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g Prochain Conseil municipal
Lundi 15 septembre, 20 h. 

g Bibliothèques en Fête 
1er au 15 octobre 
La Médiathèque à l'heure de la Fantasy :
Exposition, fictions, jeux de société pour
petits et grands (Entrée libre). Et une
grande soirée jeu le vendredi 10 octo-
bre de 18 h à 21 h. Sur inscription au
02 40 26 44 55. 
} Fermeture de la médiathèque en rai-
son des Festifolies le 27 septembre.

g Clic Loire Acheneau
} Mardi 30 septembre à 18 h, salle
du Conseil municipal à Bouaye.
Réunion d’info : troubles de la mémoire,
des solutions pour aider au maintien à
domicile et préparer l’avenir. Entrée libre. 

} Mardi 7 octobre à 14 h, espace
René Cassin au Pellerin.
Réunion d’info : entre vivre seul chez soi
et la maison de retraite, quelles autres
alternatives ? Entrée libre. 
Rens. 02 40 69 41 10.

g Rappel : interdiction de brûlage 
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 et de haies, de la
tonte de gazon, de l’entretien des es-
paces verts, etc. Ce qui vaut pour les dé-
chets verts, vaut pour les déchets
d’emballages (palettes, matériaux…).

g Rythme scolaire et A.L.S.H.
Avec la réforme des rythmes scolaires,
les élèves de l'école Jules d'Herbauges
auront cours le mercredi matin de
8 h 45 à 12 h 05. L’après-midi, les en-
fants inscrits à l'accueil de loisirs de la
Plinguetière y seront conduits en car. Le
centre assurera la restauration du midi
et restera ouvert jusqu'à 18 h 30. 
Pour les enfants de l'école Saint-Pierre,
pas de cours le mercredi matin et main-
tien des horaires de l’année passée.
L'accueil de loisirs de la Plinguetière ac-
cueillera les enfants toute la journée du
mercredi de 7 h 30 à 18 h 30. 
Plus d’infos sur la réforme scolaire
en mairie : 02 40 26 44 44

Cet espace unique proposera un parcours en plusieurs
étapes :

Le centre d’accueil, dont l'objectif est d'aider à com-
prendre les paysages, la faune et la flore du lac et l’im-
portance de protéger ce patrimoine.

Le chemin écologique, d'une longueur d'1 km, ponc-
tué de stations d'observations où sont décryptés les pay-
sages alentour.

Le pavillon et la terrasse d’observation, qui propo-
sent de plonger dans un univers poétique, rythmé par
les fragments de vie des hommes et légendes qui entou-
rent le lac, et offrent pour terminer une vue imprenable
sur le lac, telle une invitation à la contemplation.

gInformations pratiques
La réservation est indispensable 02 28 25 19 07

} Horaires d’ouverture du 14 septembre au 17 octobre :
les mercredis de 13 h 30 à 18 h, les samedis, dimanches,
et jours fériés de 9 h 30 à 18 h 30.

} Durée totale de la visite : 2 h 30 à 3 heures. Pas de res-
tauration sur place.

} Tarifs 2014 : plein tarif : 6 € (Centre d’accueil et d’ex-
position + visite guidée sur le chemin écologique + la vi-
site du Pavillon).

Tarif réduit : -15 ans, étudiants, enseignants, personnes
handicapées, chômeurs : 4 €.
Gratuit : – 6 ans.
Visite du Centre d’Accueil uniquement : 3 €.

Grand projetMaison du Lac 
Ouverture le 14 septembre
Le 14 septembre à Bouaye, la Maison du lac de Grand Lieu dévoile enfin ses mystères. Un es-
pace pédagogique et un point de vue unique permettant à tous les publics de découvrir la ri-
chesse d’un des patrimoines naturels les plus remarquables de notre territoire... Le début d'une
mise en réseau des communes riveraines pour la préservation et la valorisation de Grand Lieu.

AnimationsC’est la fête des 3 ports

Lieu : Saint-Aignan de Grand Lieu (Port de l'Halbran-
dière), Pont-Saint-Martin (Quai des Romains), La Che-
vrolière (Trejet).

Programme : Balades en barques, animations, musique,
artisanat, repas, buvette.

Horaires : samedi 13 septembre de 15 h à 19 h et di-
manche 14 septembre de 10 h à 18 h. 

Commune inaugurale de la fête : La Chevrolière

Associations présentes à l’Halbrandière : Les Pigouil-
leurs, Outils et Traditions, Groupe Nature et Groupe His-
toire “Sur les pas d’Amani“

L'occasion de redécouvrir la flore, la faune, les métiers,
l'histoire autour du Lac de Grand Lieu, dans chacun des
trois ports.

} Balade photographique et journée du Patrimoine

La date du 14 septembre fait coïncider l’ouverture de la
Maison du Lac, la fête des 3 ports et la journée du Patri-
moine. Occasion toute trouvée pour la commune de
s’inscrire dans la valorisation du Lac, de ses mythes et
légendes, thématique retenue pour Saint-Aignan de
Grand Lieu dans le cadre du projet mené avec le Conseil
général. 

En partenariat avec l’association Les Pigouilleurs, 
Dimanche 14 septembre, 10 h à 13 h : 

La municipalité propose une balade photographique sur
le thème de l’environnement lacustre de Grand Lieu, ses
eaux et sa batellerie. Départ : Port de l’Halbrandière. Les
photographies seront exposées début 2015. Inscription
gratuite (limité à 12 personnes). Tél. 02 40 26 44 44.

Samedi 13 et dimanche 14 septembre : une fête, deux dates, trois communes 
pour des "Balades au fil de l'Ognon" ! Entrée libre et nombreuses animations sur place.

La Maison du Lac de Grand-Lieu
Rue du lac 44830 Bouaye

Tél. 02 28 25 19 07
contact@maisondulacdegrandlieu.com
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g Les Rencontres de l’A.L.C. : inscriptions
Samedi 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 Associations : Judo Club, A.F.R, A.L.S.A, lo-
caux-motiv, Conseil Paroissial, etc. seront égale-
ment présentes.

g A.LC. Badminton 
Inscriptions salle de la Pavelle : Samedi 6 sep-
tembre de 14 h à 18 h et samedi 13 septembre
de 9 h 30 à 12 h (fonction des places disponibles).
Pratique du badminton en mode loisir :
Section “Jeunes“ de 8 à 17ans : 3 créneaux le
mercredi. Section “Adultes“ : 4 créneaux mardi-
jeudi et vendredi 19 h à 23 h et le samedi de 9 h
30 à 12 h.
Plus d’infos : Thierry Louerat 06 76 89 73 52
Mail : louerat-letilly@wanadoo.fr

g A.L.C. Esperanto
Samedi 6 septembre de 14 h à 18 h à la salle de
la Pavelle, vous pourrez vous inscrire à la section.
Le soir, grillades du club avec l'accueil des nou-
veaux inscrits. Montant de la cotisation annuelle :
20 €. (10 € à l’A.L.C. et 10 € à la section). 
En cas d’impossibilité, vous pouvez joindre
Solange Goan au 02 40 31 02 56. 

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 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 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 Capoeira

Inscription aux cours, salle de la Pavelle, le samedi
6 septembre a partir de 14 h.

g A.F.R. (Association Familiale Rurale)
L’association sera présente lors des Rencontres de
l’A.L.C., le 6 septembre. (lire ci-contre).
L’association propose des cours de : Dessin, pein-
ture, aquarelle, terre (modelage, sculpture), pein-
ture sur bois et métal, encadrement, scrapbooking,
cartonnage, reliure, multi-activités, ateliers Man-
dalas, cuir. Des places sont encore disponibles.
Nouveau cette année : Atelier nature pour
enfants le mercredi de 14 h à 16 h
Contact : 02 40 31 09 29

g A.L.C. Yoga : reprise des cours 
Reprise jeudi 4 septembre et mardi 23 sep-
tembre. 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
découverte sont possibles. Se munir d'un tapis,
d’un plaid et d’une tenue souple.
Cotisation annuelle : 110 € (+ adhésion A.L.C. 10 €).
Possibilité de suivre plusieurs cours par semaine
et de participer à 2 cours d’essai avant inscription
définitive.
Renseignements auprès de Sylvie Brossault :
02 40 31 00 81 ou csa.brossault@wanadoo.fr
ou alc.yoga@laposte.net.

g Les Locaux Motiv
L’association vous informe que les inscriptions
aux ateliers se dérouleront le samedi 6 septem-
bre, salle de la Pavelle, de 14 h à 18 h
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 Judo Club de Saint-Aignan
Pratiquez le judo salle de la Pavelle. La nouvelle sai-
son débutera ses cours le lundi 8 septembre par
les 7/9 ans à 17 h 45 suivi par les adultes à 19 h.
Pour les Baby-judo le cours commencera le mer-
credi 10 septembre à partir de 14 h 30.
Inscriptions : samedi 6 septembre de 14 h à
18 h, salle de la Pavelle. Elles se poursuivront du-
rant le mois de septembre lors des séances d'en-
traînement à la salle de la Pavelle.
Renseignements: Annie Prin: 06 25 25 20 55.
Mail: jdcstaignan@gmail.com. Site Internet :
https://sites.google.com/site/judoclubsaintaignan

g U N C Saint-Aignan
Rappel aux adhérents : journée détente du 16
septembre salle de l'Héronnière (se munir du
nécessaire de table). 
Contact J-Y. Boucard au 02 40 31 04 96.
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 
Samedi 6 septembre, François vous fera décou-
vrir la vie des insectes sur le site de Pierre Aiguë.
Rendez-vous à 9 h 15 devant la poste. Adhé-
sion 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 Verti'Lac
Samedi 6 septembre : participation au forum
des associations de Bouaye, de 14h à 18h, au
complexe sportif de Bellestre.
Mercredi 10 septembre : Assemblée Générale
à 20 h à la Pavelle (renseignements et distribution
des dossiers d'inscription 2014/2015).
Samedi 20 septembre : porte ouverte de 14 h à
18 h à la Pavelle. Ouvert à tous, tenue pratique et
baskets conseillés, bourse aux chaussons d'escalade.
Contact : 06 77 80 19 46 ou vertilac@club.ffme.fr

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.

g ADAR : Association à domicile 
Entretien du logement et du linge, courses, pré-
paration des repas, aide à la personne, aide à l’hy-
giène et à la toilette, aide administrative, aide aux
aidants, garde de jour et de nuit, garde d’enfants,
aide aux devoirs, … Tout public
Contactez Céline Robin : 02 28 07 11 61. 
Mail : c.robin@adar44.com / www.adar44.com.

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.

g Club Joie de Vivre : Rencontre Inter-clubs 
Mardi 4 novembre : Journée placée sous le
signe du 30e anniversaire des rencontres. Départ
9 h en direction d’Ancenis - Pouance - Craon. 
12 h : déjeuner et spectacle cabaret. 16 h : fin
d’après-midi dansant, deux heures de danse.
Tarif : 63 €, prix tout public. Inscriptions auprès
des membres du club, au plus tard le 15 octobre.

g Animation sportive départementale
Inscription multisports (de la C.P au collège) :
mardi 16 septembre, salle polyvalente, 16 h 30
à 19 h 30. Rens. : Thomas Postel 06 86 45 83 08. 

g Recherche correspondant de presse
La vie locale vous intéresse ? Vous aimez écrire,
prendre des photos ? Le Courrier du Pays de Retz
recherche une personne pour assurer la couver-
ture de la commune : 
Adressez CV et lettre de motivation à Frédé-
ric Prot, Courrier du Pays de Retz, 6 rue du
Traité de Paris, 44210 Pornic. 
Mail: frederic.prot@publihebdos.fr

Vie Locale et Associative

Pour le numéro d’octobre, merci d’adresser vos infos à jlesieur@sagl.fr ou mbouet@sagl.fr avant le : 19 septembre 2014.
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