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g Le pique-nique des Festifolies 
Vendredi 29 août à partir de 19 h,
tous à la fontaine Saint-Rachoux !
Afin de créer une dynamique entre les
participants, les bénévoles, les élus et
les organisateurs, la commune invite
ses habitants au pique-nique des
Festifoliens ! Notez-le à l’agenda !
Venez nombreux avec votre pique-
nique afin de partager un moment
convivial et discuter des Festifolies à
moins d’un mois du festival. (Salle po-
lyvalente en cas d’intempéries).

g Bénévoles, jour J ?
Comme en 2011, nous recherchons
des bénévoles motivés pour s'impli-
quer dans la nouvelle aventure du
festival. En vous joignant à l'équipe
des bénévoles vous pourrez occuper,
les 27 et 28 septembre, différents
postes : accueil du public, orientation
parking, stands infos, restauration... le
tout dans une humeur festive et
conviviale. Aussi, vous pouvez partici-
per aux sessions de montage et dé-
montage ainsi qu'aux journées de
décoration du site.
Tee-shirt Festifolies, boissons et
repas offerts.
Pour participer comme bénévoles
Jour J, contactez Marie Gautreau.
Tél. 02 40 26 44 44. 

g Rentrée scolaire
Depuis 2011, le Département de Loire
Atlantique offre à tous les nouveaux
élèves de 6ème un dictionnaire bimé-
dia avec accès numérique. 
Retrouvez également les fiches
d’inscriptions (accueil périsco-
laire, restaurant scolaire...etc.) sur
le site internet de la commune.

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

g Nouveaux habitants, le festival vient à vous !
Vous ne résidiez pas dans la commune en 2011 ? Parti-
cipez à la nouvelle édition des Festifolies d’Automne ! 
Avec vos voisins, construisez votre ORNI (Objets Rou-
lants Non Identifiés), pilotez-le et remporter la course des
déjantés ! Dans votre quartier, prenez un peu de temps
pour fabriquer votre costume en matériel de récupéra-
tion et défilez lors de la Grande Parade des Déjantés !
Testez vos talents culinaires lors du concours “Festi'Chef“
et gagnez la Toque d'or ! Devenez également “bénévoles
jour J“ et assurez le suivi artistique, la restauration et bien
d’autres missions. 
Acteurs ou spectateurs, nous vous convions à
l'aventure Festifolies pour faire de cet éco-festival,
un moment inoubliable !

Programme des déjantés 
La parade - samedi 27.09 à 17h / dim. 28/09 à 15h.

g Particpez à la parade :
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 :

11 et 18 septembre. Ces ateliers auront lieu les jeu-
dis soirs de 19 h 30 à 21 h 30 au local des Festifo-
lies - maison des associations.

Vous pouvez aussi confectionner votre costume de-
puis chez vous !

La course d’O.R.N.I - dim. 28/09 à 16h.

g Fabriquez votre 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. 

Le flashmob - une fois par jour : horaires suprises. 

g Apprenez-le flash mob 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. Les horaires
seront annoncés sur les réseaux sociaux pour entretenir
l’effet de surprise d’un flash mob !

Festi’chef - le fil rouge du week-end. 

g Cuisinez et remportez la toque d’or toquée : 

Un concours de cuisine sera organisé le samedi en début
de soirée (1/4 de finale) et le dimanche midi (1/2 finale et
finale) ! Un peu à la manière des émissions télévisées (Top
chef, Master chef...), huit équipes de quatre personnes s’af-
fronteront dans des duels culinaires ! A gagner : dîner ca-
baret et nombreux lots. Places limitées. Inscrivez-vous
vite au 02 40 26 44 54 - auprès de Barbara Gallais.

Après l’étéFestifolies d’Automne 2014
Les 27 et 28 septembre approchent
Profitez tranquillement du programme de l’été de la commune...
Respirez c’est l’été ! Mais n’oubliez pas pour autant l’événement de
la rentrée : créez vos costumes, ornis et préparez-vous aux festivités.

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
- Contactez notre cordon bleu - 

Barbara Gallais. Tél. 02 40 26 44 54. 
Courriel : bgallais@sagl.fr 
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g Les Rencontres de l’A.L.C.

“L’Association Loisirs et Culture sera à votre dis-
position le 6 septembre, salle de la Pavelle, de
14 h à 18 h. L’association A.L.C. regroupe plu-
sieurs sections aussi diverses et variées que dy-
namiques : Badminton, Gym-Adulte, Gym-Enfant,
Cyclo, Tennis, Billard, Pétanque, Esperanto, Art-
Floral, Théâtre, Yoga, Informatique.

Les responsables des sections se feront un plai-
sir de vous accueillir et vous vanter les plaisirs
qu’ils trouvent en la pratique de leurs activités res-
pectives.

Ouvert à toutes et à tous, petits et grands, ce sera
l’occasion pour les adhérents de renouveler leurs
inscriptions pour la nouvelle saison, et pour les
non adhérents de découvrir les mille et une fa-
cettes de notre association forte de bientôt 48 an-
nées d’existence au sein de la commune.

Les Associations : Judo Club, A.F.R, A.L.S.A, lo-
caux-motiv, Conseil Paroissial, etc. seront présen-
tent à nos cotés.“

Jean Paul Le Bras, président.

g A.L.C. Esperanto
“Les 18 membres de la section terminent bien
amicalement l’année 2013-2014 et vous invitent à
les rejoindre pour les inscriptions le 6 septem-
bre de 14 h à 18 h à la salle de La Pavelle (en
cas d’impossibilité, vous pouvez nous joindre
au 02 40 31 02 56). 

Le montant de la cotisation annuelle est de 20 €.
Trois niveaux d’étude vous seront proposés : un
cours pour débutants, très progressif avec ac-
compagnement de dessins animés, et deux cours
de renforcement appliqués à la littérature (entre
autres à la bande dessinée) aux échanges par in-
ternet etc… En attendant, vous pouvez consulter
ou emprunter les revues et livres mis à la dispo-
sition de tous à la médiathèque.

Eté 2015, le congrès universel se rassemblera en
France, à Lille, nous comptons bien saisir cette
opportunité si proche géographiquement. Se pré-
parer à y participer est un de nos beaux projets.
Un autre beau projet nous tient à cœur, c’est à
Saint-Aignan de Grand Lieu pour les enfants,
dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires,
leur ouverture sur les autres langues grâce à la
langue internationale, avec un professeur étran-
ger. A bientôt et bon été“.

Solange Goan, la présidente.

g FCPE - école Jules d’Herbauges
Le conseil local FCPE invite les parents d’élèves à
son assemblée générale le jeudi 11 septembre à
20 h à l’école.
Venez nombreux pour travailler avec les ensei-
gnantes, la municipalité et les équipes extrasco-
laires pour permettre aux enfants des
apprentissages dans la sérénité et le respect de
tous. Le conseil se réunit une fois par mois à
l’école.

g A.L.C. Yoga : reprise des cours 
Reprise jeudi 4 septembre et mardi 23 septembre.
Deux cours le jeudi soir avec Véronique Devineau
de 18 h 30 à 19 h 45 et de 20 h à 21 h 15. Et un
cours le mardi de 9 h 30 à 10 h 45 avec Valérie
Lemoine, salle de la Pavelle. Deux cours de dé-
couverte sont possibles. Se munir d'un tapis, d’un
plaid et d’une tenue souple.

Renseignements auprès de Sylvie Brossault :
02 40 31 00 81 ou csa.brossault@wanadoo.fr.

g Judo Club de Saint-Aignan  
Dimanche 31 août de 9 h 30 à 18 h, le club or-
ganise son vide-grenier, salle polyvalente et par-
king.

Renseignements et inscriptions au : 
02 40 26 89 67 ou par courriel : 
jdcstaignan@gmail.com

g A.L.C. Cyclo et randonnée A.L.S.A.

10e randonnée ”La Grandlieu”
Dimanche 14 septembre
(Marche, Cyclo, VTT, Trail, Nature ). 

Inscriptions sur place , salle Polyvalente de 7 h 30
à 9 h 30. A l’arrivée Jambon/Mogettes et résultats
de la Tombola.

Plus d’infos sur Internet :
http://club.quomodo.com/saint_aignan_cyclo
_vtt_alc. Ou mail : cyclo@alcsaintaignan.com.

g Comité de jumelage
Le comité de jumelage organise le 21 septembre
un vide grenier de 8 h à 18 h, parking de la Pavelle
(ou Polyvalente si intempéries).

Le montant des emplacements sera reversé au
profit du Téléthon. Tarifs emplacements : 12 € et
14 € avec table et chaise.

Inscription et réservation au 02 40 31 09 32

g Centre d’accueil de la Plinguetière 
Il reste des places pour les mini-camps cet été : 
- le camp “les Indiens dans la Prairies“ du 4 au 7
août à la Plinguetière dans les tipis pour les en-
fants âgés de 5 à 7 ans.
Deux nuitées seront organisées cet été pour les
enfants âgées de 3 à 4 ans, dans les tipis de la
Plinguetière, du 8 au 9 juillet et du 18 au 19 août. 
Renseignement et inscription : 02 40 31 09 42
ou centredeloisirs@plinguetiere.fr. 

# 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 Domus
Depuis près de deux mois, Véronique Gouret a
pris les rênes de l’Association Domus. Issue du
secteur médico-social, elle a été amenée à gérer
des structures dans le handicap, la personne âgée
mais aussi dans l’exclusion et la précarité.
Dans la continuité du travail effectué par Antho-
nie Pouchain, Véronique Gouret se donne pour
mission de s'investir dans les projets amorcés tout
en privilégiant l'écoute des usagers, des familles
et du personnel. “Chaque personne a des attentes
différentes et c'est l'usager en priorité qui doit être
au centre de nos préoccupations“.

Véronique Gouret, Directeur. 
Contact : 02 40 26 40 72
mail : domus3@wanadoo.fr

Vie Locale et Associative

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

g Groupe Nature / groupe Histoire : 
Erratum suite à la parution du mag’ été
Contrairement à l’information parue dans le
Mag’ été n°66, la date de la sortie est bien
programmée le vendredi 22 août !
Le groupe Histoire Sur les pas d'Amani et le
Groupe Nature organisent une sortie “Décou-
verte de l'histoire et de l'environnement“ sur la
commune , autour de la route du bois Cholet,
le vendredi 22 août. Rendez-vous à 17 h 30,
route de la Beauvaiserie, à côté de l'ancien
hangar agricole. Amenez un pique-nique
pour terminer la soirée convivialement !Circuler dans nos rues en toute sécurité !

g Sécurité routière : tous responsables !
Les Aignanais souhaitent à l’unanimité que leurs rues soient mieux partagées par les usagers des di-
vers moyens de transport, et donc sécurisées.
Force est de constater que les incivilités routières sont trop nombreuses dans notre commune et
créent un sentiment d’insécurité palpable. Vitesse excessive en zone urbaine, stationnement gênant,
dépassements dangereux, ... sont monnaie courante, sans compter le peu de courtoisie de certains :

# TROP de dépassements des vitesses autorisées autant dans le bourg que dans les hameaux et lo-
tissements, mais aussi aux abords des écoles et des aires de jeux.

# TROP d’infractions aux règles de vie commune par des stationnements illicites sur les trottoirs, les
zones interdites dont les places réservées aux personnes à mobilité réduite.

# TROP d’infractions aux codes de la route dont le non-respect des stops.
La mairie et la gendarmerie rappellent que cela n’est pas acceptable, à bon entendeur.
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