
MAG Automne 2017

Supplément annuel de la vie associative 2017/2018

N°65

LA RENTRÉE 
ASSOCIATIVE 

INFOS MUNICIPALES

Rentrée de l’Espace Vie Locale

Samedi 2 septembre, les associations 
tenaient leurs stands à l’Espace Vie 
Locale pour accueillir, renseigner, et 
inscrire ou pré-inscrire les Aignanais(es) 
aux activités sportives, culturelles et de 
loisirs pour la rentrée 2017/2018. Pour 
cette seconde édition depuis l’ouverture 
de l’EVL, une exposition des clichés du 
petit patrimoine communal pris par les 
photographes amateurs ayant participé 
à la balade des curiosités organisée 
par la municipalité le 4 juin dernier 
dans le cadre de son Agenda 21 était 
présentée (voir page 5 du Mag’). 
Adhérents(es) Aignanais(es), nous 
vous souhaitons une belle année 
sportive et de loisirs !

Beau carton pour 
la bourse aux livres

 
Profitant de la journée porte ouverte 
de l’EVL, le Jardin de Lecture 
proposait également, ce 2 septembre, 
une première bourse aux livres. Le 
succès remporté fût au-delà de toute 
espérance, avec 591 ouvrages vendus. 
Les prix, modérés (1 € le livre, 1 € les 
5 revues), ont fortement séduit. Cette 
opération, imaginée dans le cadre du 
désherbage d’ouvrages qui permettra 
d’en accueillir de nouveaux dans les 
rayonnages, devrait être renouvelée 
l’an prochain. Carton double ce 
2 septembre : les Aignanais(es) ont 
également profité de la bourse aux 
livres pour procéder aux inscriptions ou 
réinscriptions à la médiathèque ! 

Prochaine formation 
pour les associations

 
« Subventions et recherche 
de financements », samedi 
25 novembre 2017 de 9h30 
à 12h30 à l’Espace Vie Locale. 
Intervenant : Antoine Chassin, 
Fédération Départementale de la 
ligue de l’enseignement.
Destinée aux bénévoles et 

responsables d’associations, cette 
formation de trois heures a pour 
objectifs de vous aider à préparer vos 
dossiers de demande de subvention, 
vous guider pour élaborer les pièces 
demandées (bilan, compte de 
résultats...) mais aussi vous faciliter 
l’appropriation des principes de base en 
matière de recherche de financement.

Gratuit. Renseignements et inscriptions 
auprès de Barbara Gallais à l’Espace Vie 
Locale. Tél. 02 40 26 44 71. Courriel :  
evl@sagl.fr

LES INFORMATIONS 
DES ACTEURS DE LA VIE 
LOCALE ET ASSOCIATIVE

NOUVEAU : MOOV ART

 
L’association Moov Art propose des 
cours de danse classique à partir de 
7 ans.
Depuis le 20 Septembre dernier, tous 
les mercredis après-midi, l’association 
Moov Art, propose des cours de 
danse classique pour les enfants à 
partir de 7 ans (Mezzanine  de la Salle 
Polyvalente).
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Les inscriptions sont toujours possibles : 
Renseignements auprès du professeur : 
Virginie 06 61 44 84 73 ou par mail : 
moovart44@yahoo.fr. Tarif : 180 € l’année 
(paiement en trois fois 60€ possible). 

Le professeur explique : « Toute 
séance débute par un échauffement 
au sol et/ou à la barre. Nous réalisons 
ensuite des exercices au centre de 
la salle et des chorégraphies plus 
élaborées pour développer la fluidité 
du mouvement. Je termine souvent 
par un « jeu d’improvisation » afin de 
permettre aux enfants de s’exprimer, 
tout en mettant en pratique ce que 
nous avons appris ».  
Initiant les enfants au concept du 
ballet, nous explorons le vocabulaire 
de la danse classique au sein d’un 
groupe. 
Le cour de danse combine la maîtrise 
de la danse classique, la découverte de 
l’espace, la musicalité avec une première 
recherche de l’élégance du mouvement, 
de l’attitude, de l’autodiscipline et de la 
confiance en soi. 

ASSOCIATION LOISIRS ET 
CULTURE (A.L.C.)

L’ALC A 50 ANS !

Créée en 1967 par Paul Pouvreau, 
Maurice Giraudet, Edouard Sauvaget, 
Jean-Jacques Burgaud, Yves Deniaud, 
Jean-Claude Giraudet, et Maurice 
Chevalier, l’Association Loisirs et 
Culture a compté jusqu’à plus de 
1000 adhérents en 2002 avec une 
quinzaine de sections. 
Certaines sections ont depuis quitté 
l’association. C’est le cas de la musique 
rattachée à la municipalité en 2003 
et suivie en 2011 par le départ de la 
section football. Par la suite, d’autres 
sections ont également souhaité 
prendre leur indépendance.
Un nouveau dynamisme est donné à 
l’ALC en 2015 avec la mise en place 
d’une direction collégiale dont les 
membres sont tous les responsables 

de sections.
Aujourd’hui, l’ALC compte 7 sections et 
les adhérents sont en progression : 
325 adhérents en 2015,  plus de 
400 pour la prochaine saison.

Contact : courrier@alcsaintaignan.com 

Art Floral :  

 
La section ART FLORAL créée en 
1993 par Catherine Robin poursuit 
son activité au sein de l’ALC avec 
20 adhérentes. Chaque adhérente 
participe au sein de l’association de 
manière conviviale, avec sa bonne 
humeur et sa créativité. 
La section est animée par Odile 
Leborgne un vendredi par mois et 
est représentée collégialement au 
sein de l’ALC par Marie-Paule Bizeul 
et Marie-Claire Loirat.

Billard : 
La section BILLARD compte 
27 adhérents. 
Dans un cadre accueillant et une 
ambiance sympathique, chacun 
peut, selon son niveau s’adonner à 
sa passion. 
Des cours sont dispensés une fois 
tous les 15 jours par un professeur 
diplômé d’État. Des rencontres ont 
lieu durant la saison avec des clubs 
environnants. 
La salle de billard, située salle de La 
Pavelle, est accessible tous les jours. 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer 
pour découvrir ce jeu d’adresse et de 
réflexion…

Esperanto : 
La section ESPERANTO 
continue son travail régulier de 
communication avec les autres pays 
par la correspondance et l’accueil 
de visiteurs étrangers. Le dernier 
Guilherme Fians venait du Brésil, 
le prochain, Stano Marcek, viendra 

au cours du mois de novembre de 
Slovaquie. 
La section accepte de nouveaux 
membres. Ensemble nous avons 
choisi d’aller vers les autres 
associations pour les connaître 
et grâce à elles créer des liens 
enrichissants dans les domaines 
les plus divers. Nous sommes très 
satisfaits du bon accueil déjà reçu. 
Nous cherchons à devenir la section 
« A.L.C. Espéranto +» en créant une 
extension «Français» pour laquelle 
toutes les suggestions sont les 
bienvenues. 
Les tarifs ne changent pas : adhésion 
ALC de 12 € plus  cotisation pour la 
section de 10 €. Les livres d’étude 
sont à la charge de chacun.

Gym adultes : 
La section GYM ADULTES 
propose 5 cours dispensés par trois 
intervenants :
•  Le lundi en fin d’après midi, 

relaxation avec Nathalie Perrineau 
 Viaud, suivie d’un cours de gym 
tonic avec Aurélie Duchemin.

•  Le mardi matin, gym douce avec 
Aurélie Duchemin.

•  Le samedi matin, step et 
renforcement musculaire avec 
Lionel Veillat.

Il est toujours possible de participer à 
un cours d’essai avant engagement 
définitif.

Contact : alcgymadulte44@gmail.com

Gym enfants : 
La section GYM ENFANTS forte 
d’environ 130 adhérents continue 
d’accueillir les enfants à partir de 
4 ans en Baby Gym et dès 6 ans 
pour participer aux compétitions de 
gymnastique artistique aussi bien 
pour les garçons que pour les filles. 
En effet, après avoir démarré au 
début de l’ALC par une notion 
de gymnastique loisir, la section 
a adhéré à l’UFOLEP il y a une 
quinzaine d’années pour permettre, 
dans le cadre du sport pour tous, 
d’évoluer vers de la gymnastique en 
compétition. 
La section maintient son dynamisme 
grâce à ses bénévoles, entraîneurs, 
juges et membres du bureau qui 
gèrent l’accueil des enfants et 
l’organisation des compétitions. 
Cette année, un renouvellement 
dans la continuité s’opère au sein du 
bureau de la Gymnastique enfant. 
Philippe Caunière et Denis Guillou 
reprennent la responsabilité de la 
section et  vont notamment assurer 
la représentation de la section au 
sein de la direction collégiale de 
l’ALC.

Tennis : 
La section TENNIS créée en 1987 
accueille une trentaine d’adhérents 
jeunes, seniors et vétérans pour 
la pratique du tennis en initiation, 
compétition ou loisir.

Yoga : 
La section YOGA, en constante 
progression, compte aujourd’hui 
90 adhérents répartis sur 4 cours 
animés par deux enseignantes 
affiliées à la Fédération Nationale des 
Enseignants de Yoga (FNEY). 
Une formation spécifique adaptée 
pour les enfants a permis à l’une 
d’entre elle de faire connaître le yoga 
aux enfants de l’école dans le cadre 
des Temps d’Activités Périscolaires 
(TAP). La section YOGA lance 
d’ailleurs cette année avec cette 
enseignante un cours de YOGA 
ENFANTS le mercredi après-midi. 
Un petit groupe est déjà constitué, 
il reste à le renforcer avec d’autres 

enfants désireux de découvrir cette 
pratique. 
L’an dernier, la section YOGA a 
créé une nouvelle activité, le TAI 
CHI &  QI GONG qui a connu dès 
l’ouverture des cours un très grand 
succès. Cette nouvelle saison repart 
avec aujourd’hui 60 adhérents 
répartis sur 4 cours hebdomadaires. 
En fin de saison, à l’issue d’un stage 
de Tai Chi, un apéritif réunissait les 
adhérents des deux disciplines pour 
un moment de convivialité. 
Les enseignantes de Yoga proposent 
également dans l’année des stages 
de demi-journée un samedi matin. 
Ces stages d’approfondissement 
sont très appréciés de nos adhérents. 
Le prochain aura lieu samedi 
18 novembre 2017 de 9h30 à 
12h30 à La Pavelle. 
 

FC GRAND LIEU

En cette période de rentrée, voilà le 
FC Grand Lieu lancé dans la saison 
2017-2018 qui sera marquée du 
sceau de la continuité après cette 
première année de  fusion. Cette 
année encore, nous mettrons tout 
en œuvre afin de contribuer à 
répondre mieux encore aux objectifs 
du club, à savoir la pratique du 
football de qualité pour jouer au plus 
haut niveau possible mais aussi un 
football pour tous, quel que soit son 
âge et son niveau.

Notre projet s’appuie sur la formation 
de nos jeunes, afin qu’ils constituent 
l’ossature de nos équipes seniors. 
C’est pourquoi, cette nouvelle saison 
est marquée par le recrutement 
en contrat CUI-CAE de Maxime 
Ranguila, titulaire du BEF et qui 
viendra, en plus de l’encadrement 
de la catégorie U15, épauler Yves 
Devedec et Serge Riand à la 
formation de nos jeunes et les aider 
à franchir les paliers U13/U15 puis 
U18/Seniors et accompagner leur 
progression.

Cette saison 2017-2018, le 
club a engagé en compétition, 
deux équipes seniors, que nous 
souhaitons à minima maintenir aux 
niveaux actuels, 2 équipes U18, 
2 équipes U15 pour lesquelles nous 
attendons d’aussi belles réussites 
que la saison dernière, mais aussi 
une équipe vétérans, une équipe 
Loisirs et une équipe de Futsal, 
nouvelle création au sein du club. 
Une équipe de vétérans participe 
également à un championnat sous 
l’appellation de football « loisir-
détente ». Notre école de football 
présente de riches effectifs dans 
l’ensemble des catégories U7 à U13 
et nos éducateurs poursuivront la 
formation de nos jeunes, avant tout 
fondé sur l’amélioration du niveau 
technique et tactique de chaque 
joueur.

Pour cela, nos efforts portent 
en faveur du meilleur accueil 
possible pour tous les licenciés, en 
proposant des entraînements et un 
encadrement de qualité afin qu’ils 
se sentent bien au club et puissent 
progresser et évoluer naturellement 
en son sein. Nous souhaitons bien 
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entendu asseoir le développement 
sportif de l’association pour permettre 
aux plus jeunes d’évoluer à leur 
niveau dans les années à venir. 
Néanmoins, nous avons également 
à cœur de conserver le fondement et 
les valeurs de notre club à dimension 
humaine qui se résument à quelques 
notions simples, mais essentielles : 
convivialité, fair-play et respect du jeu.

Si la saison est officiellement lancée 
depuis le 16 Septembre avec le 
lancement des championnats, nous 
sommes toujours à la recherche 
de bénévoles et de dirigeants pour 
encadrer nos équipes ou pour 
nous accompagner au cours des 
manifestations. N’hésitez pas à vous 
manifester auprès de nous, dirigeants 
et bénévoles du club pour venir 
nous aider et partager un peu de 
votre temps pour nos jeunes. Rien 
n’est parfait et tout est perfectible, 
nous essayons d’organiser pour vos 
enfants et nos joueurs la meilleure 
équipe d’éducateurs tant sur le 
football d’animation que sur le football 
compétition, sachez que l’engagement 
de tous est total et sans compter. La 
société évolue, le football évolue, 
comme en témoigne la réforme des 
championnats seniors mise en place 
cette année à la ligue et celle à venir 
l’année prochaine pour les jeunes ! 
Chaque année il nous faut reconstruire 
une partie de ce que nous avions mis 
en place la saison précédente. Je 
pense notamment ici à l’arbitrage où 
deux de nos jeunes arbitres nous ont 
quittés afin de poursuivre leurs études 
au-delà des frontières ligériennes. Il 
nous faudra recruter… afin d’être en 
règle avec les instances.

Je sollicite bien sûr nos municipalités 
pour leur aide matérielle et financière, 
en espérant avoir de leur part de 
bonnes nouvelles pour les saisons 
à venir sur la livraison d’un terrain 
synthétique qui va permettre à minima 
de mieux fonctionner... mais aussi de 
pouvoir gagner en qualité !

Rien n’est facile mais je sais compter 
sur la présence à mes côtés de nos 

partenaires publics et privés, des 
membres du comité de direction et de 
vous tous, bénévoles, afin d’œuvrer 
à la réussite de nos défis de demain. 
N’en déplaise à certains, je défendrai 
toujours ce club dans l’intérêt général 
car le travail par tous ses dirigeants, 
éducateurs est colossal.

Bonne saison 2017-2018

CYCLO CLUB DE GRAND 
LIEU – CCGL

Le Club Cyclo a été créé en 2001 
mais nous venons de fêter le 
deuxième anniversaire de notre 
nouvelle association CCGL.

Le CCGL est une association de loisirs 
sportifs consacrée à la pratique du VTT 
et du cyclo de route (CYCLISME SUR 
ROUTE ET CHEMINS). Le club compte 
56 adhérents répartis sur ces deux 
activités.

Les sorties se font le dimanche matin 
à partir de Saint-Aignan de Grand 
Lieu. Nous participons également 
à des randonnées organisées par 
les clubs voisins. Chaque année, 
nous organisons un week-end vélo 
(exemple : Saint-Malo (35), Arzal (56), 
Redon (35), le Lac de Guerlédan (56), 
Prahecq (79), la Châtaigneraie (85).

Des sorties exceptionnelles avec liaison 
vélo comme Saint-Aignan de Grand 
Lieu/Thüngersheim ou Saint-Aignan de 
Grand Lieu/Agen ont également lieu.

Journée découverte 31 mai 2017

Le Tour du Lac 73 kms par les chemins – 
le 11 juin 2017

Chaque année, le 2e dimanche de 
septembre, nous organisons notre 
grande randonnée. Le 10 septembre 
2017 avait lieu la 13e randonnée, où 
688 participants ont pu découvrir 
les routes et chemins de notre 
commune et des communes 
voisines. Quatre activités ont été 
proposées : la marche, le VTT, le 
cyclo de route et la course nature.

 
La gagnante du VTT - 1er lot de la tombola 
à l’issue de la rando

Agenda de la saison 2017-2018 :

Assemblée générale et inscriptions : 
le 27 octobre 2017. 
Week-end vélo sur deux jours en avril 
2018. 
Un projet exceptionnel cette année : 
à découvrir lors de notre assemblée. 
Notre randonnée « La Grand-Lieu » 
est fixée au 9 septembre 2018.

Portes ouvertes :
Nous proposons à ceux qui sont 
intéressés de venir faire une ou deux 
sorties avec nous pour s’essayer à 
notre activité avant de faire le choix 
de l’adhésion.

Nos coordonnées : Adresse : CCGL, 
EVL, 41 rue des Frères Rousseau – 
44860 Saint-Aignan de Grand Lieu. 
Mail : ccgl@laposte.net

Venez visiter notre site internet : http://
club.quomodo.com/saint_aignan_
cyclo_vtt

LES MOUSQUECERFS

Changement de bureau pour 
l’association, qui a tenu son 
assemblée générale le 12 septembre 
dernier. Son nouveau président est 
Stéphane Lebot. Les membres du 
bureau restent inchangés :
•  Vice-Président : Nicolas Dugast,
•  Trésorière : Laëticia Rozo,
•  Secrétaire : Sandy Maisonneuve.

Pour tous renseignements, contacter 
le vice-président, Nicolas Dugast, 
Tél. 06 82 84 85 43. 
Email : nicodug@outlook.fr 
 ou la trésorière, laeticia Rozo, 
Tél. 06 36 80 55 55. 
Email : tatiabambou@yahoo.fr

DOJO AÏKIDO 
DE SAINT-AIGNAN

 

 

 
Manu Florent

 
Bifa Chantonnay octobre 2016

 
 Stage Arme Hendaye 2017

L’aïkido est une discipline martiale 
créée dans les années 30 au Japon 
par Maître Morihei UESHIBA. Il fut 
inspiré par les meilleurs maîtres d’arts 
martiaux de l’époque.

L’aïkido est à la fois : 
•  Un art de vivre (détente et maîtrise 

de soi)
•  Une philosophie (philosophie de la 

non-violence)
•  Une technique de défense efficace.
L’objectif est de mettre à terre et 
d’immobiliser son ou ses adversaires, 
qui peuvent être armés ou non, en 
retournant l’énergie de son ennemi 
contre lui. Il s’agit de canaliser le 
mouvement, la vitesse et la force 
de l’adversaire et de les utiliser sans 
entrer en opposition avec eux. 
La compétition n’existe pas en 
aïkido, donc pas de rivalité, 
les résultats pour chacun sont 
à la hauteur de son propre 
investissement. La pratique à 
mains nues et avec des armes, est 
accessible à tous, hommes, femmes, 
enfants, de l’âge tendre à l’âge mûr. 
Le Dojo Aikido Saint-Aignan 
vous ouvre ses portes : Dans une 
ambiance à la fois martiale et 
conviviale, venez pratiquez l’aïkido 
et les armes, à la salle de la Pavelle.

La saison 2016/2017 fut riche en 
événements au Dojo Aïkido de 
Saint-Aignan. Nicolas Roquais 
s’est vu remettre le grade de IIème 
DAN, signe de son investissement 
pour l’Aïkido depuis 20 ans. Nous lui 
adressons toutes nos félicitations.

Merci à Davy Bonnet (Cours Adulte) 
et Manuel Correira (Section Jeune) 
pour leur investissement quotidien 
au sein du club.

La section « Jeune » remporte 
un franc  succès avec plus de 
20 enfants entre 7 et 13 ans.

En Janvier et Avril 2017, la section 
« jeune » moins de 14 ans, s’est 
déplacée pour assister à différents 
stages de perfectionnements, 
à Saint-Jean-des-Mauvrets et 
Montaigu ; 

Les adultes ne sont pas en reste et 
se sont déplacés à Hendaye en juin 
pour un stage d’armes animé par 
Xavier Dufau (Sporting Club Aikido 
Laïdo 40280 Saint-Pierre-du-Mont). 

Nouvelle saison 
Calendrier 2017-2018 
Un cours de Taïso (gymnastique 
japonaise) est proposé  le 3e lundi de 
chaque mois de 20h a 21h30.

La saison sera ponctuée d’interclubs, 
le lundi, avec la participation et 
l’échange avec d’autres Dojo Aikido.

Samedi 27 Janvier 2018 le Dojo 
Aîkido Saint-Aignan reçoit le stage de 
ligue « Jeune » (Pays de Loire). Il sera 
animé par Jean Marie Michaud, 
3ème DAN (Dojo Moutiers-en-Retz) et 
Laurent Dalverny,  3ème DAN (Dojo 
Montaigu). 
Mars 2018, stage d’armes organisé 
par le DASA à Saint-Aignan avec 
Xavier Dufau (Sporting Club Aikido 
Laïdo 40280 Saint-Pierre-du-Mont). 
Renseignements à venir.

Horaires de cours : 
Mercredi (Adulte) - 20h30 – 22h 
Samedi  (Adulte) - 09h00 – 10h30 
Samedi   (Enfant) - 10h30 – 11h30 
Samedi  (Jeune) - 10h30 – 11h30 
Certains cours sont maintenus 
pendant les vacances.

Toutes les informations pour vous inscrire 
sur notre site : http://aikido-saintaignan.fr/ 
Président : Manuel Correira 
Tél : 06 71 11 24 94. 
Email : manuelcorreira@orange.fr 
Enseignants : Davy Bonnet, Nicolas 
Roquais, Manuel Correira.
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BADMINTON À 
SAINT-AIGNAN DE GRAND 
LIEU  : « LES VOLANTS DU LAC»

 

Si vous avez envie de bouger ou de 
vous dépenser sans compter dans 
la bonne humeur, quelle que soit 
votre forme physique, n’hésitez pas 
et venez essayer le badminton dans 
notre club de Saint-Aignan de Grand 
Lieu.

Pour tous les niveaux, pour tous les 
âges à partir de 8 ans, vous trouverez 
des joueurs qui partagent ce sport 
et seront heureux de taper dans le 
volant avec vous, avec l’envie de 
se dépasser dans un esprit toujours 
convivial.

« Les volants du lac », c’est un club 
de loisir qui permet de pratiquer le 
Badminton autant de fois que vous le 
voulez dans la semaine, intensément 
ou selon votre choix. Vous pourrez 
également le pratiquer en famille le 
samedi matin.

Pour les plus mordus ou 
compétiteurs, vous pourrez intégrer 
ou créer une équipe pour participer 
à un championnat UFOLEP LOISIR, 
adultes comme enfants.

Nos créneaux salle de la Pavelle 
Créneaux libres adultes tous niveaux  
Mardi 19h30-23h 
Mercredi 19h30-23h 
Vendredi 20h-23h 
Samedi 09h30-12h

Initiation adultes avec animateur 
sportif 
Le mercredi de 19h30 à 20h30 
d’octobre à décembre

Entraînements et créneaux 
enfants encadrés par un 
animateur sportif  
Tous les mercredis (hors vacances 
scolaires) 
16h30-18h00 : 8 -13 ans 
18h00-19h30 : 14-17 ans

Contact : Thierry Louerat, 
Tél. 06 76 89 73 52.

 

VOLLEY-BALL CLUB DU LAC

 

 
Les participants au grand tournoi de soft 
du 30 juin 2017 
 

Le tournoi interne de Noël 2016

Le club de Volley de Saint-Aignan de 
Grand Lieu rouvre ses portes pour 
une deuxième saison avec toujours 
deux propositions d’activités tous les 
jeudis soirs à la salle Omnisport : 
Le soft volley mixte - de 19h à 20h30 
Le Volley Ball loisir mixte - de 20h30 
à 22h30.

Créée en 2016, l’association Volley 
Club du Lac a déjà permis à plus 
de 25 adhérents de s’essayer et 
d’adhérer à ce que le V.C.L. a appelé 
le Volley pour Tous (au plus grand 
nombre).

Pour ce faire, en fonction des 
capacités et/ou envies sportives 
de chacun, le club propose deux 
activités autour du Volley Ball :

Le Soft Volley mixte - pour adultes 
et à partir de 16 ans. 
Joué en équipe de 4 sur un terrain 
de badminton, la hauteur du filet 
est rabaissée et le ballon plus gros 
et léger que ceux utilisés pour le 
volley (le contact avec le ballon est 
sans douleur). Toutes ces conditions 
de jeux permettent un accès facile, 
rapide et sans danger à tous publics 
et tous âges. 
Le Soft Volley est une discipline 
idéale pour ceux qui souhaitent 
reprendre ou garder une activité 
sportive. Il convient aussi aux 
personnes qui sont à la recherche 
d’une pratique sportive plus douce, 
adaptée à leurs capacités, ainsi 
qu’aux personnes pouvant avoir 
des restrictions physiques ou un 
handicap. Avec cette discipline, 
nul besoin d’une grande technique 
pour débuter, le plaisir du jeu est 
vite accessible, ce qui favorise 
l’autosatisfaction, la convivialité et 
l’esprit d’équipe. 
En ce début de saison déjà 
18 personnes se sont inscrites dont 
5 hommes.

Le Volley Loisirs mixte - pour 
Adultes et à partir de 16 ans 
Ouvert à toutes personnes 
souhaitant découvrir ou ayant déjà 
pratiqué le Volley-Ball et qui ont envie 
de s’engager dans une dynamique 

d’entraînements et de matchs via un 
championnat loisir. En fonction du 
nombre de participants, des équipes 
sont constituées afin de participer au 
championnat loisir organisé par le 
Comité Départemental de Volley-Ball 
44. Le créneau du jeudi soir est alors 
consacré soit à un entraînement soit 
à une rencontre dans le cadre du 
championnat loisir.

L’année dernière deux équipes 
mixtes étaient engagées dans le 
championnat et ont terminé à la 
6e et 7e places. Cette année, deux 
équipes mixtes sont à nouveau déjà 
engagées.

La grande nouveauté 2017 
est la création d’une équipe 
100% féminine.

Temps forts 2016-2017 et 
projection sur la nouvelle saison :

Toujours avec l’envie de développer 
la convivialité dans le club et l’aspect 
ludique autour du Volley, le VCL 
organisera comme l’année dernière 
trois tournois autour du Soft Volley : 
•  Un tournoi dit de Noël 

(sous réserve d’une date disponible 
salle polyvalente - à confirmer 
prochainement). 
Ce tournoi réunit l’ensemble des 
adhérents soft et loisir. Joli succès 
l’année dernière avec dix équipes 
engagées pendant lequel le groupe 
de loisir a pu s’essayer au soft. 
Le moment se termine avec un 
repas qui ressert les liens entre les 
participants des deux disciplines.

•  Un tournoi de clôture de la 
saison le jeudi 5 juillet 2018 
Avec le même principe que le 
précédent, en juin dernier cinq 
équipes y ont participé.

•  Un tournoi ouvert à tous et sur 
inscription le vendredi 1er juin 
2018. Grand temps fort de la 
saison, l’inscription des équipes 
doit être faite au plus tard le 
17 mai 2018. Avec une participation 
de 3 € par joueur et une buvette-
sandwicherie, les fonds récoltés ont 
pour objectif d’acheté du matériel 

pour le club comme un nouveau 
jeu de poteau de Soft Volley.

Cette année les inscriptions et les 
cours ont repris le jeudi 31 août 
2017 lors d’une session ludique et 
toujours avec une ambiance amicale 
dans l’esprit du club. Durant tout le 
mois de septembre et octobre, 
une séance de découverte est 
proposée à tous ceux souhaitant 
venir s’essayer au soft volley ou 
au volley loisir. Tous les licenciés 
au volley loisir peuvent s’inscrire 
gratuitement au cours de soft volley.

Pendant toutes les petites vacances 
les séances sont maintenues.

Afin d’avoir plus de renseignements, 
vous pouvez venir nous rencontrer les 
jeudis ou : 
Rendez-vous sur la page facebook : 
Volley ClubduLac 
Envoyer un mail à l’adresse : 
volleyballclubdulac@gmail.com
Appeler au : 06 03 88 73 17

 

HERBAUGES ATHLÉ 44

Club intercommunal 
d’Athlétisme du SIVOM 
d’Herbauges
Pour la saison écoulée de 2016-
2017, le club a mis en place un 
meeting sur le stade Patrice Perrais.
Au programme, il y avait un festival 
d’épreuves : saut en hauteur, triple 
saut, perche, disque, javelot pour 
les concours et pour les courses, 
1000m, 100m, 400m haies, 3000m 
steeple, ainsi que la distance peu 
proposée de 300m. C’est cette 
dernière distance qui nous a valu 
la présence d’Agnès Raharolahy, 
athlète de niveau internationale, 
représentante de la France aux 
derniers mondiaux d’athlétisme. Au 
total, neuf performances de niveau 
national ont été réalisées, dont 
trois de niveau N3, au disque et au 
triple saut.
Pour les athlètes du club, cette 
soirée a donné vie au stade.
Côté résultat, la performance la plus 
remarquable est celle de Julie Lerat 
aux championnat de France à Albi, 
où elle finit vice-championne de 
France au 3000 mètres steeple !!

Contacts : Edith Richard : 
president@herbauges-athle44.fr 
tel : 06 48 60 63 44 
Annie Guilloteau :  
secretaire@herbauges-athle44.fr 
tel : 02 40 31 03 77 
Site internet : http://www.herbauges-
athle44.fr

ASSOCIATION FAMILIALE 
RURALE (A.F.R.)

Atelier de loisirs et arts créatifs
L’AFR redémarre ses activités pour la 
saison 2017-2018 :

Dessin - Peinture : cours dispensés 
par Christine Huet, le mardi matin 
(9h-12h) et le jeudi de 16h45 à 
19h15 et de 19h30 à 22h. Ces cours 
regroupent toutes les techniques 
de peinture (aquarelle, acrylique, 
huile, pastel) ainsi que le dessin. Il 
reste quelques places dans chaque 
créneau de cours.
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Terre Sculpture : Une artiste 
intervient depuis de nombreuses 
années pour les cours de terre 
(poterie, modelage, sculpture), 
Anne Le Louarn sculpteur. Cours 
les jeudis de 14h à 16h30. Il reste des 
places. Son site : 
 www.anne-le-louarn-sculpture.com 

Cartonnage - Scrapbooking : 
cours proposés par Sylvie Méaude 
le mardi de 19h30 à 22h (nouveauté) 
et vendredi de 14h15 à 16h45 pour 
le cartonnage et de 17h à 19h30 
pour le scrapbooking (il reste des 
places dans le cours de cartonnage 
du mardi soir).

Elle intervient également pour des 
stages de Powertex. 
Renseignements au 06 66 22 07 88

Encadrement : cours assurés par 
Maryline Seillier le lundi de 
14h à 17h (des places sont toujours 
disponibles).

L’atelier reliure (sans professeur) 
continue pour les personnes initiées 
au travail de la reliure. Il a lieu le mardi 
de 14h à 17h. Il est toujours possible 
pour un débutant de venir rejoindre 
cet atelier.

 
Peinture sur tout support (le lundi 
de 13h30 à 16h) et multi-activités 
(le vendredi de 14h  à 16h30). 

Des places sont également 
disponibles dans ces activités qui 
fonctionnent sans professeur.

Mandalas : sous la forme de stages 
le samedi après midi de 14h à 17h  
Des places sont disponibles.

Tous les ans, les réalisations faites 
par les adhérents au sein de 
chaque activité sont présentées 
lors d’une exposition. Elle aura lieu 
les 2 et 3 juin 2018 à la salle de 
l’Héronnière à Saint-Aignan de 
Grand Lieu.
Renseignements et inscriptions :  
Odile Brizé, Tél. 02 40 31 04 68 ou 
06 68 48 47 48. Le site de l’ AFR : 
afr44-saintaignan.fr
Courriel : afr44860@gmail.com

BOURSE AUX JOUETS 
ET ARTICLES DE 
PUÉRICULTURE DE L’A.F.R.

La bourse aux livres, jouets, layettes, 
articles de puériculture se tiendra 
samedi 18 novembre 2017 salle 
de l’Héronnière.
•  Dépôt des articles vendredi 

17 novembre, de 10h à 12h et de 
14h à 19h (livres d’enfants jusqu’à 
14 ans – jouets complets et en bon 
état de marche),

•  Vente samedi 19 novembre de 
9h à 17h,

•  Remboursement/récupération des 
articles invendus dimanche 
20 novembre de 9h à 12h.

AMICALE LAÏQUE DE SAINT-
AIGNAN DE GRAND LIEU

 

Depuis plusieurs années, l’Amicale 
Laïque organise une Foire à Tout 
en novembre et une vente de 
chocolats de Noël dont les bénéfices 
permettent de financer des projets 
pédagogiques, culturels et/ou 
sportifs (USEP) pour les élèves du 
groupe scolaire Jules d’Herbauges. 
Nous offrons également à tous les 
élèves de l’école publique un ballotin 
de chocolats avant les vacances de 
Noël. 

La section danse compte 94 danseurs 
et danseuses qui se produisent sur la 
scène de la salle de l’Héronnière tous 
les deuxièmes week-ends de juin. Les 
cours sont assurés par Esther, notre 
professeur diplômée d’Etat.

Dates à retenir : 
•  FOIRE A TOUT : Dimanche 

26 Novembre 2017
•  SPECTACLE DE DANSE : 

Samedi 9 et Dimanche 10 juin 2018

Contact pour tous renseignements 
courriel : sylvie.david26@orange.fr

GROUPE NATURE DE SAINT-
AIGNAN DE GRAND LIEU

Vous êtes curieux de la nature, elle 
vous intéresse, elle vous passionne : 
venez à la découverte de notre 
environnement, en participant aux 
sorties et animations organisées par 
le Groupe Nature de Saint-Aignan de 
Grand Lieu.

Vous pouvez nous rejoindre à tout 
moment de l’année :
•  Balades « nature » le premier 

samedi de chaque mois, avec 

fabrication d’un objet à partir 
d’éléments naturels.

•  Sorties de février à fin octobre, en 
général le samedi matin, quelques 
fois le dimanche ou le mercredi 
après-midi.

Animations réalisées en 2017 :

•  Février : conférence sur la 
conservation des produits du jardin.

•  Mars : découverte ornithologique 
autour du lac de Grand Lieu.

•  Avril : sortie en bateau sur le lac.
•  Mai : découverte des arbres et 

arbustes de notre commune.
•  Juin : plante des montagnes et des 

milieux humides - fête de Pierre 
Aigüe – balade des curiosités.

•  Août : découverte du patrimoine 
naturel et historique de la 
commune, avec le groupe histoire 
« Sur les Pas d’Amani ».

•  Septembre : observation des 
insectes.

•  Plusieurs « balades nature » ont eu 
lieu de mars à septembre.

Après les deux sorties 
champignons avec des 
spécialistes (les 11 et 
14 octobre), la visite d’une 
safranière aura lieu le dimanche 
29 octobre.

Il y a aura aussi un atelier herbier, 
de novembre à février, le samedi 

matin ; détermination des plantes, 
fabrication d’objets avec des 
éléments naturels (les dates seront 
précisées ultérieurement).

Renseignements auprès d’Henri, 
Tél. 02 40 26 42 27. Courriel : 
groupenaturesagl@gmail.com

COMITÉ DE JUMELAGE 
SAINT-AIGNAN DE GRAND 
LIEU -THÜNGERSHEIM

Voilà maintenant plus de 20 ans que 
la commune de  Saint-Aignan de 
Grand lieu est jumelée avec celle de 
Thüngersheim en Allemagne. 

Le comité de Jumelage a pour 
objet de favoriser et développer les 
échanges d’ordre culturel, scolaire, 
sportif, économique et social entre les 
deux communes.

Du 24 au 27 mai 2017, environ 
60 personnes ont fait le déplacement 
de la France vers la commune 
allemande. Nous avons eu le plaisir de 
nous retrouver à Thüngersheim durant 
le week-end de l’Ascension. Accueil 
chaleureux, musical, accompagné 
de spécialités locales ; temps en 
famille ; rencontre d’une délégation 
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de chaque comité et chaque conseil 
municipal ; découverte du parc 
forestier de Steigerwald avec son 
sentier panoramique et sa tour à plus 
de 40m ; visite de l’abbaye d’Ebrach ; 
déjeuner au restaurant de l’abbaye ; 
soirée officielle et conviviale … 
ont fait de ce séjour un moment très 
riche en échanges et découvertes, 
tissant des liens toujours plus forts. 

Le comité de jumelage vous attend…
•  Lors de la soirée du jumelage le 

10 février 2018 
•  Lors de l’accueil de la délégation 

allemande du 10 au 13 mai 2018

Surtout n’hésitez pas à rejoindre 
le Comité de Jumelage 
Tel : 07 83 99 90 66 
Mail : contact@staignan-thungersheim.eu 
Site du Jumelage : 
www.staignan-thungersheim.eu  

Information importante : 
Il n’est pas nécessaire de parler allemand 
pour rejoindre le comité de Jumelage.

MUSIC’AS

L’association des parents 
d’élèves de l’école de 
musique de Saint Aignan 
de Grand Lieu

Notre but : Représenter les parents 
d’élèves et les élèves adultes, les 
accueillir et les informer, participer à 
la promotion de l’enseignement de 
la musique et représenter les usagers 

auprès de la direction de l’école 
municipale de musique, du corps 
enseignant et des institutions locales.

L’association est ouverte, à tous 
les parents d’élèves mineurs et aux 
élèves majeurs de la structure. Du fait 
de l’inscription à l’école municipale 
de musique de Saint-Aignan de 
Grand Lieu, les élèves majeurs et 
les parents d’élèves deviennent 
membres de l’association des 
parents d’élèves et sont considérés 
comme démissionnaires d’office 
lorsqu’ils ne renouvellent pas leur 
inscription.

Un site web est à votre disposition 
pour trouver toutes les dates des 
différents concerts d’élèves et de 
professeurs. Nous proposons aussi à 
la vente, à des tarifs préférentiels, du 
petit matériel pour vos instruments 
de musique (anches pour clarinettes 
et saxophone, graisse tromba, huile 
pour pistons...).

Nos actions : Nous menons des 
actions tout au long de l’année 
(organisation de concerts, tenue 
de bar lors des concerts et de la 
fête de la musique, tombola... Les 
fonds récoltés nous permettent 
de cofinancer des projets 
pédagogiques pour vos enfants, tel 
que le conte musical et son DVD ou 
des sorties concerts...

En 2016-2017, nous avons 
organisé et co-financé avec la 
mairie un concert avec « Le Spectre 
d’Ottokar » où les élèves de 2nd cycle 
ont pu jouer quelques pièces avec 
les musiciens (Champions du monde 
de fanfare des Balkans). Cette 
expérience très enrichissante pour 
vos enfants, élèves musiciens, s’est 
inscrite dans l’action pédagogique 
de l’école : former des musiciens 
et leur permettre de trouver du 
plaisir dans leur apprentissage. 
Ils ont travaillé les morceaux avec 
leur professeur d’instrument et en 
Formation Musicale. Ils se sont 
ensuite retrouvés un après-midi pour 
répéter en ateliers avec les musiciens 
du groupe. Ce concert fut un grand 

succès. Le groupe « Le Spectre 
d’Ottokar » et les élèves se sont 
promis de renouveler l’expérience. 
Projet à suivre.

Vendredi 6 octobre, notre assemblée 
générale annuelle a eu lieu ; ce fût 
l’occasion de présenter le bilan de 
nos actions et d’informer des projets 
pour l’année 2017-2018.

Pour cette année, vous pouvez déjà 
retenir la date du mercredi 
22 novembre prochain où se 
déroulera le premier concert d’élèves 
à 20h, salle Paul Pouvreau, à l’Espace 
Vie Locale. Pour les autres dates... 
Consulter le site : www.musicas.fr 
Vous pouvez aussi nous contacter par 
mail : contact@musicas.fr  
Laisser-nous un message via le site à la 
rubrique Nous contacter...

Tout le bureau Music’As vous 
souhaite une très très bonne année 
musicale !

LE SEL DU LAC

Le 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 de chacun, la 
coopération et la solidarité.

Le Sel : 
•  c’est échanger autrement et 

librement ;
•  c’est privilégier le lien plutôt que le 

bien ;
•  c’est valoriser les savoirs, les savoir-

faire et la responsabilité de chacun 
par la coopération, la solidarité et la 
réciprocité multilatérale.

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.

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’équipage de 
Bouaye. C’est l’occasion de proposer 
les nouvelles offres et demandes, et 
de partager un déjeuner apporté par 
chaque membre.

Contact : Tél. 02 40 31 02 46 
Courriel : seldulac44860@gmail.com

TÉLÉTHON

L’équipe de bénévoles 2016

La troupe du Téléthon Live

L’équipe du Téléthon Live remercie 
les bénévoles, les sponsors et les 
participants à la manifestation 2016 
qui proposait un spectacle musical 
original : «Hôtel Le Renouveau». Cet 
événement a permis de remettre 
la somme de 15 622,80 € à l’AFM 
(Association Française contre 
les Myopathies) et de présenter 
notre production devant un public 
toujours plus nombreux (près de 
800 spectateurs). C’est le fruit du 
travail d’une grande et belle équipe 
(chanteurs, danseurs, comédiens, 
musiciens, décorateurs, costumières, 
cuisiniers, techniciens…). 

Cette année, nous vous proposons 
de nous retrouver les 9 et 
10 décembre 2017 dans la salle 
de l’Héronnière (une représentation 
aura également lieu le 26 novembre 
à Saint Colomban). 
La troupe du Téléthon Live vous 
présentera son nouveau spectacle 

musical «Mauvais Homme» basé 
sur le répertoire de Michel SARDOU. 
L’équipe s’est renouvelée et 
proposera une partie des chansons 
en live avec un orchestre. 

Si vous souhaitez rejoindre notre 
équipe de bénévoles, l’organisation 
ou tout simplement vous renseigner 
sur la manifestation, rendez-vous sur 
notre site internet : www.telethon-live.fr 
ou contactez-nous par mail via 
contact@telethon-live.fr. 

La traditionnelle réunion des 
bénévoles aura lieu samedi 
28 octobre à 11h salle Paul 
Pouvreau (Espace Vie Locale). 
Elle marquera également la mise 
en vente des places des repas et 
spectacles pour les deux soirées de 
Saint-Aignan de Grand Lieu :
•  Samedi 28 octobre à 11h pour les 

bénévoles uniquement (limité à 
4 places par personne) à l’Espace 
Vie Locale ;

•  Samedi 28 octobre à 15h pour tous 
(limité à 5 places par personne) à 
l’Espace Vie Locale ;

•  Lundi 30 octobre à 17h pour tous, 
par contact téléphonique au 
09 72 39 74 66.

CLUB JOIE DE VIVRE

Activités traditionnelles

Le club se retrouve quatre demi-
journées par mois pour les jeux de 
Belote, Tarots, Rummikub, etc et 
la sempiternelle brioche, café ou 
chocolat.

Les différentes activités et 
partages qui ont eu lieu au 
cours du 1er semestre 2017

Le 12 janvier : assemblée générale 
annuelle, avec changement de 
bureau, le président démissionnaire 
a été remplacé par « Petit Louis ».

Le 26 janvier : quarante personnes 
étaient présentes pour la galette 
des Rois.
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Le 14 février : pour la Saint-Valentin, 
sept personnes de Saint-Aignan de 
Grand Lieu se sont jointes au club de 
Pont-Saint-Martin pour une journée à 
Denezé/Doué en M. et Loire.

Le 4 mars : huit personnes ont 
assisté au spectacle de la « Revue 
Bonne Garde », dans une salle 
archicomble.

Le 15 avril : fête de la coquille à 
Erquy (Côtes d’Armor) – Dix-sept 
participants étaient présents à 
ce grand rassemblement festif 
en l’honneur de la coquille Saint-
Jacques.

Journée marquée par des anniversaires 
le 27 avril

Le 27 avril : anniversaires, les 80 ans 
de Simone D. et Madeleine B. et les 
93 ans de Joseph R. (Joseph nous 
quittera quelques semaines plus 
tard).

 
Sortie visite le 30 mai 2017

Le 30 mai :  visite d’une serre 
aux fuchsias et du château de 
Goulaine, déjeuner chez Pipette. 
Quinze personnes ont participé à 
cette journée agréable, avec repas 
gastronomique.

 
Le club organisait une sortie surprise le 
29 juin 

Le 29 juin : sortie surprise – le Pays noir, 
le Pays blanc, la Brière et Batz-sur-mer, 
avec visite des marais en chalands 
puis découverte des environs de 
Saint-Lyphard en calèches (maisons 
couvertes de chaume), suivie d’un 
déjeuner à Saint-Lyphard. Ensuite, visite 
du musée du sel à Batz-sur-mer, 800 m2. 
Très intéressante de l’avis de tous, se 
terminant par une pause dégustation 
des produits locaux très bien organisée 
et copieuse. 
La journée a été appréciée de tous les 
participants (quarante trois personnes), 
il manquait cependant un peu de soleil 
entre les gouttes…

Les prochaines rencontres 
et sorties du club 
2e semestre 2017 

Le 20 octobre : Pique-nique à la 
salle Madeleine Huet, suivi d’un 
diaporama des sorties. Après le 
goûter, visite d’un musée ! Rendez-
vous à 12h.

Le 7 novembre : Sortie inter-clubs 
avec Grandlieu Voyages. Cette 
année, elle se déroulera en Vendée, 
direction Luçon. Le programme est 
copieux, la danse est prévue dans 
l’après-midi. Ce sera une journée de 
retrouvailles avec les autres clubs. Le 
retour est prévu vers 20h. 
Pensez à vous inscrire !

Le 6 décembre : Repas de Noël 
à la salle Madeleine Huet comme 
chaque année.

Les journées tarot ont lieu le 
premier et le troisième mercredi du 
mois, à 14h30. Venez nous rejoindre !

Contact pour tous renseignements 
Tél.1 : 02 40 31 07 10 
Tél.2 02 40 31 03 45

UNION NATIONALE 
DES COMBATTANTS

Objectifs : 
•  Défendre les intérêts des hommes 

et des femmes qui ont porté 
l’uniforme pour la défense de la 
France, des veuves d’anciens 
combattants et des veuves de 
guerre.

•  Perpétuer le devoir de mémoire dû 
à nos valeureux prédecesseurs.

•  Transmettre les connaissances aux 
plus jeunes.

Adhésion : 
Anciens combattants – Opex – 
Soldats de France – Veuves et 
épouses d’anciens combattants– 

toutes les personnes se 
reconnaissant du devoir de mémoire.

Activités :
•  Assemblée générale statutaire,
•  Voyage annuel,
•  Journée récréative.

Commémorations :
•  8 mai,
•  11 novembre,
•  5 décembre (A-F-N).

Pour tous renseignements 
contact Tél. 02 40 31 03 45.

ANKADIBE

Rétrospective 2017
Du 12 au 26 février 2017, mission 
de l’O.U.E.D. à Madagascar

L’O.U.E.D. est une association 
d’étudiants en dentaire de Nantes 
pour la prévention, l’hygiène et la 
santé buccale chez les populations 
défavorisées.

L’équipe était composée de neufs 
étudiants, deux enseignants, une 
prothésiste et son assistant et une 
dentiste spécialisée en prothèse 
maxillo-faciale. 
Les différents objectifs étaient la 
prévention, les soins et rendre le 
sourire. 

Cette année, les actions sont 
réparties dans quatre lieux différents.
•  Les 14 et 15 février à Ilempona, un 

village très isolé sur la route reliant 
Antananarivo et Antsirabe, à 60km 
avant l’arrivée à Antsirabe. C’est 
la première fois que les villageois 
voient et se font soigner par des 
dentistes « blancs ». Une très forte 
demande et à la fin du deuxième 
jour, une cinquantaine de patients 
ne sont pas pris. Dans les deux 
jours, nous avons reçu 119 patients, 
extrait 603 dents et soigné 28 dents.

•  Les 16 et 17 février à Miaramamindra, 
un village aussi très isolé à 20km 
à l’ouest d’Antsirabe. C’est la 
deuxième fois que l’OUED s’y rend. 
On a pu constater une différence 

favorable avec le premier : plus 
de patients pris en charge en 
raison d’un nombre moindre de 
dents à extraire sur chacun et une 
augmentation des soins réalisés. 
Nous avons vu 
101 patients, extrait 448 dents 
et soigné 63 dents.

•  Les 18 et 19 février à La Ferronnerie 
situé sur le périphérique 
d’Antananarivo. C’est une 
association qui s’occupe des 
personnes en difficulté, des 
handicapés, les filles mères en leur 
fournissant du travail. Les enfants 
des ouvriers reçoivent gratuitement 
une éducation. Nous avons 
voulu apporter notre aide à cette 
association qui œuvre pour les plus 
défavorisés. Pour notre troisième 
visite, nous y avons soigné 
beaucoup d’enfants et une forte 
demande pour les soins avec 
96 patients, extrait 291 dents et 
soigné 60 dents.

•  Du 21 au 24 février à Ankadibe. 
L’OUED s’est rendu dans ce village 
depuis le début des missions 
en 2012 à Madagascar, grâce à 
l’association Ankadibe. Du fait 
de nos venues annuelles, nous 
avons constaté une évolution des 
comportements de la population 
locale. Les patients viennent de très 
loin, de 3 à 4h de marche à pieds. 
Ils partent très tôt, vers 3h pour 
être les premiers. Nous avons eu 
174 patients, extrait 646 dents 
et soigné 74 dents. Grâce à nos 
prothésistes, nous avons pu 
réaliser 28 prothèses amovibles. 
Nous sommes allés dans 3 écoles 
pour faire une sensibilisation sur 
l’hygiène buco-dentaire.

Au total, nous avons vu 490 patients, 
extrait 1988 dents, soigné 225 dents 
et réalisé 28 prothèses amovibles.

Nous avons voir se réaliser ces 
actions avec l’aide de : 
•  Nénée pour l’organisation et de la 

gestion des actions à Ilempona et à 
Miaramamindra,

•  Doudou pour l’organisation et de la 
gestion des actions à Ankadibe,

•  Nanou pour la traduction,
•  Tahiry et Rado, chauffeurs du bus, 

nettoyeurs et désinfecteurs du 
matériel dentaire,

•  Fara, coordinatrice et facilitatrice du 
voyage.

Terrain de foot à Ankadibe

Les hommes viennent travailler au 
nivellement du terrain de foot tous 
les samedis depuis le mois de février.
Le Rotary Club de Pornic nous a 
offert l’équipement pour le terrain 
de foot (but, marquage et traçage,…) 
à notre charge pour l’envoyer à 
Madagascar.

Voyage à Ankadibe de Nicolas et 
sa famille
Du 14 au 21 avril 2017, Nicolas et 
sa femme, un couple de chirurgiens-
dentistes accompagné de ses deux 
enfants sont venus à Ankadibe. 
Nicolas a fait partie de la mission 
OUED 2013. Durant leur séjour, le 
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Supplément annuel
couple a eu 36 patients, extrait 
126 dents et soigné 4 dents. La 
famille a participé à la vie du village. 
Le lundi 17 avril 2017, un grand 
événement a eu lieu sur le terrain 
de foot à Ankadibe, le pique-nique 
annuel suivi de match de football, 
moment fédérateur plein de joie 
de vivre.

Séjour de Marion Meunier, à 
Ankadibe
Marion a enseigné le français dans 
les écoles d’Ankadibe et de Mamory 
durant le mois de mai et de juin 2017. 
Elle a aussi fait d’échange culturel 
auprès de la population locale.
Soirée spectacle du 14 octobre 
2017 à la salle de l’Héronnière avec 
le duo BEZIZO pour financer nos 
projets de construction de l’école 
de Miaramizotra, à 10km à l’ouest 
d’Ankadibe.

Renseignements Association 
Ankadibé 
Tél. 06 08 78 23 49. Courriel : 
ankadibe@laposte.net

ASSOCIATION 
ONCO PLEIN AIR
LES 20 ANS DE L’AOPA

L’Association Onco Plein Air  créée 
en 1997 a pour objectif d’améliorer la 
qualité de vie des enfants atteints de 
cancers soignés au CHU de Nantes 
en leur proposant notamment des 
activités de plein air. 
Le 7 mai dernier, elle a fêté ses 
20 ans, entourée de ses adhérents, 
amis et partenaires. Tous ont pu 
profiter de cette belle journée de 
rencontre qui a permis aux plus 
anciens de se retrouver et de 
partager leurs souvenirs communs 
dans une ambiance festive.

A cette occasion, l’association a 
bénéficié de la remise du chèque de 
l’Opération Toutes Pompes Dehors 
qui organise chaque année en mars 
une grande collecte de chaussures 
usagées. Celle-ci permet de 
financer une semaine de vacances 
à la montagne pour une trentaine 
d’enfants malades.

UNAAPE
GROUPE SCOLAIRE JULES 
D’HERBAUGES

L’UNAAPE Saint Aignan de Grand 
Lieu, association autonome de 
parents d’élèves sur le groupe 
scolaire Jules d’Herbauges, a été 
créée en Août 2014, afin de donner 
aux parents d’élèves la possibilité 
d’avoir une relation permanente 
entre les différentes institutions (le 
corps enseignant, la municipalité, 
le restaurant scolaire) et les parents 
d’élèves. 

L’UNAAPE, depuis sa création, n’a 
cessé de proposer des actions telles 
que : vente madeleines bijou, vente 
de saucissons, photos de fratries et 
individuelles, et organisation de la 

fête des écoles.

L’UNAAPE a également siégé 
dans tous les conseils de classes 
maternelles et élémentaires et a 
répondu présente à l’ensemble des 
réunions municipales traitant du 
scolaire.

L’UNAAPE tient à remercier 
l’ensemble des bénévoles et 
partenaires pour la fête des 
écoles de Juin 2017 qui fût une 
très belle réussite, une recette de 
4 324,25 € a été reversée aux écoles 
proportionnellement au nombre 
d’élèves. Soit un montant de 
2 597 € pour l’école élémentaire et 
un montant de 1 727,25 Euros pour 
l’école maternelle.

Si vous désirez participer activement 
à la vie du groupe scolaire Jules 
d’Herbauges, autour d’une équipe 
dynamique, rejoignez-nous !!!!

Les coordonnées du bureau 
•  Président : Michaël Evelinger  

Tél. 06 63 36 05 78.
•  Vice-Présidente Maternelle : 

Sylvie Tahri, Tél. 06 87 93 68 81
•  Vice-Présidente élémentaire : 

Sandrine Coinon , Tél. 06 34 01 51 96
•  Trésorière : Laurie Sznitkies 

Tél. 06 45 63 12 65
•  Secrétaire : Audrey Cassat  

Tél. 06 67 02 73 65

Pour vos correspondances 
(questions, interrogations, 
suggestions, etc.) 
Courriel : 
unaape.saintaignan44860@gmail.com 
Pour suivre l’actualité de l’école ou 
de l’association sur facebook : Unaape 
Saint Aignan

A.P.E.L.
ÉCOLE SAINT-PIERRE

 
La kermesse - été 2017

L’A.P.E.L. (Association de Parents 
d’élèves de l’Enseignement Libre) 
accompagne l’avenir de nos enfants.

L’A.P.E.L. à l’école Saint-Pierre, 
c’est avant tout une équipe de 
parents bénévoles qui participent 
concrètement à la vie et à l’animation 
de l’école : pot d’accueil le jour de la 
rentrée, organisation d’événements 
festifs (fête de Noël, kermesse…), 
actions au cours de l’année (vente 
de gâteaux « bijou »…), respect du 
projet éducatif en cours…

Tous les bénéfices de nos actions 
permettent de participer pour partie 
au financement des sorties des 
enfants, de nouveaux jeux pour la 
kermesse, de faire des dons à l’OGEC 
pour l’aménagement de l’école et de 
la cour d’école…

Pour cette année 2017/2018, une 
première action a déjà été organisée, 
une cueillette de pommes avec les 
élèves des classes de maternelle, le 
26 septembre dernier.

A noter dans l’agenda : 
•  La fête de Noel aura lieu le mardi 

19 (ou le 12) décembre 2017 salle 
de l’Héronnière (une attente de 
confirmation du lieu est en cours).

•  La fête du projet d‘école aura lieu 
le samedi 26 mai de 9h à 12h. La 
date de la kermesse de l’école aura 
également lieu, la date n’est pas 
encore déterminée à ce jour.

Pour tous renseignements, contacter 
l’école : Tél. 09 63 67 37 56 

DOMUS

Domus (domiciles multiservices) a 
inauguré ses nouveaux locaux.« Ils 
apportent un meilleur confort au 
personnel et des possibilités de 
développement de la structure 
peuvent être envisagées» a 
annoncé le président Paul Porcher. 
Née il y a vingt-huit ans, Domus, 
association à but non lucratif, avait 
pour mission le maintien à domicile 
des personnes fragiles,« ce qui était 
précurseur à l’époque », souligne 
le président. Cet engagement est 
toujours d’actualité avec le service 
d’aide à la personne et le portage 
des repas. En chiffres, Domus, c’est 
68 000 heures par an d’aide au 
service ; 34 000 repas distribués 
dans 25 communes, 833 usagers et 
84 salariés dont sept administratifs, 
jusqu’alors logés dans des 
modulaires. «Les bâtiments ont 
été réhabilités par les services 
municipaux, dans l’attente d’une 
autre localisation » a indiqué le 
maire, Jean-Claude Lemasson. 
« Les bungalows disparaissent 
du paysage de la commune». Une 
diversification des actions de Domus 
est en cours, avec la mise en place 
du petit jardinage, du bricolage, et 
la réflexion se poursuit pour d’autres 
activités. 

Association DOMUS 
49 Rue des Frères Rousseau 
44860 SAINT AIGNAN DE GRAND LIEU 
Tél. 02 40 26 40 72 
domus3@wanadoo.fr

CENTRE DE 
SOINS INFIRMIERS 
ASSOCIATIF

Une assemblée générale 
festive pour les 40 ans de 
l’association !

C’est en présence d’anciens 
bénévoles et salariées, venus pour 
l’occasion rejoindre les équipes 
actuelles et les patients ainsi que 
les représentants de communes et 
organismes partenaires, que s’est 
tenue cette assemblée générale 
particulière, l’association y fêtant ses 
40 ans.

Depuis 1976, les équipes de 
bénévoles se sont succédé pour 
faire vivre, avec les salariées, un 
modèle alternatif de santé de 
proximité. Inscrit dans une démarche 
d’économie sociale et solidaire, le 
centre de soins rejette toute notion 
de profit sur le dos de la maladie. 

Les salariées et les bénévoles y 
travaillent en étroite collaboration, 
sans notion de hiérarchie. Cette 
particularité est une richesse qui est 
propice à une plus grande efficacité 
du collectif. Le patient peut, s’il le 
souhaite, devenir acteur de sa santé.

Le Centre de Soins Infirmiers fait 
aujourd’hui partie du paysage du 
monde de la santé, il détient  une 
place importante dans le territoire 
des 6 communes où il intervient 
(Bouaye, Les Sorinières, Pont-St-
Martin, St-Aignan, Brains et St-Léger).



A l’issue de cette assemblée 
générale, le conseil d’administration 
a reconduit le bureau sortant dans 
ses fonctions.

Contact (le président) 
Tél. 06 84 88 41 36

SSIAD ACHENEAU 
- GRAND LIEU

 

Le SSIAD met à disposition dans 
votre commune, une équipe 
de professionnels de santé afin 
d’intervenir à votre domicile, au 
quotidien,  pour répondre à vos 
besoins en soins d’hygiène :  
aide au lever, au coucher, à la 
toilette, aux déplacements, aide à 
l’habillage.

Surveillance de la prise du 
traitement, de l’état cutané, de 

l’alimentation, l’hydratation. à partir 
de 3 fois par semaine et jusqu’à 
7 jours / 7 si nécessaire, 1 à 2 fois 
par jour.

Le SSIAD a une capacité de 
74 places pour les personnes de 
+ de 60 ans et 5 places pour les 
personnes en situation de handicap 
ou de maladie chronique de 
– de 60 ans.

Une antenne de l’ESA (équipe 
spécialisée Alzheimer) de Saint Père 
en Retz se trouve dans nos bureaux. 
Cette équipe accompagne à 
domicile les patients en début de 
maladie (maladie d’Alzheimer et 
troubles apparentés) pour des 
séances de soins de réhabilitation 
et d’accompagnement avec du 
personnel formé afin de maintenir et 
développer les capacités motrices, 
sensorielles et cognitives.

L’intervention de ses deux services 
sont pris en charge à 100% par 
l’assurance maladie, sans avance 
de frais.

N’hésitez pas à venir visiter le site 
internet : www.mutualite-retraite.fr 
Tél. 02 40 02 47 85  
Fax 02 28 07 33 73  
mr.lacheneau@mutualiteretraite.fr 
Sandrine DRUEZ  -  Infirmière 
Coordinatrice 
Hélène CASTEL – Infirmière Adjointe 
Pauline SORIO – Infirmière Adjointe 
Karine BIRAUD – Agent d’accueil 
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