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Supplément annuel
CULTURE & LOISIRS

ASSOCIATION FAMILIALE RURALE  
SAINT AIGNAN

 
   Création 1966     92 adhérents 

Contact : Albert Tourneur et Odile Brizé
Tél. 06 68 48 47 48
Email :  tourneur.albert@bbox.fr ou odile.brize44@orange.fr
Site internet : afr44-saintaignan.fr 

AFR regroupe deux sections : une association de loisirs créatifs 
et une autre « acteur de l’économie solidaire ».

Les loisirs créatifs sont proposés dans une ambiance conviviale 
avec cours de peinture, d’encadrement, de dessin et aquarelle, 
de peinture sur bois et métal, de scrapbooking, de cartonnage, 
de reliure, de modelage, poterie et sculpture ou encore de 
mandalas et autres activités… 
L’association « acteur de l’économie solidaire » agit en faveur 
des familles en organisant des bourses d’échanges (jouets, 
puériculture, vêtements…).

Les inscriptions, annuelles ou trimestrielles, se font au moment 
de l’exposition annuelle ou lors de la journée inscriptions initiée 
par l’Espace Vie Locale début septembre ; toutefois, il est encore 
possible de s’inscrire à des activités.

En octobre : bourse aux vêtements (automne/hiver) à l’Espace 
Vie locale

En novembre 2019 : bourse aux jouets et puériculture salle de 
l’Héronnière

Exposition annuelle les 6 et 7 juin 2020 à la salle de l’Héronnière

(Renseignements au 06 83 55 37 17 / 06 31 24 43 95)

ASSOCIATION LOISIRS CULTURE (ALC)
 

 Création 1967     450 adhérents 

Hubert Loirat (conseiller administratif) et Maryse Leau 
(conseillère financier)Marie-Claire Loirat / Marie-Paule Bizeul
Tél. 02 40 71 83 81
Email : courrier@alcsaintaignan.com
Site internet : www.alcsaintaignan.com 

L’ALC regroupe sept sections dont les responsables et leurs 
suppléants composent le conseil collégial. Le secrétariat est 
situé à l’Espace Vie locale, une permanence hebdomadaire y 
est assurée le lundi et le mercredi entre 9h et 12h.

Section Art floral – responsable : Marie-Claire Loirat

Section Billard – responsable : Patrick Lardeux

Section Esperanto – responsable : Solange Goan

Section Tennis – responsable : Jean-Claude Tanneau

Section Gym enfants – responsable : Philippe Caunière (http://
alcgymsaintaignan.free.fr)

Section Gym adultes – responsable : Maryse Leau

Section Yoga et Qi-Gong – responsable : Hubert Loirat.

ALC ESPERANTO 
 

   Création 2002     8 adhérents

 
Contact : Solange Goan
Tél. 06 81 18 30 12 

Cette année a été marquée par de grandes joies et une grande 
peine, le décès de notre amie Colette Granet qui était un pilier 
solide de notre association et que nous regrettons beaucoup.

Nous avons eu la joie de rencontrer de nombreuses personnes 
pour bavarder en esperanto et échanger des informations 
importantes ; entre autres, monsieur Tianyi Wang venant de Xian 
qui nous fait découvrir son activité d’import-export. Depuis vingt 
ans, il a fait voyager plus de mille containers grâce à l’espéranto 

puisqu’il ne connait pas l’anglais. Il nous a fait découvrir sa ville, 
berceau de la Chine et il nous a appris comment aujourd’hui dans 
son pays, il y a un programme d’apprentissage universitaire sur 
quatre années : la monda lingvo. Pour lui, dans dix ans, le monde 
aura le choix entre l’anglais, le mandarin et la monda lingvo…

Le congrès international de Malaga où l’un de nos membres nous 
a représenté était magnifique et riche d’enseignements. Avec 160 
participants de divers pays, les conversations ont été bon train et 
ceci sans traducteur. C’est si agréable d’échanger directement. 
L’an prochain, un congrès international en Allemagne est 
déjà programmé. En Loire-Atlantique, il n’y a que trois clubs 
d’espéranto dont le nôtre.

AMICALE LAIQUE 
DE SAINT-AIGNAN SECTION DANSE

 
   Création 1947     186 adhérents 

 
Contact : Sylvie David
Tél. 07 83 49 72 78
Email : alsa44860@gmail.com 

L’ALSA a été créée initialement pour soutenir et défendre l’école 
publique (laïcité, gratuité et égalité pour tous les élèves) et 
apporter un soutien financier.

Par sa section Ecole de Danse, des cours de « modern jazz », 
d’éveil pour les enfants de 4 ans et cours adultes (débutants, 
intermédiaires ou avancés) sont données les mardis et jeudis de 
17h15 à 22h selon les niveaux, par Esther Cathary, professeure 
diplômée d’état.

Un spectacle présente le travail réalisé dans l’année en cours et 
aura lieu le samedi 13 et dimanche 14 juin 2020.

Une « foire à tout » est organisée tous les ans au mois de 
novembre et aura lieu cette année le 24 novembre 2019. 
Les inscriptions démarrent début octobre pour les habitants de 
la commune et début novembre pour les extra-locaux.

AMICALE DU SUPER CONSTELLATION
 

   Création 2000     70 adhérents

 
Contacts : Patrick Pelletier
Tél. 06 10 41 79 33 
Email : secretaire@superconstellation-nantes.fr
Site internet : http://superconstellation-nantes.fr 

L’amicale du Super Constellation a été fondée suite au rachat 
de l’avion le Super Constellation par la CCI de l’aéroport Nantes-
Atlantique en 1997. La diversité des professions de chacun 
apporte un large panel de connaissances dans la plupart des 
domaines techniques dont l’association a besoin pour mener à 
bien les travaux d’entretien et de restauration de l’avion.

L’objectif de l’Amicale est d’organiser et faciliter les visites 
du grand public, d’apporter et transmettre aux jeunes de 
l’enseignement primaire, secondaire, universitaire et supérieur 
de l’aéronautique à travers les époques. L’association a pour 
mission la mémoire du patrimoine aéronautique (Cet aéronef 
est classé au titre des Monuments Historiques Industriels). Le 
public a la possibilité d’accéder à l’Aéronef tous les premiers 
samedis de chaque mois, du 1er mars au 31 octobre et sur 
rendez-vous au 06 10 41 79 33.

ANKADIBE
 

   Création 2005     40 adhérents 

 
Contact : Jean Yves Guittonneau
Tél. 06 08 78 23 49
Email : ankadibe@laposte.net

L’association Ankadibe intervient à Madagascar auprès des 
populations rurales en situation de détresse et de misère 
afin de répondre à leurs besoins vitaux. Nos actions sur site 
reposent sur trois projets d’acheminement de l’eau potable 
dans trois villages. A Soarinarivo (530 habitants) avec un début 
des travaux au second semestre 2019. A Antanetibe (1000 
habitants) dont les travaux seront à réaliser en 2020. 
A Miandrizara (500 habitants) pour des travaux en 2022. 
La mission dentaire en février 2020 consistera à soigner les 
villageois via des consultations, soins conservatifs, traitement 
des dents, extractions ou fabrications et poses de prothèses 
dentaires. Un envoi d’un équipement football, de deux fauteuils 
dentaires et de fournitures est aussi prévu par container. Un 
dîner –Théâtre « Aigre douce amère » est programmé le 
vendredi 29 novembre 2019 à la salle de l’Héronnière. 25€ par 
personne (hors vin) mais avec l’apéritif offert – Vente d’artisanat 
malgache sur place. Réservation obligatoire. 
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CLUB LA JOIE DE VIVRE

 
   Création 1975    45 adhérents 

 
Contact : Louis Dupré
Tél. 02 40 31 07 10
Email : joiedevivre44860@gmail.com

Le club se retrouve quatre demi-journées par mois pour les jeux 
de belote, tarot, rummikub, triominos… et autour du partage de 
la brioche, du café et chocolat. L’association dont le but est de 
promouvoir et coordonner l’action sociale et culturelle et des 
loisirs auprès des personnes âgées, organise des rencontres et 
des sorties à la journée.

Lors du 1er semestre 2019, diverses activités ont été organisées : 
Galette des rois le 10 janvier, sortie spectacle Piaf et Mariano 
à Haute-Goulaine le 3 mars, escapade dans le Morbihan le 
19 mars et sortie à Vannes le 23 juin.

Les dates à retenir pour le dernier trimestre 2019 : sortie ciné en 
septembre, pique-nique convivial salle Madeleine Huet le 
30 octobre, journée interclubs à Locminé (56) le 12 novembre 
et repas de Noël salle Madeleine Huet le 11 décembre.

COMITÉ DE JUMELAGE
 

   Création 1995-1996     83 adhérents 

 
Contact : Isabelle Batard
Tél. 07 83 99 90 66
Email : contact@staignan-thungersheim.eu
Site internet : www.staignan-thundersheim.eu 

Depuis bientôt 25 ans, notre commune est jumelée avec celle 
de Thüngersheim, en Allemagne au nord de la Bavière. Cette 
commune viticole est située au bord du Main près de la ville 
universitaire de Würzburg. Le rôle du comité de jumelage est de 
soutenir et développer les échanges, dans tous les domaines, 

entre les deux communes. Cette année, plus de soixante 
Aignanais de tous âges s’y sont rendu lors du weekend de 
l’Ascension avec au programme la visite de Würzburg avec un 
concert dans le cadre du festival annuel consacré à Mozart et la 
visite de la Résidence des Princes Evêque avec comme point 
d’orgue une dégustation dans les caves du site. Comme à leur 
habitude, les amis du comité de jumelage de Thüngersheim 
avaient préparé un weekend de rêve lors duquel les moments 
chaleureux et conviviaux ont permis de créer ou resserrer les 
liens fraternels.

Pour l’année à venir, le comité de jumelage de Saint-Aignan 
de Grand Lieu proposera sa traditionnelle soirée choucroute 
en février ainsi qu’un vide-grenier en septembre. Il organisera 
l’accueil des Allemands à l’Ascension 2020 et soutiendra 
le début d’une correspondance scolaire entre les deux 
communes jumelées. L’association est à l’écoute de toute 
proposition ou projet et rappelle qu’il n’est pas nécessaire de 
parler allemand pour rejoindre le comité de jumelage.

GROUPE HISTOIRE 
SUR LES PAS D’AMANI

 
   Création 1993     15 adhérents

 
Contact :  Anthony Boucard
Tél. 06 76 68 82 30
Email :  amani44@sfr.fr

L’association effectue des recherches sur l’histoire, le patrimoine 
et la généalogie de Saint-Aignan de Grand Lieu afin de faire 
connaître son passé. Le groupe participe activement à la vie 
de la commune : Balade des curiosités, fête de Pierre Aigüe, 
histoires locales pour déambulation théâtrale, visite de l’église, 
balade commentée en partenariat avec le groupe Nature sur le 
patrimoine historique et naturel de la commune. L’association 
répond ponctuellement à des demandes de la municipalité 
ou de particuliers sur des thèmes précis. Un travail de mémoire 
pour le centenaire de la Grande Guerre a été réalisé : articles 
dans le Mag, exposition à la médiathèque et quatre année de 
recherche qui ont permis la réalisation d’un livret de 136 pages.

Le groupe Histoire sur les pas d’Amani se réunit les lundis et jeudis 
à l’EVL de 14h30 à 17h et vous attend pour l’épauler dans ses 
prochains travaux autour de la révolution dans le Pays de Retz.

GROUPE NATURE
 

   Création 1993     47 adhérents

Contact :  Henri de Cayeux
Email :  groupenaturesagl@gmail.com

Amoureux de la Nature, le groupe Nature de Saint-Aignan de 
Grand Lieu vous invite à tout moment de l’année à participer 
à des sorties riches et variées, à la découverte de notre faune, 
notre flore et notre patrimoine naturel. Il organise en janvier des 
conférences sur le jardinage mais aussi des balades natures 
« Aignanaises » du printemps à l’automne, des ateliers à thèmes 
variés en hiver ou encore des sorties mensuelles de février à 
octobre.

Cette année l’association a pu découvrir et redécouvrir le 
lac de Grand lieu à partir de Passay, le parc de Maulévrier, le 
parc de Beaumont à Fresnay en Retz et l’estuaire de la Loire 
à Cordemais. Le groupe Nature a également découvert la 
pêche à pied avec l’association Echos Nature avec beaucoup 
de conseils pratiques pour le respect et la préservation de nos 
côtes et de ses richesses. La saison se clôturera en octobre par 
deux sorties champignons en présence d’experts.

Adhésion obligatoire (5€ pour l’année + 5€ par sortie – gratuit 
pour les moins de 16 ans)

Renseignements auprès d’Henri (02 40 26 42 27), Nicole (02 40 
31 02 45) ou Jacky (06 43 32 38 54)

LES TAMBOURS DU BOURG
 

   Création 2015     23 adhérents

Contact :  Laurent Marianneau
Tél. 06 22 06 41 01
Email :  tamboursdubourg@gmail.com
Site internet : https://tamboursdubourg.wixsite.com/
batucada

 

La batucada a été créée en 2011 au sein des Locaux Motiv’ puis 
elle est devenue une association distincte en 2015. Depuis le 
tout début, les répétitions sont dispensées par Vincent Casalis, 
musicien professionnel spécialiste du Samba-Reggae de 
Salvador de Bahia. Nous nous retrouvons tous les lundis à 20h à 
l’Espace Vie locale.

Notre troupe forte d’une vingtaine de percussionnistes se 
produit en Loire-Atlantique mais s’aventure de plus en plus vers 

d’autres contrées. Ainsi à la fin du mois d’août, nous étions au 
festival des Nuits frappées à Bruniquel puis début septembre au 
festival Accroche Cœur à Angers.

Nous sommes toujours aussi heureux de nous produire lors 
d’évènements locaux comme lors de la fête de la musique, 
les kermesses ou les Festifolies d’Automne. De plus en plus 
souvent, nous intervenons lors de fêtes privées comme les 
mariages, anniversaires ou départs en retraite.

L’aventure continue donc dans la joie et la bonne humeur, 
chacun d’entre nous ayant adopté notre cri de ralliement 
« Tambours un jour, tambours toujours », N’hésitez pas, venez 
nous rejoindre.

SPORTS 
& LOISIRS

ALC SECTION GYM ADULTES

   Création 1984     110 adhérents 

Contact :Maryse Leau et Hélène Bertret
Tél. 06 74 35 45 03
Email : alcgymadulte44@gmail.com

L’association propose 7 activités différentes dispensées par des 
intervenants diplômés.

Le lundi : relaxation, conscience corporelle et gym tonic

Le mardi : Gym douce et stretching

Le vendredi : 3 cours de pilates

Le samedi : 1 cours de step et 2 cours de renforcement 
musculaire

Ces cours ont repris depuis le 9 septembre mais il est toujours 
possible de participer à un cours d’essai gratuit

ALC YOGA ET QI-GONG

   Création 1982     136 et 31 adhérents

 
Contact : Hubert Loirat
Tél. 06 89 52 42 68
Email : alcyoga44@gmail.com et alcqigong44@gmail.com 

Le nombre d’adhérents yoga est en constante augmentation 
depuis plusieurs années. Les cours sont répartis sur six séances 
hebdomadaires (3 en matinée et 3 en soirée) dispensés par deux 
professeurs, Valérie Lemoine et Véronique Devineau. Le hatha 
yoga enseigné fait une large place aux postures et au contrôle du 
souffle ainsi qu’à des séances de relaxation.
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Depuis novembre 2018, André Boutin a repris l’activité tai chi et qi 
gong, orientée uniquement sur la pratique du qi gong. À partir de 
septembre 2019, Sophie Arsenian sera la nouvelle intervenante. 
Le qi gong (art énergétique chinois), se définit comme « l’art 
d’absorber, de renforcer, de faire circuler et d’utiliser l’énergie 
vitale du corps » (Maître Jian Liujun). Sa pratique combine des 
enchainements de mouvements fluides, harmonieux et des 
postures faisant appel à un travail conjoint du corps, de l’esprit 
et de la respiration. Il est accessible à toute personne désireuse 
de restaurer ou conserver sa souplesse, réguler ses émotions, 
harmoniser son être avec le monde environnant, accéder à la 
quiétude et au bien-être.

COMITÉ DÉPARTEMENTAL 44 UFCV

   Création NC     20 adhérents

 
Contact : Danielle Le Nallio
Tél. 06 23 10 06 64
Email : contact@plinguetiere.fr
Site internet : www.plinguetiere.fr

Le Château de la Plinguetière est une association loi 1901 qui 
accueille tout au long de l’année des groupes scolaires, sportifs 
ou centre des vacances. Elle est aussi le lieu de séminaires 
d’entreprises, de formations professionnelles, de séjours 
vacances pour les familles ou encore d’accueils seniors.

Avec une capacité de 200 lits soit en bâtiments collectifs ou sous 
forme de chalets individuels, nous proposons des salles de 10 à 
100 personnes.

Notre structure peut accueillir 18 personnes à mobilité réduite en 
même temps, nous avons obtenu le label Tourisme Handicap et 
depuis 2018 le label Clé verte.

CYCLO CLUB DE GRAND LIEU
 

   Création 2015     50 adhérents 

Contact : Philippe Guilloteau
Tél. 06 07 25 60 50
Email : ccgl@laposte.net
Site internet : club.quomodo.com/saint_aignan_cyclo_vtt 

Le Cyclo club de Grand Lieu propose deux activités aux 
personnes âgées de 18 à 99 ans, autour de la pratique du 
cyclo (cyclisme sur routes et chemins).

Cyclos de route de loisirs à vocation sportive : des sorties 
ont lieu le dimanche matin et le mercredi matin et démarrent 
généralement de Saint-Aignan de Grand Lieu. Les sorties du 
dimanche matin se déroulent avec trois groupes de niveaux, 
chacun pouvant au gré de sa forme passer de l’un à l’autre 
(50 à 90kms). Si les circuits partent de la commune, le club se 
joint également à une dizaine de randonnées organisées par 
les clubs voisins chaque année.

VTT (Vélo Tout Terrain) : les VTT pratiquent les chemins 
de la région au travers des randonnées organisées sur les 
chemins de Saint-Aignan de Grand Lieu, parcourant entre 30 
et 50 kms  en fonction des difficultés. Les dates, horaires et 
lieux des randonnées sont planifiés et confirmés par email et 
forum la semaine qui précède la sortie.

Randonnée Cyclos, VTT et marche « La Grandlieu » : Le club 
organise chaque année une randonnée le 2ème dimanche 
de septembre ouvert à tous ceux qui veulent parcourir et 
découvrir les routes et chemins de notre commune et des 
communes environnantes (ravitaillements sur les circuits, 
collation au retour et de nombreux lots à gagner dont un 
VTT).

ÉCOLE DE KUNG-FU DU CORPS ET DE 
L’ESPRIT

   Création 2009     10 adhérents 

Contact : Quentin Rogron
Tél. 06 48 40 91 01
Email : qrogron@yahoo.fr

L’école de kung-fu de Saint-Aignan de Grand Lieu a pour 
ambition de faire découvrir la pratique du kung-fu dans 
sa globalité (techniques de self-défense, de combat, 
enchainements individuels et collectifs TAO, maniement 
des armes, travail de l’esprit et exercices de respiration et de 
concentration basés sur le qi gong.

Cet art martial chinois ancestral, vieux de 5000 ans, a pour 
objectif de travailler l’ensemble des capacités du corps. 
L’association tient à transmettre les valeurs qui représentent 
le kung-fu ainsi que permettre la réussite et l’épanouissement 
de chacun dans cette discipline et sa pratique.

Les cours ont lieu à la salle n°5 de la Pavelle le mardi et le 
vendredi de 20h à 22h.

Les personnes intéressées pour des essais sont les 
bienvenues.

FC GRAND LIEU

   Création 2016     450 adhérents

 
Contact : Dimitri Deneele
Tél. 06 50 63 33 54
Email : secretariat@fcgrandlieu.fr
Site internet : fc-grand-lieu.fr 

GINGA NOS CAPOEIRA

   Création 2011     23 adhérents

 
Contact : Edwige Ferreira Santos
Tél. 06 31 40 94 41
Email : edwige-fs@hotmail.fr 

Notre association de capoeira propose l’art martial, les chants 
brésiliens et instruments de musique, trois disciplines auxquelles 
nos adhérents participent. Au cours de l’année, notre Batizado 
(remise de graduation) est organisée lors d’un weekend festif au 
rythme du Brésil.
La capoeira est une philosophie de vie et une ouverture sur une 
autre culture.

HERBAUGES ATHLÉ 44

   Création 1998     309 adhérents

 
Contact : Edith Richard
Tél. 06 48 60 63 44
Email : edith.richard4@wanadoo.fr 
ou herbauges.ac@gmail.com
Site internet : herbauges-athle44.fr

L’Herbauges Athlé 44 est un club d’athlétisme, section du 
Nantes Métropole Athlétisme, qui propose toutes les disciplines 
dites de piste (lancer, saut, sprint et demi-fond) ainsi que celles 

dites hors stade (cross, route 10 au 100 kms, course nature ou 
trail) pour tous les âges ainsi que la marche nordique.

Le club a pris ses quartiers à la piste du stade Patrice Perrais à 
Bouaye.

Dans le cadre de ces manifestations, Herbauges Athlé 44 
organise samedi 16 novembre 2019 la nocturne de Pierre 
Aigüe, 2 courses nature entre Saint-Aignan de Grand Lieu et 
Bouaye d’environ 11 et 20 kms ainsi qu’une marche nordique 
l’après-midi. Le départ et l’arrivée se feront à la salle Polyvalente 
de Saint-Aignan de Grand Lieu.

Toutes les informations sur le site herbauges-athle.fr ou sur 
Timepulse.run

LES VOLANTS DU LAC/BADMINTON

   Création 2015     100 adhérents
  
 
Contact : Thierry Louerat, Pascal Mouchard, Hervé 
Penisson, Hugues Piffeteau, Joel Raimond, Emilien Ravon, 
Françoise Garniel, Charlotte Letortorec, Ida Rivet
Email : lesvolantsdulac@gmail.com 
Site internet : volantsdulac-staignan.sportsregions.fr 

Si vous souhaitez faire du badminton dans la bonne humeur, 
l’association des Volants du Lac vous accueille à bras ouverts 
à partir de 8 ans et quel que soit votre niveau technique ou 
physique. Vous serez certains de trouver des joueurs avec qui 
partager de bons moments.

Les adultes peuvent pratiquer jusqu’à trois soirs par semaine à 
la Pavelle (le mardi, mercredi et vendredi soir de 19h à 23h), et 
même le samedi matin entre 9h30 et 12h avec l’option « Bad en 
famille ».

En plus de cette pratique libre, il est possible de participer 
gratuitement d’octobre à décembre à des cours encadrés, le 
mercredi de 20h à 21h pour les débutants ou ceux qui veulent 
se perfectionner en début de saison.

La section enfant s’entraine en présence d’un animateur sportif 
le mercredi après-midi sur 3 créneaux disponibles, répartis entre 
15h30 et 20h, en fonction du niveau et de l’âge des jeunes.

Enfants et adultes peuvent également opter pour la compétition 
Ufolep Loisir en intégrant une équipe de niveau similaire.
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NOY BOXE THAÏ

   Création 2017     40 adhérents

 
Contact : Sittideth Sisaleumsack
Email : noytaekwondo@gmail.com
Site internet : sites.google.com/site/noytaekwondo44/ 

Après la 2ème année d’existence, le club compte maintenant 
une quarantaine de boxeuses et boxeurs qui s’entrainent 
le mardi et le jeudi soir. L’an passé, nous avons organisé un 
entrainement commun avec le club de Gétigné. L’expérience 
ayant été constructive, nous allons renouveler l’opération 
cette année avec le club de Saint Philbert de Grand Lieu. Des 
rencontres interclubs vont aussi être programmées cette saison.

VERTI’LAC

   Création 1998     145 adhérents

 
Contact : Françoise Roitig
Email : vertilac44@gmail.com

Verti’lac conserve cette saison ses deux labels officiels : un 
label « escalade’ et un label « école d’escalade » pour la qualité 
de l’accueil hebdomadaire des enfants et des jeunes, pour la 
pratique régulière en salle et sur site naturel, pour l’organisation 
de stages et sorties pour jeunes et adultes et pour la possibilité 
de pratiquer l’escalade en compétition officielle.

VOLLEY CLUB DU LAC

   Création 2016     42 adhérents

 
Contact : David Thomas Berthome
Tél. 06 03 88 73 17 
Email : contact@volleyclubdulac.fr

Le Volley Club du Lac va entamer sa quatrième année et 
propose différentes versions de volley.

Le soft volley qui se joue avec des ballons plus légers et plus 
gros, sur un terrain plus petit et avec un filet plus bas, adapté à 
tous niveaux.

Le volley assis qui se pratique assis par terre, accessible aux 
personnes portant un handicap ; il lie les personnes valides 
et non valides ce qui permet un bel échange sportif et évite la 
différence.

Pour cette nouvelle année sportive, le VCL crée une nouvelle 
discipline : le little volley (qui se déroulera le samedi matin de 
10h30 à 12h30 et qui alliera parents et enfants de 3 à 14 ans lors 
d’exercices sportifs et éducatifs.

Le club possède aussi une section Loisirs qui associe effort 
sportif et bonne humeur.

Le club n’a qu’une devise : Volley pour tous ! Il est à la 
disposition de tous les intéressé(e)s qui souhaiteraient marier le 
sport et la convivialité.

VIVRE ENSEMBLE 
ET SOLIDARITÉ
ADAR 44

   Création 1973     NC usagers

 
Contact : Monique Dube
Tél. 02 28 07 11 60
Email : reze@adar44.com 
Site internet : adar44.com 

L’Adar, premier organisme d’aide à domicile en Loire-Atlantique, 
s’adresse à toutes les personnes qui ont besoin d’aide de 
manière ponctuelle ou permanente.

Les aides à domicile interviennent pour l’entretien du 
logement et du linge, les achats, la préparation des repas, 
l’aide à la personne, l’aide à l’hygiène et à la toilette, le soutien 
administratif…

L’adar s’adresse également aux personnes actives via des 
services ménagers ou la garde d’enfants à domicile. Aussi, 

chaque année, ce sont plus de 20000 personnes qui font appel 
aux savoir et aux compétences de l’Adar Loire-Atlantique. Nos 
salariés formés et impliqués sont à votre écoute pour faciliter 
votre vie à domicile.

BANQUE ALIMENTAIRE 44

   Création  1984     102 associations

 
Contact : Gérard Gueglio
Tél. 02 40 52 03 61
Email : ba440.aci@banquealimentaire.org
Site internet : ba44.banquealimentaire.org 

Association de loi 1901 départementale, le BA44 fonde son 
action sur la gratuité, la lutte contre le gaspillage, le don, le 
partage, le bénévolat et le mécénat, sans a priori idéologique 
ou culturel, dans une démarche de solidarité au service des 
personnes démunies.

Pour ce faire, elle approvisionne ses associations partenaires 
à partir des denrées alimentaires reçues de l’Europe, de l’Etat 
français, des grandes et moyennes surfaces du département et 
de quelques entreprises agroalimentaires solidaires (industriels 
et maraichers). En partenariat avec associations et organismes 
sociaux, elle vise à favoriser une alimentation équilibrée et de 
qualité pour les personnes en situation de précarité. Elle est le 
lien entre des univers différents : celui de la production, de la 
distribution, de la consommation et celui de l’exclusion.

Elle est localement créatrice et animatrice de lien social, et 
met en synergie des personnes de compétences et d’univers 
professionnels variés.

Elle est centre d’insertion et accueille un chantier d’insertion 
depuis 2006.

COCETA
 

   Création  2018     1474 adhérents 

Contact : Joël Sauvaget
Tél. 06 03 59 10 59
Email :  sauvaget.joel@orange.fr ou coceta@coceta.org
Site internet : http://coceta.org 

CONSEIL LOCAL FCPE 
JULES D’HERBAUGES 

   Création 2001     16 adhérents

 
Tél. 06 23 10 06 64
Email : fcpe.julesdherbauges@gmail.com 

L’association rassemble des parents d’élèves de l’école 
maternelle et élémentaire.

Nous proposons et initions des actions et idées sur le temps 
scolaire, l’accueil périscolaire, la restauration, la sécurité autour 
de l’école, etc… Nous nous réunissons une fois par mois et 
participons aux conseils d’école avec les équipes enseignantes, 
la municipalité…

Pour soutenir les projets des équipes pédagogiques et réduire 
le coût de participation des familles, nous organisons des 
actions pour récolter des fonds (marché de Noël, vente de 
brioches, étiquettes…). Nous avons aussi mis en place des points 
de collecte à l’école, à la mairie et à la Maison de l’enfance pour 
le recyclage des outils d’écriture avec l’idée de sensibiliser les 
enfants au tri des déchets.

Nous diffusons également une lettre d’information à destination 
des parents sur un thème particulier comme le harcèlement 
scolaire cette année.

CENTRE DE SOINS INFIRMIERS 
ASSOCIATIF

   Création 1976     1900 usagers

 
Contact : Jean-Paul Chauvet
Tél. 06 84 88 41 36
Email : csinfirmiers@bouayelessorinieres.fr 

L’association a pour but de promouvoir une autre image de 
la santé par une action collective des bénévoles (qui assurent 
l’organisation et le fonctionnement du centre de Soins), des 
salariées (qui assurent les soins et leur organisation ainsi que la 
comptabilité) et des pouvoirs publics (qui au niveau local nous 
soutiennent par la mise à disposition de locaux).

Notre mission est de permettre l’accès aux soins de qualité pour 
tous, défendre une médecine associative où chacun peut être 
acteur de sa santé, refusant tout profit sur le dos de la santé, 
organiser des actions de prévention et d’éducation en direction 
de tous les publics.

Solidarité, citoyenneté, laïcité, échange et partage sont nos 
valeurs. L’association travaille au développement d’actions de 
prévention dont un projet en partenariat avec la mission des 
jeunes de Saint-Aignan de Grand Lieu.

Nous souhaitons aussi renforcer notre équipe de bénévoles. Si 
vous êtes intéressés, contactez notre président.
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Supplément annuel
LES NOUNOUS DE GRAND LIEU

   Création 2012     13 adhérents

 
Contact : Sandrine Piveteau 
Tél. 09 80 49 41 05
Site internet : lesnounousdegrandlieu.fr 

L’association les nounous de Grand Lieu regroupe 
13 assistantes maternelles indépendantes agréées et a pour 
objectif d’améliorer l’accueil des enfants par des rencontres, des 
échanges tous les jeudis matin à la maison de l’enfance « Pom’ 
de Rainette » (espace adapté et sécurisé).

Le but est aussi de partager autour de diverses activités telle 
que la motricité, les jeux d’éveil, la découverte de conteurs 
ou musiciens ou encore organiser des formations visant à 
professionnaliser les pratiques.

Les assistantes maternelles de la commune qui souhaiteraient 
nous rejoindre ainsi que les parents en recherche de moyens de 
garde sont invités à nous contacter.

ONCO PLEIN AIR

   Création 1997     148 adhérents

 
Contact : Christine Chouteau
Tél. 02 28 07 04 40
Email : oncopleinair44@gmail.com

 
L’association Onco Plein Air a pour objectif d’améliorer la 
qualité de vie des enfants atteints de cancers soignés au CHU 
de Nantes et d’Angers, en leur proposant des sorties et des 
activités de plein air (voile, escalade, équitation…). Ces activités 
sont une véritable bouffée d’air pur qui leur permet de sortir de 
l’hôpital et de retrouver l’énergie nécessaire pour continuer à se 
battre.

Pour offrir un séjour d’été aux enfants malades, une grande 
collecte de chaussures est organisée chaque année en mars 
dans plus de 1000 points de collecte sur tout le Grand Ouest, 
dont à Saint-Aignan de Grand Lieu.

Dans ce cadre associatif et afin de financer nos actions, nous 
avons également mis en place une opération « Tirelires 
Solidaires » durant le mois de septembre déclaré « mois 
international des cancers de l’enfant » et organisons pour la 
deuxième année un loto les 26 et 27 octobre 2019 à Vertou.

PROTECTION CIVILE 44 
ANTENNE PAYS DE GRAND LIEU

   Création 1973     22 bénévoles 

 
Contact : Cécile Giraudet
Tél. 06 36 54 66 44
Email : paysdegrandlieu@loire-atlantique.protection-civile.fr
Site internet : www.protection-civile44.fr

 
Formation au secourisme tout public, formation aux gestes 
qui sauvent et aux modules PSC1, SST, PSE1 et PSE2. Nous 
consulter pour toute autre demande de formation.

Dispositifs prévisionnels de premiers secours afin d’aider la 
population sinistrée et favoriser les hébergements d’urgence. 

SEL DU LAC

   Création 2012     34 adhérents 

Contact : Anita Mestre
Email : seldulac44860@gmail.com 

Le SEL (Système d’Echange Local) offre la possibilité 
d’échanger autrement et librement, en privilégiant le lien plutôt 
que le bien, dans le respect des personnes, en valorisant 
la responsabilité, la coopération et la solidarité. Le Sel, c’est 
valoriser les savoirs et les savoir-faire de chacun.

Le Sel, c’est expérimenter et développer des pratiques 
d’échanges estimés en unités locales, sans argent, de manière 
loyale et équitable et de façon occasionnelle au sein d’un 
territoire de proximité.

Le Sel propose des ateliers de couture, cuisine, anglais, 
sophrologie, jardinage…Le Sel organise un troc plantes au 
printemps et un autre à l’automne, un vide grenier en août. 
Les Sellistes se réunissent toutes les six semaines, le samedi 
à 11h30 à l’Espace Vie locale, chez un adhérent ou au café 
librairie l’Equipage de Bouaye. C’est l’occasion de proposer 
les nouvelles offres et demandes, et de partager un déjeuner 
apporté par chaque membre.

TRAJET ATELIERS

   Création 1983     30 adhérents

 
Contact : Pierre Dagorne
Tél. 02 40 31 08 69
Email : accueil.ateliers@asso-trajet.fr 
ou rtanguy@asso-trajet.fr
Site internet : www.trajet.com 

Depuis sa création en 1983, la raison d’être de l’association 
Trajet est de réinsérer des personnes en grande difficulté, 
sans emploi ni ressources. L’association accueille et soutient 
ces personnes vers leur autonomie par un accompagnement 
personnalisé. Cet engagement réciproque entre Trajet et la 
personne accueillie est formalisé par un contrat. L’association 
dispose d’ateliers d’adaptation à la vie active pour mettre en 
œuvre des actions d’accompagnement par le travail et la 
formation professionnelle. Sont proposés aux particuliers, 

collectivités et entreprises des travaux de maçonnerie 
(traditionnelle, paysagère, décorative, rénovation, limousinerie, 
dallage…), charpente (traditionnelle, ossature bois, bardage, 
abris jardin, couverture…), second-œuvre (peinture traditionnelle, 
à la farine, patine, cloison sèche, Placoplatre, isolation, pose 
d’ouvertures…), menuiserie (agencement, fabrication de mobilier 
en bois sur mesure et en petite série, de portails…) et jardins/
espaces verts (création, entretien, aménagement d’espaces 
verts, pavage, terrasse bois, mobiliers d’extérieur en palettes…)

UNION NATIONALE DES 
COMBATTANTS

   Création 1971     39 adhérents

 
Contact : Jean-Claude Giraudet
Tél. 02 40 31 08 69
Email : jean.claudegiraudet0575@orange.fr 

Rattachée à la Fédération Départementale UNC de Loire-
Atlantique en 1999, nos statuts sont ceux de l’UNC nationale, 
reconnue d’utilité publique le 20 mai 1920.

Sa devise : unis comme au front

Son but : servir et non se servir

Notre motivation : perpétuer le devoir de mémoire

Nos activités se concentrent autour des commémorations de 
1914-1918 et de 1939-1945, de l’organisation d’un voyage 
annuel et d’une journée distraction et repas en commun, de 
l’aide et soutien aux personnes ainsi que la participation aux 
actions départementales UNC.

Nous accueillons les anciens combattants, les « OPEX » et les 
personnes qui ont servi la France sans combattre et toutes les 
personnes qui se reconnaissent dans les valeurs du monde 
combattant.
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L’accueil, les renseignements et les réservations de salles 
ont lieu uniquement durant les horaires d’ouverture

Tél. 02 40 26 44 71 – email : evl@sagl.fr

L’espace Vie Locale a ouvert sa 
cinquième saison lors de la matinée 
découverte des loisirs du samedi 7 
septembre dernier.

Véritable carrefour entre les diverses 
activités associatives, cet équipement 
est dédié aux associations utilisatrices. 
C’est à la fois un pôle d’accueil et 
d’orientation, un centre de ressources 
matérielles et un lieu de vie ponctué 
d’évènements et de temps forts en lien 
avec la vie aignanaise.

Sur place, une équipe d’agents 
administratifs coordonne et anime 
l’ensemble.

Avec un soutien financier toujours 

affirmé aux associations (72356€ 
versés en 2019 dans le cadre des 
subventions), la municipalité entretient 

la co-construction d’un projet vivant 
et dynamique avec les principaux 
intéressés. La création dès 2016 du 
Conseil de la Vie Locale, instance 
composée de représentants associatifs, 
d’élus et d’agents municipaux, a permis 
d’engager un travail de partenariat. C’est 
en effet à l’EVL que beaucoup d’actions 
et projets pour la saison à venir se 
dessinent.

LA RENTRÉE DE L’ESPACE 
VIE LOCALE (EVL)

Horaires d’ouverture :
Le lundi, de 9h à 13h et de 14h à 17h30
Le mardi et le mercredi, de 14h à 17h30
Le vendredi, de 9h à 13h et de 14h à 19h
Fermeture le jeudi


