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g Conseil municipal
Prochain conseil : lundi 30 juin, 20 h. 

g Auditions de l’École de musique
Mardi 24 juin, 20 h salle de l’Héron-
nière. Tout public. Entrée libre. 

g Conte musical La Ligne
Vendredi 6 et samedi 7 juin à
20 h 30 salle de l'Héronnière
Par les élèves et professeurs de l'école
de musique : rendez-vous adapté de
l'aventure aérospatiale d'Olivier Gavi-
gnaud. Tout public, entrée libre. Réser-
vations au 02 40 26 44 54.

g Espace Jeunes : inscrivez vos
enfants aux camps d’été ! 
Un camp nature pour les jeunes nés en
2001/2002 du 7 au 11 juillet à Mer-
vent (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 Les infos du service social 
La commune recherche des bénévoles
pour une aide ponctuelle à l'utilisation
d'internet au domicile des aînés aigna-
nais qui en ont le besoin. Contactez le
service social au 02 40 26 44 44.
Changement d'horaires: Le minibus
qui transporte les aînés de la commune
le mardi matin (en direction du bourg)
et le jeudi matin (pour le marché de
Bouaye) passera à 9 h au lieu de 9 h 30. 

g Stage d’été du CG 44
Inscrivez votre enfant (né entre 1998 et
2007) parmi treize stages sportifs et
nature pendant l’été. Renseignez-vous.
Contact Thomas Postel : 06 86 45 83 08
mail: thomas.postel@loire-atlantique.fr

g Compostri au Moulin des Rives
21 juin de 11 h 30 à 13 h, les habi-
tants du quartier sont invités autour du
composteur collectif, imp. des guifettes.

Les ensembles de l’école de musique en ouverture, et
tout au long de la soirée, des musiciens amateurs locaux
avec la fanfare Aignanaise les Tambours du Bourg.

20 h 30 - Vaguement la Jungle : un duo détonnant

De Mozart à Massive Attack en passant par Django Rein-
hart, Hugues Aufray, Dalida, les Beatles, Led Zepplin... le
nouveau spectacle de Vaguement la Jungle convoque un
univers musical audacieux, conjugué à tous les temps !
Une guitare, un violon, ces deux musiciens là, mènent
précisément et de façon redoutable leur art.

21 h 30 - Les Trompettes du Mozambique

Sous la houlette de Bernard Le Blaireau , les Trompettes
du Mozambique enchaînent depuis quelques années les
concerts festifs et colorés : bombardes, cuivres et ryth-
mique électrique créent une énergie joyeuse... Un côté
festif, voire un peu dingue, que cette bande sait commu-
niquer à son public. Entre les costumes des années 70 et
les chorégraphies à la Cloclo, le public en a pour ses yeux
et ses oreilles. Derrière l’autodérision, on trouve chez les
Trompettes de vrais musiciens. A ne pas manquer !

ÉvénementFête de la musique
Vendredi 20 juin, à partir de 19 h
Venez nombreux à la fête de la musique 2014 soirée festive au coeur d’un écrin de verdure : 
Le Parc du Presbytère. Avec en concert principal à 21 h 30 : les Trompettes du Mozambique !

Animations

Du 1er juillet au 31 août, l’été continue, avec “Respirez, c’est l’été” : Découvrez le programme des animations,
bientôt disponible sur wwww.saint-aignan-grandlieu.fr. Renseignements, Tél. 02 40 26 44 44.

Fête de Pierre Aigüe

Le samedi, de 15 h à 23 h, et le dimanche, de 10 h à 18 h.
Entrée libre. Bar, restauration, grillades, écrevisses, ... 

g Le samedi et le dimanche :
} Balades en barque, en rosalie,
} Mur d’escalade, jeux en bois et jeux géants,
} Maquillage, Atelier cirque et animations babyfoot
} Jeux et instruments de musique “nature“
} Le monde de la fauconnerie, avec présence de rapaces. 
} Stands, expositions et jeux, avec le Groupe nature, la Fédéra-
tion Départementale des Chasseurs et Gardes-Chasses Particuliers
Assermentés et de l’Association des Piégeurs de Loire-Atlantique
et CPIE Logne et Grand Lieu.

g Uniquement le samedi :
} Dîner champêtre et musical à partir de 19 h 30 (sur
réservation – Tarif 15 €) animé par “Layla Duo Blues“.

g Uniquement le dimanche :
} Embarcad'eau, une randonnée commentée entre terre
et eau. Sur réservation - nombre de places limité. Départ
à 9 h du site de Pierre Aigüe / Retour prévu à 12h-12h30
} Balades en calèche,
} Observations ornithologiques commentées,
} Apéro-concert à 12 h 15 avec Bruno Garreau Trio
} Spectacle “Blague à part“ à 15 h 30, conférence lou-
foque sur l'eau par Loire océane environnement.

Les Trompettes du Mozambique, une joyeuse troupe à découvrir.

Samedi 28 et dimanche 29 juin, des animations pour toute la famille !

Kiosque juinok 2014_kiosque ok  23/05/2014  10:34  Page 1



g A.LC. Badminton : Portes ouvertes 
Avant les inscriptions en septembre 2014, vous
avez la possibilité de tester ce sport : 
- pour les enfants de 8 à 12 ans : les mercredis
4, 11 et 18 juin de 16 h à 17 h 30 et de 17 h 30
à 19 h pour les 13 à 17 ans.
- pour les adultes les mardis soir 17 et 24 juin
à partir de 20 h.
Pour tout renseignement contactez Thierry Loue-
rat 06 76 89 73 52 ou louerat-letilly@wanadoo.fr.

g Ankadibe : Grand Loto
Dimanche 22 juin, 12 h-20 h, salle de l’Héron-
nière : Grand loto. Renseignements, contactez
Fara Orillard : 06 08 78 23 49.

g Judo Club de Saint-Aignan
Pour la première fois, le club va organiser un vide-
grenier qui aura lieu le dimanche 31 août, de
9 h 30 à 18 h, salle polyvalente et parking.
Renseignements et inscriptions dès à présent
au : 02 40 26 89 67. 
Ou par mail : jdcstaignan@gmail.com
Le club vous invite le mercredi 25 juin à partir de
18 h 30, à venir découvrir le travail accompli des
judokas et à la remise du trophée Jean-Luc
HERVE, salle de la Pavelle.
Portes ouvertes : mercredi 25 juin à partir de
18 h 30 lors de la cérémonie de clôture. 
Inscription/réinscription saison 2014/2015 :
Salle de la Pavelle, les lundi 16 et 23 juin de
17 h 45 à 20 h, le mercredi 18 juin de 13 h 45 à
15 h 30 et le mercredi 25 juin de 18 h à 20 h. Plus
de renseignements : jdcstaignan@gmail.com
Site Internet : https://sites.google.com/site/ju-
doclubsaintaignan

g Amicale Laïque de Saint-Aignan
“Un nouveau siècle approche. Ma vie a été remplie
de rires, de chagrins, de rencontres, de luttes, de sur-
prises. Voici les souvenirs les plus touchants et mar-
quants de mon histoire que je viens vous raconter,
accompagnés de mes 102 amis, au spectacle de
danse de l’A.L.S.A. : “Souvenirs de demain“.

Samedi 14 juin à 20 h 30 et dimanche 15 juin
à 15 h, salle de l’Héronnière. Entrée 6 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.

g Groupe Nature 
Samedi 21 juin, Dominique, Bénévole de Bre-
tagne Vivante, vous fera partager sa connaissance
de la flore du littoral aux Moutiers en Retz. La sor-
tie se prolongera par un pique nique sur place
pour échanger avec elle. Rendez-vous à 8 h 45
devant la poste. Adhésion 2014 pour tous : 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 CPIE Logne et Grand Lieu
Participez à l’opération “Pas de printemps sans
ailes“. Le but de ce programme est de suivre les
populations d’hirondelles et de martinets dans les
communes en impliquant les habitants. Si vous
souhaitez contribuer à cet inventaire participatif
déjà en place sur la commune, renseignez-vous
auprès du CPIE Logne et Grand-Lieu. Les espèces
concernées et le protocole vous seront présentés. 

Pour plus de renseignements contactez le CPIE
Logne et Grand-Lieu : 02 40 05 92 31 Ou par
mail : hirondelle@cpie-logne-grandlieu.org.
Site internet de l'opération : 
www.pasdeprintempssansailes.com.

g Kermesse APEL-OGEC École Saint-Pierre 
Dimanche 22 juin dans le Parc du Presbytère
11 h : défilé des élèves dans le bourg (départ de
l'école). 12 h : arrivée dans le Parc. Nombreux
stands, jeux ainsi que restauration le midi (paëlla,
grillades, frites, hots dogs...) et bar. 
14 h 30 : début des danses 
17 h 30 : remise des lots.

g F.C.P.E.
Le Conseil Local FCPE de l’école Jules d’Her-
bauges vous invite à venir participer au pique –
nique festif de la fête de l’école Jules d’Herbauges. 
Petits et grands pourront profiter de ce moment à
travers les divers stands de jeux proposés. Cette
année l’idée a été retenue que chacun apporte
son plat principal tandis que  les desserts et bois-
sons seront proposés sur place. Les tables et
chaises seront mises à disposition des familles
pour partager ce repas. Nous vous remercions de
bien vouloir réserver vos desserts et boissons
selon le bon de commande distribué. 
Ce moment convivial se déroulera le samedi
21 juin à partir de midi parc de la Cure.
Pour tout renseignement appeler Delphine Meyer
au 02 28 02 22 16 ou dmeyer44860@gmail.com.

Vie Locale et Associative

Pour le numéro spécial été, merci d’adresser vos infos à jlesieur@sagl.fr ou mbouet@sagl.fr avant le : 24 juin 2014.

Les animations des Festifolies : c’est l’heure ! 

g Fabriquez un O.R.N.I. et remportez la course des Déjantés ! 
Vous rêvez d'une course un peu farfelue sur un engin complètement délirant ? Alors n’attendez plus,
construisez votre bolide en équipe et participez à la grande course. Renseignement sur le facebook.
Votre contact pour participer : Dominique Couderc au 02 40 31 07 74.

g Préparez la grande Parade !
Défilez lors de la grande parade des Festifolies avec votre costume insolite créé uniquement en maté-
riel de récupération! RDV les 12 et 26 juin de 19h30 à 20h30, maison des associations, avec la pré-
sence de l'association “Dé joyeux“ pour vous aider dans la confection des costumes de la Festi'parade:
Votre contact pour participer : Thérèse Barillère. Tél. 02 40 26 48 49

g Créez avec l’atelier Déco ! 
Venez bricoler les espaces détente et la décoration du festival pour créer des ambiances inattendues et
surprenantes. RDV les 12 et 18 juin de 14h à 22h - Chais des Treilles.

Votre contact pour participer : Barbara Gallais. Tél. 02 40 26 44 44

g Grande nouveauté 2014 : Cuisinez avec le concours Festi’Chef ! 
Façon Top Chef, venez vous affronter par équipe de 4 personnes dans un concours préparé par nos
chefs cuisiniers et tentez de remporter la toque d’or des Festifolies. Attention : places limitées.
Votre contact pour participer : Barbara Gallais. Tél. 02 40 26 44 44

g Dansez le Flashmob !
La vidéo pour apprendre les pas du Flashmob est en ligne sur le site de la mairie et sur le facebook du
festival. Apprenez la chorégraphie depuis chez vous et rejoignez la piste. Répétition  générale le 1er juil-
let de 19h30 à 21h à la salle polyvalente.

Pour participer : Connectez vous sur Internet ! Mots clés : Flashmob / Les Festifolies d’Automne

g Du côté du Jardin de Lecture...

# Mercredi 4 juin : Histoires Vagabondes
Rendez-vous à 17 h en plein air à la Boire
de Malet : les contes de l'Ane Papillon - Le roi
et la petite fille par la Cie l'Ane Papillon. Format
de 45 minutes - Spectacle bilingue en français
et langue des signes avec illustration musicale,
à partir de 5 ans. 
“Dans un lointain royaume, une petite fille, dis-
ciple de son père griot du village, va courageu-
sement offrir au roi, tout avare qu’il est, la plus
extraordinaire des richesses : des histoires rap-
portées pour les enfants d’ici au gré des prome-
nades de l’âne papillon.“

} 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.

} Lire-Dire : roman du terroir
Vendredi 6 juin, à 18 h.

} Histoires à picorer 
Mercredi 11 juin, 11 h. 

} Ballades musi-contées
Vendredi 4 juillet, 18 h. “Les champs sont pour
les enfants“ par la Cie Jocaluna. Tout public. 

g Institut Mademoiselle Bulle
Nouveauté : l’institut de beauté du centre
commercial vous propose des accessoires de
mode et de beauté (Bijoux, sacs, foulards,
gamme enfants). Tél. 02 40 58 37 25. 
Mardi au vendredi : 9h-12h, 14h-19h (le midi
sur rdv). Le samedi 9h-16h sans interruption.
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