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g Conseil municipal 
La prochaine séance du conseil  
municipal se tiendra lundi 28 sep-
tembre, à 20h.  

g Repas des aînés 
Organisé par le service social, il se 
tiendra mercredi 30 septembre salle 
de l'Héronnière. Il est réservé aux plus 
de 75 ans, sur invitation. Le repas est 
susceptible d'être annulé en fonction 
des conditions sanitaires. 

g Groupe de travail handicap 
Ce groupe de travail, composé d'élus 
et de citoyens, se réunit régulièrement 
et travaille sur l'amélioration de l'ac-
cessibilité de la personne en situation 
de handicap dans tous les domaines 
de la vie courante. 

Les réunions de ce groupe de tra-
vail vont reprendre à la rentrée, 
avec Mme Deutschler, adjointe délé-
guée aux Solidarités et M. Babin, 
conseiller délégué au handicap. Pour 
chaque thème, l'association T'CAP et 
des experts sont conviés. 

Vous êtes intéressé-e-s pour partici-
per à ce groupe de travail ? Contactez 
le service social au 02 40 26 44 73. 

g Participez aux projets commu-
naux 
Les comités de pilotage des Festi-
folies d’Automne et des Rives de 
Grand Lieu sont composés d’élus 
mais aussi d’agents, d’associations 
et de citoyens ! 
Ces comités vont faire des préconisa-
tions sur les deux thématiques sui-
vantes : La première concerne les 
Festifolies d’Automne, avec des ré-
flexions liées à sa mise en place, à son 
organisation et aux animations. La se-
conde, Rives de Grand Lieu, a pour 
but de préserver et de valoriser notre 
patrimoine environnemental, bâti, et 
culturel en travaillant de concert avec 
les communes riveraines du lac. 
Comment participer ? Envoyez votre 
lettre de motivation à contact@sagl.fr 
ou déposez-la à l’accueil de la mairie. 
Une réponse vous sera envoyée. 

Suite à la crise sanitaire, les Festifolies d’Automne prévues initialement les 26 et 27 septem-
bre ont été annulées et reprogrammées en 2021... Néanmoins, la commune organise un évé-
nement aux couleurs du Festival le samedi 26 septembre, pour partager, ensemble un 
moment convivial, musical et festif, dans l’esprit de la fête de rentrée.   

Festi’fête : L’événement de la rentrée !

Vivez la fête de rentrée aux couleurs des Festifolies ! 

g Samedi 26 septembre, à partir de 17h30, par-
king de l'ancien espace jeunes, route du Grand Fief. 
Bar et restauration sur place.  
Nombre de places limitées. Infos : 02 40 26 44 44. 
Port du masque obligatoire pour les plus de 11 ans 
et respect de la distanciation. La mairie se réserve le 
droit de modifier la programmation ou d’annuler la ma-
nifestation en fonction de l’évolution du contexte sanitaire.  

Au Programme :  
De 17h30 à 20h, les enfants pourront profiter du jardin 
de l’enfance, encadré par les agents de la maison 
Pom’Rainette. 
À 18h, entre conte, musique, détournement et manipu-
lation d’objets, la compagnie Bloue Bayou proposera un 
spectacle pour les enfants à partir de 5 ans.  
À partir de 19h et tout au long du repas, “Kasper et son 
pianomobil” ainsi que la troupe de magiciens Shadows 
Alive, déambuleront auprès de vous.  
Vers 22h30 : Le feu d’artifice conclura la soirée. 

Dress code pour tous (aux couleurs de la mascotte 
des Festifolies 2021) : Venez en VERT ! Un accessoire, 
un vêtement... nous comptons sur vous ! 
Opération “Apporte ton verre” : Apportez votre propre 
gobelet et participez à la démarche de réduction des dé-
chets mise en place par la commune. En cas d’oubli, 
vous aurez la possibilité d’en acheter sur place.

 
 

 

Le Conseil Municipal Enfants organise une collecte de 
déchets suivie d'un pique nique le dimanche 27 sep-
tembre. Rendez-vous à 11h, place Millénia.  
Apportez vos gants et vos sacs poubelle et partez à la 
chasse aux déchets durant une heure et demie. 

À 12h30 : Verre de l'amitié suivi d’un pique nique zéro 
déchet. Apportez votre pique nique “zéro déchet”. 

Dimanche 27 septembre, de 10h à 14h.

g Participez à la balade “Zéro” déchet !

Si vous aimez le contact avec le public et que vous avez 
une sensibilité pour les œuvres d'art, ce rôle est fait pour 
vous ! Vos missions seront principalement centrées au-
tour de l'accueil du public venu découvrir le salon.  

Date limite d'inscription : vendredi 2 octobre  

Renseignements au 02 40 26 44 38. 

Salon d'Art du 24 octobre au 15 novembre, salle de 
l'Héronnière – Entrée libre.  
Horaires d’ouverture en semaine : du mercredi au ven-
dredi, de 15h à 19h. Les week-end et le mercredi 11 no-
vembre : de 14h à 19h. Fermé les lundis et mardis. 

Et le lendemain matin...  

Devenez bénévole au Salon d'Art ! 
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g Amicale-Laïque Saint-Aignan 
L' école de Danse de l'ALSA propose des cours de “mo-
dern jazz”, d’éveil pour les enfants à partir de 4 ans, 
jusqu'aux adultes (tous niveaux). Les cours sont donnés 
les mardis et jeudis de 17h15 à 22h selon les 
niveaux/âges, par un(e) professeur(e) diplômé(e) d'État. 
Les activités reprendront à compter du 10 septembre, 
dans la salle de danse à l'étage de la polyvalente. Le Gala 
aura lieu le samedi 12 et dimanche 13 juin 2021. 
Pour tous renseignements complémentaires :  
alsa44860@gmail.com ou le 07 83 49 72 78.   
Sur Facebook : Amicale-Laïque Saint-Aignan. 

g Comité de Jumelage 
2020 est une année particulière pour le comité de Ju-
melage : un week-end de l’Ascension sans rencontre 
avec nos amis de Thüngersheim, un mois de septembre 
sans  vide-grenier... Pour autant, nous ne sommes pas 
restés inactifs : de nombreux messages ont été échangés 
avec nos amis d’Allemagne, nous avons reçu de magni-
fiques masques bavarois pour nous aider à lutter contre 
le COVID, nous avons participé au clip de la fête de la 
musique.  
Dès maintenant, nous pensons à 2021 : Soirée du Ju-
melage le 6 février, accueil de nos amis allemands du 13 
au 16 mai...  
Pour découvrir le jumelage, n’hésitez pas à visiter le site : 
www.staignan-thungersheim.eu 
Pour tous renseignements complémentaires : 
contact@staignan-thungersheim.eu ou 07 83 99 90 66. 

g AFR - Loisirs et Arts Créatifs 
Des places sont encore disponibles dans les activités 
pour adultes : peinture sur bois, cartonnage & scrap-
booking, terre et sculpture, multi-activités, peinture - 
aquarelle-dessin, mandalas, reliure. Inscriptions à l'an-
née ou au trimestre. Contact : 02 40 31 04 68 - email : 
afr44860@gmail.com 
Cours de dessin pour enfants à la rentrée :  
Contact : tourneur.albert@bbox.fr ou 02 40 31 05 93. 
En raison de la situation particulière due au Covid 19, les 
inscriptions se font par téléphone. 

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 : Journée des retrouvailles (inter-
clubs) en Mayenne. Départ vers 8h30. Prix tout public 
73 €, prix adhérents 68 €. Veuillez vous inscrire mainte-
nant par téléphone : 02 40 31 03 45 ou 02 40 31 05 79. 

g Groupe Nature 
Le Groupe Nature organise une découverte de la zone 
naturelle de la Garenne de la Moine et la visite du parc 
de la Garenne Lemot,  le samedi 19 septembre, à 9h. 
RDV sur le parking de la Petite enfance face à la Poste. 
L’accompagnement et les commentaires seront assurés 
par un guide de la LPO : n'oubliez pas votre pique nique 
pour le midi ! Pensez également à vos masques et gel 
désinfectant ! Pour cette sortie, réservation  obligatoire : 
nombre de places limité à 20 personnes. 
Rappel tarifs   
Adhésion annuelle obligatoire : 5 €   
sortie: 5 € (gratuit pour - de 16 ans). 
Rens. 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. 

g ALC  Yoga  

Les cours de Yoga continuent à la rentrée de septembre 
sur les 6 mêmes créneaux horaires : 

2 cours le mardi de 9h15 à 10h30 et de 10h45 à 12h.  
1 cours le mercredi de 20h30 à 21h45  
2 cours le jeudi de 18h30 à 19h45 et de 20h à 21h15
1 cours le vendredi de 10h15 à 11h30 

Véronique Devineau et Valérie Lemoine sont nos ensei-
gnantes, affiliées toutes deux à la Fédération Nationale 
des Enseignants de Yoga.  

Renseignements et inscriptions : alcyoga44@gmail.com 

5#     Qi-Gong 

La section Yoga de l’ALC vous encourage à venir faire 
du Qi Gong. Cette discipline est accessible à toute per-
sonne désireuse de restaurer ou conserver sa souplesse, 
réguler ses émotions, d’accéder au bien-être. 

Les cours reprennent en septembre le mercredi soir (19h 
à 20h15) ou le jeudi matin (9h45 à 11h) en mezzanine de 
la salle Polyvalente. Pour tous renseignements et ins-
criptions : alcqigong44@gmail.com 

g ALC Gym Adultes 

La section Gym Adultes de l’ALC propose 7 activités dif-
férentes dispensées par des intervenants diplômés : 
Lundi - fin de journée : Relaxation  - Conscience Corpo-
relle, Pilates et  Gym Tonic. Mardi - en matinée : Gym 
Douce et Stretching. Vendredi - 1 cours en matinée, 1 
cours en soirée : Pilates. Samedi - en matinée : 1 cours 
de Step et 2 cours de Renforcement Musculaire.  

Vous voulez vous inscrire ou participer à une séance 
d’essai ? N’hésitez pas à contacter la section par mail :  
alcgymadulte44@gmail.com ou par tél. 06 74 35 45 03. 

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 tempo-
raire. 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 Ginga Nos Capoeira 

Les cours de capoeira (art martial Brésilien) ont lieu les 
samedis matin de 10h30 à 12h, salle la Pavelle. 

Cours à partir de 5 ans avec le professeur Toco. 

Suivi de cours de percussions (Samba Rio) de 12h à 13h, 
avec le professeur d'école de Samba de Rio Beija Flor, 
une des plus grandes écoles de Samba. 

Les inscriptions se feront le samedi 12 septembre salle 1 
de la Pavelle à partir de 10h30. Cours d'essais gratuits.  

Infos : 06 31 40 94 41 ou ginganoscapoeira@hotmail.fr 

g Centre de Soins Infirmiers Associatif 
(Bouaye, Brains, Pont-Saint-Martin, les Sorinières, 
Saint-Aignan, Saint-Léger les Vignes) 

L’association vous invite à son Assemblée Générale 
jeudi 1er octobre, à 20 h, salle Eugène Lévêque, Place 
Guillaume Ricaud à Bouaye. Un verre de l’amitié clôtu-
rera cette rencontre.

Vie locale et associative
g Recensement 
Jusqu'au 30 septembre, il est procédé 
au recensement des jeunes filles et 
garçons ayant atteint l'âge de 16 ans 
en juillet, août, septembre 2020. Ceux-
ci sont priés de se présenter en mairie, 
munis d'une pièce d'identité et du Li-
vret de Famille des parents. 

g Opération “Ma rue en fleurs” 
Fleurissez votre cadre de vie grâce à 
l'opération “Ma rue en fleurs” ! 
Participez à l’opération menée en par-
tenariat avec Nantes Métropole et en-
tretenez de façon naturelle, sans 
produit chimique, l’interstice du trot-
toir à la limite de vos propriétés.  
Comment participer ? Il suffit de 
venir retirer gratuitement vos sachets 
de graines avec le guide de plantation 
à l’accueil de la Mairie du 21 septem-
bre au 21 novembre. 

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 !  
Défi Energie et “zéro” déchets :  
defis-declics.org  

g Nos amis les animaux 
La commune invite les propriétaires 
d’animaux (ovins, bovins, chevaux, etc) 
à se faire connaître auprès des ser-
vices de la mairie afin de savoir qui 
contacter en cas de divagation.  

g École Municipale de Musique 
L'aventure musicale vous tente ?  
Il reste des places dans les disciplines 
suivantes : guitare, clarinette, tuba, 
trombone, percussions, flûte, saxo-
phone, chant et trompette.  
Infos et inscriptions : 07 62 28 62 79. 

Vie municipale

À la médiathèque 
en septembre
g Ateliers mensuels 
À la rentrée, la médiathèque propose 
des ateliers à vivre à raison d'une 
séance par mois de septembre à juin. 
Pour débuter la saison, 2 séances dé-
couvertes sont programmées : 
Deux ateliers samedi 12 septembre 
Atelier BD (8-12 ans) ; Atelier “créer ses 
outils de lecture” (adultes), animé par 
une bibliothécaire.  

g Les toutes petites oreilles 
Séance de lecture destinée aux tout-
petits (6 mois – 3 ans) animée par  
des professionnels.  
Samedi 19 septembre, 10h45-11h45. 
Gratuit. Sur inscription.  
Rens. : 02 40 26 44 55

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