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Centre-bourg : une rentrée contrariée !
La fi n de l’été a été marquée par une mauvaise nouvelle : j’apprenais que 
le groupe Carrefour renonçait au projet de moyenne surface commerciale 
en centre-bourg, après deux années d’échanges positifs. Les orientations 
données par la nouvelle direction du groupe semblent avoir motivé ce choix. 

Cette décision a surpris tous les acteurs du projet et diff ère bien entendu 
l’édifi cation d’un bâtiment Silène alliant commerce et nouveaux logements.

Ce retournement n’est pas sans susciter des questions et motive une 
nouvelle étude commerciale, lancée à ma demande par la Sonadev, 
l’aménageur de la Zac.

Par ailleurs, appuyés par le service commerce de la Carene, vos élus ont 
engagé des démarches actives pour trouver un autre opérateur commercial 
à même de poursuivre le projet. Des pistes sérieuses existent mais il est 
très prématuré d’en parler.

Dans le même temps, le Crédit Mutuel a confi rmé l’échéance d’une fermeture 
de son établissement andréanais fi n 2018. 

Cette fi n signifi e aussi la disparition du distributeur de billets, le seul de la 
commune. 

Les autres établissements bancaires contactés ont tous décliné le projet 
d’un distributeur de billets. 

Même notre proposition de création d’un local dédié dans le bâtiment Silene 
évoqué plus haut, n’a pas séduit «la banque à qui parler».

Andréanais, nous devrons trouver d’autres solutions pour disposer d’argent 
liquide ! 

Dans la recherche d’investisseurs pour la moyenne surface commerciale, la 
présence d’un point de retrait au sein du commerce fait partie des points au 
cahier des charges.

Ces nouvelles ne me réjouissent pas mais je continue avec mon équipe à 
œuvrer pour la dynamique commerciale du centre-bourg avec des petits 
commerces de qualité s’appuyant sur une moyenne surface qui incitera 
chacun à s’approvisionner au cœur de la commune.

J’ai une totale conscience des enjeux et ne manquerai pas de vous tenir 
informés des avancées. 

Jérôme DHOLLAND

État-civil :
Du lundi au samedi, de 9h à 12h

Mardi et jeudi, de 14h à 17h
Vendredi, de 14h à 16h

Urbanisme :
De 9h à 12h : 

Lundi, mercredi et vendredi,
et les 1er et 3e samedis du mois

Accueil téléphonique : 
Lundis et vendredis, de 9h à 12h

Bibliothèque :Bibliothèque :
Mardi de 16h à 18h

Mercredi de 10h à 12h30
et de 14h30 à 18h

Samedi de 9h30 à 12h30

Végèterie :Végèterie :
Du 1er octobre au 31 mars 

Lundi de 14h30 à 18h
Mercredi de 14h30 à 18h

Samedi de 9h à 12h15
et de 14h30 à 18h

Services municipaux

Direction de la Communication : 
Jérôme Dholland
Mairie de St-André des Eaux
Directrice de la publication :
Patricia Bigot
Rédaction, mise en page :
Service Communication

Conception : Outremer
02 40 60 02 40
Impression : Saxo Print
Document imprimé à
3 500 exemplaires.

Retrouvez tous les événements sur :
www.saint-andre-des-eaux.fr

Saint-André-des-Eaux-44-événements

Les services municipaux seront fermés le 24 décembre. 
La collecte des bacs verts et jaunes du mardi 25 décembre est décalée

au mercredi 26 décembre aux mêmes horaires.
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G. Baholet
Avec l’association Histoire et patrimoine
On célèbre le 100e anniversaire de la fi n de la grande 
guerre
Cela ne vous a pas échappé : tous les 11 novembre, nous n’avons pas classe et beaucoup 
de salariés ne travaillent pas. Ce jour-là, nous célébrons l’armistice de 1918 qui met fi n aux 
combats de l’une des guerres les plus violentes de notre histoire.
L’association Histoire locale et patrimoine 
de Saint-André propose une exposition pour 
ne pas oublier, rendre hommage et remettre 
un visage sur un nom.
Dans notre commune (1 628 habitants), 
ils ont été 460 mobilisés, 94 ont été tués, 
32 prisonniers et d’autres ont survécu 
avec de graves séquelles.
Vous trouverez, en visitant l’exposition, les 
460 fiches individuelles de ces soldats, 30 
panneaux présentant la Grande Guerre, la 
vie à Saint-André, les Morts pour la France, 
les prisonniers, les grandes batailles et les 
parcours particuliers de soldats andréanais 
ayant laissé une correspondance 
importante, des objets, des carnets de 
guerre, des lettres, cartes postales...
Certains témoignages sont saisissants de 
réalisme, de cruauté et de vaillance.
L’association remercie les familles 
andréanaises qui ont prêté tous ces 
éléments qui feront de cette manifestation 
un lieu et un temps de mémoire ainsi que 
la municipalité pour son soutien moral et 
fi nancier.

L’exposition sera visible salle Anne de Bretagne du 7 au 15 novembre
(le 15 étant réservé aux scolaires), de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

sauf samedi et dimanche : 9h – 18h. Entrée gratuite.

La FNACA et la municipalité
convient les amis adhérents, leur famille et tous les Andréanais à la 

cérémonie de commémoration du dimanche 11 novembre. 

Rendez-vous à 10h45 devant la mairie. 

Dépôt de gerbes au monument aux morts, suivi du verre de l’amitié 
qui sera servi exceptionnellement à la salle N°4 Anne de Bretagne, à 

l’occasion de l’exposition de l’association Histoire locale et patrimoine.

Comité FNACA de Saint-André des Eaux - Président : René Gouyette
16, route de la Ville Jono

02 40 91 50 67
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Déploiement de la fibre
Orange installe la fibre optique, le déploiement est en marche
Aujourd’hui, la fibre optique est accessible pour plus de 
1 000 foyers et entreprises de Saint-André des Eaux. Une 
partie des habitants du centre-ville est désormais éligible 
à des offres internet fibre. Orange continue de déployer 
ce réseau, à l’ouest de la ville qui devra être éligible à la 
fibre d’ici la fin d’année. Les travaux se poursuivront vers 
les l’est de la commune (Le Cabéno, La Maisonneuve, La 
Maison du Pin…) mais le calendrier reste encore inconnu 
à ce jour. 

Dans les logements collectifs, les habitants des futurs 
quartiers concernés doivent, pour bénéficier de ce 
nouveau réseau, contacter dès aujourd’hui leur syndic ou 

leur bailleur et demander que le sujet du raccordement 
de leur immeuble soit abordé et voté en assemblée 
générale. Dès lors, l’opérateur choisi pourra installer les 
points de branchement en face de chaque logement et le 
client pourra choisir le Fournisseur d’Accès Internet (FAI) 
de son choix pour effectuer le raccordement final à son 
domicile. 

Pour suivre les étapes du déploiement et connaître 
l’éligibilité de votre ligne, il suffit de se rendre sur le site :
reseaux.orange.fr. pour découvrir la carte de couverture 
(compatible ordinateur, tablette et smartphone). 
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(1 L’objectif imposé par les services de l’Etat pour la commune est de produire 30 logements sociaux par an. En 2018, 
Saint-André des Eaux est toujours bien en deçà de l’obligation légale de 20% de logements sociaux puisque selon 
les derniers chiffres authentifiés, le taux réel est d’environ 7%.  

À Ranlieu, rue du parc des Rochettes et rue du Châtelier
Une trentaine de logements sociaux réalisés cette année
Afin de répondre aux objectifs de construction 
de logements sociaux(1), la commune mène une 
politique active afin de libérer des terrains qui 
serviront à les accueillir. 
Trois programmes neufs sont d’ores et déjà en cours 
d’attribution : 
•	 Les Avocettes  (14 logements),
•	 La Venelle de Ranlieu (16 logements),
•	 Le Clos du Verger (2 logements). 
Mais d’autres projets sont en cours. C’est ainsi 
que dernièrement, lors du conseil municipal du 24 
septembre, les élus ont autorisé la vente d’une 
parcelle communale au bailleur social Silène. Ce 
terrain vient en complément d’un autre terrain, 
mitoyen, qui avait été acheté par l’agence foncière 
de Loire-Atlantique à la demande de la commune.
Il y sera réalisé une opération de vingt logements. 

Le permis de construire est actuellement en cours 
d’instruction. 
Une autre opération est à l’étude, qui concerne cette 
fois-ci l’autre opérateur social Espace Domicile. La 
commune prévoit de vendre à ce bailleur la parcelle 
sur laquelle sont aujourd’hui implantés des anciens 
gîtes touristiques. Loués aujourd’hui à l’année, ils ne 
correspondent pas aux normes actuelles de confort 
et d’isolation et seront démolis (après relogement 
des occupants). 
Cette opération devrait être réalisée en 2019, la 
demande de permis de construire sera déposée 
dans les prochaines semaines. 
Dans le cadre d’une OAP (Opération d’aménagement 
et de programmation) inscrite au PLU, rue de le 
Brière, quatre logements sociaux seront réalisés sur 
les quinze que compte ce projet.

Inauguration des Avocettes
22 octobre
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P. Bigot

Spectacle de Noël
Attention, les pirates vont faire 
danser les enfants !
Comme chaque année, les enfants scolarisés dans les 
écoles andréanaises ont leur rendez-vous de fin d’année. 
Après la magie, un univers bien différent les attend samedi 
15 décembre : pirates et flibustiers débarquent à l’espace 
du marais.
Mais attention, les jeunes moussaillons devront donner 
de leur personne. Car la compagnie bordelaise, La Boîte 
à mondes leur concocte 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 troupe née 
en 2015.
En cette veille de vacances de Noël, les comédiens et 
artistes invitent le public à participer à ce Ballet infernal. Les 
enfants mais aussi leurs parents pourront danser ! 

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 tempêtes déferlantes, de duels impitoyables, et de 
danses endiablées. 
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.

Bibliothèque municipale
Les fables de la Fontaine sous toutes les formes
Par l’occasion alléchée, la 
bibliothèque se saisit de la venue 
du spectacle des Royales 
marionnettes, jeudi 17 janvier 
à 19h30 à l’Espace du marais 
(billetterie en mairie), pour mettre 
sur pied une série d’animations à 
destination de tous !
- Des 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. 

- Une exposition hybride mêlant 
braille, sculpture et peinture, 
retravaillée par les talents 
andréanais à voir à la bibliothèque 
et salle du Parvis.
Du 18 décembre au 26 janvier.
Ouvert de 10h à 12h et de 15h à 
18h, le mardi, mercredi, vendredi 
et samedi. Visite guidée pour les 
groupes sur rendez-vous au :
02 40 01 20 33.
Vernissage le vendredi 21 
décembre à 18h.

Prix des lecteurs : polars ou talents, à chacun son prix
Prix CCPolars : 
En partenariat avec le Centre de Culture Populaire de 
Saint-Nazaire, c’est le roman policier qui est mis cette 
année à l’honneur. Sept romans en compétition dont 
Seules les bêtes (gagnant du prix des lecteurs 2018) 
et La daronne bientôt incarnée à l’écran par Isabelle 
Huppert.

Prix des lecteurs : 
Les bibliothèques de Saint-André, Donges, 
Saint-Joachim, Saint-Malo de Guersac, Trignac et 
Besné ont choisi de vous faire découvrir six auteurs 
qui viennent bousculer nos habitudes de lecteurs. 

Les six romans du Prix des lecteurs :
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V. Pichon

Ram (Relais d’assistant(e)s maternel(le)s)

NOVEMBRE
Vendredi 9 : motricité à la salle parquet 

de 9h30 à 10h45
Vendredi 16 : jeux sonores aux Mille Pattes

de 9h30 à 10h45
Vendredi 23 : couleurs et matières aux Mille Pattes

de 9h30 à 10 h45

DÉCEMBRE
Vendredi 7 : motricité à la salle parquet

de 9h30 à 10h45
Vendredi 14 : jeux libres à la ludothèque de 

Guérande de 10h à 11h
Vendredi 21 : nature et découvertes aux Mille Pattes

de 9h30 à 10h45

Le Ram… un service municipal d’accueil, d’information et d’animation à 
destination des assistant(e)s maternel(le)s et des parents employeurs.

Permanences d’accueil
Informations sur les droits et devoirs des employeurs 
et des salariés, soutien pour les démarches 
administratives, accompagnement éducatif, …
•	 Le lundi de 13h30 à 17h30
•	 Le jeudi de 9h à 12h 
•	 Le 1er samedi du mois de 9h à 12h (sauf juillet 

et août).

Créneaux supplémentaires pendant les 
vacances scolaires, le lundi et le vendredi de 9h à 
12h.
Matinées d’éveil
Accompagnement professionnel, motricité, éveil 
sonore, manipulation, bibliothèque, ludothèque, …
Tous les vendredis matins et certains lundis matins 
en période scolaire.

Marché de Noël
Les commerçants du centre-bourg proposent leur marché de Noël avec 
de nombreuses animations

L’Union des commerçants de Saint-André des Eaux 
organise son marché de Noël sur la place de l’Église. 
Divers exposants, promenade en calèche, maquillage 
et animation pour enfants, restauration, buvette, vin et 
marrons chauds, et en plus cette année, barbapapa et 
churros, et bien sûr… le Père Noël !
Dimanche 16 décembre de 9h30 à 17h30 

Place de l’église

Crèche de Marland
Chaque année, rendez-vous est donné aux Andréanais et à tous les 
visiteurs à la crèche de Marland
Les bénévoles ont à cœur d’off rir un tableau du village 
en chaume, sur les deux plans d’eau du village. Les 
petites maisons sont construites sur pilotis avec les 
matériaux du marais. Chacun peut y reconnaître les 
principaux édifi ces : mairie, église ou des vieux métiers 
comme le maréchal ferrant.
Au centre du village, le four accueille la crèche et des 
personnages briérons.
Du dimanche 16 décembre au dimanche 13 janvier, 
de 10h à 21h (22h le week-end). Soirée conviviale 
le samedi 5 janvier, de 17h à 20h avec crêpes et 
vin chaud. Une partie des dons est reversée au 
Téléthon.
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Informations municipales
Inscription sur les listes électorales
Pour pouvoir voter à Saint-André, il est obligatoire 
de s’inscrire sur les listes électorales. L’inscription 
est possible à tout moment mais doit se faire avant 
le 6e vendredi précédant le scrutin. Sauf pour 2019, 
les inscriptions seront possibles jusqu’au 31 mars 
pour pouvoir voter lors des prochaines élections 
européennes du 26 mai. 
Dans quel cas s’inscrire ?
•	 Vous avez changé de domicile
•	 Vous venez d’avoir 18 ans ou vous aurez 18 ans 

avant le scrutin 2019
•	 Vous arrivez de l’étranger.

Comment s’inscrire ?
•	 Soit en mairie, en se présentant avec une pièce 

d’identité en cours de validité et un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois

•	 Soit sur le site service-public.fr
Attention : Si vous déménagez sur la commune, vous 
devez signaler votre nouvelle adresse en mairie afin 
de recevoir votre nouvelle carte.

Cimetière 
Les inhumations sur la commune ont lieu 

exclusivement :
Le matin : 

      Du lundi au samedi, de 9h à 11h30
L’après-midi :

      Du lundi au vendredi, de 14h à 17h

Boîte à dons 
Vous l’avez sans doute aperçue sur la place du 
Parvis. La boîte à dons est de retour, entièrement 
restaurée dans des couleurs chatoyantes et 
rebaptisée la boîte à objets.
Chacun est libre de venir y déposer les objets 
dont il n’a pas/plus besoin et de prendre en retour 
d’autres choses qui pourront lui être utiles s’il le 
souhaite. 
À noter que les livres et les vêtements ne 
sont pas autorisés dans la boîte.

Recensement militaire
Tout jeune français dès 16 ans doit se faire 
recenser pour être convoqué à la journée défense 
et citoyenneté (JDC). À l’issue de la JDC, il reçoit une 
attestation lui permettant notamment de s’inscrire 
aux examens et concours de l’État (permis de 
conduire, baccalauréat, ...). L’attestation des services 
accomplis (ou « état signalétique des services ») 
est parfois réclamée par la caisse de retraite ou de 
sécurité sociale au jeune français ayant effectué le 
service national ou militaire. 
Le recensement se fait en mairie.
Pièces à fournir :
•	  Livret de famille
•	  Carte nationale d’identité

Parlez-en à votre vétérinaire.
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PDU
Plan de déplacements urbains, imaginons ensemble nos 
déplacements demain ! 
La mobilité nous concerne tous ! Chaque habitant 
de la Carène se déplace en moyenne 4 fois par jour : 
pour aller travailler, étudier, faire ses courses, se 
rendre à la plage…
Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) définit une 
feuille de route pour dérouler un panel de solutions 
répondant aux besoins des habitants ; ce véritable 
« bouquet de mobilité » offrira le choix entre le 
vélo, la marche à pied, le bus ou encore la voiture 

notamment par ses nouveaux usages : covoiturage, 
autopartage, nouvelles motorisations. Cela se 
traduira également par l’aménagement des espaces 
publics, permettant de redécouvrir les modes doux 
pour les petits trajets.
Pour en savoir plus, une réunion publique 
est programmée jeudi 8 novembre à 18h30 à 
l’Alvéole 12 (base sous-marine, boulevard de la 
Légion d’Honneur - Saint-Nazaire).

Une réunion publique à l’Espace du Marais
Les dix communes de la Carène travaillent depuis 
plusieurs mois à la traduction réglementaire des 
orientations du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD), document central 
du PLUi, présenté à l’automne 2017. Trois nouvelles 
réunions publiques sont programmées avant 

l’enquête publique. En attendant l’approbation 
du PLUi, les documents d’urbanisme communaux 
restent en vigueur. 
Plus d’info sur plui-agglo-carene.fr.

27 novembre à 18h
Espace du Marais

Saint-André des Eaux

29 novembre à 18h
Salle des Fêtes

Saint-Malo de Guersac 

4 décembre à 18h
Cinéville 

Saint-Nazaire

PLUi



G
ra

nd
 a

ng
le

9

Elle dirige désormais l’école élémentaire J. Ferry
Les vies de Bénédicte Schneider
Bénédicte Schneider a entamé sa première rentrée comme directrice de 
l’école élémentaire Jules Ferry. À 53 ans, elle a vécu plusieurs vies. Rencontre.
Le quotidien d’une directrice d’école n’est pas 
de tout repos. Entre deux coups de fil, de visites 
d’élèves, Bénédicte Schneider est bien occupée. 
D’autant qu’il lui faut prendre ses marques dans 
un établissement de 287 élèves, « onze classes, 
c’est près du double de l’école d’où je viens, 
l’école Hélène Cadou à Mesquer. » Cette année, 
elle enseigne à des élèves de CE2 deux jours et 
demi par semaine, en binôme avec Fanny Chéneau, 
«  Je suis encore dans le temps de la rentrée 
et heureusement mes collègues m’épaulent. » 
Mais la quinquagénaire aime les challenges. Au vu 
de son parcours professionnel, on n’en doute pas.
De l’Allemagne au Sénégal
Issue d’une famille en partie alsacienne, elle a 
passé son enfance en région parisienne avant de 
s’installer, à 10 ans, avec ses parents à Nantes. 
C’est là qu’elle fait ses premières « classes », 
avant de partir, avec son mari, pour l’Allemagne. 
Pendant douze ans, elle va travailler dans un 
atelier de photo-composition puis dans l’export 
dans une entreprise de cristallerie et de verrerie.
Les hasards de la vie l’emmènent ensuite à l’Île 
Maurice où elle reprend un poste d’enseignante, 
auprès d’élèves en CM2, avant un retour en 
Europe, à Bruxelles, où Bénédicte Schneider élève 

son fils.
Mais la bougeotte la reprend et elle enseigne alors 
au lycée de Dakar, au Sénégal. « Le lycée français 
comprend en fait tous les niveaux à partir de 
la grande section. J’ai fait des remplacements 
et des temps de décharge pendant un an. En 
2007, je suis revenue en France », souligne la 
directrice de l’école élémentaire.
« Un métier utile »
Revenue en Loire-Atlantique, elle a occupé cinq 
ans le poste d’adjointe à l’école René Cerclé à La 
Plaine sur Mer, avant d’arriver à Mesquer. « Nous 
faisons un métier utile, au plus près des élèves. 
À l’école, on transmet des savoirs mais on 
forme aussi de futurs citoyens à qui on inculque 
certaines valeurs comme le respect et le vivre 
ensemble  », souligne Bénédicte Schneider qui 
reconnaît aussi que le métier d’enseignant a 
bien changé « avec l’enseignement moral et 
civique, les langues vivantes... Les nouvelles 
technologies sont arrivées. Le numérique 
facilite l’accès aux ressources mais cela doit 
rester un support de travail. L’élève doit aussi 
apprendre la patience dans sa recherche de 
savoirs ». Tout un art, celui d’enseigner...
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Prendre soin de l’environnement, c’est l’affaire de tous.

Lorsqu’il s’agit de préserver notre environnement, on a 
parfois le sentiment que nos actions sont une goutte 
d’eau face aux enjeux mondiaux du réchauffement 
climatique. Et pourtant, chacun de nous, à son niveau, 
peut agir.

Cette préoccupation est aussi celle des collectivités 
comme la nôtre. Sur la gestion de l’eau, par exemple, 
outre la préservation des zones humides, notre 
PLU limite l’imperméabilisation des surfaces. En 
goudronnant moins, on permet à l’eau de s’écouler 
dans la terre, ce qui favorise le cycle naturel de l’eau et 
réduit les risques d’inondations.

Dans nos dernières rénovations, comme celle de 
l’ancien espace jeunes devenu bibliothèque, nous 
avons voulu améliorer les économies d’énergies en 
isolant mieux le bâtiment. C’est ce qui nous guidera 
dans nos prochains projets, à l’instar de la future salle 
de spectacle, à laquelle nous ajouterons des panneaux 
solaires.

Autre exemple, nous avons mis en place un tri des 
bio-déchets au restaurant scolaire. Avec l’avantage 
de réduire leur volume dans nos poubelles et de 
sensibiliser les enfants pour qu’ils prennent de bonnes 

habitudes et convertissent leurs parents ! 

Car tout le monde a le pouvoir de « changer » 
les choses. Ne serait-ce que par des « petits » 
gestes au quotidien  : la non-utilisation des produits 
phytosanitaires ou notre gestion raisonnée de l’eau, 
en privilégiant les transports collectifs ou doux, en 
triant nos ordures...

Mais aussi en nettoyant la nature, comme le font déjà 
l’association Absade, à chaque printemps, ou les Amis 
de Bilac qui entretiennent les rives du Bélot.

D’ailleurs, toutes ces actions sont également mises en 
avant lors des semaines du développement durable 
avec la Carène ou lors d’autres actions avec des 
partenaires tel que le Syndicat du bassin versant du 
Brivet (SBVB), le Centre permanent d’initiatives pour 
l’environnement (CPIE) Loire-Océane, à laquelle la 
commune s’associe régulièrement. 

Des solutions existent pour préserver la Terre. À 
chacun de s’en emparer, d’en inventer, pour « apporter 
sa pierre à l’édifice », aussi fragile soit-il.

Le groupe majoritaire la Dynamique renouvelée

Expression des conseillers n'appartenant pas à 
la majorité municipale

Dominique Amisse - Laurence Domet-Grattieri - Franck Delalande - Chantal Cancouët - Steve Gabory - 
Anne Raingué-Gicquel. 
Permanence le 3 novembre et 1er décembre à 11h, salle des Paviolles.
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Comme un flop...
Ami(e)s lecteurs(trices) vous le 
savez, la physionomie du centre-
bourg concentre les divergences 
de vue les plus criantes entre la 
majorité et notre groupe.

Malgré le travail accompli par les techniciens de la 
SONADEV et de la CARENE, malgré deux années 
d’âpres discussions, la seule enseigne en lice pour 
l’exploitation de la supérette a finalement jeté 
l’éponge début septembre. Le projet Andréanais ne 
rentre plus dans les cases de sa stratégie commerciale. 
Ce que défendent avec force nos collègues de la 
majorité c’est la présence d’une supérette au coeur 
même du bourg. Implantée sur le site de l’ancienne 
poste -là et nulle part ailleurs nous l’aurons bien 
compris-  la moyenne surface aura un effet «boostant» 
sur l’ensemble des commerces de proximité. 

Retoqués nos doutes concernant l’absence de 
stationnement : faux problème nous dit-on. Ah ces 
rabat-joie de l’opposition qui voient des problèmes 
partout... !
Mais au fait, ils en pensent quoi nos commerçants... 
ont-ils au moins été consultés, invités à donner leur 
avis ?
Une moyenne surface, nous ne sommes pas contre 
à la condition que ses caractéristiques répondent 
parfaitement aux habitudes et attentes de la 
population actuelle. Une supérette qui trouve sa 
clientèle et la fidélise pour s’assurer une viabilité 
économique.
Alors en attendant l’enseigne «providentielle», 
habituons-nous aux palissades. Et si cela devait durer, 
nous suggérerons à nos collègues de les confier aux 
bons soins d’artistes... Histoire de ne pas déprimer.
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OGEC NOTRE-DAME 
Le loto de Noël organisé par l’école Notre-Dame aura lieu le dimanche 9 
décembre à l’Espace du Marais
Ouverture des portes à 12h - Début du Loto à 14h - Animé par Marie-Hélène.

Bon d’achat de  800 € - Bon d’achat de 300 € - Téléviseur 102 cm - Overboard - 
Bon d’achat de 150 € de chez Décathlon -  Repas de Noël pour 4 personnes - Lot 
surprise d’une valeur de 150 € - Nombreux bons d’achat - Divers paniers garnis.
Restauration sur place.

LE JARDIN DE DJEDO

Grosse vague de modernité sur 
l’aquagym... Un fl ot de nouveaux 
rythmes en aquatonic... Du plaisir pour 
nos 240 adhérents.

Bientôt les soirées théâtrales, les 11 
et 12 Janvier.

Renseignements au 09 61 01 17 00

ÉCOLE DE MUSIQUE

L’École de Musique Andréanaise a fait sa 
rentrée. Les cours ont débuté le lundi 10 
septembre et se termineront le samedi 29 
juin 2019. Le fonctionnement de l’EMA 
tient compte du calendrier scolaire, l’école 
est donc fermée pendant les vacances 
scolaires. 

Pour cette nouvelle année, 166 élèves 
sont inscrits à ce jour pour des cours 
individuels d’instruments (guitare, 
piano, batterie, fl ûte traversière, basse, 
saxophone, violon) et/ou pour des cours 
collectifs (éveil musical, solfège, ateliers). 
Les inscriptions peuvent se faire 
jusqu’au vendredi 21 décembre en 
fonction des places disponibles.

La première audition de la saison aura 
lieu le samedi 8 décembre à 18h au 
centre culturel Les Roselières. C’est 
l’occasion pour les élèves de présenter, 
en exclusivité, leur travail à leur famille.

Nous souhaitons une très belle année 
musicale à tous nos adhérents invités à 
participer à notre assemblée générale 
le jeudi 31 janvier à 20h30 au Centre 
Culturel Les Roselières.

DÉBUT DE SOIRÉE
L’association présentera son 29e 
spectacle, les samedis 17 et 24 
novembre ainsi que le vendredi 23 
novembre à 20h45 et les dimanches 
19 et 25 novembre  à 14h30 aux salles 
Anne de Bretagne.

Réservation indispensable les mardis 
et jeudis, de 18h à 19h30 aux salles 
polyvalentes. Places numérotées et en 
nombre limité. 

Contacts : 06 75 48 73 23
06 75 81 93 86
association.debut.de.soiree@gmail.com 
Facebook : Asso Début de soirée

LES FANAS DU DANCING
Soirée du samedi 10 novembre, à l’Espace 
du Marais : de 20 h à 21 h : stages de danses.
Dès 21h : soirée dansante 

Tarif :  Full Pass (1 stage + soirée) : 25 €
ou soirée dansante : 10 euros
Bar sur place : boissons + pâtisseries

Nous vous rappelons que nous organisons 
le réveillon de la St-Sylvestre. Ambiance 
assurée avec l’orchestre Jérôme Gauthier et 
notre traiteur l’Atuvue.
Tarif : 99 € vins compris.
Contact et réservation : 06 67 80 15 68, 
Courriel : severine.fraudin@wanadoo.fr,
Site : lesfanasdudancing.e-monsite.com  

ASSOCIATION SPORT & FORM’
L’association est ouverte à tous et vous 
pouvez vous inscrire tout au long de l’année. 
Il reste des places pour les cours de Pilates 
le mardi et vendredi, et de nombreux cours 
ne sont pas complets.

Prochaines randonnées 
Jeudi 8 et samedi 24 novembre à Besné et 
Jeudi 6 et samedi 15 décembre à Pen Bé.
Rendez vous à 13h30 sur le parking de 
l’Espace du Marais (covoiturage).

https//www.asf.com

CLUB DES SUPPORTERS
Le club organise un spectacle 
humoristique le samedi 9 février à 

l’Espace du Marais, «Le tour du monde 
extraordinaire de Joseph Cougnasse».
Entrée 10€ .  Réservation :
Catherine au 06 87 53 59 64 
Christine au 06 43 39 76 42

AMICALE DES DONNEURS DE SANG
Rendez-vous à l’Espace du Marais le jeudi 
29 novembre pour une nouvelle collecte 
de 16h à 19h30. Munissez-vous d’une 
carte d’identité pour un premier don.
Un point accueil jeunes enfants est 
organisé pendant toute la durée de la 
collecte.

Programme du Téléthon
à St-André des Eaux

Samedi 17 et dimanche 18 novembre
Salle du Parvis

Expo-Vente En Catimini - Vente d’objets et de gâteaux « maison »

Vendredi 30 novembre
Espace du Marais

De 20h à 21h : spectacle de danse avec les Fanas du Dancing

Samedi 1er décembre
Espace du Marais

De 9h à 23h : Tournoi de Poker Gratuit avec Coin-Flip Poker club

De 14h à 16h : Randonnée pédestre  avec l’Association Sport & Form’

Dimanche 2 décembre
Espace du Marais

De 9h à 12h : Randonnée Equestre avec les Cavaliers randonneurs

De 13h30 à 20h : Tournoi de Tarot avec le Club de tarot

OGEC NOTRE-DAME 
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NOVEMBRE
3 Fest noz Askol Du Espace du Marais 20h

7 au 14 Exposition centenaire 14/18 Histoire et Patrimoine
Salles 

polyvalentes
Voir page 3

10 Festival de danses et soirée dansante Les Fanas du Dancing Espace du Marais 15h puis 20h30

11 Commémoration Mairie/Fnaca Mairie 11h

18 Loto Full Contact Andréanais Espace du Marais 14h

17 & 18 Spectacles cabaret Début de Soirée
Salles 

polyvalentes
20h30 & 14h30 

17 & 18 Exposition vente En Catimini Salle du Parvis NC

23, 24, 
25

Spectacles cabaret Début de Soirée
Salles 

polyvalentes
20h30 & 14h30

29 Collecte de sang
Amicale des Donneurs de 
Sang

Espace du Marais 16h - 19h30

30 Spectacle de danse. Téléthon Fanas du Dancing Espace du Marais 20h

DÉCEMBRE
1 & 2 Animations Téléthon Associations andréanaises Espace du Marais

Voir programme en 
page 11

5, 12 & 
19 Ateliers Fables de La Fontaine Bibliothèque Bibliothèque Voir en page 5

8 Marché de Noël École Jules Ferry Enceinte de l'école 9h30 - 17h30

9 Loto Ogec Notre-Dame Espace du Marais 14h

16 Crèche de Marland
Les Amis du Four et de la 
Crèche de Marland

Route de la 
Chaussée Neuve

10h - 21h

15 Spectacle de Noël Municipalité Espace du Marais Après-midi

16 Marché de Noël Union des Commerçants Salle du Parvis 9h30 à 17h30

18 déc au 
26 janv. Exposition Fables de La Fontaine Bibliothèque Salle du Parvis Voir en page 5

31
Réveillon de la St Sylvestre avec 
orchestre

Les Fanas du Dancing Espace du Marais 21h

Retour en images

Le marché médiéval de la Compagnie 
Kouviadenn a une nouvelle fois remporté un vif 

succès le week-end du 1er et 2 septembre.

De nombreux Andréanais se sont déplacés le 1er 

septembre lors du forum des associations.

Plusieurs Andréanais ont révisé le code de la route à 
l’occasion des ateliers «sécurité routière», les jeudis 

11 et 18 octobre.

Nicolas Peyron était l’invité du 12e salon 
d’automne qui a eu lieu du 15 au 22 octobre.

Le 14 octobre, les habitants étaient invités à 
passer un dimanche au bord de l’eau, avec le 

CPIE Loire-Océane et les Amis de Bilac.


