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Les palais ont fermé leurs portes, la foule 
a quitté l’esplanade et, déjà, la brume 
d’automne enveloppe nos souvenirs. 
Mais, que la fête fut belle ! Les Festifolies 
d’Automne 2014 ont tenu leurs promesses, 
rassemblant une belle dynamique au 
service d’un projet participatif singulier.

Des dizaines d’Aignanais ont passé des 
heures et des soirées à la confection de 
costumes pour la parade, à la création 
d’objets roulants non identifiés, au tricot 
de parures de laine destinées à habiller 
les arbres et les mobiliers urbains, à la 
réalisation de formidables décors. A ceux 
qui ont glané pendant des mois les matériaux de récupération recyclés 
pour cette occasion unique, ont répondu les bénévoles chargés de 
l’enlèvement et du traitement des déchets pendant la manifestation. 
Beaucoup ont apporté leur soutien à l’accueil et à la restauration des 
quelques 20 000 visiteurs des Festifolies ; d’autres ont prêté leur concours 
à l’organisation et à l’animation de cette écomanifestation exceptionnelle 
qui s’impose désormais comme un rendez-vous incontournable du Sud 
Loire. Que tous en soient remerciés !

Ces Festifolies participent de l’affirmation d’un territoire singulier en 
mutation. Notre commune était naguère un espace rural aux portes de 
l’agglomération et, de ce fait, elle a connu de profondes transformations 
au cours des 30 dernières années. La fête est une expression collective 
qui convoque la mémoire des lieux à la lumière des lampions, une 
manifestation presque adolescente où la personnalité se forme et 
l’avenir se façonne.

Notre territoire communal a son destin lié au lac de Grand Lieu qui 
conditionne son environnement et impose ses contraintes urbanistiques. 
Mais il représente un patrimoine inestimable, un pôle d’attractivité qu’il 
faut à la fois valoriser et protéger. Les communes riveraines entretiennent 
avec le lac un rapport dialectique qui les amènent aujourd’hui à explorer 
ensemble leur histoire et prendre en charge un futur qui a les formes de 
Grand Lieu. La Maison du Lac de Grand Lieu, inaugurée en septembre 
à Bouaye, est à cet égard une porte ouverte sur l’avenir du territoire.

Nantes Atlantique est une autre forme de contrainte du territoire 
communal à laquelle notre avenir est associé. Quel avenir d’ailleurs 
reste-t-il à une commune dont le cœur même est traversé par un 
couloir aérien et le centre survolé à très basse altitude ? Le trafic aérien 
progresse plus vite qu’annoncé, quelle que soit l’origine des études. Le 
maintien de la piste actuelle se traduira à court terme par le besoin de 
l’étendre vers le sud, tant par exigence de sécurité aéronautique qu’en 
raison de l’augmentation des mouvements. Au plus proche de notre 
bourg. Au plus proche du lac de Grand Lieu. En attendant la réponse 
administrative aux derniers recours contre le transfert des activités sur 
le site de Notre-Dame-des-Landes, nous vivons avec cette épée de 
Damoclès. D’importants projets nécessaires au développement de notre 
territoire, de notre région sont en attente. Il est temps maintenant que 
les décisions prises soient appliquées.

 Jean-Claude Lemasson 
Maire et vice-président de Nantes Métropole

L’expression collective 
de notre territoire

Bienvenue à Hélène Nourichard, votre 
nouvelle coordinatrice personnes âgées. 
Elle succède à Alexandra Lafleur, partie 
rejoindre sa famille dans le sud.

Tél. : 02 40 26 44 36.



ConSeiLS muniCipaux

Conseil municipal du 30 juin 2014

• Finances locales : approbation du compte de gestion-compte administratif 2013
Des résultats qui se résument ainsi :

Restes à réaliser : 0 E en fonctionnement - Investissement : 782 545,53 E pour les dépenses, 100 000 E pour les recettes.

• Adaptations issues de la réforme 
des rythmes scolaires
- Approbation du Projet éducatif de 
Territoire (PEDT).
La journée du jeudi des cours élémen-
taires (JH) comportant 6 h d’enseigne-
ment (au lieu de 5 h 30 prévues dans 
la Loi), la commune a élaboré un PEDT, 
en concertation avec les enseignants et 
les parents, qui présente les valeurs du 
projet Aignanais.
- Création des tarifs spécifiques pour 
l’accueil de loisirs les mercredis midis 
et après-midis, du fait des cours le mer-
credi matin à Jules d’Herbauges.
- Temps d’Activités Périscolaires : 
Conventions avec les associations.
Elles concernent l’ALC gym, l’ALC espe-
ranto et les patineurs d’Herbauges qui 
s’étaient portées candidates.
A noter : L’attribution des marchés 
publics à l’UFCV 44 pour l’accueil de 
loisirs (278 973,60 E/an), et à la société 
Francas pour l’organisation de 2 ateliers 
péri-éducatifs (17 850 E/an).

• Projet de SAGE Logne Boulogne 
Ognon Grand Lieu - avis de la com-
mune
Avis favorable sur le projet de Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
arrêté par la CLE le 13 octobre 2013. 
Toutefois, s’agissant de la préservation 
des zones humides, le conseil veut s’en 
tenir au principe énoncé dans la loi 
(éviter, réduire, compenser) plutôt que 
d’adopter une application stricte d’inter-
diction de tout projet.

• Acquisitions/Actions foncières :
- Acquisitions de parcelles : Boutoleau, 
D 1248 - 8 100 E ; Renaud, BH 138 et 
BH 139 - 150 E.

- Échange de terrains secteurs Planche 
Miraud et Douze Traits pour la création 
d’un nouveau cheminement inscrit au 
PLU 2007.

- Information du Conseil municipal : 
Instauration par Nantes Métropole d’un 
périmètre d’étude dans le haut du 
bourg et au D2A afin de définir des 
orientations d’aménagements en prévi-
sion du transfert de Nantes-Atlantique.

Conseil municipal 
du 15 septembre 2014

• Maison de la Vie Locale et École 
de musique : des avenants aux mar-
chés de travaux entraînent une varia-
tion de 1,95% du montant initial, soit un 
surcoût de 40 162,10 E HT.
• Accueil de loisirs - avenants au 
marché du 30 juin
- Ouverture du 1er septembre en raison 
du report non prévu de la date de ren-
trée scolaire (1 478,40 E).

- Ouverture le mercredi matin pour 
les élèves de l’école Saint-Pierre, qui 
n’applique pas la réforme des rythmes 
scolaires (4 378,50 E).

• Écoles : participation aux frais 
2014-2015 pour tout enfant scola-
risé hors commune

Communes de Nantes Métropole : 
419 E par élève de maternelle, 296 E 
par élève en primaire. Pour les com-
munes situées hors du territoire 
métropolitain, application d’une réci-
procité tarifaire.

• Convention avec l’association 
Compostri

La subvention annuelle est fixée à 
500 E et la commune réglera la somme 
de 50 E par composteur installé.

Les principales décisions 
et débats en différé

Dépenses/mandats Recettes/titres Résultats de clôture cumulés
Fonctionnement 4 892 401,44 E 6 157 910,66 E 1 265 509,22 E
Investissement 3 260 535,37 E 2 848 695,20 E - 411 840,17 E

• Finances Locales : vote du budget supplémentaire 2014
Le budget primitif 2014, exceptionnellement présenté en conseil municipal le 
16 décembre dernier du fait des élections municipales, prenait en compte les 
engagements qui ne pouvaient souffrir d’attente en cette année de transition 
(organisation des rythmes scolaires, des Festifolies d’Automne...).

Pour répondre à l’obligation légale d’intégrer les résultats de clôture du compte 
administratif 2013 et restes à réaliser (voir plus haut l’extrait en chiffres de la 
délibération du 30 juin), le conseil municipal a voté un budget supplémentaire 
de 3 472 153,74 E (CM du 15 septembre 2014). Ce vote permet à la commune 
de poursuivre sa politique d’équipement et d’acquitter le crédit de paiement 
au titre des travaux engagés pour la Maison de la Vie Locale/École de Musique 
(1 600 000 E pour l’année en cours).

Pour ce double équipement très attendu qui ouvrira début 2015, la commune 
recourt à un emprunt, à hauteur de 700 000 E . Daniel Coutant, délégué aux 
finances, au budget et aux marchés publics auprès du Maire, précise : “Cet 
emprunt était envisagé. il a été calibré au plus juste, sachant qu’il a fallu 
prendre en compte une chute brutale de la dotation globale de fonctionne-
ment versée par l’État et une baisse des recettes des impôts locaux dont des 
bases ont été réduites en cours d’année.” Il poursuit : “Malgré ces contraintes, 
la commune finance la réforme des rythmes scolaires, poursuit les investisse-
ments prévus dans son programme. Elle ne rehausse que faiblement le taux 
d’endettement par habitant qui retrouvera son niveau actuel dès la fin 2017.”

3 / LE MAG’ - 67 - Automne 2014 

Retrouvez le détail des délibérations sur : http://www.saint-aignan-grandlieu.fr/ 

Vie-municipale/Les-comptes-rendus-du-conseil-municipal



interCommunaLitÉ

Neuf mois de grand débat au cours 
desquels une commission autonome 
(composée d’élus, de scientifiques, de 
représentants du monde associatif, du 
Président du Conseil de développe-
ment et d’une assemblée de citoyens 
libres et bénévoles) va organiser la 
participation autour de quatre thèmes : 

• La Loire des pratiques et des usages.

• La Loire, espace économique, espace 
écologique.

• La Loire : mobilité et franchisse-
ments.

• La Loire, cœur métropolitain, attracti-
vité et qualité urbaine.

“La Loire est l’un de nos plus forts 
symboles. La démarche Nantes 2030, 
Ma ville demain, a révélé que les 
habitants jugent essentielle la place 
de l’eau dans la métropole”, rappelle 
Johanna Rolland, Présidente de Nantes 
Métropole et Maire de Nantes. Elle 
explique : “L’objectif est de redonner 
toute sa place à la Loire. Elle traverse 
tous les grands projets de la métro-
pole... Sur ses rives, les urbanistes ont 
identifié près de 200 ha à reconquérir. 
C’est à la fois une chance, mais c’est 
aussi une vraie responsabilité.”

Avec des modalités de participation 
innovantes (expressions multiples et 
visions pluralistes, consultables via un 
site dédié* et les réseaux sociaux), 
Nantes Métropole compte impliquer 
le plus de monde possible ; pour, le 
moment venu, permettre aux élus de 
prendre des décisions pertinentes qui 
tiennent compte du regard, des usages 
et du ressenti des habitants.

Un calendrier 
en quatre temps

Octobre 2014 - Temps 1* : Mise 
en ligne des informations et des 
règles de participation.

Novembre 2014 - janvier 2015 - 
Temps 2 : Expressions multiples et 
visions pluralistes.

Cahiers d’acteurs, recueil de conseils 
citoyens, de conseils spécifiques, audi-
tions publiques filmées pour les entre-
preneurs de projets, experts locaux 
et internationaux, contributions des 
citoyens individuels...

Février - mai 2015 - Temps 3 : Débats 
délibératifs et production d’avis 
citoyens et experts.

Avec des séminaires thématiques pour 
les acteurs, et un événement impli-
quant au moins 500 citoyens habitant 
l’agglomération.

Juillet 2015 - Temps 4 : Clôture du 
débat et production du rapport 
final réalisé par le comité de pilo-
tage.

* A l’heure où nous écrivons Le Mag’, 
le nom du site internet dédié au grand 
débat métropolitain est en cours de 
validation. Pour y accéder, rendez-
vous donc via le portail : www.nantes-
metropole.fr
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Comment imaginer l’avenir de la Loire demain ? Quelles solutions nouvelles pour faciliter 
son franchissement ? Nantes Métropole organise, d’octobre 2014 à juin 2015, un grand 
débat avec les habitants de la métropole.

Enquête publique de modification 
du PLU

Les prochaines permanences auront lieu :

• Au pôle sud-ouest le jeudi 23 octobre de 9 h à 
12 h.

• En mairie le mercredi 8 octobre de 9 h à 13 h, 
le jeudi 30 octobre de 9 h à 13 h, et le vendredi 
7 novembre de 14 h à 17 h 30.

Il s’agit d’adapter le règlement afin qu’il accom-
pagne le renouvellement au tissu existant dans le 
haut de la rue des Frères Rousseau. La modifica-
tion de plus intègre une mise à jour des emplace-
ments réservés, et quelques adaptations de portée 
communautaire visant à harmoniser les règles 
d’urbanisme à l’échelle de l’agglomération (simpli-
fication de l’instruction des permis de construire).

Lac et marais : élagages d’arbres 
à la Boire de Malet

L’accumulation de matière orga-
nique provenant du lac a fini par col-
mater les douves de la Boire de Malet, 
au confluent des deux ruisseaux bordant 
le bourg. La végétation s’est développée 
jusqu’à fermer le milieu et occulter le 
paysage. Des travaux ont été entrepris 
en septembre, avant la montée des eaux, 
afin de curer le tronçon le plus boueux du 
cours d’eau et d’élaguer la saulaie qui sera 
valorisée en plaquettes bois-énergie. Un 
chantier, mis en place par le Syndicat du 
Bassin Versant de Grand Lieu, en partena-
riat étroit avec la municipalité et la SIC Bois 
énergie de Loire-Atlantique (financée par 
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne).

Horaire ligne 68

Pour adapter la cor-
respondance  avec 
le TER de 8 h 02, le 
bus en provenance de 
Brains passe depuis le 
15 septembre en gare 
de Bouaye à 7 h 57 
(et non plus à 8 h 01). 
Une modification qui 
impacte le départ pré-
cédent de Saint-Aignan, 
fixé à 7 h 10 au lieu de 
7 h 14. La correspon-
dance via le TER de 
Bouaye reste inchan-
gée, à 7 h 31.

Infos tan : www.tan.fr
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Grand débat citoyen : 
imaginer l’avenir de la Loire ?



Jules d’Herbauges 
à la semaine de 4,5 jours
La réforme des rythmes scolaires est 
effective. Une nouvelle organisation 
pour les enfants, les familles, les ensei-
gnants et les agents municipaux le 2 sep-
tembre dernier, qui a valu au premier 
jour quelques dysfonctionnements vite 
réglés. Les nouveaux rythmes à l’école 
Jules d’Herbauges sont entrés dans leur 
vitesse de croisière.

Les TAP, une organisation 
tip-top
Réaménagement du temps scolaire 
(24 h d’enseignement inchangées, mais 
réparties sur neuf demi-journées dont 
le mercredi matin), trois heures de 
Temps d’Activités Périscolaires, des 
“TAP”, mis en place gratuitement sur 
inscription les lundi, mardi et vendredi 
à 15 h30, adaptation des services péris-
colaires (accueil du mercredi avant 
la classe à la maison de l’enfance et 
à l’école, et le midi à l’école jusqu’à 
12 h 45), création d’un accueil de loisirs 
spécifique le mercredi après-midi à la 
Plinguetière, avec possibilité de déjeu-
ner. Il a fallu plus d’une année à la com-
mune pour peaufiner le projet, pensé 
en concertation avec les enseignants, 
les associations de parents d’élèves, et 
l’éducation nationale.

A chaque période de l’année scolaire, 
correspond un calendrier d’activités 
proposées. Le premier court jusqu’au 
début des vacances d’automne. Des 
activités qui accueillent en moyenne 
300 enfants chaque fois, répartis par 
groupes.

Une trentaine d’activités 
organisées

Gym, roller, multisport, skateboard, 
chorale, chanson, musique (éveil et 
activités), construction d’instruments de 
musique, de jeux de 7 familles, jeux de 
société, club nature, relaxation-mas-
sage, ateliers bricolage, multimédia, 
citoyenneté, découverte scientifique 
et technique… près de trente activités 
sont pratiquées dans les enceintes de 
l’école après la classe, avec la participa-
tion de trois associations Aignanaises, 
de l’école sportive départementale (en 
salle polyvalente), un prestataire, les 
agents de la médiathèque et anima-
teurs du périscolaire, des professeurs 
de l’école de musique…

Une salle de motricité dédiée 
aux activités polyvalentes 
et aux TAP

Seconde phase du programme de res-
tructuration du groupe scolaire engagé 
l’an dernier, la construction d’un espace 
mutualisé qui est opérationnel depuis la 
rentrée (voir notre photo).

L’ensemble (121 m2 de surface disso-
ciable en deux, équipée d’espaces de 
rangement, d’un atelier, de vestiaires 
et sanitaires - 43 m2 -, et un local tech-
nique), dédié aux pratiques scolaires 
polyvalentes et aux TAP, siège à l’arrière 
de l’école, sur la cour élémentaire. Un 
préau relie les déambulations vers le 
bâtiment des maternelles. Coût total 
des travaux HT : 384 409,31 E.

aCtuaLitÉS

Des découvertes et des initiations ludiques, sportives et culturelles.  
300 enfants en moyenne chaque jour participent à 17 activités périscolaires 

pour les élèves de maternelles, 10 pour les élèves de cours élémentaires. 
Notre photo : activité devant la nouvelle salle de motricité.
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La rentrée des écoles
La rentrÉe deS enSeiGnantS

Bienvenue aux nouveaux 
enseignants de la commune

A l’école Jules d’Her-
bauges : Florence 
Izacard (voir notre 
photo) directrice de 
l’école maternelle et 
enseignante en très 
petite et petite sec-
tion, Marion Bouly 
(moyenne et grande section), Mathilde 
Preau (CE1), Valérie Baudouin (CE1), 
Gérald Brisorgueil (CE2-CM2) et 
Christine Hervé (CM2).

A l’école Saint-Pierre : Céline Caverne 
(grande section-CP). 

La rentrÉe deS effeCtifS

École Jules d’Herbauges 
Maternelles : 150 - Élémentaires : 206

École Saint-Pierre 
Maternelles : 35 - Élémentaires : 61

La rentrÉe du 
reStaurant SCoLaire

Alexis Picot, le nouveau 
cuisinier de Restoria, 
notre prestataire, a du 
travail sur la planche : 
360 repas en moyenne 
sont servis chaque jour 
au restaurant scolaire.

La rentrÉe de L’aCCueiL 
 de LoiSirS

Nouvelle organisation également à 
la Plinguetière, pour les 3-12 ans le 
mercredi et vacances scolaires, avec 
l’arrivée de la nouvelle directrice, 
Marie Alzi, et une adaptation selon 
les rythmes scolaires du mercredi. 
Avec l’accueil des enfants de l’école 
Saint-Pierre le matin, qui n’applique 
pas la réforme des rythmes scolaires, 
et l’accueil des élèves de Jules d’Her-
bauges l’après-midi. Le transport de 
ces derniers pour déjeuner au centre 
est assuré par la commune.

Attention : L’inscription au centre se 
fait soit à la journée, ou le mercredi 
après-midi avec ou sans repas.

Contact : 02 40 31 09 42 - Courriel : 
centredeloisirs@plinguetiere.fr



aCtuaLitÉS

Ces anonymes que vous voyez régulièrement au travail, sillonnant la commune, contribuent 
à l’embellissement des quartiers et à la qualité de vie. Une équipe renforcée dernièrement, 
pour faire face aux besoins : entretien des espaces verts, des bâtiments, mais aussi mise en 
place des matériels et installations à chaque événement municipal ou associatif.

Sécurité routière : 
tous responsables !

Force est de constater que les inci-
vilités routières sont de plus en plus 
nombreuses dans notre commune ! 
Vitesse excessive en zone urbaine, 
stationnement gênant, dépassement 
dangereux, non respect des règles 
du code de la route… sont monnaie 
courante, sans compter le peu de 
courtoisie parfois manifestée.

Les lieux de passage fréquentés 
par les enfants
Parking du multi-accueil, rue des 
Frères Rousseau devant l’école Saint-
Pierre, circulation Place Saint-Amani 
qui dessert l’école Jules d’Her-
bauges : la sécurité de nos enfants 
est en jeu !

Un réaménagement optimisé 
de la Place Saint-Amani 
ne réglera pas tout !
La commune a demandé à Nantes 
Métropole la réalisation d’une pre-
mière phase d’aménagement, atten-
due dans le courant de l’été 2015, 
qui ne palliera pas les manques de 
civilité laissés à la responsabilité de 
chacun.

Force est de constater aussi, des 
stationnements minute illicites sur 
le couloir réservé au bus mis en 
place devant l’école Saint-Pierre. Ou 
encore les vitesses excessives sur 
cette zone traversée par les piétons 
pour rejoindre leur véhicule en sta-
tionnement sur le nouveau parking 
à côté de la future maison de la vie 
locale !

Le maire a demandé à la gen-
darmerie de renforcer ses 
contrôles et de sanctionner les 
abus les plus manifestes.

De gauche à droite : Maryvonne Le Roux, Raymond Jaumouillé, Anthony Brossard, Patrick Guillet, 
Sylvain Morin, Josse Melot, Philippe Le Brun, Yves Chauvet, Franck Pelletier, Maxime Gartion. 

Nathalie Esseau, technicienne bâtiments. Absents de la photo, 
deux apprentis aux espaces verts : Kevin Jehanno et Thibault Baloche.
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ateliers municipaux : 
une équipe renforcée, 

et des locaux plus grands

Réfection et entretien 
du patrimoine bâti et  
des équipements cet été
• Mise en valeur de l’église : un net-
toyage intérieur et la rénovation de la 
porte de l’église ont été entrepris, à 
charge de la commune.
• Au multi-accueil : lasure de la façade 
et réparation du matériel et des instal-
lations intérieures.
• A l’école Jules d’Herbauges : réalisa-
tion de nouveaux placards, isolation 
phonique de l’atelier, pose d’un évier, 
nettoyage des cours, vérifications des 
jeux.

• Au logement d’urgence : pose de 
menuiserie aluminium, peinture murs 
et plafonds, pour un montant de 
19 837,32 E financés dans le cadre 
du Plan de Gêne Sonore pour l’inso-
norisation des logements riverains de 
l’aéroport Nantes-Atlantique.

Extension des ateliers 
municipaux

Les travaux vont débuter courant 
octobre. Pour étendre, d’une part, les 
capacités de rangement des services 
techniques devenues trop réduites, et 
assurer, d’autre part, le stockage des 
matériels associatifs, en attendant l’ou-
verture de la Maison de la Vie Locale.

Un programme, inscrit au BP 2014 
voté fin 2013, qui prévoit la construc-
tion de 162 m2 à usages municipaux 
(notamment pour abriter les véhi-
cules), et la réalisation de 5 cellules 
de stockage d’environ 20 m2 chacune. 
Financés par la commune, à hauteur de 
256 443,05 E TTC (dont une subven-
tion de 8 000 E au titre de la réserve 
parlementaire), les travaux devraient 
être achevés en janvier prochain.

Il est interdit, sous peine d’amende 
ou de sanctions graves, de brûler 
sur son terrain des déchets verts 
provenant de la taille d’arbustes 
ou de haies, de la tonte de gazon, 
de l’entretien des espaces verts, 
etc. Ce qui vaut pour les déchets 
vaut pour les déchets d’emballages 
(palettes, matériaux…).

interdiCtion de brûLaGe :  
rappeL



Retour sur les Festifolies d’Automne, 

 des 27 & 28 septembre 2014

Le flot des visiteurs a commen-
cé tôt samedi à monter par la 
rue du Grand-Fief et la rue des 
Frères Rousseau. Il s’est vite 
répandu de la cour du cheval à 
la place de l’Insolite en traver-
sant le palais des Petits princes 
et  la Boîte à musik’. Bien avant 
sa cote maximale, la vague 
avait recouvert le marché d’au-
tomne et atteint le repli de 
Saint-Rachoux qui abritait le 
Festi’bal. Pendant deux jours 
de Festifolies inondés de soleil, 
le bourg a vu passer une marée 
de 20 000 visiteurs ou à peu 
près car, par moment, le cou-
rant était si fort qu’il rendait le 
décompte approximatif. 

Mais elle n’avait rien d’une 
mer déchaînée, cette foule sou-
riante et parfois incrédule qui 
a répondu à notre invitation 
au voyage. Il y avait de la 
complicité dans l’air. Et aussi 
de la reconnaissance pour un 
menu de fête “fait-maison”, à 
l’instar des plats réalisés par 
les concurrents des Festi-chefs. 
Car la recette du succès des 
Festifolies est un secret de cui-
sine : prenez 200 volontaires 
prêts à passer des soirs et 
des dimanches dans des ate-
liers plus ou moins obscurs 

pour inventer des décors fabu-
leux, tricoter des chandails 
chatoyants destinés à culotter 
les  arbres, confectionner des 
costumes de bric et de broc 
et construire des bolides de 
course à pied ; puis 200 béné-
voles (les mêmes ou d’autres) 
organisés en escouades des fes-
tivités ; rehaussez le tout d’une 
dose généreuse d’artistes de la 
rue ; ajoutez quelques bonnes 
bêtes de scènes ; et laissez 
faire l’imagination de chacun.

Les Festifolies, c’est une fête 
pour les grands et les petits. 
Voyez la place prise par les 
enfants. Ils savent, mieux que 
les adultes, se fabriquer des 
souvenirs et nourrir un ima-
ginaire qui formera leur per-
sonnalité. Les Festifolies mani-
festent un caractère bon-enfant 
tout en rappelant, par leur 
démesure, l’expression tonique 
de la jeunesse, l’adolescence 
d’un territoire confiant en son 
avenir.

Après deux jours d’ambiance 
festive, la marée s’est reti-
rée dimanche soir, rapide-
ment et sans bruit, laissant 
à découvert une plage d’opti-
misme. ■ P.P.

Des souvenirs plein la tete !

V

Grande marée
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RENDEZ-VOUS
LES

DESdejantes

Le Flashmob

Le concours Festichef
Le petit’déj en pyjama
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La Grande ParadeLa Grande ParadeLa Grande ParadeLa Grande Parade
Le concours Festichef

La course d’Ornis 
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Place aux artistes
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Instants magiques…
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Micha Blain : 
Voilà les Festifolies d’Au-
tomne sont terminées, un 
très grand et énorme merci 
à tous ceux et celles qui 
étaient présents et qui ont 
travaillé sans relâche pen-
dant ces deux jours... vous 
avez fait un travail de chef, 
vous êtes des chefs, encore 
merci et gros bisous à vous 
tous.

Rozenn Hervé :
A passé un super week-end 
entre amis et en famille... 
Merci les Festifolies d’Au-
tomne !

Mickael Chariaud :
Un très bon week-end 
Festifolies d’Automne très 
animé et surtout une super 
ambiance, bisous à tous. 

Chachou Guillou :
Énorme ce week-end 
Festifolies d’Automne.

Frederique Rincé-
Guyonvarch :
Super moment à Festifolies 
d’Automne !!! A refaire! 

Caroline Renoud-Borderon :
Super festival, très bonne 
ambiance, nous avons tous 
aimé ! Gardez cet état d’es-
prit !

Angie Tougeron Blain :
Un week-end juste de fou 
et parfait aux Festifolies 
d’Automne !!! Vivement la 
prochaine session.  

Lu sur les réseaux sociaux !
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Revivez des instants de folies en images sur  

www.saint-aignan-grandlieu.frRevivez des instants de folies en images sur 

www.saint-aignan-grandlieu.fr

“Et encore merci à toutes les personnes qui ont participé 
à la réussite de cette seconde édition... à la prochaine !”

Clin d’œil… en coulisse
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HiStoire

1914, l’ÉtÉ de touteS 
leS tenSionS
Nous vous avions présenté, dans le 
précédent numéro du mag (mag n° 66 
été 2014), les commerçants et les arti-
sans qui animaient la vie du bourg de 
Saint-Aignan.
En ce début d’été 1914 l’assassinat 
d’un archiduc Autrichien, François 
Ferdinand le 28 juin à Sarajevo, va 
entraîner les puissances Européennes 
dans le plus grand conflit jamais connu.
Dans le mois de juillet, les tensions 
Européennes avec le jeu des alliances, 
commencent à inquiéter la population 
française, les Aignanais suivent ces 
évolutions de loin par la presse.
Le 1er août, la population voit la mobi-
lisation de sa jeunesse.
Elle apprend par le tocsin la déclara-
tion de guerre à l’Allemagne, le 3 de ce 
mois, suite à l’invasion du Luxembourg 
et de la Belgique.
Le 31 juillet, Jean Jaurès est assassiné 
à Paris et le 20 août le Pape Pie X 
meurt à Rome.

mortS Pour la France

• andré martin, 21 ans, mort pour la 
France le 22 août 1914 à Maissin, né 
en 1893 à Saint-Aignan, jardinier, fils 
de Jean, jardinier aussi et de Marie, 
née à Saint-Aignan. Domiciliés aux 
Écobuts. Soldat du 93e Infanterie.

• Joachim coilier, 26 ans, mort pour 
la France le 23 août 1914 à Bièvres. 
Cultivateur à la Bretagnerie. Soldat du 
77e d’Infanterie.

• Henri Huet, 26 ans, mort pour 
la France le 26 août 1914 au bois de 
la Marffée.

Il était né en 1888. Marchand de vin 
au bourg. Il était le fils du maire Henri 
Huet (1846) et de son épouse Pauline 
(1864). Il avait 7 frères et sœurs dont 
Madeleine, née en 1901 et décédée 
en 2003, Mlle Huet. Caporal dans le 
65e d’Infanterie.

• donatien cheret, 22 ans, mort pour 
la France le 27 août 1914 à Sedan. 
Né en 1892 à Bouaye, cultivateur au 
Pressoir chez ses parents Donatien de 

Bouaye et Anne de Pont-Saint-Martin. 
Soldat dans le 137e d’Infanterie.

• louis alexandre eugène château, 
29 ans, mort pour la France le 28 août 
1914 à Ginchy.

Né le 28 février 1885 à la Garnache 
de Alexandre Château, tisserand à la 
Garnache, et d’Églantine Charrier.

Cultivateur à la Forêt à Saint-Aignan 
à son mariage, on le retrouve méca-
nicien (manœuvre) à la Noë (Noue 
aujourd’hui) avant la guerre.

Il épousa le 9 mai 1910 Denise 
Françoise Cat, couturière à la Noë, 
née le 26 octobre 1886 à Saint-Aignan. 
Elle était la fille de François Cat et de 
Hélène Doizet, cultivateur à la Noë.

Soldat dans le 265e d’Infanterie. Soldat 
cité. Médaille militaire.

• eugène corbineau, 23 ans, mort 
pour la France le 7 septembre 1914 
à la Fère-Champenoise. Né en 1891 
à Bouguenais, fils de François et 
de Virginie, tous deux à Pont-Saint-
Martin. Tous cultivateurs à Beaulieu. 
Deux frères, Joachim (Mort pour 
la France aussi) et Lucien, nés à 
Bouguenais. Soldat du 93e d’Infanterie.

Groupe Histoire 
“Sur les Pas d’amani“

…Le 1er août au clocher de Saint-
Aignan de Grand Lieu et ailleurs en 
France, première manifestation sym-
bolique d’une mémoire séculaire 
chargée désormais du souvenir de la 
“Grande guerre” qui fit tant et tant de 
victimes.

Nous entrons dans une période de 
commémoration de quatre ans. En 
accord avec le groupe Histoire et 
l’Association d’Anciens Combattants 
(UNC), nous avons pris l’initiative de 
revivre - “en temps réel” et à l’échelle 
d’une commune de 1200 habitants à 
l’époque - l’ampleur dramatique de ce 
premier conflit mondial, en publiant 
chaque trimestre la liste des Aignanais 
“morts pour la France”. En moins 
de trois semaines, entre le 22 août 
et le 7 septembre 1914, six jeunes 
Aignanais ont été tués au combat. Des 
morts que le maire de la commune 
devait aller annoncer aux familles. 
Henri Huet* n’a pas eu à se déplacer 
pour l’une des victimes qui était son 
propre fils.

Le groupe Histoire exposera aussi dans 
les hameaux concernés des panneaux 
rappelant - à partir des informations 

recueillies dans les archives - les condi-
tions de vie en temps de guerre. 
L’ensemble de ce travail fera l’objet 
d’une rétrospective en novembre 2018. 
C’est seulement au cours du mois de 
novembre qu’aura lieu chaque année 
à la médiathèque - avec le concours de 
l’union des anciens combattants - une 
exposition souvenir de la guerre sous 
divers angles événementiels. Mais 
la première exposition - du 10 au 
20 novembre prochains - sera consa-
crée à Jean Jaurès.

Le 1er août 1914, le tocsin avait sonné 
la mobilisation générale. La veille au 
soir, le 31 juillet 1914, Jaurès - l’ultime 
défenseur de la paix - était assassiné. 
Son assassin sera jugé en 1919 et 
acquitté, dans un climat d’après-guerre 
voué à la célébration de la victoire et à 
l’exaltation du sentiment national. Un 
siècle plus tard, l’Histoire a rendu son 
verdict : cette guerre fut une inimagi-
nable tragédie qui imprègne toujours 
notre mémoire collective. ■ P.P.
* Henri Huet, maire de Saint-Aignan 
de 1900 à 1919, était aussi le père de 
Madeleine Huet, décédée en 2003, dont 
le nom a été attribué à la salle du Moulin-
des-Rives.

2014-2018 : Retrouvez chaque 
trimestre dans votre Mag 
un recueil du groupe histoire 
“Sur les Pas d’Amani”, rela-
tant la vie à Saint-Aignan de 
Grand Lieu et les heures dra-
matiques vécues ici à l’occa-
sion de la première guerre 
mondiale. Retrouvez aussi 
les noms de nos soldats morts 
pour la France durant 
cette terrible période de 
notre histoire.

Mémoire de Temps de Guerre

Revivez des instants de folies en images sur  

www.saint-aignan-grandlieu.fr

HOMMAGE
Nous dédions cet article à Ferdinand Bouin. Depuis la création du Groupe 
Histoire de Saint-Aignan, il avait partagé ses connaissances sur le passé de 
notre commune avec passion. L’ensemble du Groupe Histoire poursuivra 
son travail avec cette même passion.
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Vie LoCaLe

Ce projet, inscrit dans la politique du 
Département en matière de préser-
vation et de valorisation des espaces 
naturels (le lac de Grand Lieu est 
une des plus belles zones humides 
d’Europe !), porté avec la Région et 
le Conservatoire du Littoral, qui veut 
être un véritable outil pédagogique, à 
vocation scientifique.

Un espace ouvert 
à tous les publics
Lieu de découverte et de sensibilisa-
tion à l’environnement, la Maison du 
Lac s’adresse à tous les publics. Dédié 
également à la mise en réseau de 

tous les acteurs de l’environnement 
(chercheurs, universitaires, passion-
nés), il proposera, tout au long de 
l’année, des conférences, débats et 
événements, avec un centre docu-
mentaire accessible à chacun.

Les dix communes riveraines 
actrices
La Maison du Lac participe à la mise 
en place d’un réseau local de valori-
sation des patrimoines de Grand Lieu, 
avec les dix communes riveraines, à 
partir desquelles s’ouvriront demain 
autant de fenêtres originales pour 
découvrir, comprendre et apprécier 

cet espace lacustre unique. A Saint-
Aignan, ce sera sur le thème des 
mythes et légendes…

Infos pratiques :
Retrouvez les dates et horaires d’ou-
verture sur www.maisondulacde 
grandlieu.com

Compter 2 h 30 à 3 h de visite (réser-
vation indispensable). Tarif plein : 6 E. 
Tarif réduit : 4 E. Gratuit moins de 
6 ans. Visite du centre d’accueil uni-
quement : 3 E. Pas de restauration 
sur place.

Tél. : 02 28 25 19 07.

Située à Bouaye, rue du Lac, la Maison du Lac 
invite le public à suivre le chemin des sens 
et de la connaissance à travers trois espaces 
distincts : un centre d’accueil, qui abrite une 
exposition permanente sur le Lac, un chemin 
écologique, avec 5 sta-
tions d’observation 
du paysage d’environ 
1 km, le pavillon et 
sa terrasse d’observa-
tion, qui offre un point 
de vue unique sur la 
réserve naturelle.

Le lac et l’Ognon en vedette 
les 13 et 14 septembre !

La fête des trois ports : la magie 
des balades en barques
Soleil et bonne humeur pour la 3e édi-
tion des “balades au fil de l’Ognon” 
autour des trois ports (L’Halbrandière 

à Saint-Aignan, Quai des Romains 
à Pont-Saint-Martin et Trejet à la 
Chevrolière). Un événement organisé 
par Les Pigouilleurs de Grand Lieu, 
les Amis de Trejet, et l’Arej, avec le 
soutien des municipalités, et la parti-
cipation d’associations locales.

Eaux lacustres et batellerie : 
une balade contée et photographiée
Occasion toute trouvée durant la fête 
des trois ports d’effectuer des photo-
graphies sur les eaux animées du lac, 
la balade, habituellement organisée 
lors de la journée nationale du patri-
moine, s’est trouvée anticipée d’une 
semaine. Une initiative menée sous la 
houlette de Solange Belkadi, conseil-
lère municipale, pour le plaisir des 

randonneurs, venus avec leurs appa-
reils. Les prises de vue inédites feront 
l’objet d’une exposition en 2015.

Ciné plein air

Astérix et Obélix au rendez-vous 
malgré le mauvais temps
La soirée de l’espace jeunes et de 
l’association Ankadibé, le 28 août, 
n’a fait que 40 adeptes en raison 
d’une météo déplorable. Merci aux 
participants, venus affrontés le froid 
aoûtien pour voir “Astérix et Obélix 
au service de sa majesté”. Espérant un 
meilleur climat la prochaine fois, cette 
soirée reste un moment de détente 
familiale à renouveler !

retour sur événements

La maison du Lac 
a ouvert ses portes !
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Une 22e édition qui réserve de belles découvertes : un invité 
d’honneur nantais, Éric Cabanas, artiste-peintre figuratif, au 
talent qui s’exporte mondialement, 28 peintres et sculpteurs 
(dont 20 nouveaux talents) aux savoir-faire et techniques mul-
tiples, soit près de 120 œuvres exposées, et la participation 
des prix du jury et du public 2013 (Montero, Valentina Ven 
pour la peinture, Albert Martin et Ankigaia pour la sculpture). 
Abstraction lyrique, narratif, art figuratif... Diversité des styles 
et des techniques, chacun saura apprécier.

Salon d’art 
peinture-sculpture :
L’art figuratif à l’honneur

Eric Cabanas, invité d’honneur : 
né à Nantes en 1958, jour-
naliste, artiste-peintre inscrit à 
la Maison des Artistes, membre 
de la Société des Amis de l’Art, 
le travail d’Éric Cabanas met en 
œuvre aquarelle et encre de 
Chine, dans une démarche qui 
témoigne de l’évolution contem-
poraine des lieux de la région 
nantaise et du littoral.

Artiste au rayonnement mondial, 
tant en France qu’en Australie, 
aux États-Unis, au Japon ou en 
Grande-Bretagne, avec de nom-
breuses commandes publiques et 
privées,  i l  e s t  éga l emen t 
auteur de deux ouvrages qui 
rassemblent ses travaux (en 2000 
et 2007), ce qui lui vaut le prix 
Bolloré du Livre d’Art en 2008.

Ouvert à tous - entrée libre. 
De 15 h à 18 h en semaine, 
de 14 h à 18 h le week-end.

Tout au long de l’exposition, votez 
pour vos coups de cœur “peinture” 
et “sculpture” !

Semaine bleue
Un forum d’information sur les 
questions du vieillissement
Date de la retraite qui approche ? 
Comment préparer sa vieillesse ? Vos parents 
prennent de l’âge. Leur logement n’est plus 
adapté. Quelles sont les aides possibles ? 
La santé de vos voisins vous inquiète... Tout 
à chacun se pose moult questions, visant à 
anticiper la question du bien vieillir.

Rendez-vous le samedi 18 octobre de  
9 h 30 à 12 h 30 salle Madeleine Huet, rue 

des Grèbes Huppés, à la matinée d’échange 
organisée autour d’un café par le service 
social de la mairie et le C.L.I.C. (Centre Local 
d’Information et de Coordination géron-
tologique) Loire-Acheneau à l’occasion de 
la semaine nationale des retraités et des 
personnes âgées. Ouvert à tous. Entrée libre.

En plus : une visite des logements adaptés au 
vieillissement du Village du Moulin des Rives 
sera proposée à 11 h aux personnes qui le 
souhaitent.

Contact : service social 
Tél. : 02 40 26 44 36 et 02 40 26 44 73.

SAint-AiGnAn 

FootbALL CLub

Après être monté en fin de 

saison dernière en Première 

Division, le Club de Football 

de Saint-Aignan de Grand Lieu 

s’est qualifié pour le 4e Tour 

de la Coupe de France. Deux 

succès inédits pour notre 

club !

Du vendredi 17 octobre 
au dimanche 2 novembre 
salle de l’Héronnière.
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brÈVeS

En dernière page de cou-
verture le calendrier des 
manifestations et événe-
ments du trimestre, et 
retrouvez le détail des 
festivités chaque mois sur 
le kiosque de Grand Lieu 
et sur www.saint-aignan-
grandlieu.fr !

paSS SeniorS

A votre disposition au 
service social de la 
mairie. Renseignez-vous !

nouVeau

Dispositif 
solidarités 
16-25 ans ! 
Ci-joint docu-
ment inséré 
au mag,  
renseignez-
vous au ser-
vice social 
de la 
mairie.

Dispositif 
solidarités 
16-25 ans ! 
Ci-joint docu
ment inséré 
au mag, 
renseignez-



infoS maG’

tribune du groupe d’opposition
Pour bon nombre d’entre nous la ren-
trée est déjà effective. Nous espérons 
que vous avez bien profité de ce temps 
de pause estivale et accumulé les res-
sources indispensables pour affronter 
de nouveaux défis.

Malgré une situation économique qui 
laisse présager des mois difficiles, ne 
nous laissons pas gagner par la sinis-
trose.

Cependant les réformes en cours, avec 
la baisse des dotations aux collectivités 
locales, l’obligation de mutualisation 
des services imposée par l’État, dans le 

cadre de la réduction du déficit public, 
risquent de perturber dans le temps la 
mise en place des projets majeurs.

Outre les difficultés opérationnelles 
pour la mise en place des Temps d’Ac-
tivités Périscolaires, le coût financier de 
cette réforme est non négligeable pour 
la collectivité. L’État finance une partie 
des charges la première année avec le 
fond d’amorçage (50 E/enfant) et une 
majoration forfaitaire (40 E/enfant) ; 
mais qu’en sera-t-il à l’avenir ?

Espérons que comme les 35 heures, la 
mise en place des TAP (Temps d’Acti-

vités Périscolaires) ne soit pas qu’un 
moyen de marquer le passage de la 
gauche au gouvernement.

Bonne rentrée à tous dans l’enthou-
siasme et la sérénité.

Pour le groupe 
“Un Autre Regard 
sur Saint-Aignan” : 

Bernard Seillier,  
Virginie Joubert,  

Damien Humeau, 
Gwénola Desmas, 
Antony Boucard.

Sanierung der 
Thüngersheimer Kirchgaden 
fast abgeschlossen
Die Sanierung der Kirchgaden geht 
langsam dem Ende entgegen. Natürlich 
müssen die Räume in den sechs Gaden 
nach Beendigung der Arbeiten auch mit 
Leben erfüllt werden. Verantwortlich soll 
hierfür ein gemeinnütziger Verein sein, der 
dieser Tage in Thüngersheim gegründet 
wurde und den Namen WeinKulturGaden 
trägt. Viele interessierte Bürger kamen 
zur Gründungsversammlung und hörten 
sich die aktuelle Bestandsaufnahme zum 
Sanierungsfortschritt von Bürgermeister 
Markus Höfling an. Mit dem Schlagwort 
„Vergangenheit wird Zukunft“ warb 
Höfling eindringlich für die Gründung 
des Vereins, der die Förderung von 
Kunst und Kultur, die Förderung des 
Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, 
die Förderung der Verbraucherberatung 
und die Förderung des bürgerschaft-
lichen Engagements zugunsten gemein-
nütziger Zwecke zur Aufgabe hat. Der 
neu gewählte Vorsitzende des Vereins, 
Heiko Paeth, bedankte sich in einer ers-
ten Stellungnahme für das entgegen-
gebrachte Vertrauen und versprach, 
sehr schnell die Arbeit aufzunehmen, 
damit mit Beginn des nächsten Jahres die 
WeinKulturGaden der Öffentlichkeit 
übergeben werden können.

thüngersheim : 
assainissement des ruelles historiques

Les six ruelles de l’église de Thüngersheim en fin de restauration 
seront dédiées à la culture du vin.

La commune bavaroise du XIe siècle avec laquelle nous sommes jumelés de puis 
20 ans a entrepris de restaurer ses ruelles historiques. Heiko Paeth, notre corres-
pondant, nous écrit (voir ci-contre).

Extrait, traduction Elsa Péran : L’assainissement des ruelles de l’église touche à 
sa fin. Une association sera chargée de l’animation de ces six ruelles qui 
seront dédiées à la culture du vin (WeinKulturGaden). Le mot de la fin est revenu 
à Markus Höfling, le maire de Thüngersheim, qui a souligné la nécessité “pour que 
le passé participe au futur, d’encourager l’art et la culture et restaurer les monu-
ments historiques.”
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Coups de cœur : 

les Cd de la médiathèque

État-Civil
NAISSANCES
Maël LE ROUX 13.06.2014 
1 route du Champ de Foire

Thaïs ROUTIOT 14.06.2014 
17 C route des Poteries

Lenny et Nolan CHALMEL 17.06.2014 
21 rue des Grèbes Huppés

Manon DESMAS 18.06.2014 
4 bis rue du Grand Fief

Charlotte GERMAIN 24.06.2014 
26 route du Gros Chêne

Clara GUILBAUD 27.06.2014 
5 rue des Charmes

Aymeric BÉCART 04.07.2014 
10 rue Rosa Gallica

Ethan DURAND 03.07.2014 
4 passage du Champ de Foire

Lya NICOLAS 05.07.2014 
Route de Gauchoux

Anna RONDINEAU 09.07.2014 
10 route de la Paillerie

Manon LENORMAND 13.07.2014 
2 Ter route du Port de l’Halbrandière

Tyliann PEREZ 25.07.2014 
2 rue des Charmes

Nolan PERPOIL 05.08.2014 
16 rue de Rosa Gallica

Ewen GALERNE 14.08.2014 
2 impasse de Pontrigné

Shaïna DALSTEIN 13.09.2014 
29 rue de la Noë Nozou

MARIAGES
Lionel AMAILLAND - Saint-Léger-les-Vignes 
et Amélie BEILLEVAIRE 05.07.2014 
30 rue des Quarterons

Nicolas PRIGENT et Émilie THORIN 12.07.2014 
35 rue des Grèbes Huppés 

Adékunlé d’ALMEIDA et Kanitha CHHOR 26.07.2014 
14 B route des Ajaux

Manolito ROUZÉE et Perle ELFRICH 26.08.2014 
1 route du Taillis des Landes

Baptiste LEMAITRE - 6 route des Mortrais 29.08.2014 
et Volana RANDRIAMANANTSOA - Bouaye

Patrick BENOIT et Viviane RENAUD 30.08.2014 
4 rue des Quarterons

Simon BEILVERT - 4 route des Ajaux 06.09.2014 
et Caroline MONNIER - Séverac

DéCèS
Éliane CHALMEAU épouse GRELIER 21.06.2014 
Bel Air de Gauchoux

Michel GUENGANT 07.07.2014 
7 route du Taillis des Landes

Auguste PEAUDEAU 03.07.2014 
17 avenue de la Boire de Malet

Christian CAHAREL 13.07.2014 
10 rue des Hérons Cendrés

Marie-Thérèse BOUCARD épouse GENTÉ 17.07.2014 
32 route du Port de l’Halbrandière

François PINEAU 01.08.2014 
5 route du Haut Palais

Ferdinand BOUIN 05.09.2014 
Bel Air de Gauchoux

Micheline JOSSE veuve BEILVERT 16.09.2014 
10 route de la Noë Nozou

And then you shoot your 

cousin de The Roots
Arcadie 

d’Archimède
Chaleur humaine 

de Christine and the Queens
Dernier appel 

de Tiken Jah Fakoly
Eve 

d’Angélique Kidj

Girl 
de Pharrell Williams

Mini world 
d’Indila

Oxymoron 
de Schoolboy Q

Racine carrée 
de Stromae

Reflektor 
d’Arcade Fire

X 
de Ed Sheeran
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V� prochains rend�-vous :

OCTOBRE

NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER

De mi-octobre 2014 à mi-janvier 2015

www.saint-aignan-grandlieu.fr

Contact renseignements et réservations  
 Tél. : 02 40 26 44 54 - Courriel : contact@sagl.fr

22e salon d’art 
peinture-sculpture
Du vendredi 17 octobre au dimanche 2 novembre

Invité d’honneur : Éric Cabanas, peintre

Entrée libre, de 15 h à 18 h en semaine, 
de 14 h à 18 h le week-end. Tout au long de l’exposition, 
votez pour le prix du public !

Centenaire 1914 - 1918 : 
Exposition “Jean Jaurès”
Du lundi 10 au jeudi 20 novembre

Médiathèque “Le Jardin de Lecture”, 
entrée libre aux horaires d’ouverture 
habituels.

Histoire à picorer : lecture à voix 
haute d’albums jeunesse
Mercredi 10 décembre à 17 h
Public : 3-6 ans. Gratuit sur réservation. 
Médiathèque “Le Jardin de Lecture”.

Vœux du Maire 
aux Aignanais
Mardi 13 janvier à 18 h 30

Salle de l’Héronnière.

Animations de noël, concert de 
noël, goûter des aînés de 
la commune
Samedi 13 décembre

De 10 h à 19 h : marché de Noël, anima-
tions pour tous, avec la présence du Père 
Noël, salle polyvalente.

A 14 h 30 : goûter des aînés de 75 ans 
et plus salle de l’Héronnière. Offert par la 
commune sur inscription.

A 20 h : concert de Noël, orchestre de 
l’École de Musique. A l’église (chauffée). 
Ouvert à tous, entrée libre.

Connaissance du monde, 
“Andalousie”, un film 
de Patrick bureau
Jeudi 8 janvier à 20 h 30

Salle de l’Héronnière. Billetterie : 5 E  
2,50 E tarif réduit), sur réservation ou 
sur place.

Concert des Amis de l’orgue 
de nantes et de Loire-Atlantique 
et de l’université Permanente 
de nantes
Dimanche 18 janvier à 16 h
Église. Tarif : 5 E. 
Réservations au 02 51 71 02 09.

Lire-Dire : partage des coups de 
cœur autour des livres
Samedi 17 janvier de 10 h 30 à 12 h

Médiathèque “Le Jardin de Lecture”. 
Public : adulte. Entrée libre.

Cérémonie commémorative 
du 11 novembre 1918
Mardi 11 novembre à 11 h

Défilé vers le cimetière avec les drapeaux, 
dépôt des gerbes au Monument aux 
Morts.

Connaissance du monde, 
“Londres“, un film 
de Vincent Halleux
Jeudi 13 novembre à 20 h 30

Salle de l’Héronnière. Billetterie : 5 E 
(2,50 E tarif réduit), sur réservation ou 
sur place.

Lire-Dire : partage des coups 
de cœur autour des livres
Samedi 15 novembre 
de 10 h 30 à 12 h

Médiathèque “Le Jardin de Lecture”. 
Public : adulte. Entrée libre.

Centenaire 1914 – 1918 : 
Exposition “La Grande Guerre”
Du vendredi 21 
au samedi 29 novembre

Médiathèque “Le Jardin de Lecture”, 
entrée libre aux horaires d’ouverture 
habituels.

Audition de l’école de musique
Jeudi 27 novembre à 20 h

Salle de l’Héronnière. Ouvert à tous, 
entrée libre.

Retrouvez le détail des animations chaque mois dans le kiosque de Grandlieu !

+En savoir




