 23 10 06 64.

g Tout Simplement : initiation bien-être

L’association oudonnaise “Tout Simplement“ pro-
pose aux Aignanais de découvrir son atelier d'ini-
tiation au massage-bien-être, vendredi 14 mars
à la Pavelle, de 18 h 30 à 21 h 45.

Participation de 35 € pour cet atelier (comprend
l'adhésion à l'association). D’autres dates et d’au-
tres thèmes seront proposés en fonction des de-
mandes. Sur inscription auprès de Nathalie
Perrineau-Viaud : 06 21 10 71 99.

Pour en savoir plus, consultez le blog : 
ateliertoutsimplement.over-blog.com

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 pourrez y vendre et/ou y acheter tous les
trésors que cachent vos jardins : plants, boutures,
graines, jardinières, suspensions, décorations flo-
rales, mais aussi outils ou mobilier de jardin...
Petite restauration sur place. 

Réservez votre emplacement au 02 40 32 05
92 ou par mail : tousaujardin4@gmail.com

Site web : www.wix.com/tousaujardin/fr

Vie Locale et Associative

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

Les rendez-vous culturels de la commune

g Atelier Tricot des Festifolies 2014 : Recherche pelotes de laine !
Lieu de dépôt : préau de l'ancienne école Notre Dame, rue des Frères Rousseau. Rens. 02 40 26 44 44.

g Espace Jeunes : soirée jeux au profit du projet d'échange international avec Ankadibé
Vendredi 7 mars de 20 h à 23 h, salle Madeleine Huet. Gratuit. Organisé en partenariat avec l'asso An-
kadibé. Recette du bar au profit du projet entre les jeunes d'Ankadibé et de Saint-Aignan de Grand Lieu.

g Le Jardin de Lecture Le Printemps des Poètes : “Au coeur des Arts“ : 3 rendez-vous !

# Du 8 au 22 mars, expo-peinture de Jean-Pierre Lucas “ Inspiration à partir de la poésie d’Hélène et
René Guy Cadou“. Et samedi 15 mars, de 16 h à 17 h, causerie avec les membres de l’association
René-Guy Cadou autour de la poésie et des peintures de Jean-Pierre Lucas. Enfin, samedi 22 mars à
20 h 30, spectacle “Plus on est de Jocondes, plus on rit !“, par Les Jocondes. Tout public, entrée libre.

# Bonne pioche à la médiathèque : du 21 mars au 21 juin, piochez... et découvrez !
L'opération qui a rencontré un franc succès l'an passé revient tout au long du printemps ! Des lots sur-
prises pour adultes et enfants sont à venir piocher au jardin de Lecture afin de découvrir et de “s’ou-
vrir“ à d'autres genres, supports, auteurs, styles ... Conditions similaires au prêt habituel

# En avril : Spectacle familial “L'Ogre Babborco“ de la Caravane Compagnie mercredi 2 avril, à 16 h. 

g Connaissance du Monde : La Route 66, de Chicago à Los Angeles, un film de Marc Poirel.
Jeudi 27 mars, 2 séances : à 15 h 30 et à 20 h 30, salle de l’Héronnière. La route 66 ? Ce n’est pas une
route, c’est « la » route ! Elle vous emmène au cœur de l’Amérique, au cœur de son histoire, au plus pro-
fond de son âme. En traversant huit États, elle reflète la diversité d’un pays et nous entraîne à la dé-
couverte de la culture américaine. Un voyage mythique ! 
5 €. Demi-tarif demandeurs d'emploi scolaires. Gratuit moins de 12 ans.

g Udaf 44 recherche des familles 
L'Union Départementale des Associations Fa-
miliales de Loire-Atlantique a pour mission de
représenter toutes les familles et de défendre
leurs intérêts auprès des pouvoirs publics.
Afin de recueillir leurs avis et de rendre compte
de ce qu'elles vivent au quotidien, l'UDAF 44
recherche des personnes pour participer à
2 réunions par an sur des thèmes de la vie
quotidienne (les conduites addictives, le loge-
ment, les rythmes scolaires,...).
Les échanges d'idées lors de ces rencontres se
feront librement, le but étant de valoriser la pa-
role des familles pour transmettre au mieux les
idées auprès des pouvoirs publics.
Pour plus de renseignements et s'inscrire,
contacter Catherine Boulic au 02 51 80 30
06 ou par email : c.boulic@udaf44.asso.fr 

La commune, l’U.N.C. et l’association groupe
Histoire “Sur les pas d’Amani” préparent en-
semble pour la fin de l’année un événement
en mémoire de la guerre 1914-1918. 
Un appel est lancé à la population pour la
recherche de documents ou objets en rap-
port avec la première 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 Recherche de stage en mairie
La Mairie propose un stage d'un mois à
compter de mi-mars pour étudiant(e) bac+2
action commerciale / ou social, insertion pro-
fessionnelle pour l’actualisation du répertoire
des stages et formations en alternance des en-
treprises de Saint-Aignan de Grand Lieu et
Bouaye. Téléchargez l'offre complète sur le site
internet de la commune. Rens. 02 40 26 44 44. 
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