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J’espère que pour chacune et chacun d’entre vous la période de 
fêtes qui s’achève vous a off ert des moments de retrouvailles et 
de convivialité.
À l’aube de l’année 2019, je vous souhaite, à vous et à vos 
proches, une année belle et heureuse. Je formule le vœu d’une 
année où la légèreté et la douceur nous entourent alors que 
2018 s’est achevée sur des tensions exacerbées en France et 
des vies sacrifi ées à Strasbourg. 
L’expression des Gilets jaunes a permis à de nombreux Français 
de réagir face à une pression venue «d’en haut» qui étouff e 
leur quotidien. La forme du mouvement, l’absence de demandes 
claires et la façon dont certains symboles de notre nation ont été 
piétinés avec violence m’ont cependant gêné. 
Dans l’action locale portée avec mon équipe, nous percevons 
les fractures de notre société et les injustices sociales. La 
santé économique de notre région et notre agréable cadre de 
vie nous laissent souvent considérer que nous vivons dans un 
espace préservé. Nous faisons de notre mieux pour y contribuer 
à Saint-André des Eaux. Mais nos pensées vont aussi vers les 
plus vulnérables d’entre nous : nous sommes à l’écoute de vos 
besoins.
L’action municipale de cette nouvelle année vous est présentée 
dans cet Andréanais : 2019 se lance avec un budget solide et 
ambitieux voté par les élus le 17 décembre. Les projets visent à 
répondre au mieux à vos attentes. Ils concrétisent une nouvelle 
fois les orientations déclinées depuis le début du mandat : 
entretien du patrimoine et des voies communales, équipements 
nouveaux pour les Andréanais, soutien aux associations.
Le projet d’ensemble me tient à cœur, j’aurai donc le plaisir de le 
présenter lors de la cérémonie des vœux ouverte à l’ensemble 
de la population jeudi 10 janvier à 19h.
Bon début d’année.

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
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Budget primitif 2019
Préparé par le Rapport d’Orientation Budgétaire débattu le 26 novembre, c’est le 
17 décembre dernier que le conseil municipal a validé le budget primitif 2019 ; 
celui-ci sera complété au printemps d’un budget supplémentaire qui reprendra les 
résultats de l’année 2018.
Le débat sur le rapport d’orientations budgétaires 2019 
démontre que les dépenses de fonctionnement de notre 
commune sur la période 2015 -2017 sont restées quasiment 
constantes (0.61 % d’évolution par an en moyenne).
Le montant des investissements programmés pour la 
période du mandat, soit 2014 à 2020, s’élève à près de 
20 millions d’euros. 
Ce budget poursuit les eff orts entrepris depuis 2015 
pour maîtriser les frais de fonctionnement et affi  che 
une évolution des dépenses réelles de fonctionnement 
inférieure au seuil de 1,2% fi xé par l’État dans le cadre de sa 
politique de redressement des comptes publics. 
Comme le précisent l’adjointe en charge de l’enfance, de la 
jeunesse et des séniors et l’adjoint aux fi nances : «Cette 
surveillance des coûts n’empêche pas la commune 
d’améliorer les services off erts à la population en mairie, 
de disposer de services techniques effi  caces et de 
déployer des services enfance jeunesse au bénéfi ce des 
parents et des jeunes à des tarifs raisonnables ».
 «Côté investissement, la commune continue d’investir 
de façon signifi cative, sans augmentation des taux 
d’imposition et sans nouvel emprunt grâce :

 - Au désendettement, 
- Au dynamisme des recettes (évolution prévue de près 
de 2% par rapport au budget 2018 )
- À l’important soutien fi nancier apporté par la Carene 
à Saint-André comme aux 9 autres communes de 
l’agglomération,» poursuit l’adjoint aux fi nances.
Au total, 1 889 957 € d’investissement sont prévus en 
2019 dont les plus importants :
- Études de réhabilitation de l’école maternelle (21 840 €)
- Enveloppe complémentaire pour la restauration du clocher 
de l’église (140 000 €)
- Supplément pour les travaux de la nouvelle salle 
polyvalente et de spectacle (445 000 €)
- Engagement du projet de la nouvelle bibliothèque 
(150 000  €)
- Réaménagement de la rue de la Garenne (275 000 €)
- Programme d’accessibilité (ADAP) aux salles sportives 
(93 985 €)
- Réfection de voiries et aménagement sécurité (carrefour, 
chicane) (250 000 €)

Au 1er janvier 2019, la dette par habitant s’élève à 339 € (encours total de dette de 2 165 893 € 
rapporté à 6 386 habitants) alors que la moyenne nationale des communes de la même strate est de 
849 €. En 2015, la dette de la commune  s’élevait à 800 € par habitant, soit une diminution de 57 %.

Ce budget de fonctionnement permet de reverser 1 690 011 € pour l’investissement en 2019  (1 663 268 € 
en 2018).

DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT :

4 861 678 €

RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT :

6 864 217 €

 Charges exceptionnelles 0.10 €   

Charges 
de 
personnel 53,22 €

Charges à 
caractère
général 25,87 €

Charges de 
gestion 
courante  10,66 €

Intérêts des 
emprunts  
1,45 €

FPIC et transfert de charges  4,59 €

Dépenses imprévues 4,11 €

   Produits exceptionnels    0,10 €

impôts et taxes 
73.26 €

Dotations et 
participations 
16,44 €

Produits des 
services
8,41 €

Autres produits de gestions courantes  1,06 €

Atténuation de charges  0,73 € 

impôts et taxes 
73.26 €

Impôts
et 
taxes 73,26 €
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P. Bigot

Spectacle, expo et kamishi-fables
Quand Saint-André se met « à fables »
Il aura suffi d’une rencontre avec Quai des arts, la salle de spectacle de Pornichet 
pour que naisse toute une thématique autour des fables de La Fontaine, sous 
la forme de différentes expressions artistiques. Depuis décembre et jusqu’à fin 
janvier, le public est invité à (re)découvrir ses classiques.

Les Fabuleux à l’Espace du marais. 
Tout le monde se souvient 
du Corbeau et le renard, 
ou de la cigale et la fourmi. 
En tout cas, il suffisait d’un 
rien pour que la mémoire 
nous revienne... 

Eh bien  les Royales 
marionnettes ont le chic 
pour nous remettre dans 
le bain des fameuses 
morales de La Fontaine 

même si pour cela, il faut passer par quelque chemin 
détourné. La compagnie belge joue à peu près partout, 
au coin d’une ruelle, d’un foyer, d’un couloir de théâtre, 
dans votre logis si le cœur vous en dit. 

Mais c’est bel et bien au sein de l’Espace du marais 
que les artistes vont installer leurs castelets. Dans 
ces petits théâtres miniatures, ils vont rejouer à leur 
manière, avec un brin de décalage, les fables de La 
Fontaine. Avec comme support le théâtre d’objet, 
ils vont présenter ces histoires courtes, selon un 
principe original. Le public est invité à tourner entre 
les différents castelets disséminés dans toute la salle 
de spectacle. Et la compagnie de nous prévenir : « 
Emboîtez-nous le pas pour assister à la suivante, 
car sachez que tout acteur vit aux dépens de celui 
qui l’écoute. ».

Jeudi 17 janvier à 19h30 
Durée : 1h20. 
Tarif : 10€/adulte ; 8€/enfant. 

Kamishi-fables à la Bibliothèque. 
Si les enfants sont nombreux à le connaître, les grands 
un peu moins… Le Kamishibaï nous vient de la tradition 
orale japonaise, c’est un petit théâtre en bois dans 
lequel le kamishibaïa fait glisser les illustrations des 
histoires qu’il raconte. 

Ce samedi matin-là, à la bibliothèque, il n’y aura pas un 
mais plusieurs « raconteurs de fable ». Les enfants 
de l’accueil de loisirs ont choisi d’adapter le renard et 
la cigogne pour le faire glisser devant nos yeux de 
spectateurs. Partant de cette histoire de revanche de 
la cigogne sur le renard, les enfants ont élaboré eux-
mêmes le scénario, découpant la fable en différents 
tableaux, comme des pros de cinéma. Avec l’aide de 
Typhaine, ils ont réalisé les planches à la peinture et 
se sont entraînés pour mettre le tout en scène. Le 
résultat de ce travail est à voir samedi 26 janvier à 
10h30, 11h et 11h30.
Samedi 26 janvier à 10h30, 11h et 11h30 
(durée 20 min. Gratuit). 

L’exposition de Ginette Mercier au Parvis. 
C’est bien parce que les fables de La Fontaine nous 
réunissent tous, petits et grands, que Ginette Mercier 
s’est lancée dans ce vaste travail artistique. Quel que 
soit notre âge, la fourmi pas prêteuse et sa voisine la 
cigale nous rappellent bien des situations. On peut 
tous vérifier dans  notre quotidien que la raison du 
plus fort est toujours la meilleure ou que rien ne sert 
de courir, il suffit de ne pas partir en retard… L’artiste 
présente ici sous différentes coutures quelques 
fables choisies pour leur portée universelle. 

À travers la peinture, la photo et l’illustration abstraite 
de la fameuse morale nous pourrons revisiter nos 
classiques avec une nouvelle approche. Et comme 
pour lier le tout, une série de 10 sculptures interroge 
le comportement des hommes en société. Et vous, 
quelle serait votre morale ?
Jusqu’au 26 janvier (mardis, mercredis, 
vendredis et samedis de 10 h à 12 h et de 15 h à 
18 h. Entrée libre). 
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Partenariat avec le Théâtre

Magazine Estuaire

Nuit de la lecture
Une « Grande librairie » à l’andréanaise pour se donner envie de lire
Si vous l’avez raté l’an dernier, ne le manquez pas 
une deuxième fois ! Guénael Boutouillet revient 
cette année pour nous guider dans la découverte de 
nouveaux auteurs parmi ceux de la rentrée littéraire. 
Il faut bien avouer que dans toute cette offre, on en 
perd ses repères. Il y a pourtant parmi les 500 titres 
fraîchement sortis, quelques perles à côté desquelles 
il serait dommage de passer. De cette masse, tirons 
donc subjectivement quelques titres (en partie 
choisis par les lecteurs de la bibliothèque) qui vous 
seront présentés de façon partageuse. 
C’est un coup de projecteur que nous vous proposons, 
différent de celui des prix d’automne et des médias. 
Entre partage de coups de cœur et conseils de lecture, 
cette soirée sera placée sous le signe de l’échange.

Vendredi 18 janvier, à 20h à la bibliothèque.

La part fragile de Dominique A
C’est son album acoustique, sorti cet automne, que 
Dominique A livrera sur scène vendredi 18 janvier au 
Théâtre de Saint-Nazaire. Au départ de La fragilité, 
il y a une guitare acoustique, achetée bon marché, 
il y a bien longtemps. Usée par les années et les 
tournées, la rosace explosée d’y avoir tant accueilli les 
rythmes tendus, la guitare reposait depuis plusieurs 
années dans le coin d’une pièce de la maison de 
l’artiste, Nantais d’adoption. Pour son nouvel album, 
Dominique A l’a retrouvée, il a recommencé d’en jouer 
telle quelle, sans songer à en remplacer les cordes de 
nylon fatiguées, voire même à la remplacer tout court 
par une guitare à la condition plus fraîche. Sa sonorité 
presque rudimentaire a finalement offert au disque sa 
couleur : une douceur, une rondeur, une simplicité.

Le magazine Estuaire au service des associations
Publié par Saint-Nazaire associations, le magazine 
Estuaire est diffusé à l’échelle de l’agglomération 
de la Carène. Sa mission : donner de la visibilité aux 
événements culturels, sportifs et solidaires des 
communes qu’ils soient municipaux ou associatifs.
Afin de soutenir cette action, le conseil municipal de 
Saint-André des Eaux a conclu un partenariat avec 
Saint-Nazaire associations le 26 novembre dernier. Les 

associations sont donc incitées à faire connaître leurs 
actualités en envoyant textes courts et une photo. De 
plus, le magazine Estuaire se décline également sur un 
site internet sur lequel des retours sur les événements 
peuvent être publiés. Alors, associations andréanaises, 
n’hésitez plus !
saintnazaireassociations@sn-asso.org

Vendredi 18 janvier, à 20h30, au Théâtre, scène nationale. 
Dans le cadre du partenariat entre la ville de Saint-André des Eaux et le Théâtre, scène nationale de 
Saint-Nazaire, les places sont en vente à tarif préférentiel pour les Andréanais en mairie et à la bibliothèque. 
Adultes : 24€, réduit et moins de 15 ans : 16€

P. Bigot
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V. Pichon

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

JANVIER
Vendredi 11 : livres et comptines de 10h30 à 11h15 

à la bibliothèque avec 2 invités surprise !
Vendredi 25 : motricité de 9h30 à 10h45 à la salle 

parquet

FÉVRIER
Vendredi 1er : manipulation de 9h30 à 10h45 à 

l’espace Mille Pattes
Vendredi 8 : jeux libres de 10h à 11h à la ludothèque 

de Guérande

Accueil de loisirs
Vacances d’hiver, du 9 au 24 février 
Inscriptions du 18 janvier au 1er février pour l’ALSH.
Inscriptions qui commencent le mercredi 23 Janvier à 
partir de 15h pour le JEM jusqu’à épuisement des places 
disponibles. Les jeunes devront passer aussi à l’Espace 
Enfance au cours du mois de Janvier afi n de retirer et 
remplir une nouvelle fi che de renseignements 2019 et 
de s’acquitter d’une nouvelle cotisation JEM de 21 €.

La boîte à objets a changé de place. Vous pouvez 
la retrouver sur le parvis de l’Église. Si elle a changé 
de nom et troqué ses rayures marines contre des 
multicolores, son rôle reste le même : déposer des 
objets en bon état qui ne nous servent plus et/ou 
prendre des objets qui nous plaisent ! Et afi n de laisser 
un maximum de place à tous ces objets, les vêtements 
et les livres ne sont plus acceptés.

L’Accueil de Loisirs des 3/11 ans recherche des 
animateurs Bafa pour les mois de juillet ou d’août. 
Deux animateurs seront également recrutés pour 
encadrer les jeunes de 11/15 ans du JEM en juillet. 
Les candidatures sont à adresser à la mairie avant le 
28 février.

2e cycle des matinées d’éveil… du lundi 4 mars au lundi 1er avril : 
« Bouger ensemble en toute liberté ! »

Tous les lundis matins,  ateliers de motricité communs 
avec des résidents de l’accueil de jour Aolys.
Accueil des assistantes maternelles, des enfants 
et des résidents : du matériel spécifi que sera à la 
disposition des enfants et des adultes pour qu’ils 
puissent jouer, bouger, sauter, ramper, danser, tester 
leur équilibre, … sous l’œil attentif et bienveillant de 
l’équipe de l’accueil de jour, de la psychomotricienne 
de la résidence Aolys et de l’animatrice du Ram.
Lieu : salle Camargue de l’Espace des Marais
Horaires : de 10h à 11h 
Conditions :                                      
- s’engager pour les 5 lundis, du 4 mars au 1er avril de 
10h à 11h
- s’inscrire avant le 4 février au Ram par mail, par 

courrier dans la boîte aux lettres de Mille Pattes ou 
par téléphone
L’animatrice du Ram se tient à votre disposition pour 
toute information complémentaire.
En conclusion de ce cycle d’ateliers, rendez-vous 
est donné le lundi 1er avril à la résidence Aolys pour 
partager une matinée festive.
Réservations : 02 40 70 44 37 
millepattes@ville-st-andre-des-eaux.fr
ram@ville-st-andre-des-eaux.fr

Rencontre assistantes maternelles / évaluatrices de l’Unité Agrément
En octobre dernier, une rencontre fut organisée par 
l’animatrice du Relais Assistantes Maternelles et les 
évaluatrices de l’unité agrément (PMI) de Saint-Nazaire. 
Les 17 assistantes maternelles présentes (environ 
un tiers des assistantes maternelles en activité sur 
la commune) ont pu échanger avec leurs référentes 
autour de la sécurité à leur domicile, leurs droits et 
obligations, leurs diffi  cultés au quotidien, le soutien 

professionnel dont elles pouvaient bénéfi cier, etc. 

Selon le bilan des assistantes maternelles 
présentes, cette soirée a permis des échanges 
faciles, agréables et sereins. Réunion si 
intéressante, enrichissante et professionnelle, 
qu’elle serait à refaire avec des thèmes défi nis par 
exemple… À suivre !

ram@ville-st-andre-des-eaux.fr
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V. Pichon

Restaurant scolaire

École Notre-Dame
Sortie au musée des arts et au planétarium à 
Nantes
Les CP-CE1 et les CE1-CE2 sont allés à Nantes visiter 
le Musée d’art et le Planétarium. Au Musée, ils ont 
observé quatre peintures. Au Planétarium, ils ont 
assisté à un spectacle sur les planètes : une journée 
riche en découvertes !!

C’est parti pour une nouvelle année en CM !
En septembre, les élèves ont découvert leur thème 
d’année ! STROM !!! C’est l’histoire de Raphaël et 
Raphaëlle, des faux-jumeaux… Les jeunes adolescents 
apprennent par leur parrain qu’ils ont le « strom » 
en eux et qu’ils ont été élus apprentis pages de la 
Confrérie des Chevaliers de l’insolite ! Leur défi  ? 
Résoudre des enquêtes insolites !
L’histoire se déroulant au Louvre à Paris, nos jeunes 
CM se sont rendus le jeudi 6 décembre dans le plus 
grand musée de France afi n d’y découvrir la sculpture 
Milon de Crotone, un des chefs d’œuvres décrit dans 
le roman.
Les élèves ont également pris leurs marques 
avec les parcours personnalisés en français et en 
mathématiques. Chacun avance à son rythme !
Enfi n, les CM2 ont appris le lieu de leur séjour scolaire 
en mars… La Dordogne et ses célèbres grottes de 
Lascaux !

Salles sportives
Un parking réaménagé et plus pratique
En ce début d’année, l’activité dans les salles sportives 
récemment agrandies bat son plein, avec le basket, 
le badminton, le handbal, le karaté, le self-défense… 
Pendant ce temps, l’aménagement extérieur se termine. 
Mais ne vous y trompez pas, la conception d’un 
parking n’est pas une formalité, et ici particulièrement. 
L’aménagement des 4 500 m² qui lui sont consacrés a 
été pensé dans la cohérence environnementale exigée 
par notre schéma directeur d’assainissement des eaux 
pluviales (Sdap). Le Sdap, créé lors de la révision du Plu 
et applicable depuis 2018, défi nit en eff et des normes 
à respecter en matière d’urbanisme pour toute nouvelle 
construction, dans le but notamment d’éviter toute 
surcharge du réseau d’évacuation des eaux pluviales et 
par conséquent d’éviter les inondations. 
Concrètement, cela se traduit par :
• Un sol perméable qui limite le ruissellement (dalles 
green block béton avec remplissage en gravillons),
• Deux bassins d’orages dont l’eff et est de réguler 
l’entrée de l’eau dans le réseau lors des fortes pluies 
(fi nancés par la Carene dans le cadre de sa nouvelle 
compétence eaux pluviales).

Un cheminement piéton a également été dessiné 
depuis le chemin bas vers l’entrée des salles pour 
garder la continuité des liaisons de déplacements doux, 
chers à notre commune.
Enfi n, pour éclairer les 112 places de stationnement 
créées (dont trois places adaptées aux personnes à 
mobilité réduite et une place de bus), nous avons choisi 
un système permettant à la fois économie d’énergie 
et sécurité des usagers. Ce sont donc quatre pylônes 
équipés chacun de cinq projecteurs à led qui assurent 
un éclairage effi  cace et économique. 
« Les équipes des services techniques ont 
beaucoup travaillé sur l’aménagement de cet 
espace. C’est une belle réussite collective qui allie 
esthétique paysagère, fonctionnalité et respect 
de l’environnement » se félicite Thierry Ryo, adjoint 
au maire en charge des travaux et de l’environnement.

Coût total de l’opération : 157 000 €

Un nouveau chef cuisinier
Nicolas Halgand (à gauche sur la photo) a pris ses 
fonctions de responsable du restaurant scolaire 
le 17 décembre dernier. 
Employé de la société Convivio, il quitte un 
établissement de Saint-Brevin pour venir rejoindre 
Saint-André. 
Nous souhaitons bon vent à Xavier Pivaut, l’ancien 
chef cuisinier, et une bonne continuation dans son 
parcours.
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Voeux du maire

Monsieur le maire et son conseil municipal vous invitent
à la cérémonie des voeux

le jeudi 10 janvier à 19h à l’Espace du Marais.

Nouveaux arrivants
Les habitants qui viennent d’emménager 
dans la commune depuis janvier 2018 sont 
invités à participer à une cérémonie d’accueil le 
samedi  2  février à 11h à l’Espace du Marais. 

Les personnes concernées qui n’auraient pas reçu 
d’invitation peuvent se faire connaître en mairie. 

Contact : 02 51 10 62 62.

Diagnostic termites
Faut-il réaliser un diagnostic termites sur Saint-André des Eaux ?
La commune dispose d'un niveau d'infestation faible 
concernant les termites.
Elle est soumise à un arrêté préfectoral pris le 13 
novembre 2018 et qui classe la commune en zone 
contaminée.
Quelles sont les démarches ?
En cas de bâtiment infesté : Le locataire ou le 
propriétaire d’un bâtiment est tenu de faire une 
déclaration en mairie. Si les termites ont colonisé 
les parties communes d’un immeuble, la déclaration 

incombe au syndicat des copropriétaires.
En cas de vente immobilière : Un diagnostic de 
moins de trois mois, effectué par un expert certifié, 
doit désormais être annexé à l’acte de vente.
En cas de doute, hors transaction immobilière, il 
est possible de faire réaliser un diagnostic par une 
société indépendante de traitement : 
http://diagnostiqueurs.din.developpement-
durable.gouv.fr
Plus de renseignements en mairie.

Réunion publique
Afin de présenter les projets de logements sociaux, rue du Stade, la municipalité invite les riverains à 

une réunion publique, le lundi 25 février à 18h, à l’Espace du Marais.

Repas des aînés
Offert par la municipalité, le repas des aînés, ouvert 
aux Andréanais(es) né(e)s en 1951, et âgé(e)s de 
plus de 67 ans, aura lieu dimanche 3 février à 
l’Espace du Marais. 
Les personnes souhaitant partager ce déjeuner 
sont invitées à s’inscrire en mairie ou par téléphone 
jusqu’au 21 janvier prochain. Elles doivent préciser 
au moment de l’inscription si elles veulent bénéficier 
du transport gratuit pour rejoindre l’Espace du 
Marais. Les personnes ne pouvant prendre part à 
cette manifestation pour raisons de santé sont 
invitées à se faire connaître auprès de l’accueil de 
la mairie afin de pouvoir recevoir le colis offert par 
la commune. 

Contact : 02 51 10 62 62.
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Un Andréanais,  champion du monde de karting
À 14 ans, Victor vit à 200 à l’heure
N’est pas champion du monde qui veut. À 14 ans 
seulement, le pilote de karting, Victor Bernier peut 
s’enorgueillir d’un tel titre, remporté le 23 septembre 
en Suède. 
Rompu aux tours de pistes depuis ses 10 ans au 
sein de la Kart racing academy, le jeune Andréanais 
a fait son entrée dans les compétitions nationales en 
2015. Celui qui jusque-là pratiquait depuis toujours 
le tennis, a alors complètement changé de cap. 
«  C’est en vacances, à l’âge de 6 ans, que mon 
père m’a proposé d’essayer du karting. Ensuite, 
j’en ai fait de temps en temps puis j’ai intégré 
un club pour des compétitions en Ufolep avant 
d’évoluer en FFSA, fédération française de sports 
automobiles », souligne Victor. 
Au sein de l’équipe de France
En terminant 1er de la Kart racing academy en 
2015, le jeune pilote élite s’est ouvert de nouvelles 
perspectives. Trois ans plus tard, le membre de l’équipe 
de France débutait les compétitions internationales, 
entouré d’une équipe technique professionnelle belge, 
VDK. Et cela lui réussit. Car avec ce titre de champion 
du monde OK junior, Victor Bernier confirme une 
préparation minutieuse et sans stress. Dans le milieu, 
le jeune garçon est surnommé le « crocodile », un 
animal à sang-froid. Il lui en a fallu du sang-froid pour 
tenir le coup sur ces quelques jours de compétitions, et 
surtout sortir du lot face aux 112 autres concurrents. 
« Je visais la 3e place. Les deux premiers jours, 
lors des essais libres, nous sommes par groupe 
de 30. Il faut faire les meilleurs temps pour avoir 
les meilleures places. Viennent ensuite les six 
manches qualificatives avec 34 concurrents. 
Je suis parti 5e, en 3e ligne intérieure... Au fil du 
parcours, on enregistre des mini victoires et à 
chaque fois on refait le bilan ». Mais l’Andréanais 
stresse peu. Finalement, il double les autres pilotes 
sans problème, « et le karting a fait une bonne 
performance ».

Bientôt en sports-études au Mans
Victor aime la compétition, la vitesse et les techniques 
de pilotage. Une passion qui l’amène à être sur les 
pistes pour quinze à vingt meetings par an et à suivre 
un entraînement qui l’éloigne assez souvent des bancs 
du collège. L’année prochaine, il intégrera une seconde 
en sports-études à la FFSA Académie du Mans, un 
centre de formation de pilote et des métiers du sport 
automobile, « tous les pilotes français sont passés 
par là ! ».
Depuis ses débuts sur les circuits nationaux, Victor 
est très entouré par ses parents, Fabrice et Muriel 
et son petit frère, Augustin, le suit déjà de près. À 
11 ans, ce dernier vient de terminer 3e en minimax 
au championnat du monde Rotax au Brésil. Une 
compétition à laquelle Victor était convié mais il a 
préféré se rendre à la remise de son prix par la FIA, 
Fédération internationale d’automobile à Genève. 
Là, il a rencontré Jean Todt et Felipe Masa, autant de 
modèles pour le jeune pilote andréanais.

Victor Bernier a décroché le titre de champion du monde de karting OK Junior.

Victor Bernier lors de la remise de prix FIA pour 
tous les sports automobiles, à Saint-Petersbourg. Ici 
avec Jean-Eric Vergne, champion de Formule E cette 
saison.
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s Expression des conseillers majoritaires 
Le dernier conseil municipal de décembre a voté le 
budget de cette nouvelle année 2019. Étape chaque 
année renouvelée, les choix budgétaires validés 
permettent d’affirmer deux choses :
1. Les finances de notre commune sont saines (voir 
article dédié) ;
2. Nous restons fidèles aux engagements pris envers 
vous.
Premier engagement, entretenir le patrimoine de la 
commune : 2018 a été marquée par la troisième phase 
de rénovation de l’école élémentaire Jules Ferry et  par 
la requalification de l’espace jeune en bibliothèque.
En 2019, la quatrième phase de rénovation de 
l’école élémentaire conclura cette opération.  L’école 
maternelle n’est pas oubliée : une expertise va être 
engagée pour en définir les modalités de remise en 
état qui n’aura alors lieu qu’ après 2020. Des travaux 
majeurs sur l’église (notamment son clocher) sont 
aussi au programme de cette nouvelle année.
Second engagement, améliorer votre cadre de vie  : 
le plan pluriannuel d’aménagement de la voirie 
communale se voit doté de plus de 250 000 €. À 
l’ordre du jour, le traitement des voies dégradées et 
la réalisation d’importants travaux de sécurisation 
(carrefours et chicanes) définis par notre équipe après 
analyse des mesures du radar pédagogique. 

Après l’aménagement de la rue du 19 mars fin 2018, 
une enveloppe de 275 000€ est portée au budget 
pour le réaménagement de la rue de la Garenne.
Troisième engagement, vous offrir plus de confort 
via de nouveaux équipements : après l’extension 
des salles sportives, d’autres réalisations vont voir 
le jour en 2019. La future salle de spectacle et 
associative n’est en ce début d’année qu’un projet 
qui se concrétisera fin 2019 pour une utilisation en 
2020. Nouveau et important pour notre groupe : une 
centrale photovoltaïque devrait en équiper la toiture. 
Les premiers dessins de la future bibliothèque vont 
aussi s’élaborer cette année.
Sans emprunt, sans augmentation des taux 
d’imposition, nous présentons aujourd’hui un budget 
solide avec 2 millions d’euros d’investissements 
nouveaux pour 2019. Il met aussi en évidence 
notre volonté continue de maîtriser nos charges de 
fonctionnement.
Impliqué sans relâche dans son mandat, notre groupe 
majoritaire vous souhaite une année 2019 agréable, 
pleine de bons moments à vivre avec vos proches.

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 samedi 5 janvier & 2 février à 11h, salle des Paviolles.

1
0

Tous nos voeux et que 2019 nous apporte le meilleur.

On aurait bien aimé par 
exemple, trouver sous le sapin 
communal, joliment enrubanné, 
un Distributeur Automatique de 

Billets tout neuf !
Mais le Père Noël doit être de mèche avec «la banque 
qui appartient à ses clients» (ou bien le contraire ?). 
Adieu le p’tit billet pour les étrennes ! Entrons «tout de 
go» -et sans rechigner s’il vous plait- dans l’ère du tout 
monétique. 
Pour payer ton steak, ta baguette ou ton journal... ta 
carte bancaire ou ton téléphone tu dégaineras... (non 
un téléphone portable ne sert pas à téléphoner... ça se 
saurait).
Tu n’as pas de carte bancaire ? ton commerçant exige un 
montant minimum d’achats ? le terminal ne fonctionne 

pas aujourd’hui ? des trucs qui n’arrivent jamais dans la 
vraie vie...
C’est pas grave. Tu mangeras demain et puis dans le 
journal y’a que des mauvaises nouvelles. Provocation 
quand tu nous tiens !
Mais non... on blague. Y’a qu’à prendre son auto et rallier 
au plus vite le D.A.B. le plus proche ! parce que l’essence 
ce n’est pas cher (ça se saurait aussi) et puis ce n’est pas 
comme s’il fallait s’inquiéter pour la planète n’est-ce pas... 
Notre conclusion sera sérieuse et tiendra en un mot : 
TRANSITION : passage d’un état à un autre, en général 
lent et graduel !
Nous déplorons ici la disparition brutale de ce service 
bancaire à la population. Comme souvent, les plus 
vulnérables seront les plus pénalisés.
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G. Lecoq

ABSADE
Samedi 24 novembre les bénévoles et 
acteurs de la Fête des Chalands Fleuris 
se sont réunis à l’Espace du Marais. 
Cette soirée, placée sous le signe de la 
convivialité, a été l’occasion de remercier 
toutes les personnes qui œuvrent à 
l’organisation de cet événement culturel 
et traditionnel de notre commune. 

Nous tenions aussi à rendre hommage 
à Jean Foucher qui nous a quittés le 
28  octobre et qui a œuvré pendant de 
nombreuses année à nos côtés.

THÉÂTRE
La chorale «Arc en Ciel» avec 
«Le Jardin de Djédo» s’associent 
pour l’organisation de deux soirées 
«Théâtre» du Groupe Artistique du 
Pouliguen : «Faites comme chez vous» 
une comédie de Bruno Charles Lugan à 
l’Espace du Marais, les vendredi 11 et 
samedi 12 janvier à 20h30.
Billetterie auprès des associations 
organisatrices et à partir de 19h les jours 
de représentations.
Renseignements au 09 61 01 17 00

AMICALE DES DONNEURS DE SANG
Vous avez été nombreux en 2018 à venir 
donner votre sang. Encore un grand merci 
à tous.
Notre vœu en 2019 serait que le nombre 
de donneurs augmente encore plus et 
surtout parmi les jeunes.
La mobilisation doit se poursuivre en 
janvier et février, période particulièrement 
sensible pour les réserves en raison d’une 
moindre affl  uence pendant les fêtes de fi n 
d’année. 
Alors, mobilisons-nous, recrutons encore et 
encore de nouveaux donneurs et venons 
nombreux à la collecte qui se déroulera à 
l’Espace du Marais le jeudi 24 janvier de 
16h à 19h30.
Un point accueil jeunes enfants se tiendra 
pendant toute la durée de la collecte.

CRÈCHE DE MARLAND
Prolongez votre visite du village 
miniature et de la crèche de Marland en 
venant à la soirée conviviale le samedi 
5 janvier, de 17h à 20h, route de la 
Chaussée neuve où les bénévoles de 
l’association «Les amis du four et de la 
crèche de Marland» seront heureux de 
vous accueillir et de vous off rir crêpes 
et vin chaud. Animation musicale chant 
guitare.
Une partie des dons est reversée au 
Téléthon.

ÉCOLE NOTRE-DAME
L’APEL organise une soirée montagnarde, 
le samedi 9 mars à partir de 18h30 à 
l’espace du marais.
Menu adulte : 18 €, menu enfant 5 €.

Réservation jusqu’au 26 février.
0673387176

AMICALE LAÏQUE
Stages d’art plastique, du lundi 11 au 
vendredi 15 février, de 10h à 12h au 
centre culturel des Roselières.
À partir de 7 ans – 12 places.
Nous irons à la découverte du « Point » ! 
Un assemblage de points peut créer 
une forme fi gurative ou abstraite. Un 
voyage entre le pointillisme français, 
l’art aborigène australien et l’Italie avec 
l’artiste Alighiero Boetti.
Peinture acrylique sur plusieurs petites 
toiles que nous assemblerons pour le 
vernissage, le vendredi 15 février à 
11h30.
Inscriptions et renseignements :
Valérie le Toumelin : 02 40 11 76 65 ou 
Amicale Laïque 02 40 01 20 43

ASSOCIATION SPORT & FORM’
L’association vous souhaite une bonne 
et heureuse année 2019. Il est toujours 
possible de rejoindre l’association en cours 
d’année pour les diff érentes activités : gym, 
stretching, sophrologie, pilates, zumba 
kids, bébés gym… Dates des prochaines 
randonnées : 
Jeudi 10 & samedi 26 janvier 
Samedi 2 & jeudi 7 février.
Contact : https://asfstandre.com
Isabelle Bigeard : 06 52 57 66 52

DÉBUT DE SOIRÉE
L’association remercie le public d’être 
venu les applaudir, les commerçants par 
leur participation et la municipalité pour 
son aide matériel.
L’assemblée générale aura lieu le 
6  février aux salles A. de Bretagne à 
20h30.
Notre repas dansant aura lieu le 23 mars 
à l’Espace du Marais. Réservation du 25 
février au 18 mars.
06 75 48 73 23 ou 06 75 81 93 86.
OPÉRATION TOUTES POMPES 
DEHORS
Comme chaque année depuis 
2001, l’association Onco Plein Air 
organisera une nouvelle fois la collecte 
de chaussures usagées, mais encore 
portables. L’« Opération toutes pompes 
dehors » se tient au profi t des jeunes 
malades du cancer ou de leucémie et 
suivis aux CHU de Nantes et Angers..

L’opération 2019 se déroulera du 11 
au 23 mars. Vous pourrez déposer les 
chaussures bien attachées par paire, 
dans le hall de l’espace enfance les 
Roselières et dans plus de 1200 points 
de collecte de la région Pays de la Loire. 
Ensemble soutenons les jeunes dans 
leur combat contre la maladie.

ASSOCIATION SOLIDARITÉ ANDRÉANAISE
Grâce à notre appel à bénévoles lancé dans l’andréanais N°307, l’association compte 
aujourd’hui 11 bénévoles actifs à l’année. 

5,44 tonnes de denrées alimentaires ont été distribuées en 2018 à 17 familles, soit 
une cinquantaine de personnes dont 25 enfants.

Rattachée à la Banque Alimentaire, l’ASA a participé comme chaque semestre à la 
collecte nationale dans les supermarchés, les 24 et 25 novembre derniers. Nous 
tenons à remercier toutes les personnes, hors association, qui sont venues nous aider 
à cette occasion.

Merci également à toutes les personnes qui ont fait des dons de vêtements, vaisselle, 
légumes, jouets, livres...

Vous êtes en diffi  culté et souhaitez bénéfi cier d’une aide alimentaire, contactez 
Tania Le Noëllec au 06 74 88 66 91- associationasa@laposte.net

LE SAVIEZ-VOUS ?
Une jeunesse fauchée par la guerre et familles endeuillées. 
Le mercredi 27 novembre 1918, une 
émouvante cérémonie est organisée à 
Saint-André pour les funérailles de Pierre 
Marie Frédéric Lecorre, les discours du 
Curé, du Maire, du Directeur de l’école, 
puis un article dans le journal exaltent son 
courage, son sacrifi ce. Fils unique, ce jeune 
cultivateur de la Ville Rouëllo est parti au 

front à 19 ans et demi, le 
7 janvier 1917 ; plusieurs 
fois blessé et cité pour sa 
bravoure, décoré de la Croix 
de guerre, il est tué lors d’un assaut le 15 
octobre 1918 dans l’Aisne. C’est l’avant-
dernier mort au combat de St-André. Il avait 
21 ans. 
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G. Lecoq

JANVIER
5 Soirée conviviale Crèche de Marland

Les Amis du four et de la 
crèche

Marland 17h à 20h

10 Vœux du Maire (ouvert à la population) Municipalité Espace du Marais 19h

11 & 12 Soirées Théâtre
Chorale Arc en Ciel et Jardin 
de Djédo

Espace du Marais 20h30

Jusqu’au 
13

Crèche de Marland
Les Amis du four et de la 
crèche

Marland En continu

17 Les Fabuleux - Royales Marionnettes
Municipalité / Quai des 
Arts

Espace du Marais
19h30

10€/adulte ; 8€/enfant). 

18 Nuit de la lecture Bibliothèque Bibliothèque 20h

24 Collecte de Sang
Amicale des Donneurs de 
sang

Espace du Marais 16h - 19h30

26 Sainte Barbe
Amicale des Sapeurs 
Pompiers

Espace du Marais 9h-1h30

26 Fables de La Fontaine : kamishibaï Bibliothèque Bibliothèque 10h30, 11h et 11h30

Jusqu’au 
26

Exposition Fables de La Fontaine Bibliothèque Salle du Parvis
Mardi, mercredi, vendredi 
et samedis de 10 h à 12 h 
et de 15 h à 18 h

FÉVRIER
2 Championnat départemental Ufolep

Section badminton Amicale 
Laïque

Salles sportives 13h-19h

2 Cérémonie des nouveaux arrivants Municipalité Espace du Marais 11h

3 Repas des Aînés Municipalité Espace du Marais 12h-18h

9 Repas dansant Club des Supporters Espace du Marais 18h30

17 Loto Saint-André Football Espace du Marais 18h-1h30

23 Loto Saint-André Basket-ball Espace du Marais 18h-1h30

MARS
1 & 2 Théâtre PCA / Donneurs de Sang Espace du Marais 20h30

NC Marche écocitoyenne ABSADE
parking espace du 

marais
9h-12h

9 Repas dansant Apel Notre-Dame Espace du Marais 18h30

Retour en images

L’exposition «les Andréanais dans la guerre 14/18» de 
l’association Histoire locale et patrimoine a rencontré un 

vif succès auprès des habitants de tous âges.Les rencontres musicales ont invité Debussy et ses 
années de guerre à la bibliothèque le 20 octobre.

Petits et grands se sont essayés à la réalité virtuelle 
lors de l’animation du 27 octobre à la bibliothèque.

La troupe de Début de Soirée a de nouveau fait salle 
comble lors de son spectacle cabaret de novembre.

Le spectacle de Noël off ert par la municipalité 
le 15 décembre a comblé tous les écoliers 

andréanais.

Le Père Noël était au rendez-vous du marché 
de Noël organisé par les commerçants le 16 

décembre.


