
L’opération de distribution de chèques cadeaux a été lancée le 14 décembre 2020. Depuis, vous êtes 
près de 800 foyers à être venus les retirer en mairie. 
Pour ceux n’ayant pas encore récupéré leurs chèques cadeaux, vous avez jusqu’au 22 février pour vous 
présenter en mairie sur les horaires d’ouverture habituels. Si besoin, vous pouvez récupérer les chèques 
par un proche ou un voisin. Pour cela, merci de vous munir des différents justificatifs de la personne concernée 
(pièce d’identité, justificatif de domicile, livret de famille). 
Pour faire un don au CCAS : nous vous invitons à venir en mairie signer une décharge afin d’officialiser votre don.
Les chèques non retirés après le 22 février seront perdus et ne pourront être réclamés.
Les chèques cadeaux sont distribués à tous les foyers aignanais (30 € par foyer, sans condition de ressources) 
et utilisables jusqu’au 15 juin 2021 dans plus de trente structures inscrites à l’opération.
Retrouvez le détail de l’opération et la liste des acteurs inscrits à l’opération sur le site internet de la mairie : 
www.saint-aignan-grandlieu.fr

Inscriptions ouvertes à l’école 
maternelle Jules d’Herbauges 
pour l’année 2021/2022.
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Venez retirer vos chèques cadeaux avant le 22 février 2021

La mairie emploie parfois des 
personnes pour effectuer des 
remplacements dans les secteurs 
suivants :
-  Petite enfance (accuei l 
Périscolaire (BAFA recommandé) 
multi-accueil (CAP petite enfance 
exigé), entretien des locaux scolaires 
(pas de diplôme spécifique)
- Espaces verts / bâtiments 
Si vous avez le profil, vous pouvez 
adresser votre candidature au 
service des Ressources humaines 
qui conservera votre CV et reprendra 
contact avec vous en cas de besoin.

Recrutement

Jusqu’au 31 mars 2021, il est 
procédé au recensement des filles et 
garçons ayant atteint l’âge de 16 ans 
en janvier, février, mars 2021. Ceux-
ci sont priés de se présenter en  
mairie, munis d’une pièce d’identité 
et du Livret de Famille des parents.

Recensement Citoyen 
pour participer à la journée 
défense et citoyenneté. 

Vie locale et associative
Le club avait prévu l’organisation de la 2ème édition de 
sa course «la nocturne de Pierre Aïgue» le 7 novembre, 
mais les conditions sanitaires en ont décidé autrement. 
Les coureurs étaient pourtant nombreux à avoir validé 
leur inscription. Pour 2021, vous pouvez déjà cocher la 
date du 6 novembre à votre calendrier. Au programme :
• 11km de marche nordique - non chronométré - 

départ à 16h30
• La Luciole : 5km découverte - en nocturne
• La Loupiote : 11km - en nocturne
• La Lanterne : 19km - en nocturne
• La Luminescence : 30km - départ à 18h
Le club de l’Herbauges Athlé 44 propose la pratique 
de l’athlétisme, du running et de la marche nordique, 
à partir de 7 ans. http://herbauges-athle44.fr 

Herbauges Athlé 44

Depuis plus de 40 ans, ADT 44 a pour vocation l’aide 
à la personne et le service à domicile. Elle intervient 
auprès de tous : personnes âgées, personnes en 
situation de handicap, familles, enfants, aidants, 
actifs. Nos professionnels interviennent au domicile 
des usagers afin d’aider et soutenir les personnes dans 
la gestion du quotidien, les actes essentiels de la vie. 
ADT anime également des temps collectifs.
CONTACT : lundi au vendredi de 8h30 à 18h00 : 
02.40.97.36.60. www.aideadomicilepourtous.org    
adt@aideadomicilepourtous.org

Aide à Domicile pour Tous 44

Je propose un atelier découverte de la sophrologie à 
votre domicile. Durée environ 1H15. Que vous soyez 
1,2,3 ou plus dans votre foyer, Tarif unique de 30€.* 
Pour tous renseignements : 07 54 37 53 58 ou 
www.etreetrenaitre.com
*offre réservée aux Aignanais et valable jusqu’au 31 mai 2021.

Gwenaëlle Hervé, Sophrologue et 
thérapeute

Les familles qui souhaiteraient 
inscrire leur(s) enfant(s) nés en 
en 2018 et en 2019 sont invitées à 
prendre contact avec la Directrice, 
Tiphaine BODIN, par téléphone 
(02 40 26 45 00) ou par mail 
(ce.0442054u@ac-nantes.fr) pour 
recevoir les documents d’inscription.
Inscriptions seulement pour les 
nouveaux élèves. 
Les enfants nés en 2019 seront 
mis sur liste d'attente et scolarisés 
dans la mesure des places 
disponibles. La réinscription dans 
la classe supérieure des élèves 
déjà scolarisés dans l'école est 
automatique. Pour les inscriptions 
de nouveaux élèves en élémentaire, 
merci de contacter Lucie ROGEZ, 
Directrice de l’école élémentaire 
au 02 40 26 45 01 ou par mail au 
ce.0440814w@ac-nantes.fr  

Les toutes petites oreilles*

Médiathèque

Samedi 6 février - 9h45-10h45
Séance de lecture destinée aux tout 
petits (6 mois - 3 ans) animée par 
des professionnels.

Tous au ciné ! *
Mardi 2 mars - 14h30
Projection de «Tous en 
scène», film d’animation 
musical.

* Sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire. 
Jeux ! Viens faire un tour !

Mardi 23 février - 15h - 17h
Initialement prévue le 24 février, cette 
animation est avancée au mardi 23 
février.(les animations des vacances 
étant décalées aux mardis).

Tiers-lieu dédié aux contes et légendes, le Grand Lieu 
du Conte intégrera le Presbytère au début de l'été 2021. 
Réunissant un collectif de conteuses et conteurs, des 
activités Nature, la webradio locale "Radio Grand Lieu" 
et un café épicerie salon de thé, ce lieu collaboratif se 
veut ouvert à tous. Pour plus d'informations, n'hésitez 
pas à contacter le 07 67 33 85 19.

Le Grand Lieu du Conte : La Maison des 
Possibles de Saint-Aignan de Grand Lieu

L'association de l'Union Nationale des Combattants 
de St Aignan de Grand Lieu informe ses adhérents 
et sympathisants que son assemblée générale 
initialement prévue le 16 janvier est reportée à une 
date ultérieure. Bonne année à tous. Prenez soin de 
vous. Pour le bureau U.N.C. : Jean-Claude Ringeard

Association U.N.C

Les services sont prioritairement 
disponibles sur rdv. Les appels 
téléphoniques doivent être privilégiés. 

RDV en Mairie - Rappel 

En raison de la pandémie les inscriptions n'auront pas 
lieu à l'Espace Vie Locale. Pour les personnes inscrites 
l'année dernière, vous recevrez un courrier à compléter 
et à retourner avec le règlement des inscriptions dans 
la boite à lettres de Gilles Chariaud, 21 rue du pressoir 
44860 Saint Aignan, avant le 14 février 2021. S'il y a 
de nouveaux adhérents qui veulent s'inscrire, merci de 
contacter Vincent ROBIN au 06 59 46 96 74. 

Inscription au club de pétanque

*Animations gratuites - Sur réservation au 02 40 26 44 55 ou par mail mediatheque@sagl.fr



Vie Municipale

Bonne année 2021 !


