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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
ou afr44860@gmail.com
Site internet : afr44-saintaignan.fr 

AFR regroupe deux sections :
- d’une part, une association de loisirs créatifs qui propose 
dans une ambiance conviviale, des cours d’encadrement, 
dessin & aquarelle, dessin & peinture, peinture sur bois et métal, 
scrapbooking, cartonnage, reliure, terre (modelage, poterie, 
sculpture), mandalas, multi-activités et deux activités  
pour enfants sous forme d’un atelier peinture  
et d’un atelier bandes dessinées.

- d’autre part, une association “acteur de l’économie 
solidaire” qui agit en faveur des familles en organisant  
des bourses d’échanges : jouets & puériculture, vêtements.

Les inscriptions, annuelles ou trimestrielles,  
se font généralement au moment de l’exposition annuelle 
et également lors de la journée inscriptions aux activités 
associatives organisée à l’Espace Vie Locale début septembre.  
Toutefois, il est encore possible de s’inscrire à des activités. 

Samedi 10 octobre 2020 : Bourse aux vêtements  
(automne - hiver) Espace de la Vie Locale St-Aignan.

Samedi 28 novembre 2020 : Bourse aux jouets & puériculture 
Salle de l’Héronnière St-Aignan (contact et renseignement  
06 83 55 37 17 ou 06 31 24 43 95)

Exposition annuelle : 5 et 6 juin 2021 - salle de l’Héronnière -  
St-Aignan 

ASSOCIATION LOISIRS CULTURE (ALC)
 

   Création 1967     450 adhérents 

Contact : Hubert Loirat (conseiller administratif)  
et Maryse Leau (conseillère financier)
Tél. 02 40 71 83 81
Email : courrier@alcsaintaignan.com
Site internet : www.alcsaintaignan.com 

L’ALC regroupe six sections dont les responsables  
et leurs suppléants composent le conseil collégial.  
Le secrétariat est situé à l’EVL (Espace Vie Locale),  
une permanence hebdomadaire est assurée le lundi  
et le mercredi entre 9H et 12H.

Section Art floral – responsable : Marie-Claire Loirat

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,   
contact : alcgymadulte44@gmail.com

Section Yoga et Qi-Gong – responsable : Hubert Loirat , 
contact : alcyoga44@gmail.com et alcqigong44@gmail.com

ÉDITO 

Dans le contexte de crise sanitaire que 
nous vivons depuis le début de l’année 
2020, le tissu associatif a été fortement 
impacté, vis-à-vis de son activité habituelle. 
Les conditions de réception des différentes 
informations du gouvernement ont été 
difficiles, la situation étant inédite 
et évoluant très rapidement.

Néanmoins, je tenais à sincèrement 
remercier les associations aignanaises  
pour leur compréhension, leur 
engagement et saluer leur implication 
notamment dans l’écriture des protocoles 
sanitaires, permettant ainsi la reprise 
progressive de certaines activités lors 
du déconfinement. Mes remerciements 
se tournent également vers les agents 
municipaux qui les ont accompagnés  
tout au long de cette période.

Je mesure à quel point la crise sanitaire 
fut difficile pour le monde associatif. À cet 
égard, je tiens à réaffirmer l’engagement  
de la commune à ses côtés.  
Les subventions de fonctionnement, 
versées pour l’année 2020, n’ont et ne 
seront jamais remises en cause, et cela 
malgré des activités régulières qui ne se  
sont pas déroulées comme prévues.  
Nous serons attentifs aux situations 
financières et difficultés rencontrées.
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9 Nos habitudes vont être encore pour 
quelques temps bousculées. Les règles  
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compter sur tous pour la bonne mise  
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-  Installation de points d’ancrage destinés  
aux agrès de gymnastique (réalisé) 
=> Réouverture au public début septembre  

• Salle Polyvalente  
-  Remplacement et isolation de la toiture de la  

salle (en cours / travaux achevés fin septembre)
afin d’améliorer le confort des utilisateurs.

Programme des travaux en cours/
réalisés, pour plus de confort d’usage : 

• Salle de la Pavelle 
- Remplacement du sol sportif (réalisé)  
-  Mise en place d’une résine coulée pour le 

tennis, le volley-ball et le badminton (réalisée) 

Contact unique associations / mairie : 02 40 26 44 71 - evl@sagl.fr
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ALC SECTION ESPERANTO 

 
   Création 2002     7 adhérents 

Contact : Solange Goan
Tél. 06 81 18 30 12 ou 02 40 31 02 56
Email : somigoan@gmail.com  

La section ESPERANTO de l’ALC a pour objectif de réaliser  
une saine, équitable, facile et gratuite communication 
internationale par la internacia lingvo ESPERANTO. 

Saint-Aignan de Grand-Lieu a la chance et la fierté d’avoir  
un club d’Esperanto. En Loire-Atlantique existent seulement  
2 autres clubs, ceux de Nantes et de Couëron. 
L’ALC ESPERANTO a déjà beaucoup agi. 

Cette année, en raison de la pandémie, nous avons dû annuler 
l’accueil de 2 conférenciers étrangers  
(mais ce n’est que partie remise).

Dès la fin du confinement, nous nous sommes empressés 
d’aller vers nos amis de Baugé en Maine-et-Loire pour apprécier 
la « Esperanto-domo, Kastelo Grésillon ». Ce château du même 
style que la Plinguetière, mais en 10 fois plus grand a été acheté 
en 1951 par des espérantistes qui se sont associés.  
La visite de ce château nous a fait vibrer par son vécu  
et ses projets ainsi que par l’accueil que nous y avons reçu. 

Pour nous joindre et partager les plaisirs de cette belle langue 
facile et gratuite : 06 81 18 30 12.

COMITÉ DE JUMELAGE  
DE SAINT-AIGNAN DE GRAND LIEU

 
   Création 1995-1996     81 adhérents dont  

            11 de moins de 18 ans 

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

Le Comité de Jumelage a pour objectif de soutenir  
et développer les échanges, dans tous les domaines,  
entre notre commune et celle de Thüngersheim en Allemagne.
Ces échanges sont l’occasion de rencontres entre les familles, 
de découvertes des traditions de chacun ou de lieux culturels, 
historiques… 

Nous devions célébrer les 25 ans de notre amitié,  
cette année, à St-Aignan lors de la venue de nos amis  
au week-end de l’Ascension. Un être microscopique  
nous a obligés à reporter cette rencontre. 

Cela fait de nombreuses années que le week-end  
de l’Ascension (sauf évènement exceptionnel) est réservé 
d’avance pour nos amis de Thüngersheim, soit pour aller 
à leur rencontre chez eux, soit pour les recevoir chez nous. 
L’Ascension 2020 aura donc eu, pour tous les membres  
du Comité de Jumelage, un parfum particulier. Mais nos amis 
ont su nous réserver une surprise adaptée à la situation : 
chacun a reçu un masque réalisé aux couleurs de la Bavière.

Si ce projet vous intéresse, rejoignez-nous ! Important :  
il n’est pas indispensable de parler allemand.

GROUPE HISTOIRE  
SUR LES PAS D’AMANI

 
   Création 1993     14 adhérents 

Contact : Antony Boucard
Tél. 06 76 68 82 30
Email : ami44@sfr.fr 

L’association effectue de nombreuses 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 : présente dans la plupart 
des manifestations organisées par Saint-Aignan de Grand 
Lieu et 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. Actuellement l’association travaille sur la période  
de la révolution dans le pays de Retz et à l’élaboration  
d’un jeu sur la commune.

Le groupe Histoire sur les pas d’Amani se réunit les lundis  
et jeudis à l’EVL de 14 h 30 à 17 h, mais reçoit uniquement  
le jeudi. Si vous êtes intéressé par l’histoire et votre commune, 
vous pouvez nous rejoindre, le groupe vous attend,  
vous serez les bienvenus !

SPORTS 
& LOISIRS

ALC GYM ADULTES
 

   Création 1984     110 adhérents 

Contact : Maryse Leau et Hélène Bertret
Tél. 06 74 35 45 03
Email : alcgymadulte44@gmail.com
Site internet : http://alcsaintaignan.com

L’association vous propose 7 activités différentes dispensées 
par des intervenants diplômés : 
Lundi : Relaxation - Conscience corporelle, Pilates et Gym Tonic 
Mardi : Gym douce et Stretching 
Vendredi : 2 cours de Pilates 
Samedi : 1 cours de step et 2 cours de  
Renforcement Musculaire.

BILLARD CLUB DE SAINT-AIGNAN-BCSA
 

   Création 1990     30 adhérents 

Contact : Patrick LARDEUX
Tél. 06 01 28 44 75
Email : patricklardeux1@orange.fr 

L’association a pour objet l’enseignement, la promotion,  
le développement de la pratique du billard français.  
Les activités de l’association se déroulent en permanence  
dans la salle de la Pavelle. Des cours sont dispensé tout au long 
de l’année par un formateur diplômé, champion de France.  
Au cours d’une année, il est organisé : 
- Un championnat interne 
- Une coupe du club BCSA 
- Des rencontres intercommunales ont lieu avec Bouaye, 
Couéron, Ste Pazanne, etc… hors commune et domicile.
L’Assemblée Générale aura lieu à la rentrée de septembre  
et constituera pour le BCSA le début de la saison.
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BOUAYE ASSOCIATION CLUB ULTIMATE

 
   Création 2017     65 adhérents 

Contact : Cyrille Loiseau
Tél. 06 98 29 74 39
Email : cyr.loiseau@wanadoo.fr ou 
bacus.ultimate@gmail.com

L’ultimate est un sport collectif se pratiquant avec frisbee.

La création de l’association en 2017 est venue de la volonté  
de plusieurs joueurs expérimentés du club de Nantes habitant  
sur la commune de Bouaye et soucieux de faire connaître  
et partager les valeurs de ce sport encore méconnu du grand 
public. La volonté de créer une section juniors s’est aussi imposée  
par l’énorme vivier boscéen, notamment au niveau  
des 2 collèges et du lycée. En effet l’ultimate est enseigné  
dans ces établissements et le club de Bouaye permet  
à ces jeunes d’approfondir les valeurs de ce sport.

Basé sur le fair-play, il est le seul sport auto-arbitré et un des rares  
à être mixte. L’impossibilité de marquer sur une action individuelle, 
fait de l’ultimate le sport collectif par excellence. Selon le type  
de surface sur laquelle on joue (outdoor, indoor, beach) et selon 
l’âge, l’ultimate se joue avec deux équipes de 5 ou 7 joueurs.

Entraînements adultes : lundi 20h-22h et dimanche 10h-12h – 
Stade Georges Tougeron Bouaye.

Entraînements juniors : mercredi 13h30-15h – salle de la Pavelle 
Saint-Aignan (ou Stade Georges Tougeron Bouaye) /  
dimanche 10h-12h– Stade Georges Tougeron Bouaye.

Organisation de la coupe de France – Juin 2021.

CYCLO CLUB DE GRAND LIEU
 

   Création 2015     50 adhérents 

Contact : Philippe Guilloteau
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,

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 ont lieu selon trois groupes  
de niveaux, chacun pouvant au gré de sa forme passer  
de l’un à l’autre. (50 à 90 kms)

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, ou sur les chemins  
de Saint-Aignan de Grand Lieu, parcourant entre  
30 et 50 kms en fonction desdifficultés. 
Les dates, heures et lieux des randonnées sont planifiées  
et confirmées par email et forum la semaine qui précède  
la sortie suivante.

Randonnée Cyclos, VTT et Marche « LA GRANDLIEU » : 
(12 septembre 2021) 
Le club organise chaque année une randonnée  
le 2 è Dimanche de Septembre ouvert à tous ceux  
qui veulent parcourir et découvrir les routes et chemins  
de notre commune et des communes voisines.  
Ravitaillements sur les circuits, collation au retour  
et de nombreux lots à gagner dont 1 VTT.

FC GRAND LIEU 
 

   Création 2016     450 adhérents 

Contact : Dimitri Deneele
Tél. 07 87 39 24 00
Email : secretariat@fcgrandlieu.fr
Site internet : https://www.fc-grand-lieu.fr/

Le FC Grand Lieu a pour objet l’enseignement, la pratique  
et la promotion du football sous toutes ses formes.  
Elle accueille des pratiquants, masculins et féminins dès l’âge 
de 6 ans, et propose des activités en lien avec le calendrier 
de la Fédération Française de Football (FFF). Elle vise surtout 
à promouvoir la pratique du football au plus grand nombre, 

compétiteurs ou non, dans le respect des valeurs qu’elle 
prône, le plaisir, le respect, le fair-play et la convivialité.

Le fonctionnement du club se base sur un grand nombre  
de bénévoles, qui chaque année, donnent de leur temps, 
apportent un soutien indéfectible et essentiel à la vie  
du club. Alors n’hésitez pas à venir gonfler nos effectifs,  
vous trouverez votre place parmi nous et vous serez 
très bien accueillis.

Le projet phare de l’année est la labellisation du club,  
afin de valider le sérieux et la qualité des activités proposées  
par l’association à nos jeunes. 

Cette labellisation est décernée par la FFF. Nous souhaitons 
également donner un coup d’accélérateur à la pratique  
du football féminin. Alors, toutes les féminines sont les 
bienvenues parmi nous et comme les jeunes,  
nous les invitons, tout le mois de septembre, pour des 
séances « découverte » ! N’hésitez pas, chaussez  
vos crampons et rejoignez-nous !

HANDBALL CLUB DU LAC 
 

   Création 1997     250 adhérents 

Contact : Pierre-Antoine BIOTTEAU
Tél. 06 60 86 96 08
Site internet : https://handballclubdulac.fr/ 

L’association du Handball Club du Lac (HBCL)  
est une association sportive pratiquant le Handball. 
L’association est en partenariat sur les communes de Bouaye  
et Saint-Aignan de Grand Lieu.
Nous prônons la pratique du handball pour tous et alignons 
toutes les catégories dès l’âge de 4 ans jusqu’à l’équipe loisirs. 
Nous sommes un club où la bonne ambiance se mêle  
à l’esprit de compétitivité.
Nous souhaitons encore et toujours renforcer la filière féminine 
du club afin de grossir les effectifs. Développer des formations 
en interne avec une école d’arbitrage, entraîneurs…
Pour plus d’information sur le club, n’hésitez pas à 
consulter notre site internet : https://handballclubdulac.fr

HERBAUGES ATHLÉ 44
 

   Création 1998     315 adhérents 

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

Le club, basé sur le stade Patrice Perrais de Bouaye, couvre  
tous les domaines de l’athlétisme : du sprint au trail, en passant  
par le cross et la marche nordique, du loisir à la compétition -  
de 7 à 77 ans. 

Vous pouvez déjà cocher la date du 7 novembre pour la 2e 

édition de la course La nocturne de Pierre Aigüe  
qui aura lieu le 7 novembre. Au programme, un circuit marche 
nordique l’après-midi, et 2 courses nature de 11 et 19 km  
en nocturne. Le départ sera donné depuis la salle polyvalente  
de Saint-Aignan. 

Toutes les informations à venir prochainement sur le site  
du club : http://www.herbauges-athle44.fr.

LES VOLANTS DU LAC
 

   Création 2015     110 adhérents 

Contact : Charlotte Le Tortorec, Françoise Garniel, 
Hugues Piffeteau, Emilien Ravon, Joël Raimond,
Hervé Penisson, Ida Rivet 
Email : lesvolantsdulac@gmail.com 
Site internet : https://volantsdulac-staignan.sportsregions.fr/

Les Volants du lac est une association de badminton affiliée 
 à l’UFOLEP. L’association intègre chaque saison plus d’une 
centaine d’adhérents dont 30 à 35 jeunes à partir de 8 ans.

Deux formules sont proposées aux adhérents selon leur 
motivation : loisirs seul ou loisirs + compétition UFOLEP.  
Cette année, 4 équipes (masculine et mixte) ont participé  
au championnat ainsi qu’une dizaine de jeunes. 

Les entraînements se déroulent dans la salle de la Pavelle  
à St-Aignan de Grand lieu.

Pour les adultes : 3 créneaux sont possibles répartis  
sur la semaine : mardi, mercredi et vendredi de 19h à 23h.

Jeunes : le mercredi avec 3 créneaux horaires en fonction 
de l’âge de 15h30 à 20 h (créneaux de 1,5 h).  
Encadrement par un animateur sportif toutes les semaines  
(hors période des vacances scolaires).

Jeunes et adultes : 1 créneau le samedi matin pour  
le badminton en famille de 9h30 à 12h.

Chaque année de nombreux évènements festifs et sportifs 
sont organisés : pot de rentrée, galette des rois, 
tournoi interne, repas de fin de saison...
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VIVRE ENSEMBLE 
ET SOLIDARITÉ
ASSOCIATION DES DONNEURS  
DE SANG BÉNÉVOLES DE BOUGUENAIS 
ET COMMUNES ENVIRONNANTES

 
   Création 1958     17 adhérents 

Contact : Yveline Goacolou
Tél. 06 71 87 94 91
Email : adsb44bouguenais@orange.fr 

Notre association est le lien entre les donneurs de sang  
de la commune de Bouguenais et des communes 
environnantes et l’EFS. Chaque jour, 10 000 dons  
sont nécessaires pour répondre aux besoins des patients. 
Chaque année, 1 million de vies sont sauvées grâce aux dons 
de sang, sans oublier que le don est un acte citoyen et militant, 
volontaire et bénévole. 

Pour promouvoir le don de sang, notre association organise  
le dimanche 4 Octobre une randonnée cycliste, un départ sera 
possible dans chaque commune de votre choix :  
Bouaye, Brains, Bouguenais, St-Aignan de Grand Lieu,  
St-Léger les Vignes, Port St-Père, La Montagne,  
St-Jean de Boiseau. Chaque adresse de départ sera 
communiquée sur la page Facebook ADSB Bouguenais.  
Le circuit jaune : 48 km, départ entre 8h et 9h45. Les circuits vert 
18 km, rouge 22 km, bleu 27 km : départ entre 8h30 et 10h30. 
SVP casque obligatoire et gilet jaune fortement recommandé.

Pour les participants de +10 ans, un don de 2€ sera demandé 
pour soutenir l’association. Inscription par mail ou le jour même, 
pour plus d’informations : adsb44bouguenais@orange.fr,  
tél. 06 71 87 94 91.

AOPA
 

   Création  1997     144 adhérents 

Tél. 02 28 07 04 40
Email : oncopleinair44@gmail.com
Site internet : aopanantes.fr

L’Association Onco Plein Air accompagne et soutient  
les enfants soignés pour un cancer aux CHU de Nantes  
et d’Angers en leur proposant diverses activités au sein  
de l’hôpital et en plein air.

Suite au décès de sa Présidente, Christine Chouteau, 
l’association va se réorganiser en direction collégiale.  
Une Assemblée Générale Extraordinaire se tiendra  
donc le 20 septembre prochain à l’EVL  
de Saint-Aignan de Grand Lieu.

Nos activités sont actuellement suspendues en raison  
de la crise sanitaire et nous espérons les reprendre  
dès le mois de septembre.

ASSOCIATION TRAJET
 

   Création 1983     30 adhérents 

Contact : Pierre Dagorne et Irène Petiteau
Tél. 06 70 63 20 17
Email : direction@asso-trajet.fr

L’association Trajet s’est engagée, dès sa création,  
à accompagner les personnes vulnérables  
sur le mode d’accompagnement global social et professionnel.

Trajet Ateliers s’est implanté à Saint-Aignan de Grand Lieu  
en 1986 et propose des supports apprenants notamment 
auprès des allocataires du RSA et des stagiaires  de la formation 
professionnelle. 

Le principe de la valorisation des compétences à partir  
de la réalisation de chantiers est au cœur de nos actions.

BANQUE ALIMENTAIRE 44
 

   Création 1984     102 associations      
                                    partenaires    
             et 16 500 bénéficiaires 

Contact : Gérard Gueglio
Email : ba440@banquealimentaire.org
Site internet : ba44.banquealimentaire.org

Association loi 1901 départementale, la 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 des différentes 
enseignes (GMS) du département et de quelques entreprises 
agroalimentaires solidaires (industriels et maraîchers). 

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,  
met en synergie des personnes de compétences et d’univers 
professionnels variés.

Elle recherche des bénévoles pour l’aider à collecter, trier  
et distribuer les denrées alimentaires dans son entrepôt  
de Saint-Aignan de Grand Lieu. Nous avons besoin de vous !

MOOV’ART DANSE CLASSIQUE
 

   Création 2016    

Contact : M. Sannier
Tél. 06 61 44 84 73
Email : moovart.44@yahoo.com

Danse classique à partir de 7 ans. 
Groupe(s) enfants le mercredi après-midi. 
Groupe adolescents le vendredi soir à 18h.

NOY BOXE THAÏ
 

   Création 2017     70 adhérents 

Contact : Sittideth Sisaleumsack
Tél. 06 61 38 61 87
Email : noytaekwondo@gmail.com
Site internet : https://sites.google.com/site/noytaekwondo44/
home
Facebook : https://www.facebook.com/noyboxethai

La boxe thaï est un art martial complet qui développe  
les aptitudes telles que le cardio, la souplesse ou encore 
l’explosivité.

Pour sa deuxième année d’existence, le club de boxe thaï  
a plus que doublé ses effectifs : nous sommes passé de 52 à 70 
adhérents et adhérentes, dont 14 féminines.

Les cours sont pratiqués dans la salle de catch,  
autour et sur le ring, à La Pavelle.

Étant donné le nombre d’inscrits et la salle étant petite,  
nous avons ouvert un troisième créneau le mardi soir.  
Nous ne pourrons pas accueillir cette année encore les jeunes 
de moins de 14 ans par manque de places dans la salle.

Nous avons également cette année participé,  
avec un de nos combattants, à une rencontre interclub  
qu’il a brillamment gagnée.

Nous avons beaucoup de demandes pour les jeunes,  
nous regarderons en fin d’année si nous avons la possibilité 
d’ouvrir un autre créneau.

VERTILAC
 

   Création 1998     144 adhérents 

Contact : Françoise Roitg
Email : vertilac44@gmail.com
Site internet : vertilac44.fr

 
VERTI’LAC possède 2 labels de la Fédération Française  
de Montagne et Escalade : « Escalade et Ecole Escalade ».

Le club propose :

L’accueil hebdomadaire des enfants (à partir de 9 ans  
dans la saison sportive) et des adultes :

- Séances de 1h30. 
- Groupes de 10 à 12 personnes maximum. 
- Cours encadrés par des personnes diplômées  
  (BE ou Initiateur Escalade).

Une pratique régulière en salle (Pavelle - St-Aignan - ou Bellestre 
- Bouaye -) et en site naturel.

Une pratique en compétition officielle pour tous les grimpeurs 
qui le désirent. 
L’organisation de stages et sorties pour jeunes et adultes  
avec des encadrants diplômés.

Les portes ouvertes 2020 se sont tenues le samedi 5 septembre 
salle de la Pavelle. L’Assemblée Générale s’est déroulée  
à la suite des portes ouvertes. Le club continue à prendre  
ses inscriptions pour la saison 2020-2021 (dans la limite  
des places disponibles pour chaque cours).
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Supplément annuel
CLUB LA JOIE DE VIVRE

 
   Création 1975     45 adhérents 

Contact : Raymond Nison
Tél. 02 40 31 03 45
Email : joiedevivre44860@gmail.com 

80 ans et 90 ans de 2019

Nous nous sommes réunis pour la dernière fois, salle M. Huet,  
le mercredi 11 Mars. À partir de cette date, “covid“ oblige,  
la convivialité a pris fin, et cela dure toujours. Le Président a pris 
la décision dès le samedi 14 Mars de suspendre les réunions 
communes avec affichage mis en place le dimanche 15 Mars. 
Depuis cette date, nous sommes en attente d’un hypothétique 
feu vert pour la reprise des activités. Comme vous le savez, nous 
avons été amenés à annuler deux sorties programmées :  
le 23 avril, Festival de l’accordéon à Cholet et la sortie surprise  
le 12 mai. Nous avons aussi envisagé de reporter notre projet de 
fêter les 45 ans du club. A toutes fins utiles, et sous réserve  
d’une autorisation officielle, nous avons pris des engagements 
pour deux journées.

Programme du deuxième semestre:

- Les 45 ans du Club, salle de l’Héronnière le 6 octobre 
- Et le mardi 3 novembre nous avons retenu 40 places  
   pour la journée des “Retrouvailles“ (inter clubs)  
   avec Grd Lieu Voyages.  
Enfin nous gardons espoir de pouvoir assurer notre repas de fin 
d’année salle M. Huet le mercredi 16 décembre.

Le bureau»

CONSEIL LOCAL FCPE  
JULES D’HERBAUGES

 
   Création 2001     11 adhérents 

Tél. 06 23 10 06 64
Email : fcpejulesdherbauges@gmail.com

L’association rassemble des parents d’élèves de l’école 
maternelle et élémentaire Jules d’Herbauges. Nous proposons 
et initions des actions et idées sur le temps scolaire, l’accueil 
périscolaire, la restauration, la sécurité autour de l’école,  
la réduction des déchets, etc. Nous nous réunissons une fois  
par mois et participons aux conseils d’école avec les équipes 
enseignantes, la municipalité, et autres groupes de travail mis  
en place par la municipalité. 

Pour soutenir les projets des équipes enseignantes et réduire  
le coût de participation des familles, nous organisons des actions 
pour récolter des fonds (vente de gâteaux aux vacances 
scolaires, vente de brioches des rois, vente d’étiquettes, etc).

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.

PROTECTION CIVILE 44 – 
ANTENNE PAYS DE GRAND LIEU

 
   Création 1973     22 bénévoles 

Contact : Cécile Giraudet
Tél. 06 36 54 66 44
Email : giraudetcecile@gmail.com ou 
paysdegrandlieu@loire-atlantique.protection-civile.org
Site internet : https://protection-civile44.fr

Présente sur tout le département et auxiliaire des pouvoirs 
publics depuis plus de 40 ans, la Protection Civile 44 dispose  
de moyens importants qui lui permettent d’être un acteur  
de premier plan dans le domaine de la prévention,  
du secourisme et de l’aide humanitaire en Loire-Atlantique.

Référence incontournable, la Protection Civile 44 intervient  
ainsi sur près de 600 manifestations de toutes natures,  
et est présente sur les grands événements nantais et ligériens. 
Notre force réside également dans notre ancrage local 
grâce à ses 16 antennes réparties sur le territoire départemental 
grâce aux 480 adhérents bénévoles. Du point d’alerte  
de premiers secours à la catastrophe de grande ampleur, 
la Protection Civile 44 adapte ses moyens humains, logistiques 
et tactiques pour répondre aux sollicitations.

La Protection Civile est reconnue d’utilité publique et à but  
non lucratif depuis 1965. Elle est aussi agréée 
pour l’enseignement des gestes de premiers secours  
depuis 1993. Par délégation, elle a obtenu en 2006, l’ensemble 
des 4 nouveaux agréments de « sécurité civile ».

SEL DU LAC
 

   Création 2012     30 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...

Les Sellistes se réunissent toutes les six semaines, le samedi  
à 11 h 30, 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.

UNION NATIONALE  
DES COMBATTANTS - AFN 

 
   Création 1971     38 adhérents 

Contact : Jean-Claude Giraudet
Email : jean.claudegiraudet0575@orange.fr

UNC AFN Saint-Aignan de Grand Lieu a pour devise :  
Servir et non se servir. Son but :perpétuer le devoir de mémoire 
en participant aux commémorations :1914-1918 et 1939-1945.

Elle accueille : les Anciens combattants, les OPEX,  
les Soldats de France et les personnes qui sereconnaissent 
dans les valeurs patriotiques.

L’Association organise les commémorations, un voyage annuel 
et une journée festive avec repas solidaire ; et aide et soutient  
les personnes en difficulté.
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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

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’événements 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 (62 716 € 
versés en 2020 dans le cadre des 
subventions), la municipalité entretient   
la co-construction d’un projet

vivant et dynamique avec les principaux 
intéressés. C’est en effet à l’EVL que 
beaucoup d’actions et projets pour la 
saison à venir se dessinent. Un important 
travail a été réalisé par les associations 

pour écrire, à la demande du Maire, 
leur protocole sanitaire, adapté à leurs 
activités. C’est un dialogue important 
entre la mairie et les bénévoles qui 
permet la reprise de certaines activités 
en cette période de crise sanitaire dans 
un cadre sûr.

Nous comptons sur chacun d’entre  
vous pour le respecter scrupuleusement.  

TOP DÉPART POUR LA SIXIÈME SAISON  
DE L’ESPACE VIE LOCALE !

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


