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g Conseil Municipal
Lundi 3 oct. 20 h, salle du Conseil.

g "Café rencontre" au Multi-accueil
Samedi 8 octobre de 10 h à 12 h.
Les parents dont les enfants sont ins-
crits au Multi-accueil sont invités. 

g Journée nationale des aidants
Deux rendez-vous jeudi 6 octobre : 
11 millions de personnes prennent
soin d’un proche au quotidien et plus
de 40% d’entre eux exercent une acti-
vité professionnelle. 

} Conférence et temps d’échange de
18 h à 20 h, à la Maison Régionale de
l’Autonomie et de la Longévité (8, rue
Arthur III - 44200 Nantes) sur le thème :
Être aidant et en activité, c’est possible ! 
Gratuit sur inscription : 
Tél. 09 75 12 11 25.

} Le groupe de protection sociale
PROBTP, en partenariat avec le CLIC
Loire-Acheneau, vous invite, à un
après-midi intitulé : "Etre aidant : quels
impacts dans mes relations ?"

De 14 h à 16 h 30, à La Plinguetière.
Suivi de 3 ateliers (rigologie, danse et
yoga). Ouvert à tous. Gratuit sur ins-
cription au 02 40 38 15 22.

} Recherche de bénévoles
Vous avez du temps et vous aimez le
contact avec les personnes âgées ? 
Le service social peut vous proposer
d'accompagner bénévolement les se-
niors lors de sorties organisées. Il
s'agira de les conduire en minibus (le
permis B est suffisant) et de profiter
des animations (à la charge du CCAS).
Renseignements au service social :
Tél. 02 40 26 44 73.

g Mission locale
Permanence mardi 11 octobre à l'Es-
pace jeunes, de 14 h à 17 h. Prenez
rendez-vous au 02 51 70 26 93.

g Chenilles processionnaires
Problème de chenilles sur vos pins ?
Une campagne de lutte collective va
avoir lieu dans la commune. Inscrip-
tion avant le 31 octobre en mairie.

InaugurationLa Polyvalente "re-fête"

CultureOuverture du 24e Salon d’Art 

La salle Polyvalente est opérationnelle depuis la rentrée. Pour l’étrenner, le Conseil de la Vie
Locale organise une journée ludo-sportive le samedi 8 octobre : une manière d’inaugurer la
Polyvalente tout en bougeant et en s’amusant !

Programme de la journée - samedi 8 octobre :
11 h : Ouverture et accueil du public
11 h 15 à 11 h 45 : Visite de l’équipement et clôture avec
une démonstration de footbag. 
11 h 45 à 12 h 15 : Discours suivis d’un cocktail.

De 14 h 30 à 18 h 30 : Challenge ludo-sportif
De 16 h à 17 h : Pause collation et démonstrations des 
associations aignanaises.
18 h 30 : Spectacle de basket acrobatique
Une animation participative avec les Barjots Dunkers !

Du vendredi 28 octobre au dimanche 13 novembre
Salle de l'Héronnière, rue du Pressoir
27 artistes peintres et sculpteurs, soit près de 120 œu-
vres, s'offriront à la diversité des regards pour cette
nouvelle édition du salon des arts, qui conforte son
orientation : chercher en priorité à puiser les talents
dans la réserve importante des artistes régionaux, et
maintenir le niveau de qualité qu'on lui connaît.
Invitée d’honneur
Géraldine Cornière, peintre – Rezé
Diplômée des Arts Appliqués (Olivier de Serres) à Paris,
puis de la Fac d'art plastique de la Sorbonne 
www.geraldinecorniere.blogspot.com

Dans le cadre de la réhabilitation de la salle polyvalente, des animations ludo-sportives sont organisées par la com-
mune du 3 au 7 octobre à destination des différents publics (jeunes, seniors, enfants...).

g Au Jardin de Lecture

} Bibliothèque en fête du 3 au 15 octobre :
Thème de l’édition : Bien-être et relaxation. 
Moments de relaxation 
Lundi 3 et vendredi 12, de 17 h à 18 h, avec Nathalie
Perrineau-Viaud relaxologue.

Découverte des mandalas
Mercredi 5 et vendredi 14, de 16 h 30 à 18 h, avec Na-
thalie Lee, praticienne des mandalas et coach au féminin.
Spectacle poétique
Samedi 8 octobre à 11 h : Un mondo di sole par la Cie
Jocaluna. Promenade poétique et chantée. (30 min).
Ces ateliers sont ouverts à tous les âges et en accès libre.

g Inscrivez-vous au challenge sportif !
Ou plutôt ludo-sportif ! Car cette journée inaugurale sera
avant tout festive, ludique et fera le plein de défis !
Avec mon équipe, je participe !
Constituez votre équipe et participez gratuitement à des
activités originales : Total Wipeout, baby-foot géant à 16,
Bubble-foot, kin-ball, curling ... Sans oublier l’Échelle des
Champions à grimper à la force des bras ! Duels amicaux
et ambiance sympathique seront au rendez-vous !
Équipes de 6 minimum, à partir de 12 ans.
Encore quelques places sont disponibles sur ins-
criptions à l’Espace Vie Locale, Tél. 02 40 26 44 71,
courriel : evl@sagl.fr. 

Entrée libre – Ouvert au public de 15 h à 18 h en semaine, et de 14 h à 18 h le week-end et jours fériés.
Vernissage : Vendredi 28 octobre à 18 h 30, avec remise des prix du jury.
Renseignements : Tél. 02 40 26 44 44. En savoir plus : www.saint-aignan-grandlieu.fr

Les activités ludo-sportives seront également accessibles en test libre. Restauration et bar sur place. Entrée libre.

Démonstration de basket acrobatique à 18 h 30
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g F.C. Grand Lieu

Tournoi U11-U13 : le 22 octobre dès 9 h

24 équipes U11 et 24 équipes U13 se réuniront
pour un tournoi de football organisé par le F.C.
Grand Lieu. Stade Jean Bertin. 
Bar et restauration sur place.

Matchs Seniors, Stade de Pont-Saint-Martin :
16/10, 13 h : Seniors C / Nantes Don Bosco 
16/10, 15 h : Seniors A / Nantes St Joseph PF1

Matchs Seniors, Stade Jean Bertin :
02/10, 13 h : Seniors D / Nantes St Yves
30/10, 13 h : Seniors D / Nantes Sc1
02/10, 15 h : Seniors B / Ste Luce sur Loire Us2 
30/10, 15 h : Seniors B / Bouguenais LC

Retrouvez toute l’actualité du club sur le site
internet : fc-grand-lieu.fr ou sur la page fa-
cebook du club : FC GRAND LIEU.

g A.F.R. 

Bourse aux vêtements automne-hiver

Samedi 8 octobre, 9 h à 17 h, Espace Vie Locale.

Dépôt des vêtements vendredi 7 octobre de 10 h
à 12 h et de 14 h à 19 h. Vente le samedi 8 octo-
bre. Remboursement/récupération des articles di-
manche 9 octobre de 9 h à 12 h.

Les vêtements doivent être propres, en bon état,
et non démodés. Se limiter à 12 vêtements par fa-
mille. Règlements en espèces.

g ALSA

Les cours de danse Modern'Jazz ont repris de-
puis le 13 septembre. L'école accueille 90 dan-
seuses et danseurs à partir de 5 ans les mardis,
mercredis et jeudis (9 cours) dans la mezzanine
de la salle polyvalente. L'enseignement est donné
par 2 professeurs de danse, Emilie et Esther, di-
plômées d'Etat. Les élèves présenteront leur travail
les 10 et 11 juin 2017 lors du spectacle annuel.

Il reste des places dans certains cours. Si vous êtes
intéressé(e), contactez Sylvie David par mail :
sylvie.david26@orange.fr 

} La "foire à tout" de l’ALSA 

Elle aura lieu dimanche 20 novembre. Si vous
voulez un emplacement ou un renseignement ap-
pelez le 07 83 49 72 78 à partir du 1er octobre
pour les aignanais et du 7 novembre pour les ex-
térieurs à la commune.

g Accueil de loisirs de la Plinguetière
L’accueil de loisirs est ouvert du mercredi 19 oc-
tobre au mercredi 2 novembre pour les va-
cances de l’Automne. Thème : Kids academy. 
Au programme : mardi 25 octobre sortie
concert des Bouskidous au théâtre des 100 noms.
Lundi 31 octobre veillée parents-enfants Hallo-
ween. 
Ouverture de 7 h 30 à 18 h 30. 
Coordonnées, Marie Alzi au 02 40 31 09 42
Mail. centredeloisirs@plinguetiere.fr 

g Groupe Nature
Ce mois-ci les champignons sont à l'honneur 
Mercredi 5 octobre sortie champignon animée
par l'Association Mycologique de l'Ouest - sec-
tion pays de Retz, rendez-vous à 14 h sur le site
de l'étier à Bouaye, réservation obligatoire. 
Jeudi 6 octobre, à 20 h à l'Espace Vie Locale,
l'Association Mycologique de l'Ouest - section
Pays de Retz donne une conférence sur les cham-
pignons.
Samedi 15 octobre, sortie champignon animée
par l'association Panakeia dans les bois de Saint-
Aignan de Grand Lieu, rendez-vous à 9 h devant
la poste. nombre de places limité, réservation
obligatoire.
Le week-end des 15 et 16 octobre à l'Espace
Vie Locale,  l'Association Mycologique de l'Ouest-
section Pays de Retz présente son exposition an-
nuelle de 9 h à 18 h avec la participation de la sec-
tion Art floral de l’ALC.
Balade nature aignanaise
Henri et Jean vous accueillent samedi 8 octobre
à 9 h 30 à l'Espace Vie Locale.
Tarifs : adhésion annuelle 4 €. Sortie mensuelle
5 € (gratuite pour les moins de 18 ans). Sorties
"balade nature aignanaise" gratuites, l'adhésion
est obligatoire.
Contacts et réservations :
Colette, 02 40 31 07 43
Marylise : 06 37 88 30 02
Mail : groupenaturesagl@gmail.com.

g Cyclo Club de Grand Lieu
Assemblée générale vendredi 21 octobre à
l’Espace Vie Locale, 20 h 30. 
Rendez-vous dès 20 h : Inscriptions pour la sai-
son 2016-2017. Prévoir  certificats d'aptitudes
physiques et attestation de responsabilité civile.

g A.L.C. Yoga

Un stage est planifié le week-end des 8 et
9 octobre, avec Swami Devanath du Centre de
Yoga de l’Aube.
Contact courriel : alcyoga44@gmail.com

g A.L.C. Espéranto

Mini-conférence de présentation de l’Espéranto.
Mercredi 9 novembre à 18 h, Espace Vie Locale
avec pour thème "Mazi et son créateur Roman
Dobrzynski". Entrée libre.

g A.L.C. Pétanque

Concours de pétanque samedi 1er octobre au
Parc de Grand Lieu. Inscriptions à 13 h 30. Début
du concours 14 h 30. Boissons, grillades, frites.
Lots pour chaque équipe. Participation : 6€.

g Mélodie en Retz 

La chorale de Bouaye  organise un spectacle sa-
medi 1er octobre à 20 h 30 à la salle de l'Hé-
ronnière ; spectacle partagé avec la Chorale du
Jeudi (chorale du Havre). Des billets seront en
vente le soir du spectacle.
Tarifs : 10 € (6 € tarif réduit). 
Réservations par tél. : 06 32 58 42 27 
par courriel : billets@melodieenretz.com

g SEL du LAC : Temps convivial 

Le SEL de Saint-Aignan de Grand Lieu (Système
d’échange local) permet la mise en place
d’échanges ponctuels de services et de savoir-
faire entre personnes volontaires (jardinage, bri-
colage, déplacements, cuisine, loisirs, etc.). 
Nous vous donnons rendez-vous le samedi
8 octobre à 12 h, au café l’Equipage à Bouaye
pour vous présenter notre fonctionnement et
partager un moment convivial. 

Pour plus d’informations, contacter : 
Estelle Gouret au 06 23 10 06 64
Mail : seldulac44860@gmail.com

g Classe 56 : sortie en Vendée

Pour fêter les 60 ans, la classe 56 de la commune
organise le dimanche 6 novembre une sortie à
l'auberge maraîchine "Le Pouct'on" au Fenouiller
en Vendée. 
Si vous êtes intéressé par cette sortie, contactez
Brigitte Le Callo au 06 49 12 36 91 ou Brigitte Le
Palud. au 06 68 49 14 86 
Par mail : staignanclasse56@gmail.com

Inscription avant le 6 octobre

Vie associative

Pour le numéro d’octobre 2016, merci d’adresser vos infos à jlesieur@sagl.fr ou mbouet@sagl.fr avant le : 17 octobre 2016.

Quelles énergies renouvelables choisir ? 

g Rappel : élections présidentielles et législatives en 2017
Pour pouvoir voter, vous devez être inscrit sur la liste électorale de la commune avant le 31 décem-
bre 2016 dernier délai. Renseignements : Marie Gautreau 02 40 26 44 58, mgautreau@sagl.fr

g Nouveaux au centre commercial
Après un nouveau boucher (voir kiosque pré-
cédent), la commune est heureuse d’accueillir
de nouveaux services au centre commercial :
une poissonerie itinérante chaque mercredi
matin (8 h à 13 h), un camion crêpes et galettes
chaque mercredi soir (de 18 h à 21 h) et une
rôtisserie ambulante (poulet rôti, paella, etc.)
chaque dimanche matin. 

Plus d’infos prochainement dans le Mag’.

g Fermeture de la boulangerie
Fermeture pour cause de travaux (dont le
changement du four) du 24 au 30 octobre.
Réouverture mardi 1er novembre (matin).

Conférence organisée avec l'Espace Info Energie - Jeudi 20 octobre à 20 h
Espace Vie Locale – Tout public. Entrée libre
Photovoltaïque, petit éolien, eau chaude solaire, pompe à chaleur, bois énergie… Vous souhaitez va-
loriser les énergies renouvelables et réduire votre dépendance aux énergies fossiles ?
Dans le cadre de l'action 16 de l'agenda 21 communal et du grand débat sur la transition énergétique
mise en oeuvre par Nantes Métropole, un animateur de l'Espace Info Energie proposera de mettre en
lumière ces différentes énergies, leurs usages, leurs limites, les coûts…Ouvert à tous.
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