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Au moment où j’écris ces lignes, au cœur de l’été, il est
difficile de se projeter en septembre. Et pourtant...
Quand j’imagine cette prochaine rentrée, je pense aux
élèves de l’école élémentaire Jules Ferry qui retrouveront
une nouvelle fois leur école encore plus jolie après travaux.
Mon attention va aussi aux associations et notamment à
celles qui grâce aux nouvelles salles sportives accueilleront
de nouveaux adhérents.
Ce projet majeur de notre mandat a déjà fière allure et les
volumes des espaces sportifs nous font rêver à de beaux
moments pour les sportifs et supporters andréanais.
Ces associations, vous les retrouvez dans ce magazine
et vous avez pu les rencontrer au forum des associations
pour lancer des années sportives que je vous souhaite
plaisantes.
La rentrée c’est aussi savoir se nourrir des beaux souvenirs
de l’été. Mi-juillet, comme beaucoup de Français, j’ai rajeuni
de 20 ans (1998/2018) ; et vous ?
Quant aux vacances, j’espère qu’elles ont été pour vous ce
qu’elles avaient vocation à être : l’opportunité de moments
de détente et de découverte entourés de vos proches.
Ce fut le cas pour moi, mais aussi l’occasion de réfléchir à la
fin de ce mandat avec un quotidien haletant et passionnant
mais aussi des projets qui requièrent l’énergie de toute
l’équipe municipale.
Excellente rentrée à toutes et tous

Jérôme Dholland
Maire de Saint-André des Eaux
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Partenariat avec Le Théâtre de Saint-Nazaire, scène nationale

Qui suis-je ?
interroge les émois amoureux
Un adolescent raconte comment il est
tombé amoureux d’un garçon...

Vincent est un élève banal et attachant de troisième.
Un jour, un nouvel élève arrive dans sa classe, il s’appelle
Cédric. Chamboulé, les notes de Vincent chutent, il ne
comprend pas bien l’origine de son trouble. Aziz, son
ami, prend de la distance. Myriam, elle, a tout compris.
Elle lui envoie des signaux et fait des allusions, mais il
ne les perçoit pas. Et pourtant c’est assez simple, il est
tombé amoureux... mais d’un garçon.

Adapté du roman de Thomas Gornet, trois comédiens
donnent vie à ce récit intime et sensible, avec justesse
et humour. Yann Dacosta nous montre avec finesse
comment s’emparer d’un sujet jugé délicat pour
questionner adolescents et adultes sur notre rapport
aux autres.
Jeudi 21 mars, à 19h30, au Théâtre de
Saint-Nazaire, scène nationale, Qui suis-je ?
D’après le roman de Thomas Gornet, © Éditions
du Rouergue, création de la Compagnie Le Chat
Foin (Rouen). Durée 1h. À partir de 12 ans. 13€
pour les adultes – 7€ pour les -15 ans.
Billets en vente en mairie et à la bibliothèque.

Infos

Vincent, jeune collégien, découvre ses premiers émois
amoureux dans la période impitoyable de l’adolescence.
Dans un décor fait de projections avec des bandes
dessinées d’Hugues Barthe, il est confronté à ses désirs
que d’autres jugent “anormaux”.

La part fragile
de Dominique A
« À la question qui taraude les artistes
installés : « Pourquoi faire un album
de plus ? », une réponse possible : « Et
pourquoi pas deux ? ». Dominique A a fait
ce choix.
Après Toute Latitude, un album rock aux accents électro
enregistré en groupe, il sort cet automne un album solo
acoustique : La Fragilité.

Plutôt que de choisir, il enregistre deux albums et se lance
dans une grande tournée. Il fuit la routine, en proposant
un retour à l’essentiel avec des titres épurés. Ses textes
magnifiques et ses compositions musicales font de lui un
artiste complet et sensible qui sait conquérir un public
toujours plus nombreux.
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Venez écouter son timbre et sa signature vocale qui ont
déjà vagabondé aux cotés d’Étienne Daho, Yann Tiersen,
Jane Birkin, Calogero, Kent ou encore Keren Ann.
Vendredi 18 janvier, à 20h30, au Théâtre de
Saint-Nazaire, scène nationale. Chant, guitare,
Dominique A. Première partie, 30 mn + 1h30. Tarif
plein, 25€, préférentiel (habitants de Saint-André
des Eaux) 24€ et réduit et moins de 15 ans, 16€.
Billets en vente en mairie et à la bibliothèque.

Infos

Dominique A vient à Saint-Nazaire, en voisin ou presque,
lui, le Nantais d’adoption. Pour ce douzième album, aux
sonorités intimes, il a pris le parti de se livrer un peu plus
dans ses textes et d’explorer tous les recoins de l’univers
qu’il développe depuis vingt-cinq ans sur la scène rock de
la chanson française.
Deux appétits musicaux contradictoires se font sentir en
lui après la tournée d’Éléor, son précédent opus.

Partenariat avec Le Quai des arts à Pornichet

Culture

Un spectacle familial en janvier

Jeudi 17 janvier, à 19h30, à l’Espace
du marais. Durée 1h10 à partir de
6 ans. Tarifs : 10 € adulte ; 8€ (-18
ans et demandeurs d’emploi).
Billets en vente en mairie et à la
bibliothèque.

© boudru.be

Qui sont-ils ces Fabuleux ? Ces fablebulleux pourrions-nous dire plutôt !
Parce que des fables, ils vont nous en
raconter et des bulles, ils vont nous en
envelopper. Colporteurs fantaisistes,
les Fabuleux livrent à la carte des
fables choisies de Monsieur de La
Fontaine sous la forme de petites
histoires courtes, en théâtre d’objets.
Ils offrent un point de vue personnel
et imagé de notre célèbre moraliste.
Attention, ne croyez pas que l’on va
vous renvoyer sur les bancs de l’école.
Oubliez les tirades académiques !
Mises en scène par Agnès Limbos,
reine du théâtre d’objets, les
fables deviennent le terrain de
jeu de manipulations visuelles et
d’interprétations décalées, le tout
raconté avec des jouets d’enfants, des
figurines et tout un tas de bric et de
broc recyclé.
Comme dans un manège, les
spectateurs tourneront de bulle en
bulle, de castelet en castelet, pour se
faire dire quatre histoires fabuleuses.
À la manière de bons sommeliers,
les comédiens vous guideront pour
choisir, dans leur magasin de fables,
celle qui sera faite pour vous.
Les Royales Marionnettes à SaintAndré, nous emporteront dans un
spectacle réjouissant, à la croisée de
la tradition et de l’actualité.

Infos

Fabuleux… vous avez dit fabuleux ?

Les fables sous toutes les formes
Par l’occasion alléchée, la bibliothèque se saisit de la venue du spectacle des Royales
marionnettes, pour mettre sur pied une série d’animations à destination de tous !
•D
 es ateliers couture, pour fabriquer marionnettes et masques à l’effigie des
animaux totems de Jean de la Fontaine. Mercredis 5, 12 et 19 décembre
ouvert, à tous dès 6 ans.
•U
 ne matinée kamishibaï à la bibliothèque sera consacrée aux histoires
revisitées par l’accueil de loisirs.
•U
 ne exposition hybride mêlant braille, sculpture et peinture, retravaillée par
les talents andréanais à voir à la bibliothèque et salle du Parvis, en décembre
et janvier.

Offert par la municipalité

Spectacle de Noël samedi 15 décembre

© Laura Van Puymbroeck

Mille sabords ! Les pirates débarquent... et dansent

Infos

Samedi 15 décembre, à
l’Espace du marais, deux
représentations à 14h et
16h30. Pour les enfants
scolarisés dans les écoles de
Saint-André des Eaux.

Le rendez-vous de fin d’année
des enfants change totalement
d’univers. Après la magie, ces
deux dernières années, c’est
dans le monde des pirates et des
aventuriers des mers, que les jeunes
Andréanais seront embarqués,
samedi 15 décembre. Et ils seront
mis à contribution ! Moussaillons,
serez-vous de taille ?
Un spectacle dansant interactif
« Aujourd’hui, dans un monde
où nous sommes de plus en plus
passifs, pourquoi rester spectateur
quand on peut être acteur? »,
telle est la devise de la compagnie
bordelaise, La Boîte à mondes.
Dans cette toute jeune troupe née

en 2015, les comédiens et artistes
invitent le public à participer
au spectacle. Et dans ce Ballet
infernal, les enfants mais aussi
leurs parents pourront danser !
Car le spectacle met en scène trois
aventuriers, bloqués depuis des
mois au port, sur un bateau sans
destination. Aucun trésor, aucune
quête à l’horizon. Nos trois héros
s’ennuient. Alors, afin de s’amuser
un peu et de briser ce cercle infernal,
ils invitent la foule à les rejoindre
pour un voyage musical. Nul doute
que cette folle aventure sera
ponctuée de duels impitoyables, de
tempêtes déferlantes et de danses
endiablées.
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Culture Projet culturel de territoire
Lecture transat
La lecture à voix haute est à l’honneur dans le cadre des
Rencontres littéraires dans les bibliothèques de la Carène.
Il s’agit d’un petit jeu : tirez une carte et laissez-vous
guider. Ca ne dure qu’une minute. Une minute de détente
sur un transat. Une minute de déconnexion totale. Une
minute ce n’est rien, mais ça peut être bouleversant. Pour
cette première édition à Saint-André, nous avons choisi le
dépaysement pour fil conducteur.
Pas de date précises pour les rencontres littéraires, elles
ne préviennent pas, elles viendront vous surprendre, été
comme hiver !

Rencontres musicales
Lorsqu’il s’éteint des suites d’un cancer, en mars 1918,
Claude Debussy ne sait pas que la guerre va prendre
fin quelques mois plus tard. Cette guerre qui lui aura
arraché des êtres chers a aussi bouleversé sa vie sociale
et musicale. En cette année de commémoration, les
rencontres musicales en bibliothèque, dans le cadre du
projet culturel de territoire, reviennent sur les années de
guerre de Debussy. On retrouvera dans cette présentation
l’interactivité avec les musiciens, propre aux rencontres
musicales.
Samedi 20 octobre à 11h à la bibliothèque,
entrée libre.

Rétrospective en images

La fête des Chalands Fleuris

Spectacle de Noël
6

Fête de la musique

Magazine municipal culturel et associatif 2018 - 2019

Vendréanais

Résidence
Nina La Gaine

Culture

L’Absade
L’Absade

L’Absade
(Association Briéronne
de Saint-André des Eaux)
La fête des Chalands
Fleuris, manifestation du
patrimoine de Saint-André,
a vu des générations
d’Andréanais s’investir
pour son développement.

Les objectifs
• Faciliter l’intégration
des nouveaux habitants
de la commune
• Développer le lien social entre
les habitants de la commune
• Favoriser l’insertion des jeunes
dans le milieu associatif
• Promouvoir
l’environnement naturel
du marais briéron

• Valoriser et
conserver
le patrimoine rural briéron
• Perpétuer la tradition briéronne
• Faire découvrir l’histoire
et les coutumes briéronnes
• Participer à l’animation
touristique estivale
• Jouer un rôle économique dans
la région
• Développer les démarches
éco-citoyennes

Les principales
manifestations
• Fête des chalands fleuris
• Marche éco-citoyenne

Le mot du président
C’est dans le cadre authentique du port de la Chaussée neuve, situé
au cœur du Parc naturel régional de Brière, que se déroule la fête des
chalands fleuris depuis plus de 50 ans. Cette manifestation fait partie du
patrimoine culturel de notre commune et de notre région. C’est grâce à
la mobilisation des différentes associations andréanaises et de plus 400
bénévoles , que chaque année nous pouvons vous offrir un spectacle
haut en couleur avec ces chalands parés de 100000 fleurs fraîches. Pour
que cet évenement perdure, nous avons besoin de bonnes vonlontés, de
personnes donnant un peu de leur temps pour le plaisir et celui des autres.
Plus que jamais, nous comptons sur votre soutien. Ensemble contribuons à
la préservation du patrimoine briéron.

1982

Date de création

18

associations
adhérentes
dont 15
Andréanaises
Activités

Fête des Chalands Fleuris
Marche éco-citoyenne
Soirée des bénévoles
L’association est constituée
de 6 administrateurs
Jacky POINT
Manuel BERASALUZE
Thierry FOUCHER
Kevin AVRILLON
Christophe GUÉNO
Bertrand GUÉNO
Salles communales
et la Chaussée neuve

@ chalandsfleuris44117@gmail.com
www.chalandsfleuris.fr
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Les amis du four et de la crèche de Marland

Les amis du four et de
la crèche de Marland
Faire vivre le patrimoine local autour du four à pain
de Marland : crèche et village miniature en fin d’année, cuisson de pain en été.

Les activités
Crèche et village miniature
Chaque année depuis 27 ans, les
habitants du village de Marland
préparent une crèche de Noël
dans le petit bâtiment du four à
pain. Les personnages de divers
horizons s’y retrouvent pour la
circonstance.
À proximité, sur chacune des
deux mares, un village miniature
est créé. Les maisons sont
faites d’osier de chaume sur une
structure en bois, matériaux que
l’on trouve en Brière ou dans les
bois environnants. Elles sont
agrémentées
de
guirlandes
lumineuses, attractives en début
de soirée.
Les idées sont proposées au
début de l’été afin de proposer
au moins un nouveau tableau,
toujours dans le rappel de
traditions ou de métiers oubliés.

Chalands fleuris
Les amis du four et de la
crèche participent chaque été
à la préparation de la fête des
Chalands fleuris : extraction
et exposition du morta et
des mottes de tourbe, et
fleurissement de l’entrée de la
fête.

1991

Date de création

20

Activités

Les objectifs
• Continuer à proposer les
animations en période de Noël :
crèche, village miniature, soirée
conviviale
• Faire découvrir la tradition de
cuisson du pain, notamment
lors des balades organisées
par le Bureau d’information
touristique.

adhérents
dont 20
Andréanais

La crèche et son village
miniature
Président de l’association
André SUBILE

@

Village de Marland,
route de la Chaussée
Neuve
asubile@wanadoo.fr

Cuisson du pain
Pendant l’hiver, il faut couper les
branchages et les regrouper en
fagots. La saison estivale venue,
ils sont utilisés pour chauffer
le four et faire cuire le pain. Ce
sont les visiteurs de la Brière qui,
conduits par les animateurs du
Bureau d’information touristique
à travers les sentiers de Brière,
apprécient
les
usages
et
traditions en savourant ce pain
tout chaud.

8

Le mot du président
L’an dernier, nous avions alerté les lecteurs sur la diminution du nombre
de bénévoles, craignant même de ne plus pouvoir faire la crèche dans
un avenir proche. Nous avons été entendus par quelques personnes
qui nous ont rejoints (Chantal et Gilbert, nouveaux Andréanais).
Nous pourrons à nouveau offrir cette animation à la population en
2018. L’équilibre reste cependant fragile et toute bonne volonté est la
bienvenue.
Rendez-vous mi-novembre pour la mise en place
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Askol Du

1996

Askol Du

Date de création

Les objectifs

Le mot du président

ASKOL DU est une association
à caractère culturel qui a pour
buts de :

Le cercle celtique Askol Du
accueille avec plaisir dans une
atmosphère
très
conviviale
toutes les personnes, quelque
soit leur âge, intéressées par
les danses bretonnes locales et
régionales. L’association propose
aussi un atelier musical pour
accordéon diatonique et organise
des événements tels que
le fest-noz et fest-deiz qui aura
lieu le 3 novembre prochain à
Saint-André, à l’Espace du marais.
Le mardi, initiation aux danses
pour tous (C’est le groupe loisir
où l’on ne porte pas le costume
traditionnel). Et le vendredi,
répétitions uniquement pour
les personnes intéressées pour
porter le costume traditionnel
andréanais. Le groupe en
costume avec ses animations
participe au rayonnement du
patrimoine culturel local.

•
Vulgariser la culture bretonne
locale c’est-à-dire : la danse, le
chant, la musique, les traditions
locales.
• Collecter tout ce qui concerne
le passé de Saint-André et des
environs pour en conserver la
mémoire, particulièrement tout
ce qui touche aux costumes et
aux traditions.

Les principales
manifestations
•
Accueil et échange avec
d’autres groupes
• Prestations en costume dans les
villes où le cercle est demandé,
par exemple en 2018 à la
Turballe, Le Pouliguen, Arradon
etc...
•
Prestations en costume dans
des villages vacances
•
Organisation d’un fest-noz à
St-André des Eaux

Lieu d'activités

Initiation pour tous
Le mardi à 20h15 salles polyvalentes
L’objectif de cet atelier est
d’apprendre les danses pratiquées
dans les festoù-noz.

•
Répétions et initiations aux
salles polyvalentes
rue de
Bretagne
•
Prestations
en
costumes
traditionnels partout en France
ou l’on est demandé.

Groupe en costume
Le vendredi à 20h salles polyvalentes
L’objectif de cet atelier est de se
perfectionner pour pouvoir se
présenter en costume andréanais
dans toutes les fêtes.

55

adhérents
dont 20
Andréanais
Activités

Initiation aux danses
bretonnes locales
et régionales
Prestations en costumes
andréanais
Activités musicales
de musiques traditionnelles
locales et régionales
Organisation de rencontres
inter groupe, de fest-noz
et fest-deiz
ouverts au public
Cotisation annuelle
22 €
Président de l’association
Dany RIALLAND
Salles polyvalentes
pour l’initiation
des mardis et vendredis

@

02 40 53 50 49
rialland.dany@orange.fr
www.askol-du.e-monsite.com

Accordéon Diatonique
Les lundis à 20h salles polyvalentes
L’objectif de cet atelier est de
se perfectionner en accordéon
diatonique
pour
accompagner
le cercle lors de sorties ou de
prestations diverses.
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Histoire Locale et Patrimoine

Histoire Locale
et Patrimoine
Les objectifs
• Transmettre la mémoire
collective via des expositions
et des supports médias (livres,
revues, etc).
• Constituer un fonds
documentaire.
• Mettre en lumière le patrimoine
bâti et immatériel de la
commune.
• Mettre en avant les acteurs
vivants et disparus de notre
histoire.

Les principales
manifestations
•
Généalogie : le 4ème samedi
(matin) de chaque mois, nous
proposons une initiation et aide
pour les personnes désireuses
de construire leur arbre
généalogique (rendez-vous à la
bibliothèque de Saint André).
•
Du 6 au 15 novembre 2018
(salles Anne de Bretagne):
accompagnement
de
la
cérémonie du centenaire de
l’armistice avec une exposition
évoquant :
- Les soldats Andréanais appelés,
blessés, prisonniers ou tués,
- Des témoignages écrits et
autres documents,
- La vie à Saint-André en 14/18.

10

2017

Date de création

• Du 1er au 10 février 2019 (salles
Anne de Bretagne) : exposition
sur les écoles de Saint-André
(création et histoire des écoles,
reconstitution d’une classe,
exposition de photos de classes
et d’événements ...).
• Puis Bistrots, cafés et culture
de la vigne à Saint-André au
20ème siècle.

Le mot
du président
L’objectif de notre groupe
est de préserver la mémoire
et de transmettre l’identité
du territoire en faisant le lien
entre la population d’hier et
d’aujourd’hui.
Aussi, nous comptons sur les
Andréanais pour nous aider
dans nos collectes et pour
nous rejoindre. Nous tenons à
remercier tous ceux qui nous
ont déjà ouvert leurs malles de
souvenirs.
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20

adhérents
dont 18
Andréanais
Activités

Collecter les informations
qui ont trait à l’histoire de
la commune de Saint-André
des Eaux en puisant dans les
ressources photographiques
(photos, cartes postales), les
bibliographies, les vidéos,
films ...
Le collectage auprès des
anciens Andréanais est
essentiel.
Cotisation annuelle
12 €
Président de l’association
Alain PAPOT
Commune de Saint-André
06 42 88 64 51

@

papotalain@gmail.com
https://
histoirepatrimoine.
wixsite.com/site
Page Facebook :
Histoire locale et
patrimoine Saint André

École de musique andréanaise

Culture

École de musique andréanaise
Les activités
• Initiation
• Formation et pratique
individuelle et collective de la
musique par l’apprentissage
d’instruments
• La formation musicale
• L’éveil musical et le chant

Les objectifs

Cette activité permet des
échanges et un partage de
moments culturels et musicaux
entre les adhérents.

Les principales
manifestations
• Deux auditions par saison (en
décembre et en mars) réservées
aux seuls adhérents et à leurs
familles, organisées dans les
locaux de l’École de Musique.
•
Un concert annuel gratuit et
ouvert au public vient clôturer
la saison, à l’Espace du Marais
dans la première quinzaine de
juin.
•
Organisation de la fête de la
musique en partenariat avec la
municipalité et l’AFJA.

1995

Date de création

158

Activités
École de musique
Conseil d’Administration
Isabelle AGUILLON, Christophe
BOURDREZ, Gilles CASTANIÉ,
Lucie HERBER, Fabienne OILLIC,
Jacqueline SEILLER
Centre Culturel
« Les Roselières »
17 rue Jules Ferry

Les cotisations
•
Adhésion annuelle : 30€ ou
35€ + prix des cours calculés
en fonction des revenus et de la
composition de la famille.

adhérents
dont 113
Andréanais

Secrétariat du mardi au
vendredi, de 14h à 18h
02 51 10 66 33

@

www.ecole-musiqueandreanaise.fr
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Culture

Compagnie Kouviadenn / Chorale Arc en Ciel

Compagnie Kouviadenn
Les objectifs

2013

Date de création

8

adhérents
dont 2
Andréanais
Activités

Campement médiéval
Président de l’association
Fabrice LEREEC
Manifestations et fêtes
médiévales diverses
06 65 37 45 10

@

compagnie.kouviadenn
@orange.fr
jeuxmedievauxkouviadenn.fr

Faire connaitre la vie quotidienne du 5ème au 15ème siècle par
l’intermédiaire d’activités ludiques et festives et rétablir quelques vérités
sur des fausses idées reçues de cette époque.

Les principales manifestations
Participation à de nombreuses fêtes médiévales : Comper, Guérande,
Blain Commequiers, Vannes, Ranrouët...

Le mot du président
Nous sommes une joyeuse troupe médiévale de compagnonnes et compagnons.
Nous vous invitons (Kouviadenn se traduit par invitation en breton) en
notre campement, à vous imprégner de l’époque et vous plonger au cœur
de la vie quotidienne au Moyen-âge.
Notre forgeron-taillandier vous initiera à la fabrication d’ustensiles de
cuisine et autres couteaux, notre Dame des Bois vous façonnera de belles
choses avec son tour à perche, sans oublier une démonstration de notre
haubergier (fabrication de cottes de mailles), notre gardienne des âmes
vous contera l’art divinatoire des runes et l’histoire du symbolisme au
moyen-âge. Notre héraut d’armes se fera un plaisir de vous expliquer la
science de l’héraldique et l’histoire de l’hermine et la Bretagne. Quelques
tables de jeux vous permettront de vous poser en vous amusant.
En dehors de nos activités précitées, nous organisons tous les deux ans
le marché de Guillaume de Saint-André, au port de la Chaussée Neuve.

Chorale Arc en Ciel
Les principales manifestations
• 
Concerts : à Saint-André (Téléthon-Noël) ; Piriac ; Saint-Nazaire
Immaculée ; Casino de La Baule ; Saint-Nazaire (Rétina) ; Maisons de
retraite

Le mot de la présidente

Le chant c’est bon pour le corps et l’esprit. Le chant incite à se tenir
droit ce qui renforce les abdominaux, mais aussi, améliore le rythme
cardiaque et la respiration pour une meilleure oxygénation de notre
organisme…… et les bienfaits sont multiples.
Des scientifiques ont pu mesurer une baisse de l’anxiété
chez des choristes, en favorisant la production d’endorphines
(les hormones du bien-être) le chant chasse les idées
noires et ouvre à la joie aussi bien qu’il ouvre le thorax…
On peut dire que le chant contribue à notre bien-être.

1993

Date de création

45

adhérents
dont 16
Andréanais

Activités
Chant choral
Cotisation annuelle
120 €
Présidente de l’association
Marie-Hélène LEVEQUE
Salle Anne de Bretagne
27 rue de Bretagne
02 40 01 20 63
le lundi de 18h à 20h
marie-helene.

@ leveque56@orange.fr
12
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Amicale Laïque

1948

Date de création

281

adhérents
dont 211
Andréanais
Activités

Arts plastiques pour enfants
et pour adultes, chorale Les
Andréanotes pour adultes,
chorale Les Môm’en Chœur de
7 à 14 ans, flûte de pan
Los Patitos, badminton pour
enfants et pour adultes, volleyloisirs pour adultes,
Lire et faire lire.
Cotisation annuelle
À partir de 12 €/an, selon les
activités + adhésion à la FAL à
partir de 3€.
Présidente de l’association
Lydie NAËL-LEDUC
Espace culturel Les
Roselières, Salles
polyvalentes Anne de
Bretagne, Complexe
sportif

Arts et loisirs

Amicale laïque

Association d’Éducation Populaire, loi 1901,
notre amicale laïque porte des valeurs de laïcité
et d’égalité des chances.

Les objectifs
L’Amicale laïque s’implique dans
la dynamique de la commune
en permettant à chacun de
pratiquer une activité grâce à des
tarifs accessibles au plus grand

nombre. Elle reste en contact
avec l’école publique Jules Ferry
avec laquelle elle est partenaire.

Le mot de la présidente
Des activités qui perdurent comme le volley-loisir, les arts plastiques,
les chorales adultes et enfants, la flûte de pan et d’autres qui
enrichissent l’offre de choix depuis quelques années, comme le
badminton ; une défense sans faillir de la laïcité et de l’éducation
populaire ; une équipe dynamique...voilà une association en pleine
force et jeunesse, fière de ses 70 printemps fêtés en 2018 !
Du talent artistique et sportif :
Les Andréanotes ont chanté le 8 avril dernier à la Cité des Congrès
avec Les Stentors, un moment magique !
Des podiums en tournoi Ufolep, samedi 2 juin, pour les jeunes du
badminton : un doublé 1 et 2 pour les filles avec Albane et Anaïs ; la
première marche pour Nathan chez les garçons !
Nos félicitations à tous !
Un très joyeux anniversaire à notre belle association !
.

02 40 01 27 19
amicalaique.standre
@ @gmail.com
http://
amicalaiquestandre.
wixsite.com/alstandre44
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Arts et loisirs

Les Amis de la Brière / Les petits jardins

Les Amis de la Brière
Les objectifs

Donner l’envie aux personnes à
la retraite de se rencontrer, sans
esprit de compétiteur, autour
de jeux de société et de sortie
plaisir.

1975

Date de création
adhérents
dont 27
Andréanais

32

Les principales
manifestations

Activités
Jeux de société et activités
plaisir une fois par mois :
loto, restaurant, voyage

• Jeux de société

Le mot de la
présidente
« Les Amis de la Brière » se
réunissent tous les jeudis aprèsmidi, de 14h à 17h, pour jouer
principalement aux jeux de
cartes, sans « prise de tête ».
Le goûter y est offert et chaque
mois nous organisons une
activité festive : loto, resto,
sortie.

Cotisation annuelle
15€
Présidente de l’association
Anne-Marie BERGER
Salle des Paviolles
02 40 01 27 89

@

anne-marie44600@live.fr

Les petits jardins de Saint André
Les objectifs

Le mot du président

• Partage de nos savoirs
• Esprit collaboratif
• Vie sociale

Jardiner dans un esprit convivial de partage et d’échange

2013

Date de création

15

adhérents
dont 15
Andréanais
Activités
Jardinage

Cotisation annuelle
20 € / an
Présidente de l’association
Johann DELIGNÉ
Route du Chatelier
(vers la végèterie)
06 95 888 162

@ deligne.johann@aliceadsl.fr
14

Magazine municipal culturel et associatif 2018 - 2019

Arts et loisirs

En Catimini / Début de soirée

En Catimini

2001

Véritables moments de partage des idées,
des techniques et des savoir-faire.

Objectif

Les cotisations

Réalisations pour exposition
et vente annuelle. Trouver de
nouvelles activités avec des
bénévoles.

• 32 € cotisation annuelle
• 15 € l’après midi pour
le cartonnage.

Date de création

69

Activités
Couture – Broderie
Tricot – Patchwork
Rotin - Cartonnage

La principale
manifestation

Présidente de l’association
Micheline BOSSU

Exposition vente des ouvrages
salle du parvis de Saint-André
le samedi 17 et dimanche
18 novembre 2018 (pour le
Téléthon).
L’association
En
Catimini sera présente au
marché de Noël du dimanche 16
décembre 2018.

Vice-Présidente
Maryvonne RIVAL
Secrétaire
Martine CHATELARD
Salle des Paviolles
Lundi-Mardi-Vendredi
13H30 -17h

Le mot de la présidente

02 40 01 29 25
06 16 39 47 03

Débutantes, initiées, vous avez le goût pour des activités manuelles,
venez découvrir nos différents ateliers. Vous êtes bénévoles et
souhaitez nous faire découvrir une nouvelle activité, vous êtes les
bienvenues.

1989

Date de création

42

adhérents
dont 20
Andréanais

Activités
Spectacles de variété
(2 derniers week-ends
de novembre)
Repas dansant
(4ème samedi de mars)
Vide-greniers
(2ème dimanche de juin)
Cotisation annuelle
15€/adulte - 10€/enfant
Présidente de l’association
Patricia ANGIN
Salle Anne de Bretagne

adhérents
dont 31
Andréanais

@

chatelard44@sfr.fr

Début de soirée
Début de soirée c’est animer la commune
en réunissant plusieurs générations sur scène.

Les principales manifestations
Spectacle :
Samedis : 24 novembre
et 1er décembre
Dimanches : 25 novembre
et 2 décembre

Vendredi : 30 novembre
Repas dansant sur le thème
des années 80 à nos jours :
Samedi : 23 mars 2019
Vide-grenier :
Dimanche : 7 juillet 2019

Le mot de la présidente
Début de soirée accueille dans une ambiance conviviale les jeunes et
moins jeunes qui souhaitent monter sur scène pour chanter, danser,
jouer de la comédie…
Vous désirez nous rejoindre ? Nous vous invitons à notre assemblée
générale qui aura lieu le mercredi 6 février 2019 à 20h30 aux salles
Anne de Bretagne.

06 75 48 73 23

@ association.debut.
de.soiree@gmail.com
www.facebook.com/
debutdesoireeasso/
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Jeux

Questions pour un Champion / Coin-Flip Poker Club

2004

Date de création

20

adhérents
dont 3
Andréanais

Questions Pour Un Champion
Le mot
de la présidente

Activités
Animation selon le même principe
que le jeu télévisé.
Cotisation annuelle
30 €
Présidente de l’association
Annick BROSSEAU
Salle Anne de Bretagne
mardi à 20h15
et vendredi à 14h30

@

02 40 24 52 48
brosseau.a@orange.fr

L'objectif

Nos rencontres hebdomadaires
sont ouvertes à tous même en
cours d’année. Il est toujours
possible de «venir nous voir».

Tester ses connaissances dans une
atmosphère détendue, sans esprit
de compétition.

La principale
manifestation
Organisation
d’un
tournoi
accueillant les membres de tous
les clubs qui le désirent.

Coin-Flip Poker Club (C.F.P.C.)
Les activités

Les objectifs

• Organisation d’un championnat
annuel à points de « Texas
Hold’em Poker ».
• Informations et pédagogies
sur la stratégie de jeu autour
des tables, afin de permettre
à chacun d’améliorer ses
connaissances du « Texas
Hold’em Poker ».
• Participation à un championnat
interclubs sur la presqu’île par
équipe de club.
• Organisation d’évènements
festifs pour les adhérents.
• Organisation de tournois
gratuits ouverts à tous
(Téléthon, Open).

•
Promouvoir le poker par
l’initiation, le perfectionnement
et la découverte de sa variante
la plus populaire, le «Texas
hold’em Poker».
•
Affirmer et développer les
valeurs véhiculées par le poker,
c’est-à-dire : réflexion, esprit
de compétition, convivialité,
maîtrise de soi et respect des
joueurs.

Les principales
manifestations

• Forum des associations en
septembre
• Organisation d’un tournoi pour
le Téléthon en décembre
• Organisation d’un Open en
mars-avril

16

Le mot du président
Bonne ambiance, cartes, jetons,
stratégie et bluff, sont les
ingrédients du cocktail détonnant
que nous vous proposons de
septembre à juin.
Débutants ou confirmés, si
le poker est un jeu qui vous
intéresse, n’hésitez pas à nous
contacter !
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2015

Date de création

30

adhérents
dont 10
Andréanais
Activités
Poker

Cotisation annuelle
45 € (interdit aux – 18 ans)
Président de l’association
Romain GUEMENE
Salle des Paviolles
le vendredi soir de
19h30 à 1h
06 73 81 40 34

@ cfpc.president@gmail.com
http://cfpc.hebfree.org/

Club de tarot

2015

Club de tarot

Date de création

La découverte et la
pratique du jeu de tarot
par l’organisation de
rencontres amicales.

60

Tarot
Cotisation annuelle

Accueillir de nouveaux adhérents.

Plusieurs tournois internes, un
concours externe le 13 octobre
2018 et le dimanche 2 décembre
pour le Téléthon à l’Espace du
Marais.

adhérents
dont 32
Andréanais
Activités

L'objectif
Les principales
manifestations

Jeux

20 €

Le mot du président
Le club propose la pratique du
tarot régulièrement deux fois par
semaine le lundi de 20h à 23h
et le mercredi de 14h à 17h30
durant toute l’année. Dans un
cadre agréable ,salle des Paviolles,
nous réunissons des joueurs du
débutant à l’initié avec un groupe
qui ne cesse de s’accroître. Le tarot
est une activité passionnante
qui, pratiquée au sein du club,
permet de rencontrer des joueurs
sympathiques dans une ambiance
conviviale. N’hésitez pas à nous
contacter et venez faire un essai.

Président de l’association
Michel DROGUEUX
Salle des Paviolles
02 40 01 22 00
06 16 39 47 03

@ drogueuxcm@orange.fr
chatelard44@sfr.fr
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Sports

Les Fanas du Dancing

2002

Date de création
adhérents
dont 115
Andréanais

162

Activités
Modern jazz
Danses sportives
Toutes danses
Cotisation annuelle
De 134 € à 236 €
Présidente de l’association
Séverine FRAUDIN
Salle Parquet
06 67 80 15 68
severine.fraudin@

@ wanadoo.fr

www.lesfanasdudancing.
e-monsite.com

Les Fanas du Dancing
«Si vous avez envie de vous faire plaisir, n’hésitez pas
à nous rejoindre adultes et enfants»

Les objectifs
Promouvoir la danse pour tous
les âges.

Les principales
manifestations
• Réveillon de la Saint-Sylvestre
• Soirées dansantes
• Festival de danses
• Spectacle de fin d’année (après
midi pour le modern jazz et soirée
pour la danse sportive)

Le mot
de la présidente
Notre association Les Fanas du
Dancing connaît chaque année une
progression de son effectif. Nous
comptons pour l’année 2017/2018
un total de 162 adhérents se
répartissant comme suit :
• Section modern jazz :
96 enfants de 4 à 12 ans dirigés
par Annick

18
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• Section danses sportives :
20 enfants de 8 à 16 ans dirigés
par Wilfried et Emilie (compétiteurs danses sportives Série C)
•Section toutes danses :
46 adhérents dirigés par Sébastien.
À la rentrée de septembre 2018,
nous créons une nouvelle section
« Solo Team Latine » (ballets
danses latines, Samba, Chacha,
Rumba et Jive) pour enfants de
9 ans et plus dirigée par Emilie.
L’entraînement aura lieu le mercredi en fin d’après midi.
Nous avons toujours des groupes
dynamiques et homogènes avec
une très bonne ambiance, tant chez
les enfants que chez les adultes.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, tous les cours évoluent
dans la bonne humeur.
Nous sommes toujours fidèles à
notre réveillon de la Saint-Sylvestre
à l’Espace du Marais avec l’orchestre
Jérôme Gauthier le 31 décembre
2018

Sport

La Saint-André Football

La Saint-André Football
Le mot du président
Cette saison, La Saint-André Football comptait 456 licenciés(es)
dont 106 dirigeants(es). Un record
d’adhérents(es), mais l’important
n’est pas là.
L’objectif de cette saison était la
montée de l’équipe fanion en R3,
ce qui est chose faite et également
faire monter d’un niveau la réserve
qui en finissant 3ème ,sera, je
l’espère, dans le bon wagon pour
l’accession en D2.
Le travail qui attend Mickaël Rivoal,
nouvel entraîneur du club, la saison
prochaine ne sera pas chose facile.
Pour maintenir le club à ce niveau,
il faut s’appuyer sur la formation et
nos éducateurs jeunes réalisent un
excellent travail. La preuve en est
que nos U15 et U18 ont pu accéder
cette saison au plus haut niveau de
district, ce qui permet de les intégrer en séniors dans de bonnes
conditions.
Un stage de vacances organisé par
Dominique Burban a permis à nos
jeunes d’assister entre autre à un
entraînement du FC Nantes. La
réflexion est déjà lancée pour celui
de 2019.
Le groupement féminin Presqu’ile
44 dont nous faisons partie, créé
il y a 3 ans à l’initiative de Sophie
Kéruzoret est un réel succès avec
aujourd’hui plus de 100 licenciées,
ce qui permet à nos féminines de
pouvoir évoluer dans toutes les catégories, chose que nous n’aurions
pas pu réaliser en autonomie.

Les principales
manifestations
• Le tournoi de Noël, interne au
club qui aura lieu aux salles sportives
• Le tournoi du lundi de Pâques
U10-11 et U12-13
• Le tournoi du jeudi de l’Ascension
U6-7-8-9 et U14-15
N’oublions pas l’organisation des
lotos en février et en septembre.
Toutes ces manifestations ne
pourraient se faire sans la participation de nombreux bénévoles
qui assurent la partie sportive pour
les uns et pour d’autres la logistique et l’évènementiel.

1936

Date de création

456

adhérents
dont 350
Andréanais
Activités
Football

Président de l’association
Christophe BOURSE
Stade de l’île de la Pierre
06 33 86 66 27

@ chrisbea.bourse@orange.fr

Le club des supporters et son nouveau président, Yannick Sérot, ne
relâchent pas leurs efforts pour
animer le club et notamment pour
l’organisation du bal moules frites
qui a lieu tous les ans le 14 Août.
Merci à eux qui participent également aux frais de déplacements
de l’ensemble de nos équipes.
Je souhaite remercier la municipalité qui met à notre disposition des
infrastructures de qualité et en bon
état.
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Sports

Esco
Associations des Cavaliers Randonneurs

Esco Saint-André des Eaux

1994

Date de création

Groupe mixte adultes (running) :
Les mardi, jeudi à 18h30 et le
dimanche matin.
Groupe féminin (running) :
Le mercredi à 18h30 et le
dimanche matin.
Marche nordique : Le mercredi à
15h et le samedi à 9h30.
Enfants athlétisme (9-16 ans) :
Le mardi à 18h30.
Enfants athlétisme (6-10 ans) :
Le mercredi à 14h30.
Enfants compétition athlétisme
(à partir 10 ans) :
Le samedi à 10h30.

Activités
Club d’athlétisme et section
marche nordique
Cotisation annuelle
Tarifs des licences saison 20182019 en ligne sur notre site
dès septembre 2018.
adhérents
dont 182
Andréanais

234

Président de l’association
Jean-Loic RIOU
Complexe sportif de
St André des eaux
06 81 91 83 45

@

secretariat.esco.
saintandre@gmail.com

Les principales
manifestations
•2
 5ème semi-marathon de Brière
le 17/03/19.
•R
 andonnée et marche nordique
le 16/03/19.
• Galopades pour les enfants
le 16/03/19.

www.escostandre.fr/
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L'objectif
L’objectif principal de notre club est
d’associer la performance sportive et
la convivialité.

Le mot du président
Notre club connaît une forte
augmentation de ses effectifs
depuis quelques années. Cette
croissance démontre que nos licenciés
prennent beaucoup de plaisir lors
des entraînements proposés par
nos coachs bénévoles ou salariés.
Nos maillots violets sont présents
tous les week end sur différentes
compétitions. Tous les niveaux sont
les bienvenus au club.
A bientôt.

Le Jardin de Djedo / Association des Cavaliers Randonneurs

Sport

Le Jardin de Djedo
L'objectif
L’aquagym accueille hommes et
femmes de 15 à 80 ans, sachant
nager ou non, pour faire travailler
les muscles et les articulations en
souplesse, et éventuellement pour
vaincre une peur de l’eau… Le cours
est dispensé en musique par des
maîtres-nageurs diplômés d’Etat.
L’aquagym permet de développer
l’équilibre,
la
synchronisation,
l’agilité, la détente, la coordination…
L’important est de satisfaire le
plus d’adhérents possible, en
maintenant la qualité des cours.

La principale
manifestation

« Arc-en-Ciel », autre association
andréanaise, une représentation
théâtrale qui a lieu à l’Espace du
Marais, chaque année, le deuxième
week-end du mois de Janvier.

Le mot du président
Avec l’accord de la CARENE et de
la municipalité de Saint-André des
Eaux, l’association Le Jardin de
Djédo, souhaite poursuivre cette
activité d’aqua-gym qui permet
à plus de 240 personnes de se
rencontrer et de passer un bon
moment de remise en forme de
façon ludique en profitant des
bienfaits de l’eau.

Les huit cours hebdomadaires par
semaine sont l’activité essentielle
de l’association Le Jardin de Djédo.
Dans
l’année,
l’association
organise en duo avec la chorale
17h-17h45

Lundi
Mardi
Jeudi

2008

Date de création
adhérents
dont 112
Andréanais

242

Activités
Aqua-gym et Aqua-tonic
Cotisation annuelle
160 € pour les habitants de
la CARENE et 190 € pour les
autres personnes
Président de l’association
Gérard POIRIER
Piscine de Saint-André
des Eaux
8 créneaux horaires par
semaine
09 61 01 17 00

18h-18h45 19h-19h45 20h-20h45(*)

12h30-13h15
12h30-13h15

@ gege-07@orange.fr
www.djedo.asso-web.com

19h15-20h 20h15-21h (*)

(*) Aqua-tonic

2005

Date de création

65

adhérents
dont 25
Andréanais
Activités

Animations autour du cheval
Sports équestres
Cotisation annuelle
10 €
Présidente de l’association
Pascale SAUVOUREL
Carrière de l’Espace du
Marais

@

pascalesauvourel@
hotmail.com
lescavaliersdebriere.
free.fr

Association Des Cavaliers
Randonneurs (A.C.R.)
Les activités

Le mot de la présidente

• Trecs
• Randonnées
• Endurance
• Chevalerie
• Éthologie

Vous êtes propriétaire de votre
cheval, vous désirez partager votre
passion avec d’autres cavaliers,
vous initier à de nombreuses
disciplines,
l’association
sera
heureuse de vous accueillir.

Les objectifs
Fédérer les propriétaires de
chevaux sur Saint-André des
Eaux. Aujourd’hui, les objectifs
ont quelque peu évolué. Les
cavaliers
randonneurs,
s’ils
continuent à entretenir et
créer de nouveaux passages et
itinéraires sur le territoire, ont
aussi diversifié leurs activités.

N’hésitez pas à nous contacter.
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Association Sport & Form’ / Pétanque Club Andréanais

Association Sport & Form’
« Notre association est ouverte à tous,
hommes et femmes »

L'objectif
Prendre du temps pour soi, se
maintenir en bonne condition
physique

La principale
manifestation
Participation au Téléthon.

Le mot
de la présidente
Notre association se renouvelle
et propose depuis quelques
années diverses activités ouvertes
à tous. C’est pourquoi elle change
de nom et devient :

1979

Date de création

430

adhérents
dont 338
Andréanais

Activités
Bébé gym - Zumba kids
Gymnastique - Stretching
Pilates – Zumba fitness
Zumba steps – X’trem fitness
Sophrologie
Randonnée pédestre
Cotisation annuelle
Bébé gym 50 €
Zumba kids 72 €
Adultes à partir de 80€
Présidente de l’association
Isabelle BIGEARD
Salle des sports
et salle des Paviolles

Association Sport & Form’
Messieurs vous êtes les bienvenus !

06 52 57 66 52

@

asfstandre@gmail.com
www.asfstandre.com

Pétanque Club Andréanais

2007

Date de création

95

adhérents
dont 79
Andréanais

Activités
Pratique de la pétanque sous
forme de loisirs
Cotisation annuelle
20€
Présidente de l’association
Patrick MESLÉ
Boulodrome de la rue
des Guifettes
Mardi, jeudi, samedi
après -midi
07 71 01 12 78

@
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pétanqueclubandreanais
@gmail.com

Les objectifs
Développement de cette activité
auprès des Andréanais.

Les principales
manifestations

•3
 tournois annuels ouverts à
tous (Juillet, août, octobre)
• 2 tournois interclub regroupant
8 communes
•2
 soirées théâtrales en mars de
chaque année
•1
 sortie annuelle des adhérents
et rencontre d’un autre club

Le mot du président
Fort de ses 11 années d’existence
notre club de loisirs continue le
développement de ses activités.
Cette année nous avons réalisé
une sortie d’une journée pour nos
adhérents et rencontré le club de
La Haye Fouassière.
L’association a décidé de s’ouvrir
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en créant de nouvelles activités
envers les jeunes et se penche
sur une animation périscolaire.
Autre ouverture : la possibilité
offerte à ses adhérents de
participer à des rencontres
départementales voir régionales.
L’association devient une entité
importante dans la commune
avec ses 95 adhérents.
Elle
participe
assidument,
comme 16 autres associations,
à la réussite de la fête des
Chalands Fleuris : elle en assure
la plantation des fleurs et leur
entretien, ainsi que la mise en
œuvre de différents éléments de
la fête du 1er dimanche d’août.
Par tous les temps, la bonne
humeur
et
la
convivialité
donnent le ton. C’est dans cet
environnement que plus d’une
cinquantaine d’entre nous ainsi
que nos 10 joueuses fréquentent
les mardi, jeudi et samedi les
terrains de jeux.

Enfance

Association Festive des Jeunes Andréanais / Les petits Bambinos

Association Festive
des Jeunes Andréanais
L’AFJA, ouverte aux jeunes Andréanais vous propose
de participer à différentes sorties, pour faire vivre la
commune, dans une bonne ambiance.

Les principales
manifestations
• Soirée à thème
• Fête des Chalands Fleuris
• Fête de la musique

2010

Le mot du président
L’AFJA est une association
dynamique
réunissant
les
18/25 ans de la commune.
Elle a pour but de réaliser de
nombreuses sorties (paintball,
parcs d’attraction…), ainsi que
des événements divers (fête de
la musique, fête des Chalands
Fleuris) pour dynamiser la
L’entrée
dans
commune.
l’association est possible lors
de notre soirée d’adhésion, fin
décembre.

Date de création
adhérents
dont 38
Andréanais

40

Activités
Parcs d’attraction - Sorties
sportives
Cotisation annuelle
10 € pour les anciens membres
15 € pour les nouveaux
Président de l’association
Alexandre BOMPOIL

@

afja.assoc@gmail.com
www.facebook.com/asso.afja

Les Petits Bambinos

2007

Date de création

Les principales
manifestations
• Ateliers d’art plastique
• Ateliers d’éveil et de motricité
• Sorties diverses selon les saisons

L'objectif
Éveiller l’enfant à la motricité et
à la sociabilisation

Le mot de la présidente
Tout au long de cette année,
l’association a organisé des
ateliers deux fois par mois :
peinture, gommettes, création
de petits objets pour les fêtes
spécifiques et l’année se clôture
avec la boum des enfants. Au
mois de décembre, nous avons
notre arbre de Noël où nous
invitons parents et enfants.
Dès l’arrivée des beaux jours, on
organise des sorties ponctuelles
telles que la cueillette des
fraises, balade en calèche pour un
moment convivial et constructif
entre les assistants maternels et
les enfants.

adhérents
dont 19
Andréanais

20

Activités
Ateliers d’activités manuelles
pour enfants
Cotisation annuelle
65 € avec assurance
Présidente de l’association
Angélique COUPPÉ DE K/MARTIN
Salle Anne de Bretagne
06 69 29 64 71

@ lespetitesbambinos@
gmail.com
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Enfance

APEI

Association des Parents
d’élèves Indépendants
APEI
Les activités

Les objectifs

Nous sommes un petit groupe de
parents défendant les intérêts de
tous les élèves. Nous participons
au financement des projets
pédagogiques des écoles Jules
Ferry grâce aux actions mises en
place (ventes de pains au chocolat,
calendriers, chocolats de Pâques
ou Noël, madeleines, soirée
dansante, fête de l’école…). Par ces
actions, nous travaillons toujours
en concertation avec le corps
enseignant et échangeons très
régulièrement avec la municipalité
au sujet des intérêts des enfants.
Nous participons aux réunions liées
au PEDT (Projet éducatif territorial)
et aux aménagements du groupe
scolaire (cantine par exemple).

Notre objectif principal consiste
à être un lieu de concertation,
d’écoute, d’échange entre les
parents d’élèves et le corps
enseignant ainsi qu’avec la
municipalité. Nous constituons
également
une
liste
de
représentants au conseil de
chaque école (maternelle et
élémentaire).

« Concertation, écoute,
échange pour le bien-être et
la défense des enfants »
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Les principales
manifestations
Ventes de pains au chocolat, vente
de calendriers avec les photos
de chaque classe, chocolats de
Pâques ou Noël, madeleines Bijou,
soirée dansante, organisation
de la fête des écoles, marché de
Noël conjointement avec l’Ecole
élémentaire Jules Ferry.
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2009

Date de création

38

adhérents
dont 38
Andréanais
Activités

Participation au financement
des projets pédagogiques
des écoles Jules Ferry
grâce à diverses actions
Cotisation annuel
10 €
Présidente de l’association
Sandrine HÉBRAS-LECLERC
(mandat jusqu’en
septembre 2018)
Groupe scolaire Jules
Ferry

@ apeijulesferry44117@
gmail.com
Facebook : Apei Jules
Ferry

Le mot de la présidente
Seul, on va plus vite, mais ensemble
on va plus loin.

Ogec Notre-Dame / Apel Notre-Dame

Enfance

Ogec Notre-Dame
L’Ogec (Organisme de gestion de l’enseignement
catholique) est une association Loi 1901 regroupant
des parents d’élèves et des volontaires, tous bénévoles.
L’Ogec assure la personnalité juridique et morale de
l’école Notre-Dame.

Les objectifs
• La gestion financière et
comptable de l’établissement.
• L’entretien du patrimoine
immobilier et mobilier.
• La fonction d’employeur des
personnels non enseignants,
notamment.

Les principales
manifestations

Activités
Gestion de l’école Notre-Dame
Président de l’association
Michel MONTIER

•«Vide ta chambre»
• Carnaval de l’école

école Notre-Dame

@ notredame44117
@gmail.com
www.saintandredeseaux-nd.fr

Apel NOTRE-DAME
Les objectifs

18

adhérents
dont 18
Andréanais

Présidente de l’association
Cécile JÉHANNO
École Notre-Dame
06 73 38 71 76

@ apelnotredame44117@
gmail.com
https://www.facebook.
com/APELNotreDameSt
AndreDesEaux

• Participer à la vie et à l’animation de l’école en apportant un
soutien financier pour les projets pédagogiques des enseignantes, les sorties scolaires,
l’achat de matériel…
• Accueillir les parents lors des
réunions de rentrée, lors des
portes ouvertes
• Représenter les parents au sein
de l’établissement et auprès des
institutions

Les principales
manifestations
• Loto le 9 décembre 2018
• Vente de chocolats et de sapins
de Noël
• Goûter de Noël
• Repas dansant le 9 mars 2019
• Kermesse en juin
• Participation à la fête des chalands fleuris

Le mot de la présidente
Nous sommes une équipe dynamique accueillant chaque
année de nouveaux membres
qui viennent avec l’envie de s’investir, d’apporter de nouvelles
idées, néanmoins l’aide ponctuelle des autres parents est
toujours la bienvenue !!
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Solidarité

Sawa / Les Portes Plumes

Sawa
L'objectif

Le mot du président

Scolarisation
d’enfants
de
parents qui ne peuvent subvenir
à leurs besoins.

La principale
manifestation
Forum des associations
de Saint-André des Eaux.

Les migrants posent un vrai
problème en Europe. Aidez-nous
à scolariser les Sénégalais en
parrainant des jeunes de 3 à 11
ans. Sawa est présent au Sénégal
avec ses adhérents qui gèrent au
plus près les relations avec les
écoles et les enfants choisis.
Cette action humanitaire est
fiscalement reconnue à hauteur
de 66% de déduction fiscale.

2010

Date de création
adhérents
dont 2
Andréanais

14

Activités
Parrainage d’écoliers sénégalais
Président de l’association
Guy ABIVEN
Warang - Sénégal
06 11 37 76 96

@

2015

Date de création

20

adhérents
dont 10
Andréanais
Activités

Organisation d’évènements
sportifs et culturels
Cotisation annuelle
20 €
Présidente de l’association
Valérie BORDES
Saint-André des Eaux
06 70 36 14 19

@

asso.lesportesplumes44@
gmail.com
www.assolesportesplumes44.
simplesite.com
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abiguy44@yahoo.fr

Les Portes Plumes
Les activités
• 2016 : participation à la course
solidaire la Sénégazelle (course à
pied et dotations de fournitures
scolaires dans les écoles au
Sénégal)
• 2017 : soutien d’un jeune
adolescent d’Herbignac à éditer
sa 3ème BD

Les objectifs
Apporter notre soutien auprès
d’enfants : dans une aide de
fournitures scolaires ou des
projets personnels.

La principale
manifestation
Marche gourmande & nocturne.
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Le mot
de la présidente
2018
sera
ponctué
par
l’organisation de deux marches
gourmandes & nocturnes , une au
printemps et l’autre le 13 octobre,
qui se déroulent toujours dans une
ambiance conviviale, alors à vos
baskets !

Amicale des Donneurs de Sang / Association Solidarité

Solidarité

Amicale des Donneurs de Sang

1968

Date de création

L'objectif

Le mot du président

Promouvoir le don du sang.

Les principales
manifestations
• 6 collectes de sang par an
• Organisation de soirées théâtre
• Service à des mariages
• Rallye pédestre sur la presqu’île
guérandaise.

1994

Date de création

55

adhérents
dont 55
andréanais
Activités

Distribution
de colis alimentaires
Cotisation
Participation de 2 €
à chaque approvisionnement
Présidente de l’association
Tania LE NOËLLEC
1 rue de la Brière
(local près de la salle
des mariages)

@

06 74 88 66 91
associationasa@laposte.net

Notre association a pour but la
promotion du don du sang et
l’organisation des collectes.
Toutes les personnes entre
18 et 70 ans, en bonne santé,
peuvent donner, pour tous les
malades ou les accidentés. Je
compte donc sur la générosité
des Andréanaises et Andréanais
pour venir à nos collectes qui se
déroulent à l’Espace du Marais.
Merci d’avance.
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adhérents
dont 22
Andréanais

Activités
Collectes de sang avec
l’Établissement Français du
Sang (EFS)
Cotisation annuelle
10 €
Président de l’association
Michel HERVY
02 40 01 29 27

@

michel.hervy@orange.fr

Association Solidarité
Andréanaise (Asa)
Les objectifs

Le mot
de la présidente

Les activités

Notre association, née en 1995
d’une initiative locale et laïque,
distribue des denrées alimentaires aux personnes en difficulté
de Saint-André des Eaux. Nous
sommes neuf bénévoles, pour qui
confidentialité et bienveillance
sont bien sûr de rigueur.
Au 30 juin 2018, 20 foyers sont
inscrits, soit 55 personnes, dont
27 enfants.
Notre fournisseur principal est la
Banque Alimentaire, antenne de
Saint-Nazaire, mais nous acceptons aussi les dons.

Apporter une aide alimentaire à
toute personne en difficulté.
Distribution de colis alimentaires
le mercredi de 18h à 19h toutes
les 2 semaines.

La principale
manifestation

La galette des rois (bénéficiaires
et bénévoles)
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• Electricité Générale
• Aéronautique
• Maintenance Electromécanique
• Serrurerie - Chaudronnerie
• Tuyauterie - Plomberie
• Bobinage Moteur

ZA des Pédras • BP 07 44117 Saint-André des Eaux

Tél 02 40 01 28 54 • Fax 02 40 01 25 05
www.gestal-fr.com

Les Élus
La dynamique sportive est lancée avec les nouvelles salles !

Si vos pas vous mènent sur le parking du complexe
sportif, vous n’avez pas pu les manquer. Un trio
de sportifs, un basketteur, une karatéka et une
joueuse de badminton sont nouvellement arrivés
sur la commune. Pour l’instant, ce ne sont que des
silhouettes creusées dans le béton matricé de la
façade des nouvelles salles sportives mais dès
octobre prochain, des pratiquants, de chair et d’os,
fréquenteront, eux aussi, les lieux.
Ce projet, l’un des plus importants de notre mandat, est en passe de s’achever. Nous avons décidé
cette extension afin de créer un vrai appel d’air au complexe existant et aux associations sportives qui
l’utilisaient. Certaines d’entres elles, faisant face à un nombre croissant de pratiquants, étaient parfois
amenées à refuser de nouvelles inscriptions.
Bientôt, les deux salles ouvriront leurs portes aux licenciés des clubs de basket, de badminton, de
karaté, mais aussi de zumba, de fitness et de multisports.
Par ce projet, nous avons souhaité accompagner la dynamique associative et sportive qui se voit
renforcée par l’arrivée de trois nouvelles disciplines à la rentrée. Outre le karaté, les Andréanais
pourront s’adonner au handball, au sein de la section loisirs adultes, et les plus jeunes, âgés entre 3 et
6 ans, découvriront les joies du multisports.
En cette rentrée, on chaussera les baskets à Saint-André !
Le groupe Saint-André, la dynamique renouvelée
La bibliothèque, avant de faire un jour peau neuve -le projet n’est pas inscrit au présent municipe- vient d’opérer une
première «mue». Cette délocalisation obligée vers l’ancien Espace Jeunes n’a pas vilaine allure et offre justement un
peu plus d’espace.
Quelle bibliothèque pour demain ?
Nous la souhaiterions ambitieuse et, tant par sa superficie que son contenu, conforme aux besoins et attentes des Andréanais.
L’académicien Erick Orsenna, nommé Ambassadeur de la lecture, est l’auteur d’un rapport intitulé «Voyage au pays des
bibliothèques, lire aujourd’hui, lire demain».
Que nous dit-il en substance ?
Il faut, et nous sommes d’accord, que les horaires «concordent avec les temps réels de la cité». A St-André, un actif
avec un horaire de travail classique a accès à la bibliothèque le samedi matin seulement, ce qui occasionne évidemment
des pics de fréquentation sur ce créneau ! «Ouvrir mieux» est l’un des objectifs. Une réflexion à mûrir avec le personnel
et les bénévoles car ouvrir mieux c’est indubitablement ouvrir plus.
Nous savons ce que signifie l’investissement bénévole et celui au sein de la bibliothèque est exemplaire. Cet appui
enrichissant et convivial ne peut pas faire oublier le rôle moteur du professionnel, bibliothécaire diplômé. Avec un seul
agent –à temps non complet de surcroît- nous sommes à la traîne ! Là encore, il faudrait plus pour faire mieux. Recourir
au service civique serait une piste à creuser.
Mais pour faire quoi ? Lire mais pas que... le rapport Orsenna préconise par exemple la mutualisation d’espaces dans
le champ de la cohésion sociale (CCAS, antennes Pôle Emploi...), le développement des partenariats entre les acteurs
culturels territoriaux (ce travail est amorcé : rencontres musicales, prix des lecteurs etc...).
La bibliothèque, lieu de culture et de création de lien, doit aussi être lieu de plaisir et de loisirs qui attire les ados, un
lieu de formation et d’apprentissage, au sein duquel le numérique doit prendre une place essentielle.
La liste est non exhaustive. Notre groupe formule deux propositions, offrir l’accès à une vidéothèque et, puisque nous
sommes souvent incités à prendre soin de nos anciens, à éviter leur isolement, pourquoi ne pas initier le portage de
livres à domicile ?
«FAIRE PLUS, FAIRE ENSEMBLE» Ainsi se termine le rapport Orsenna... chiche ?
Dominique Amisse - Laurence Domet-Grattieri - Franck Delalande - Chantal Cancouët
Steve Gabory - Anne Raingué-Gicquel.
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La conjonction de nos savoir-faire
métiers valorise et mène à terme
vos projets

devient

Des conseils adaptés
et des services sur-mesure

• Téléphonie
• Sécurité
• Installation
•
•
•

Formation
Maintenance
Développement Web
Développement Mobile
Infrastructures
Systèmes & Réseaux

Siège social : avenue Barbara • 44570 Trignac
Agence Sud Loire : PA de la Guerche• 6 bis, route des Pessais• 44250 Saint-Brevin

Tél. 02 51 76 37 37 • info@odiwi.fr

www.crpi.fr•- www.odiwi.com

PORTAILS - AUTOMATISMES - CLÔTURES - MURETS
PORTES DE GARAGE - PERGOLAS SOLAIRE

FABRICANT DE PORTAILS & CLOTURES ALUMINIUM 02 40 91 51 95
Z.A des Pedras - 44117 SAINT-ANDRE DES EAUX
contact@guihoclotures.fr - www.guihoclotures.fr

État-Civil

NAISSANCES du 1 /07/2017 au 30/06/2018
er

LEGUEN Lola................................20/07/2017
THOMAS Augustin.....................23/07/2017
MONASTERSCHI LAQUITTANT
Alexandra......................................31/07/2017
BOURDEIL Mila........................... 04/08/2017
LE DU Rose.................................. 06/08/2017
WARNECK Andréas................... 06/08/2017
CAMUS Sirine.............................. 22/08/2017
MICHEL NOYELLE Jules........... 24/08/2017
CHÉREAU Éli................................ 10/09/2017
GUÉNO Rowan............................ 18/09/2017
BEZARD Alice............................. 24/09/2017
HARDY Ilyana............................. 22/09/2017
LEGRAND Sasha........................ 16/10/2017
GAUTIER Théa............................ 13/10/2017

NICOL Gabin................................ 28/10/2017
VIDALIE Lilou.............................. 12/11/2017
PENISSON Léo............................ 16/11/2017
LESUEUR Pierre......................... 23/11/2017
TIRAMANI-COULPIER Cassandre... 05/12/2017
COINTET Rose............................. 15/12/2017
RIVAL Ludivine............................17/12/2017
MOYON Sacha............................. 16/12/2017
THEBAUD QUÉDÉ Helinore ...... 18/12/2017
BONDER Nathan........................ 03/01/2018
MACCHI Zakarya........................ 16/01/2018
LE DÉAULT Zoé.......................... 29/01/2018
CHELET Gabriel.......................... 30/01/2018
CURTELIN Gloria........................ 30/01/2018
COËNT Mila...................................27/02/2018

TESSIER Maxence..................... 28/02/2018
GOÜIN Pauline............................ 15/03/2018
GOÜIN Clémence....................... 15/03/2018
LEGENTILHOMME Margaux... 23/03/2018
RIDEAU Alixe.............................. 28/03/2018
MORINEAU Armand.................. 29/03/2018
MORINEAU Amaya.................... 29/03/2018
BIGUET LE DREFF Ariane....... 30/03/2018
GUENO Louise............................ 05/04/2018
HUGUET Esteban...................... 11/04/2018
ARIZA Abel...................................17/04/2018
TARAUD Nora.............................. 21/04/2018
ROUZEAU Léonie...................... 29/04/2018
LEMEIGNEN Diégo.................... 08/05/2018
DENIS Esteban........................... 31/05/2018

DÉCÈS du 1 /07/2017 au 30/06/2018
er

MEURICE, née HOS Janine........... 17/08/2017
BARBIN-LE BOURHIS née BRICAUD
Germaine............................................29/08/2017
BROSSAUD Henri............................11/09/2017
TORZEC André..................................15/09/2017
RASTEL, née MAHÉ Christiane...22/09/2017
CARBONNIER, née RIOUALEC
Yvette..................................................13/10/2017
GAUTIER, née DÉCHEREUX
Christine.............................................16/10/2017
GUIHO, née LANDRON Marie......19/10/2017
OUVRARD, née YVIQUEL
Germaine............................................21/10/2017

CANCOUÊT, née HALGAND
Marie....................................................23/10/2017
GUIHO, née LANDRON Marie......19/10/2017
LAURENT, née NOURRY
Myriam.................................................21/11/2017
DESANDRE, née FALCONNET
Brigitte................................................19/11/2017
DENIAUD, née GUIBERT Denise....05/12/2017
ARANDEL, née LECORRE Marie.......18/12/2017
CAUCHIE, née HERVE Marie........06/01/2018
MAHÉ, née TRUIN Françoise......10/01/2018
LEHUEDE, née LE PUIL Yvette...22/01/2018
NOURY, née GUÉNO Marie...........10/02/2018

BERNIER, née JOUANNO Alice...12/02/2018
PIEL Marcel........................................22/02/2018
SAUTTIER Nicole............................. 17/03/2018
BERTHO née BONNET Annick....11/04/2018
MAHÉ née LECORRE Colette.......18/04/2018
LABESSE née DE MARCÉ-SERF
Béatrice...............................................23/04/2018
LECOQ Victor.....................................30/04/2018
GUÉNO François..................................6/05/2018
GEKIERE André.................................19/05/2018
CORBIN Lyle...................................... 07/06/2018

MARIAGES du 1 /07/2017 au 30/06/2018
er

BERTHEBAUD Franck & MICHELO Noémie....................01/07/2017
GINEAU Frédéric & MATHIEU Géraldine.........................01/07/2017
GARNIER de LABAREYRE Clément & FERNANDES ALVES Jessica
08/07/2017
NOURY Sébastien & JOETS Mélinda................................22/07/2017
ROCHERIOUX David & FLOTAT Julie................................ 19/08/2017
NOTE Olivier & GAUTHIER Léa.......................................... 26/08/2017
BRIOT Kevin & DESMAS Agathe....................................... 26/08/2017

HUITRIC François & BLACHET Diane.............................. 26/08/2017
ARTHUS Jean & CLAUTOUR Emmanuelle..................... 09/09/2017
ARIZA Benjamin & BAILLET Ophélia.............................. 09/09/2017
FARINEAU Tanguy & HERBER Lucie............................... 30/09/2017
MACÉ Yoann & BAHOLET Marie-Charlotte................... 25/11/2017
GUILLODO Jean-Marie & DESBOIS Stéphanie.............. 28/04/2018
PIMPAUD Alban-Brice & MELLET Florence................... 04/05/2018
OLLIVIER François et HAMON Charline......................... 26/05/2018

26, place de l’Église
44117 Saint-André des Eaux

leslunettesdevanina@gmail.com
mardi au vendredi 9h30 - 12h30 / 14h30 - 19h
samedi 9h30 - 12h30 / 14h30 - 18h

02 40 24 53 36

Horaires d’ouverture :

• du mardi au samedi 9h - 12h30 / 16h - 19h
• dimanche 10h - 12h30 LIVRAISON GRATUITE
9, rue de Bretagne • 44117 Saint-André des Eaux

Andréanaise

61, rue de la Gare
44117 Saint-André des Eaux

a.pasquier@gourraud-construction.com

02 40 01 24 79 www.gourraud-construction.com

02 40 91 71 33 • lacaveandreanaise@orange.fr

Frédéric GEFFROY

Z.A. des Pedras - 44117 Saint-André des Eaux

Tél. 02 51 10 07 51 - Fax : 02 51 10 07 53
Port. 06 72 10 02 29 - latelierdusellier4@orange.fr

www.latelier-du-sellier.fr

Nous remercions chaleureusement les annonceurs du Magazine municipal culturel et associatif de Saint-André des Eaux pour leur participation.

301, avenue de Lattre de Tassigny • 44500 La Baule •

02 40 60 02 40 • www.outremer.fr
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