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g Enquête publique
L'enquête publique sur la modification
du PLU se déroulera du 8 octobre au 7
novembre (mise en place d’une orien-
tation d’aménagement sur le secteur des
Treilles, adaptations réglementaires...).
Notez les 4 permanences :
Au pôle sud ouest : 
jeudi 23 octobre de 9 h à 12 h.
En mairie :
merdredi 8 octobre de 9 h à 13 h.
jeudi 30 octobre de 9 h à 13 h.
vendredi 7 novembre de 14 h à 17 h 30.

g Journée nationale des Aidants
“Prendre soin de moi... pour mieux
accompagner l'autre“
Lundi 6 octobre, de 14 h à 17 h au
centre d'accueil de la Plinguetière,
le groupe de protection sociale
PROBTP organise un échange, ouvert
à tous, pour les personnes accompa-
gnant un proche en perte d'autonomie :
Pièce de théâtre suivie d’échanges avec
des professionnels. Gratuit sur inscrip-
tions au 02 40 26 44 73.

g Le livre du Moulin des Rives
27 foyers ont participé à la rédaction
de l'ouvrage collectif, et il s'agit mainte-
nant de terminer l'histoire cocréée...
Merci aux familles du Moulin des Rives
de poursuivre le roman et de prendre
contact avec Hélène Nourichard. 
Tél. 02 40 26 44 44. 

g La semaine Bleue : 
Semaine nationale des retraités et
des personnes âgées
Date de la retraite qui approche ? Com-
ment préparer sa vieillesse ? Vos pa-
rents prennent de l'âge, leur logement
n'est plus adapté ? Quelles sont les
aides ? Si la question du bien vieillir
vous concerne, rendez-vous samedi
18 octobre de 9 h 30 à 12 h 30 salle
Madeleine Huet, rue des Grèbes Hup-
pés, à la matinée organisée autour d'un
café par le service social de la mairie et
le C.L.I.C. Loire-Acheneau. Ouvert à
tous. Entrée libre. Une visite des loge-
ments adaptés au vieillissement du
Moulin des Rives sera proposée à 11 h.
Pour tous renseignements, contac-
ter le service social de la mairie. 
Tél. 02 40 26 44 73.

Autour d’Eric Cabanas, 28 peintres et sculpteurs dont 20
nouveaux talents qui n’avaient encore jamais franchi les
portes de la salle de l’Héronnière présenteront chacun
plusieurs oeuvres, confirmant le choix d’éclectisme de la
municipalité, initiatrice de l’événement, et de son com-
missaire de salon, Jean-Joël Bregeon. Abstraction lyrique,
mélange des genres, des styles et des techniques, chaque
visiteur sera en mesure d’apprécier selon sa propre sen-
sibilité. A noter, comme chaque année, la participation
des lauréats des prix du jury et des prix du public 2013
dans les catégories « peinture » et « sculpture ».

à l’Héronnière22e Salon d’Art
Rendez-vous attendu des visiteurs amateurs et chevronnés, cette édition accueille une tren-
taine d’artistes peintres et sculpteurs, soit près de 120 oeuvres qui s’offriront à la diversité des
regards. L’art figuratif sera à l’honneur, avec Eric Cabanas, aquarelliste nantais bien connu
qui s’emploie depuis plus de trente ans à restituer “ les oeuvres de l’homme, les bateaux dans
les ports, l’architecture urbaine et l’eau “...

Au Jardin de LectureBibliothèques en fête

La Fantasy connaît actuellement un véritable succès.
Nous viennent à l’esprit des personnages comme Conan
le barbare ou Bilbo le Hobbit. Ces œuvres utilisent deux
particularités de l’univers de Fantasy : la magie et les
créatures imaginaires. De Tolkien à Howard, de la High
Fantasy à l’Urban Fantasy, découvrez les œuvres fonda-
trices, les principaux courants, les caractéristiques avec
cette exposition écrite par Stéphane Manfrédo.

Et aussi au programme : des jeux fantastiques ! 

Des jeux de société, pour tous les publics, prêtés par l'As-
sociation Ludodéas envahiront les coins et recoins du
Jardin de Lecture. Pendant les heures d'ouverture, les
usagers pourront partager et se retrouver pour jouer.

Une soirée jeu "Loups-garous de Thiercelieux", ani-
mée par la Maison des Jeux de Nantes, aura lieu le
vendredi 10 octobre (de 18 h à 21 h) pour ados et
plus, à la médiathèque et sur inscriptions au : 
02 40 26 44 55 (entrée libre).

} Comment, vous ne connaissez pas Thiercelieux ?

Un si joli petit village de l'Est, bien à l'abri des vents et du
froid, niché entre de charmantes forêts et de bons pâtu-
rages. Les habitants de Thiercelieux sont d'affables pay-
sans, heureux de leur tranquillité et fiers de leur travail.
Pourtant, la nuit, le paisible village est envahi par les
loups-garous qui attrapent et dévorent un à un les pay-
sans. Si personne ne réagit, c'est tout le village qui est
menacé ! Franchissez les portes de la médiathèque et
pénétrez dans ce monde imaginaire !

Jusqu’au 15 octobre, la médiathèque plonge dans la Fantasy et le Fantastique ! 
Une exposition Fantasy de la Bibliothèque Départementale de Loire Atlantique

Entrée libre du 17 octobre au 2 novembre
15 h à 18 h en semaine / 14 h à 18 h le week-end

g Vernissage avec remise des prix du jury : 
Vendredi 17 octobre à 18h30

g Remise des prix du public : 
dimanche 2 novembre, à 18 h

Renseignements : Mairie 02 40 26 44 44
contact@sagl.fr - www.saint-aignan-grandlieu.fr
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g Saint-Aignan Football Club
Dimanche 5 octobre, stade Jean Bertin 
A 15 h, 3e div. : Seniors 2 - Limouzinière 1.
Dimanche 19 octobre, stade Jean Bertin 
A 15 h, 1e div. : Seniors 1 - Nantes Mellinet 2.

g Club de baby-foot les Hérons
Le club de baby-foot les Hérons était représenté
aux championnats du monde au Luxembourg.
Patrick Benoît, son président, a terminé à la 5e

place en individuel et en double. Membre de
l’équipe de France, il est reparti médaillé de
Bronze avec la sélection nationale. Découvrez ce
nouveau sport ouvert à tous, loisirs ou compéti-
tion à la salle de la Pavelle, chaque mercredi de
19 h à 23 h.

Le club des Hérons organisera la coupe de France
des clubs en décembre 2014 et les championnats
de France individuel en juin 2015.

Pour tous renseignements : Patrick Benoît, 
4 rue des Quarterons. Tel : 06 77 43 08 67

g A.F.R.
Bourse aux vêtements automne-hiver 
Samedi 4 octobre, 9 h à 17 h, salle de la Pavelle.

Dépôt des vêtements vendredi 3 octobre de 10 h
à 12 h et de 14 h à 19 h. Vente le samedi 4 octo-
bre. Remboursement/récupération des articles di-
manche 5 octobre de 9 h à 12 h.

Les vêtements doivent être propres, en bon état,
et non démodés. (se limiter à 12 vêtements par
famille). 

g A.L.C Art Floral
Vous avez un goût prononcé pour les fleurs, vous
aimez un peu la créativité et une envie d’évasion
temporaire ? Rejoignez la section les cours d’1h30
sont dispensés une fois par mois sur 9 mois : 
Le vendredi de 16 h 30 à 18 h ou de 18 h 30
à 20 h, salle de la Pavelle.
Premier cours de la saison : le 11 octobre
Renseignements et inscriptions auprès de
Marie-Paule Bizeul au 02 40 31 03 59 ou
Marie-Claire Loirat au 02 40 31 06 39.

g Les Locaux Motiv
Théâtre enfants : Reprise des cours mercredi
1er octobre, ouvert à partir de 7 ans. 3 créneaux :
14 h à 16 h / 16 h à 18 h / 18 h à 20 h. 
Rens : 02 51 11 87 72.

Percussions brésiliennes : chaque lundi de 20 h
à 22 h, encadré par un musicien professionnel,
ouvert à tous. 
Rens : 02 40 04 33 30 ou 06 30 71 72 57

Site internet : www.leslocauxmotiv.com

g U N C Saint-Aignan

L’association rappelle à toutes les pesonnes ayant
accompli un service militaire qu’elles sont ac-
cueillies volontiers pour permettre la continuité
du devoir de mémoire envers ceux qui ont donné
leur vie pour la France.
Contact J-C. Giraudet au 02 40 31 03 35.

g Groupe Nature 

Comme chaque année nous partirons à la dé-
couverte des champignons dans les bois de
Saint-Aignan de Grand Lieu, accompagnés d'un
professeur de la faculté de Médecine. A la fin de
la sortie, autour du verre de l'amitié, avec son aide
nous distinguerons les bons et les mauvais
issus de notre cueillette.

Rendez-vous le 18 octobre à 9 h 15 devant la
poste de Saint-Aignan de Grand Lieu. Sortie
limitée à 25 personnes.

Adhésion 2014 pour tous : 4 €. Sortie : 5 €, gra-
tuite 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 Club Joie de Vivre : Rencontre Inter-clubs 

Mardi 4 novembre : Mardi 4 novembre : Jour-
née placée sous le signe du 30e anniversaire des
rencontres. Départ 9 h en direction d'Ancenis –
Pouance – Craon. 12 h : déjeuner et spectacle ca-
baret. 16 h : fin d'après-midi dansant, deux heures
de danse.

Un appel particulier est lancé à cette occasion au-
près des Aignanais nés en 1945 (69 ans) en pré-
lude au 70e anniversaire en 2015.

Tarif tout public : 63 euros. 
Inscriptions jusqu'au 15 octobre au : 
02 40 31 03 45 (heures repas).

g DOMUS

L’Association DOMUS recrute des personnes, do-
tées d’un véhicule, pour exercer un emploi de
garde d’enfant à domicile après l'école. 

N’hésitez pas à envoyer vos candidatures par
courriel à : domus3@wanadoo.fr ou à l’adresse
postale  : 49, rue des Frères Rousseau 44 860
Saint-Aignan de Grand Lieu.

g L'APEL de l'école Saint-Pierre  

L’APEL organise son Assemblée Générale le ven-
dredi 10 octobre à 19 h à l'école. Elle est ou-
verte à toutes les familles de l'école. La soirée se
terminera par le verre de l'amitié. L’APEL vous at-
tend nombreux. N'hésitez pas à rejoindre l’équipe
de parents bénévoles.

g Centre de Soins Infirmiers
Tabac, alcool, cannabis... plaisirs et risques
L’Association du centre de soins infirmiers orga-
nise une soirée de prévention sur les addictions.

Soirée info ludique tout public animée par
l’équipe d’addictologie de la fédération de santé
publique du centre Georges Daumézon.

Jeudi 9 octobre à partir de 20 h, salle Eugène
Lévêque à Bouaye. Tél. 02 40 32 61 62.

} Vaccination anti-grippale

Pour votre vaccin contre la grippe, permanence
spéciale sans rendez-vous. Salle 1 A de la pavelle :
Mardi 4 novembre de 14 h à 16 h.
Il est possible de venir aussi aux permanences ha-
bituelles du lundi au vendredi de 17 h 15 à 18 h
au Centre de Soins Infirmiers Maison de la Santé
rue Madeleine Joret 44830 Bouaye 
Tel 02 40 32 61 62.
du lundi au vendredi de 13 h 15 à 13 h 45 au
Centre de Soins Infirmiers Rez de chaussée Mai-
rie Annexe 44860 Pont Saint Martin. 
Tel 02 40 26 83 88.
Pensez à votre carte vitale.

Vie Locale et Associative

Au lendemain de la fête, la commune et l’équipe d’organisation remercient chaleureusement l’ensem-
ble des personnes qui ont participé à la fête bénévolement. Sans eux, et sans les participants aux ani-
mations déjantées (Parade, Orni, Flashmob, Festi’chef...etc), la seconde édition des Festifolies d’automne
n’aurait pas pu voir le jour. 
Le bilan des Festifolies 2014 est en cours de réalisation. Il sera exposé lors d’une soirée de remercie-
ments qui sera organisée pour l’ensemble des participants du festival.

Les Festifolies vous disent merci ! 

Pour le numéro de novembre, merci d’adresser vos infos à jlesieur@sagl.fr ou mbouet@sagl.fr avant le : 21 octobre 2014.

g Connaissance du Monde

Thème : Cambodge. Jeudi 2 octobre, 
20 h 30, à la salle de l’Héronnière.

Début de la saison Connaissance du Monde :
6 séances au prix de 20 € (au lieu de 30 €). 
Ou 5 € le billet - 2,50 € en tarif réduit. 
Réservation à la mairie ou billetterie sur place. 

g Relais Assistantes Maternelles

## L’atelier massage bébés est pour vous !
Vous avez un bébé de 0 à 1 an ? Vous avez
envie de rencontrer d’autres parents  ? Vous
souhaitez découvrir des techniques de mas-
sage permettant à votre bébé d’être stimulé,
apaisé, réconforté ?
Le Relais Assistants Maternels, dans le cadre de
ses missions de soutien à la parentalité, pro-
pose aux parents de venir découvrir l’atelier
massage bébés.
Les ateliers découvertes au choix ont lieu les
mercredi de 10 h à 11 h 30 au Relais Assistants
Maternels à Bouaye : 

## 15 octobre 2014

## 12 novembre 2014

## 10 décembre 2014
Les ateliers au trimestre ont lieu le samedi de
10 h à 11 h 30 au Multi accueil La Ribambelle
à Bouaye et se répartissent en deux sessions : 

## 1ère session : 
10 janvier, 7 février, 7 mars 2015. 

## 2ème session : 
11 avril, 30 mai, 20 juin 2015.

Les inscriptions se font auprès du R.A.M.
au 02 40 32 53 52 ou par mail  : ram-
bouaye1@orange.fr. Places limitées à 8
bébés par séance.  
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