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g Conseil municipal 
La prochaine séance du conseil  
municipal se tiendra lundi 9 novem-
bre, à 20h.  

g 16/25 ans : des conseils Santé 

En partenariat avec la Maison des 
Jeunes, le Centre de Soins Infirmiers 
de Bouaye propose des consultations 
mensuelles gratuites. La première 
aura lieu le samedi 10 octobre de 
11h à 12h à la Maison des Jeunes. 

Ces consultations sans rendez-vous 
s'adressent au public jeune âgé de 16 
à 25 ans. Elles sont assurées par une 
infirmière, qui a un rôle d'écoute, de 
conseil et d'orientation vers des struc-
tures adaptées si besoin. 

g Connaissance du Monde 
En raison des conditions sanitaires 
actuelles, la direction générale de 
Connaissance du Monde a pris la dé-
cision d’annuler l’ensemble des ciné-
conférences prévues en salles pour la 
saison 2020/2021. 

g Réservez vos dates ! 
►Semaine Européenne de Réduction 
des Déchets du 21 au 28 novembre,  
Dans ce cadre, la commune organise 
une opération broyage de végé-
taux avec Compostri, le samedi 28 
novembre de 10h à 13h sur le par-
king derrière la Médiathèque, rue 
du Grand Fief.  
Apportez vos branchages, repartez 
avec du broyat pour pailler vos par-
terres ou parcelles de potager. 
►Journées de la Rénovation énergé-
tique du 16 au 21 novembre.  
Programme à venir. 

g Défis citoyens : engagez-vous ! 
Vous voulez changer vos habitudes, 
réduire vos déchets, manger mieux, et 
consommer moins d'énergie ? Nantes 
Métropole lance les défis citoyens 
Venez vous informer : Rendez-vous le 
Mercredi 14 octobre de 15h à 19h, 
à la médiathèque, entrée libre.  
Plus d'informations :  
metropole.nantes.fr/defis 

Événement phare et incontournable de la programmation culturelle Aignanaise,  
le Salon d’Art revient cette année pour trois semaines, du 24 octobre au 15 novembre 2020.

L’Art s’invite à la salle de l’Héronnière

Au total, 23 artistes sont attendus : 12 peintres, 5 sculp-
teurs et 6 artistes pratiquant des techniques, comme la 
gravure, le dessin ou le collage. Autour de celles de l’in-
vité d’honneur, le peintre Bertrand Bataille, ce sont plus 
de 70 œuvres qui s’offriront au regard des visiteurs. 
Les lauréats de l’édition précédente reviennent avec de 
nouvelles créations. À noter aussi, toutes les œuvres ex-
posées seront en vente pendant le salon. 
Le coup de cœur du public  
Tout au long de l'exposition, les visiteurs seront invités 
à voter pour leur coup de cœur “toute catégorie”. L'ar-
tiste ayant reçu le plus de voix sera annoncé à l'issue du 
salon. Bonus : Un tirage au sort parmi les bulletins de 
votes sera effectué à l'issue du salon Des entrées au 
Musée d'Art de Nantes sont à gagner. 
Le prix du jury “toute catégorie”  
En raison des conditions sanitaires, le prix du jury “toute 
catégorie” ne sera pas remis le jour du vernissage (évé-
nement annulé) mais il sera annonçé en début de salon, 
dans la presse et sur le site internet. Les récompenses 
seront données hors public. 

 

Atelier autour du bouton, témoin d’histoires de vie 
L’artiste plasticienne Marie Auger vous accueille pour 
partager les circonstances dans lesquelles l’oeuvre “La 
robe aux 4 000 boutons”  fut conçue. A cette occasion, 
elle propose cet atelier de création autour du bouton.  
Lundi 26 octobre – de 15h à 17h, atelier seniors, en 
partenariat avec le CCAS de la commune. Salle de l’Hé-
ronnière, sur réservation au 02 40 26 44 36. Jauge li-
mitée à 10 personnes.  
Mardi 27 octobre – de 15h à 17h, atelier tout public 
à partir de 12 ans. Salle de l’Héronnière, sur réservation 
(numéro ci-dessous). Jauge limitée à 10 personnes. 

Carnet de voyage  
Peintre et sculpteur passionné par le Japon, Georges 
Roux partage son exploration de l’archipel asiatique.  
Il présentera ses 163 dessins, textes et aquarelles,  
mémoires d’un périple de plus de 2 000 km. 
Samedi 31 octobre, deux séances de 11h30 à 12h et 
de 14h30 à 15h à la salle de l’Héronnière. Tout public, 
durée 30 min.

Atelier manuscrit médiéval et enluminure  
Après une introduction au manuscrit médiéval, une ini-
tiation à l'enluminure sera proposée à partir d'une 
œuvre originale. Le matériel est inclus. Cours assuré 
par France Conquer, enlumineure professionnelle.  
Samedi 7 novembre, de 15h à 18h, atelier tout public 
à partir de 10 ans. Salle d’activité de l’Héronnière, jauge 
limitée à 10 personnes.

Visite du Salon en Langue des Signes 
Samedi 24 octobre de 11h à 12h et samedi 14 no-
vembre de 11h à 12h, en partenariat avec API Lsf.  
Visite d’une heure.

Toutes les animations du Salon

Salon d'art  | Du 24 octobre au 15 novembre 
Ouvert du mercredi au vendredi de 15h à 19h.  

Le week-end (et jours fériés) de 14h à 19h. 
Salle de l'Héronnière (rue du Pressoir). Entrée libre. 

saint-aignan-grandlieu.fr  | contact@sagl.fr

Toutes les animations sont gratuites sur réservation. 
Comment réserver votre place ? 

Par téléphone : 07 64 47 76 59  
Par Internet : saint-aignan-grandlieu.fr 

L’artiste plasticienne Marie Auger
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g A.L.C & Armelle Héraud : ateliers Sophrologie 
La sophrologie est un art de vivre... dont le but est d’har-
moniser la triade: Corps/Emotions/ Mental. Avec le sou-
tien de L’ALC, Armelle Héraud, sophrologue certifiée, 
vous propose d’expérimenter sur 2 dates : Un combo 
de 2 ateliers de deux heures afin de mieux connaitre et 
percevoir les bienfaits de 3 outils essentiels : la respira-
tion, les visualisations , et le relâchement corporel. Bien-
être et meilleure connaissance de soi seront les 
maitres-mots... , à vivre en toute bienveillance !  
Quand ? Mercredi 21 octobre de 19h30 à 21h30 et 
samedi 24 octobre de 10h à 12h. 
Où ? Salle polyvalente. 
Tarifs ? 50 euros (pour les 4 heures), tarif préférentiel 
pour les adhérents de l’ALC à 45 euros. 
Renseignements et inscriptions auprès d’Armelle :  
07 68 06 65 00 ou armelleheraud@free.fr . 
Nombre de places limité à 10 personnes. 

g ALC Art Floral 
Si vous avez un goût prononcé pour les fleurs, que vous 
aimez un peu la créativité et une envie d’évasion tem-
poraire. Quelques places sont encore disponibles. 
Les cours sont dispensés une fois par mois sur 9 mois 
à l’Espace Vie Locale le vendredi de 16h30 à 18h ou de 
18h30 à 20h 
Le premier cours de la saison sera donné le 9 octobre. 
Renseignements et inscriptions auprès de :  
Marie-Paule Bizeul ou Marie-Claire Loirat  
02.40.31.03.59 ou 02.40.31.06.39 

g A.L.C. Tennis 
Vous souhaitez vous inscrire ou inscrire votre enfant  à 
la section Tennis de l’A.L.C ? 
Permanence pour les inscriptions Tennis Loisirs et cours 
collectifs : samedi 3 octobre, de 15h à 17h30 à L’EVL- 
salle Paul Pouvreau. Les cours se déroulent le lundi soir, 
ils débutent le 2 novembre. 
Le planning des cours collectifs sera affiché dès le sa-
medi 24 octobre, salle de la Pavelle et Espace de la Vie 
Locale. Les adhérents qui suivaient des cours la saison 
dernière, peuvent accéder aux cours de rattrapage. 
Contacts   
Tanneau Jean-Claude : 65, rue des frères Rousseau. 
Tél. 02 40 31 00 15.  
Jarnoux Jean-Yves : jarnoux2@gmail.com  
Tél. 06 86 81 62 15. 

g A.L.C Esperanto 
L'Association Loisirs Culture, section Esperanto, espère 
reprendre ses classes uniques très prochainement. Pro-
posées entre 17h et 18h30 tous les mardis (hors va-
cances scolaires) à l'Espace Vie Locale, elles sont 
ouvertes à tous. 
Pour s'inscrire, merci de contacter le 06 81 18 30 12. 
Vous souhaitez seulement une présentation du club afin 
de découvrir ses activités ? Contactez-nous au même 
numéro. Prix adhésion annuelle : 22 euros. 

g Association des Donneurs de Sang 
La randonnée cycliste organisée par l'Association des 
donneurs de sang de Bouguenais et des Communes en-
vironnantes, prévue initialement le dimanche 4 octobre 
de 8h à 10h30, est reportée au printemps 2021 suite à la 
pandémie (date non programmée pour l'instant). 

g Les Volants du Lac 
Les Volants du Lac est une association de badminton 
qui intègre chaque saison plus d'une centaine d'adhé-
rents dont 25 à 30 jeunes à partir de 8 ans. Deux for-
mules sont proposées aux joueurs selon leur 
motivation : loisirs seul ou loisirs + compétition UFOLEP. 
Les entrainements se déroulent à la salle de la Pavelle. 
Adultes : 3 créneaux le mardi, le mercredi et le vendredi 
de 19h à 23h sans animateur.  
Jeunes : 3 créneaux le mercredi de 15h30 à 20h (cré-
neaux d'1,5 h en fonction de l'âge). Encadrés par un ani-
mateur sportif chaque semaine (hors vacances scolaires). 
Jeunes et adultes : 1 créneau le samedi matin pour le 
bad’ en famille de 9h30 à 12h. 
N'hésitez pas à vous inscrire, il reste encore des places ! 
Renseignements : volantsdulac-staignan.sportsregions.fr 
ou par mail : lesvolantsdulac@gmail.com 

g A.F.R - Association Famille Rurale 
 ● Arts et loisirs créatifs : Des places sont encore dispo-
nibles dans les activités de peinture sur tout support, 
(lundi après-midi) cartonnage (mardi soir et vendredi 
après-midi) scrapbooking, (vendredi après-midi) terre 
sculpture (jeudi matin) mandalas (samedi matin), aqua-
relle et peinture (mardi matin), peinture et dessin (jeudi 
après-midi). Renseignements : 02 40 31 04 68. 
 ● Économie solidaire : En raison des distanciations et 
des mesures sanitaires à respecter du fait de la présence 
de la COVID 19 , la bourse aux vêtements d'automne - 
hiver du 10 octobre est annulée. 

g Club Joie de Vivre 
Les 45 ans du Club s’organisent le mardi 6 octobre à 
la salle de l'Héronnière. Ouvert à tous et gratuit. 
Mardi 3 novembre [sortie annulée]. La journée des re-
trouvailles (interclubs) prévue en Mayenne est annulée. 
Pour d'autre information concernant le club, appelez le : 
02 40 31 03 45 ou le 02 40 31 05 79. 

g Groupe Nature : Deux sorties champignons 
Le Groupe Nature de Saint-Aignan de Grand Lieu pro-
pose deux sorties champignons en octobre : 
 ●  La 1ere sortie, mercredi 7 octobre après-midi, se dé-
roulera au lieu-dit "L'Étier" sur la commune de Bouaye : 
Rendez-vous à 13h30, parking de la Petite Enfance ou 
sur site à 14h, pour celles et ceux qui connaissent. Cette 
sortie est organisée par l'Association Mycologique de 
l'Ouest - Section du Pays de Retz. 
 ●  La 2nde, dimanche 11 octobre, avec la collaboration 
de l'association PANAKEIA, nous mènera dans les bois 
de Saint-Aignan de Grand Lieu  : Rendez-vous à 9h sur 
le parking de la Petite Enfance, face à la poste. 
Le nombre de places autorisées par le propriétaire étant 
limité à 20 personnes, la réservation est obligatoire. 
N'oubliez pas votre masque et gel désinfectant.  
Merci de contacter Henri au 02 40 26 42 27, Nicole au 
02 40 31 02 45, Simone au 06 71 16 10 54 ou Jacky au 
06 43 32 38 54. Par mail : groupenaturesagl@gmail.com 

g Union Nationale des Combattants 
L'Union Nationale des Combattants de Saint Aignan de 
Grand Lieu invite ses adhérents à maintenir la plus 
grande vigilance face  au Covid 19 en espérant des jours 
meilleurs, et notamment de bonnes conditions pour la 
journée de commémoration du 11 novembre. 
Bon courage et un bel automne à tous.

Vie locale et associative

g Permanence Bicloo Mobile 
Samedi 17 octobre de 10h30 à 
12h30 parking de la Médiathèque.  
Le vélo, c'est bon pour la santé, c'est 
un moyen de transport particulière-
ment adapté au contexte sanitaire et 
c'est bon pour l'environnement !  
Essayez un vélo classique, à assistance 
électrique, avec cargo avec ou sans 
assistance, adapté aux personnes à 
mobilité réduite et même pliant.

Vie municipale

À la médiathèque 
en octobre

g Les toutes petites oreilles L.S.F 
Séance de lecture destinée aux tout-
petits (6 mois – 3 ans) animée par  
des professionnels.  
Samedi 3 octobre, 9h45-10h45, gra-
tuit sur réservation.  

g Jeux ! Viens faire un tour ! 
Mercredi 21 octobre de 15h à 17h, 
gratuit sur réservation. 

g Tous au ciné 
Mercredi 28 octobre à 15h. Projection 
de Shaun le Mouton : La ferme contre 
attaque. A partir de 7 ans. Gratuit sur 
réservation. 
Inscription : 02 40 26 44 55

Pour le numéro de novembre, merci d’adresser vos informations à communication@sagl.fr avant le 15 octobre 2020.

g Village Terre et Vie 
L’association et des acteurs locaux or-
ganisent une journée sur le thème : 
Bien être et alimentation au naturel ! 
Dimanche 11 octobre, 10h à 18h30, 
site de la Plinguetière. Entrée libre. 
L'occasion d'échanger avec les pro-
fessionnels sur les stands informa-
tions/conseils. 
Au programme : Des Stands exposi-
tion /vente (savon, encens, box culi-
naire, pierres, …). 
 ●  25 ateliers découvertes : réflexolo-
gie, diététique, naturopathie, land art, 
yoga, méditation, sophrologie, art thé-
rapie, cosmétique naturelle, jeux, 
connaissance et cuisine des plantes 
sauvages, rigologie, lithothérapie, jon-
glerie, aromatologie... etc. Tarifs entre 
5 euros et 18 euros. 
 ●  3 conférences : “Lithothérapie et di-
gestion”, “Mieux vaut en rire”, “L’équi-
libre nutritionnel pour la famille”. Prix 
libre et conscient. 
 ● 1 espace animation pour les enfants 
à partir de 3 ans.  
Plus d’informations sur le site :  
villageterreetvie.org ou sur Facebook : 
Association Village Terre et Vie.

 La commune soutient la lutte contre le cancer du sein organisée par l'association Ruban Rose : www.cancerdusein.org
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