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Tous citoyens, tous acteurs du vivre ensemble !
A l’unisson avec de nombreux Français, les
Andréanais ont été marqués par les événements de
début janvier. Le sentiment de fragilité puis celui de
force de la nation se sont vus illustrés durant ces
quelques journées si particulières.
A l’échelle communale, les élus ont fait leur possible
pour démontrer leur attachement aux valeurs clés
de notre beau pays que sont la Liberté, l’Égalité et la
Fraternité.
Renouvelant mes propos tenus lors de la cérémonie
des vœux, je me tiens à l’écoute de toutes les
initiatives qui permettront aux Andréanais d’être des
acteurs de la citoyenneté.
C’est aussi dans cette optique, que j’encourage
chaque électeur andréanais à s’exprimer lors du
scrutin départemental des 22 et 29 mars et, par son
vote, contribuer au renforcement de ces valeurs.
Avec ce même souci, celui de la proximité et du vivre
ensemble, le dernier week-end de janvier fut celui
du repas des aînés et de l’inauguration du multiaccueil Mille-pattes. Le cadre apaisant de ce nouveau
bâtiment et l’offre qu’il apporte déjà aux familles
comme les sourires qui ont éclairé l’après-midi
avec nos aînés me motivent ainsi que tous les élus
municipaux.
Notre devoir est de savoir créer ces temps de partage
et de joie pour que la haine et le rejet de l’autre ne
trouvent pas leur place à Saint-André des Eaux.
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Mission locale
Les vendredis de 9h à 12h
ADAR
Le 2ème et 4ème jeudi du mois
Amélioration habitat
Le 2ème mardi du mois
(15h30-16h30)
Conciliateur de justice
2ème mercredi du mois
(10h à 12h)
Collecte Bacs jaunes
Le mardi à partir de 5h
(à sortir la veille)
Tous les 15 jours
suivant secteurs
Ramassage encombrants
(4ème mercredi du mois)
Uniquement sur appel au n° vert
0 800 393 395 au plus tard la
veille de la collecte avant midi.
Retrouvez toutes les infos
municipales sur :
www.saint-andre-des-eaux.fr
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Un vrai lieu de vie pour les résidents
Il y a deux ans la résidence Aolys ouvrait ses portes à Saint-André
des Eaux. Cet établissement propose aux personnes âgées et à leurs
familles trois modes d’accueil adaptés à la fragilité des personnes :
accueil permanent, temporaire ou de jour.
« Depuis notre installation, nous avons bien pris place dans
l’environnement andréanais. Nous avons de nombreux
partenariats avec les associations et les services municipaux.
Certaines familles sont très actives au sein de la résidence, nous
les voyons souvent et elles contribuent à faire d’Aolys, un vrai
lieu de vie » analyse Adeline Montfort, directrice de la structure.
L’équipe soignante de la résidence a à cœur de proposer des activités
variées et régulières, toujours adaptées aux différentes unités de vie.
Ainsi avec la participation des associations et structures municipales
andréanaises, le programme des activités propose très régulièrement
des cours de gymnastique douce, des sorties à la bibliothèque,
des animations musicales par Christophe et son orgue de barbarie,
des rendez-vous Questions pour un champion… Quatre semaines à
thèmes sont organisées chaque année, qui rythment les saisons. En
2014-15, après l’Afrique, les thèmes proposés sont le carnaval de Rio,
le barbecue et les vendanges ! Deux événements annuels et ouverts
à tous commencent également à prendre de l’importance dans la
résidence : la kermesse en juin et le marché de noël en décembre.

Urbanisme :
Du lundi au vendredi :
de 9h à 12h
Les 1er et 3e samedi du mois :
de 9h à 12h

Horaires de la végèterie
Du 1e octobre au 31 mars
Lundi, mercredi 14h30 – 18h
Samedi
9h – 12h15
14h30 – 18h
Du 1e avril au 30 septembre
Lundi, mercredi 14h30 – 19h
Samedi
9h – 12h15
14h30 – 19h

L’accueil de jour
Encore méconnu, ce service s’adresse à des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou apparentée
comme les personnes souffrant de troubles cognitifs liés à l’âge. Ces accueils de jour accompagnent
les personnes âgées sur la journée entre 9 h et 17 h, une à plusieurs fois par semaine. On y pratique
diverses activités, avec les résidents permanents, adaptées à la situation (ateliers mémoire, activités
artistiques…).
« L’accueil de jour a pour vocation de soulager l’entourage d’une personne malade, souvent le
conjoint. L’accompagnement de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer est lourd et avoir
la possibilité de souﬄer une journée régulièrement permet aux aidants d’être d’autant plus
attentifs aux besoins du malade par ailleurs » souligne Adeline Montfort.
Le prix d’une journée est fixé à 32 € desquels on peut déduire 11,50 € de subvention du Conseil
général si le transport est pris en charge par la famille.
Pour tout renseignement, contactez Aolys 02 51 76 13 70
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Résidence Aolys

État-Civil :
Du lundi au samedi :
de 9h à 12h
Les mardi, jeudi :
de 14h à 17h
Le vendredi :
de 14h à 16h

Infos municipales

Services municipaux

Infos municipales
4

Contrat Nature

Lancé en 2011, le Contrat Nature affiche un bilan positif
Le Contrat Nature est un dispositif régional qui permet d’accompagner les actions locales en
faveur de la préservation et de la restauration des corridors biologiques (trame verte et bleue).
Constatant que les migrations de faunes ne se • Le renforcement du maillage de haies bocagères.
limitent pas aux frontières des communes et L’objectif principal de ces trois axes est de raisonner
des communautés de communes, le Parc Naturel l’urbanisation de façon à ce que cohabitent en bonne
Régional de Brière (PNRB), acteur particulièrement harmonie les hommes et l’écosystème remarquable
bien positionné sur le territoire, a pris en charge que constitue notre marais de Brière.
tout au long de ces trois ans l’animation du Contrat
« Notre patrimoine, notre architecture singulière
Nature sur les communes de St-André des Eaux,
ici à St-André, ce ne sont peut-être pas les
St‑Lyphard et Guérande.
constructions, mais notre paysage » souligne
Trois axes d’intervention ont été définis en 2011 Catherine Lungart, adjointe à l’urbanisme. « En
pour Saint-André des Eaux :
plus de la démarche écologique et de l’impact
• L’évaluation de la biodiversité par l’estimation positif sur l’écosystème, le Contrat Nature a eu
de l’état des populations de grands tritons* et une portée pédagogique et instructive pour nous
l’identification des continuités écologiques qui Andréanais qui allons devoir nous prononcer
leur sont favorables ;
en 2015 sur la révision du PLU, Plan local
d’urbanisme »
• L’aménagement de passages à faunes ;
* le Triton est une «espèce parapluie» qui indique par sa présence que le milieu est biologiquement équilibré.
Quand M. L fait l’acquisition de son terrain en bordure
de Brière en 2011, toute une partie de la parcelle est
inoccupée et en friches depuis 24 ans. « Un homme
ne pouvait pas y entrer. J’ai dégagé les broussailles
à la main autour de quelques arbres que je tenais
à préserver avant de nettoyer la parcelle avec un
engin mécanisé. C’était un gros travail mais je trouve
important de conserver des essences locales. »
Pour constituer une haie en bordure de son terrain, M.
L, en collaboration avec un voisin, se lance alors dans
le bouturage de laurier palme. Puis M. L découvre lors
d’un passage en mairie l’existence de Loire Océane
Environnement (LOE), partenaire du PNRB pour la mise
en œuvre du Contrat Nature. « J’ai rapidement pris
contact avec eux, la démarche m’intéressait. »
Début 2013, un agent de LOE réalise un diagnostic
écologique du jardin : état du sol, espèces présentes,

localisation par rapport à la trame verte, etc. La parcelle
entre dans le dispositif du renforcement du maillage des
haies bocagères et M. L bénéficie de l’action « Plantons
un arbre champêtre ». Sur la base d’un catalogue
réalisé par LOE et sur les conseils des spécialistes, M.
L choisit une quinzaine d’essences, adaptées à la faune
et au climat de notre région et reçoit les plants qui lui
permettront de planter 110 m de haie bocagère en
mars 2014. « J’ai choisi des plantes qui me plaisent
par leur aspect et par l’impact qu’elles ont sur la
biodiversité : baies pour les oiseaux, refuges pour
les petits animaux, etc. On s’aperçoit depuis, qu’on
a une recrudescence d’oiseaux que nous ne voyions
pas avant »
M. L apprécie de plus le suivi mis en place pour ce projet,
en effet, le 31 janvier il suivait une formation dédiée à
la taille et l’entretien d’une haie champêtre.

Guide des arbres et arbustes en Brière disponible en mairie ou
http://www.labaule-guerande.com/documents/Guides_des_arbres_en_Briere.pdf
Guide des chaumières et Guide de gestion durable des eaux pluviales : http://www.parc-naturel-briere.com
Saint-André-des-Eaux • mars 2015
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Les 22 et 29 mars prochains, nous élirons nos futurs conseillers généraux.
A quoi sert le département ?
indépendamment l’un de l’autre. Pour être élu au
Le Conseil général, avec un budget annuel d’1,3 premier tour de scrutin, un binôme doit recueillir la
milliard d’euros, intervient entre autres, dans majorité absolue.
la construction des collèges, l’aménagement Comme lors des scrutins précédents, les conseillers
des routes départementales, l’organisation des sont élus par canton. La nouveauté cette année est
transports scolaires, la gratuité des soins médicaux le redécoupage de ces cantons. Saint-André des
pour les 0-6 ans, la culture, l’accompagnement des Eaux fait partie du canton du Croisic, Batz-sur-Mer,
personnes âgées, le développement touristique, Le Pouliguen, La Baule et Pornichet.
etc. Les conseillers généraux votent des actions Toute l’assemblée est renouvelée en une fois, tous
qui ont un impact très concret sur le quotidien des les six ans. Jusqu’à présent la moitié du Conseil était
habitants de Loire-Atlantique.
renouvelée tous les 3 ans. Les prochaines élections
Quelques nouveautés dans le scrutin à venir
départementales auront donc lieu en 2021.
Les candidats se présentent par binôme : un Les cinq bureaux de vote de la commune seront
homme et une femme. On ne vote donc pas pour ouverts de 8h à 18h (sauf modification par
un conseiller, mais pour deux. Une fois élus, les arrêté préfectoral).
deux membres du binôme exerceront leur mandat

Manon Quilleré et Maxime Horlaville, deux lycéens
andréanais, ainsi que leur complice, Jérémiah
Knockaert d’Herbignac se font remarquer ! Dans le
cadre de leurs TPE (travaux personnels encadrés),
les trois élèves du lycée La Mennais de Guérande
ont envoyé un ballon-sonde détecteur de particules
cosmiques dans le ciel de la Presqu’île guérandaise.
Ce travail leur a valu non seulement d’être qualifiés
pour la finale de la XXIIe édition des Olympiades
de physique qui s’est déroulée les 30 et 31 janvier
dernier à Nancy, mais en plus, de remporter le 1e
prix du jury ! Leur équipe sera la seule à représenter
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Deux Andréanais
à l’honneur

Infos municipales

Élections départementales

la France au prestigieux concours ISEF-INTEL de
Pittsburgh (USA) en mai prochain.

Emplois saisonniers
Chaque été, la commune propose des emplois saisonniers aux jeunes aux services techniques et au centre
de loisirs (animateurs titulaires du BAFA - Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Animateur et du BSB - Brevet
de Surveillant de Baignade).
Les candidatures, avec photos, sont à adresser jusqu’au lundi 16 mars inclus à :
M. le Maire de Saint-André des Eaux - Service du Personnel - B.P. N°5 - 44117 St-André des Eaux

Cérémonie du souvenir

19 mars 1962 - 19 mars 2015 : anniversaire du cessez le feu en Algérie
Le comité Fnaca et la municipalité invitent tous les adhérents et leur famille,
les anciens combattants et les Andréanais à participer à la cérémonie,
en souvenir des 30 000 soldats morts en Algérie et Afrique du nord :
Jeudi 19 mars
Rendez-vous place de la mairie à18h15
Dépôt de gerbe à 18h30 au monument aux morts
La cérémonie sera suivie du verre de l’amitié dans la salle des mariages.

Repas des aînés
C’est dans une ambiance marine, avec une décoration
réalisée par le Centre de loisirs, que les aînés étaient
réunis pour leur repas annuel, à l’Espace du marais
dimanche 1e février. 149 Andréanais de 65 ans et

plus s’étaient inscrits. Vingt élus du conseil municipal
ont officié au service et l’animation musicale était
assurée par les Copains d’accords (orchestre des
3 Gé) de Trignac.
Multi-accueil
Ouvert depuis le 5 janvier, le multi-accueil
Mille pattes a été inauguré officiellement samedi
31 janvier par le maire Jérôme Dholland et son
conseil municipal, David Samzun, le président de
la Carène, René Leroux, conseiller général et la
représentante de la Caf. Une visite guidée des
lieux était assurée par le personnel de la crèche
emmenée par sa directrice Elodie Caillaud.
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Retour en images

On les aura !

Des Poilus dans les ronds-points.
Pour annoncer le spectacle du vendredi 6 mars,
On les aura ! qui retrace la mobilisation d’un jeune
homme en 1914, le personnel communal s’est
retroussé les manches ! C’est grâce aux talents
conjugués des services techniques et de l’équipe
de l’accueil de loisirs que vous avez vu fleurir des
poilus dans les ronds-points de Saint-André des
Eaux. Bravo à eux pour cette réussite !
On les aura ! de Barroux, guitare Julien Joubert
Vendredi 6 mars Espace du Marais
Adultes : 7€, moins de 15 ans : 5€

Divagation des chiens

Rappel aux propriétaires : Le maire rappelle que la divagation des chiens est interdite conformément
à l’Article L211-19-1 du Code rural. « Chaque propriétaire est donc tenu de maintenir son animal
dans l’enceinte de sa propriété par tout moyen à sa disposition (clôture, attache...). » Tout chien
en divagation pourra être saisi et confié au refuge où le propriétaire devra aller le chercher et s’acquitter
des frais de garde.
Saint-André-des-Eaux • mars 2015
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Douze sapeurs promus
Le 24 janvier, devant les nouveaux Élus, le chef
de corps René Guéno, a défini la Sainte‑Barbe
2015 comme un cru exceptionnel : « ces douze
promotions
sont le résultat d’énormément
d’investissements et de temps passé en
formation ».
153 interventions sont à mettre à l’actif du centre
d’incendie et de secours, CIS, pour l’année 2014.
Deux nouvelles recrues et un départ portent l’effectif
du centre à 36 sapeurs, tandis que plusieurs jeunes
andréanais ont incorporé l’école des jeunes Sapeurs
Pompiers de La Baule/Guérande, «u n recrutement
toujours aussi facile malgré le manque de place
et d’interventions ».

Le chef de corps a tenu enfin à saluer les membres
de l’amicale qui est un des maillons essentiels à la
bonne cohésion du groupe, sans oublier de remercier
les conjoint(e)s des sapeurs qui supportent avec
une grande patience leurs absences.

Frelons asiatiques

Infos diverses

Sainte-Barbe

Pour lutter contre cette invasion qui menace particulièrement nos abeilles et éviter tout
risque d’accident, l’idée est de fabriquer (dès le 1e février et jusqu’au 1e mai), des pièges
pour ainsi capturer dès la fin de leur hibernation les futures reines fondatrices qui pourraient à l’avenir
s’installer chez vous. Chaque fondatrice piégée = un nid en moins !!
Ces pièges peuvent être réalisés à partir d’une bouteille en plastique vide coupée au tiers supérieur et
dont la partie haute sera fixée à l’envers pour faire un entonnoir. Au fond de cette bouteille, versez : un
verre de bière brune de préférence, un verre de vin blanc (qui repousse les abeilles) et un trait de sirop de
cassis, ou framboise. Ce piège peut être suspendu à un arbre, au soleil à une hauteur de 1,50 m ou 2 m.
Pour rester efficace, le piège doit être mis à l’abri ou renouvelé après une pluie.

Démarchages téléphoniques

Peut-être avez-vous récemment reçu des appels de sociétés qui proposent des innovations en termes
d’énergie ou d’écologie ? Certains n’hésitent pas à vous parler d’une éventuelle étude qui serait
actuellement en train d’être réalisée autour de chez vous.
Attention, aucun diagnostic n’est en cours sur la commune qui nécessiterait des appels téléphoniques
aux particuliers. Si des interlocuteurs se présentent à vous comme tel, c’est qu’il s’agit d’un démarchage
purement commercial.

Détecteurs de fumée
Tous les lieux d’habitation (appartement, maison)
devront être équipés d’au minimum un détecteur
de fumée normalisé au plus tard le 8 mars 2015.
Objectifs : l’installation d’un détecteur de fumée
doit permettre de détecter les fumées émises dès
le début d’un incendie et d’émettre immédiatement
un signal sonore suffisant pour permettre de
réveiller une personne endormie.
Installation : le détecteur doit être fourni et installé
par le propriétaire du logement, que celui-ci occupe
son logement ou le mette en location, d’ici le 8 mars.
Avant cette date et si le logement est occupé par
un locataire, une alternative est offerte au bailleur

qui peut :
• soit fournir le détecteur à son locataire
• soit lui rembourser l’achat.
Dans ces 2 cas, il appartiendra au locataire de
procéder à la pose du détecteur.
Déclaration : Le locataire ou le propriétaire qui
occupe son logement doit déclarer à son assureur
avec lequel il a conclu un contrat garantissant les
dommages d’incendie que le logement est équipé
d’un détecteur de fumée.
Cette notification est faite par la remise d’une
attestation.
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Faites des pièges dès maintenant !

Enfance et Culture

Bibliothèque municipale

Attention : à partir du 1e mars(1) :
Les horaires d’ouverture de la bibliothèque changent :
Mardi :
16h -18h
Mercredi : 10h -12h30 - 14h30 -18h
Samedi : 9h30 -12h30

Et les conditions de prêts aussi :
Il vous est possible désormais d’emprunter 4 livres
et 3 magazines pour 3 semaines.
La vente des livres désherbés aura lieu le
samedi 28 mars, à la bibliothèque de 10h à 16h.
(1)
(Sous réserve de la décision du conseil municipal du 23 février)

Relais assistant(e)s maternel(le)s

Permanences : le jeudi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 et le 1e samedi de chaque mois, de 9h à 12h
(de préférence sur rendez-vous) Créneaux supplémentaires pendant les vacances scolaires : les mardis
et vendredis de 9h à 12h.
Les permanences d’accueil du samedi vous permettront de rencontrer : Elodie Caillaud, directrice du
multiaccueil ou Céline Grandpierre, animatrice du Ram.
Relais Assistants Maternels - Espace Mille pattes - 7, rue du Marais
Tél : 02 40 70 44 37 - Mail : ram@ville-st-andre-des-eaux.fr

Les ateliers
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MARS
Vendredi 6 : Motricité de 9h30 à 10h45
Salle « parquet » du Complexe Sportif
Mardi 10 : Manipulation de 9h30 à 10h45
Espace Mille pattes
Vendredi 13 : Couleurs et matières
De 9h30 à 10h45 - Espace Mille pattes
Mardi 17 : Jeux libres de 10h à 11h
Ludothèque de Guérande
Vendredi 20 : Livres et comptines
De 9h30 à 10h15 - Bibliothèque
Mardi 24 : Motricité de 9h30 à 10h45
Espace Mille pattes

Vendredi 27 : Eveil sonore de 9h30 à 10h45
Espace Mille pattes
Mardi 31 : Rondes et comptines de 9h30 à 10h45
Espace Mille pattes

AVRIL
Vendredi 3 : Motricité de 9h30 à 10h45
Salle « parquet » du Complexe Sportif
Mardi 7 : Livres et comptines de 9h30 à 10h15
Bibliothèque
Vendredi 10 : Jeux libres de 10h à 11h
Ludothèque de Guérande
Mardi 28 : Eveil sonore de 9h30 à 10h45
Espace Mille pattes

Inscription au multi-accueil Mille pattes
Les familles souhaitant inscrire leur(s) enfant(s)
au multi-accueil en accueil régulier à partir de cet
été doivent retirer un dossier de pré‑inscription
à l’espace Milles pattes tous les matins (de 8h30 à
12h) ou le télécharger sur le site de la commune.
(www.saint-andre-des-eaux.fr).
Les familles ont jusqu’au 27 mars 2015 pour
déposer leur dossier complet au multi-accueil (par
courrier, Espace Mille pattes, 7 rue des Marais).
La commission d’attribution des places se réunira
mi‑avril.
Pour toute information complémentaire :
02 40 70 44 37
millepattes@ville-st-andre-des-eaux.fr

Saint-André-des-Eaux • mars 2015
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particulier), le musée du D Day à Arromanches et le
Mont Saint-Michel. Toutes les visites seront guidées
par des conférenciers du Comité Départemental du
Tourisme de la Manche ou des sites visités.
Un beau séjour en perspective.

Inscriptions 2015/2016
Les inscriptions sont à faire en mairie.
Élémentaire : Le directeur de l’école reçoit toute
l’année, sur RDV, toutes les familles qui en font la
demande. Tél : 02 40 01 25 72
Une réunion de présentation de l’école, de son
projet et du parcours éducatif et culturel, suivie

d’une visite des locaux est organisée chaque
année, courant mai. La date sera communiquée
ultérieurement.
Maternelle : la directrice reçoit le jeudi de 9h à 12h
et de14h à 17h. Tél. : 02 40 01 25 31
Fournir le certificat d’inscription scolaire de la
mairie et le carnet de vaccinations.

École Notre-Dame
Découverte du rugby de la GS au CM2
Au mois de janvier, pendant 5 séances, les élèves
des classes de GS au CM2 ont manipulé le ballon
ovale et ont appris les règles du célèbre sport. Ils
ont pris beaucoup de plaisir à jouer ensemble. A
la fin de l’année, une rencontre sportive réunira
plusieurs écoles de la Presqu’île.

Visite de la boulangerie par les PPS-PS
Mardi 27 janvier, les élèves de la classe de petite
section sont allés à la boulangerie de M. Guéno
pour voir la fabrication d’une galette des rois. Cela a
beaucoup intéressé les enfants. Le lendemain, tous
les maternels ont partagé les délicieuses galettes
poire-chocolat, pomme-caramel…
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Nouveau séjour des classes de CM2
Suite aux attentats survenus début janvier, le
séjour à Paris des CM2 a dû être annulé (départ
prévu le 28 janvier).
Les enseignants, en accord avec la totalité des
familles concernées, ont retravaillé très rapidement
pour proposer un nouveau projet aux élèves tout
en conservant la logique pédagogique Histoire et
Patrimoine.
Ce séjour aura donc lieu du mardi 7 au jeudi 9
avril, en Normandie avec au programme :
Les plages du débarquement (Utah et Omaha
Beach), Sainte-Mère l’Eglise, le château de Caen et
son musée des Beaux Arts (impressionnisme en

Enfance et Jeunesse

Écoles Jules Ferry

Sortie à la mare
Cette année, nous participons au projet du Parc
de Brière intitulé “Près de l’école je connais une
mare”. Le 22 janvier, une animatrice du parc est
venue à l’école. Nous sommes allés dessiner la mare
de la rue Jean en hiver. Il faisait très froid !
Florence a ensuite pêché des petites bêtes que
nous avons dessinées à l’école : des notonectes,
des larves de libellule et des larves d’éphémère,
des daphnies, des escargots d’eau, des corises, des
cyclopes, des aselles. Nous avons aussi dessiné les
plantes aquatiques trouvées au bord de la mare.
L’après-midi, nous avons regardé un film sur la
métamorphose de la libellule.

Expression des Élus
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EXPRESSION des conseillers majoritaires
Parlons sécurité
« Sécuriser les déplacements sur notre
commune » tel était l’un de nos engagements
de campagne. La vitesse excessive étant
régulièrement mise en cause par les habitants et
notamment dans les villages. Mais avant d’entamer
tout aménagement de voirie, un diagnostic devait
être posé. C’est chose faite depuis peu avec le
cabinet EDMS. Et selon les premières conclusions, la
limitation de la vitesse doit être une priorité. Pour
cela, deux choses très simples peuvent d’ores et
déjà être mises en place : installer des panneaux
50 km/h dans certains villages et agrandir le
périmètre de l’agglomération en repositionnant la
signalétique des entrées dans le bourg. C’est une
première étape afin de sensibiliser chacun à son
comportement au volant, à la vitesse excessive et
au respect des autres usagers de la route, piétons,
cyclistes et cavaliers.

soucis, en gênant par exemple la conduite d’un
tracteur ou en mettant en danger les deux-roues.
Nous sommes par ailleurs attentifs à l’entretien
des bas-côtés et à la sécurisation des points de
ramassages scolaires. Nous estimons que tout
nouveau réaménagement de voirie devra être
pertinent et bien positionné.
Le diagnostic aidera grandement aux décisions à
prendre dans un avenir proche, en lien avec nos
contraintes budgétaires. C’est toute la tâche qui
s’annonce à partir de ces prochains mois pour la
commission travaux.
Pour le groupe La Dynamique renouvelée,
Thierry Ryo et Gérard Baholet

Des chicanes, ronds-points et aménagements de
voirie nous sont régulièrement réclamés. Oui, ce
sont des solutions qui peuvent parfois régler le
problème de la vitesse. Mais attention à ce que ces
aménagements de voirie ne génèrent pas d’autres

EXPRESSION des conseillers n'appartenant pas
à la majorité municipale
Tarifs municipaux : la douche froide.
Fin 2012, les élus du groupe minoritaire écrivaient « Alors que les collectivités
territoriales vont être appelées à participer à l’effort de redressement des
finances publiques… il nous parait plus que jamais indispensable de faire
preuve d’anticipation sur les budgets communaux… ». La majorité n’a pas
anticipé, c’est le moins que l’on puisse dire. Mais chacun sait qu’à l’approche d’échéances électorales
majeures, les budgets se figent… Malheureusement, il n’y a pas eu de miracle économique : les restrictions
annoncées sont maintenant réalité.
La majorité a décidé pour 2015 « de mettre à contribution les usagers des services municipaux plutôt que
l’ensemble des contribuables ». C’est un choix politique. Est-il juste ?
Après le surcoût du périscolaire dès 16H, les familles sont encore en première ligne : les tarifs de l’accueil
de loisirs, du périscolaire et de la cantine s’envolent (jusqu’à + 8 %). M. le Maire explique « qu’il n’était pas
possible de faire autrement ». S’il n’est pas anormal que ces tarifs soient réévalués régulièrement, il est
choquant de les voir augmenter soudainement et si fortement. D’autres pistes auraient eu le mérite d’être
étudiées, comme par exemple l’extension du quotient familial au prix du repas.
L’adhésion à la bibliothèque fait un bond pour les adultes et diminue symboliquement pour les enfants. Mais
ce qui favorise la lecture du jeune public c’est la gratuité. Elle est appliquée dans toutes les bibliothèques
de la CARENE sauf à Saint-André !
Notre réflexion se poursuit sur le site de la commune www.saint-andre-des-eaux.fr (vie municipale
« expression des groupes »).
Dominique Amisse, Laurence Domet-Grattieri, Franck Delalande, Martine Tendron, Steve Gabory,
Gwenaëlle Jannic. Permanence le samedi 7 mars 2015 - Salle des Paviolles de 10h30/12h
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Attention, victime de notre succès,
nous limitons les inscriptions du Semi à
1600 (dossiers complets uniquement).
Pas d’inscription sur place le dimanche.
Faites vite, inscrivez-vous et réglez

votre inscription en ligne sur www.
esco44.net .
Nous recherchons également des
bénévoles pour nous aider dans
l’organisation de cette manifestation.
Merci de nous contacter à :
secretariat.esco.saintandre@gmail.com;
Au cross de savenay du 24 janvier,
nos jeunes ont encore brillé malgré le
froid et une participation en baisse, 27
jeunes sur 47 ont concouru pour gagner
8 podiums. Prochaine compétition :
un triathlon (lancer, saut en longueur,
50 m) en mars à La Baule.

Le mardi 14 avril aura lieu notre
prochaine collecte de don de sang. Elle
se déroulera à l’Espace du marais de 16h
à 19h30.
Avant l’été, l’Etablissement français du
sang doit encore une fois consolider
ses réserves. Les besoins augmentent
toujours en raison du vieillissement de la
population.
Donnez votre sang. Au nom des malades,
nous vous remercions vivement !

Grâce à votre geste, des malades ou des
blessés vont pouvoir vivre…
Encore merci à toutes les personnes
qui se sont déplacées à notre dernière
collecte. Continuez à nous aider par votre
fidélité et par votre témoignage auprès
de personnes qui n’ont jamais donné.
Merci pour la vie ! Vos dons de sang sont
toujours essentiels.
Un point accueil jeunes enfants sera à
votre disposition durant toute la collecte.

LES FANAS DU DANCING
Le samedi 6 juin, Espace du Marais
Gala avec les enfants Modern Jazz à
14h.
Spectacle dansant avec les groupes
danses sportives, danses en ligne et
danses de salon à 20 h 30.
Démonstration de danses avec Marie/
Marvin et Séverine/Sébastien.

DÉBUT DE SOIRÉE

Pour clôturer le «Spectacle Dansant»,
nous vous invitons à venir nous
rejoindre sur la piste de danse au son
de musiques modernes et variées.

Début de soirée organise son repas
dansant le 21 mars à partir de 19h30 à
l’Espace du marais avec au menu :

Tarifs : 1 place offerte pour les enfants
adhérents participants
5 € /parents d’adhérents
5 € / enfants de 6 à 12 ans
8 € /adultes et enfants + de 12 ans
Gratuit/enfants - de 6 ans

Kir
Cochon farci
Salade
Fromage
Tarte aux pommes
Café

Rappel aux parents d’élèves : inscription
souhaitable avant le 6 mai.

18€/adulte, menu enfant 8€.

OFFICE DE TOURISME
Assemblée générale : vendredi 20 mars à 19h
Cafétéria des salles sportives.
Tous les adhérents à l’Office de Tourisme en 2014 y sont conviés.
Rendez-vous dans l’Andréanais de mai pour connaître les animations
d’été de l’Office de Tourisme…
Office de Tourisme - 26 place de l’église - Tél. : 02 40 91 53 53
tourisme@saintandredeseaux.com - www.saintandredeseaux.com

Réservations
indispensables
aux
salles polyvalentes les lundis et jeudis
de 17h30 à 19h jusqu’au 16 mars.
Renseignements au 02 40 45 11 60
en journée ou 06 75 81 93 86 après
17h.
N.B : Notre vide-grenier est annulé car il
n’est pas autorisé à l’intérieur de l’Espace
du marais. Toutes nos excuses aux
exposants qui avaient déjà pris contact
avec nous.

MARCHE ÉCO CITOYENNE
Dimanche 22 mars, de 9h à 12h, La nature se réveille !
Rejoignez-nous pour nettoyer et protéger la nature
! L’Absade, pour la 6e année consécutive, vous invite
à la collecte des déchets divers, dans les fossés des
routes et chemins de la commune.
Le départ est donné à 9h, sur le parking, à l’arrière
du complexe sportif. Un itinéraire d’environ 2 km
vous est remis.
Venez en famille petits et grands, prendre part à
une action éco citoyenne concrète.

Pour votre sécurité nous vous conseillons de vous
munir de gants épais et du gilet jaune.
A la fin de la collecte, vers 12h, nous partagerons
le verre de l’amitié dans la cafétéria du basket au
complexe sportif.
Nous comptons sur vous et par avance vous en
remercions !
« Tous ensemble pour garder un coin de terre
qui vous sourit » - Contact : 02 40 01 24 39
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Le semi-marathon de Brière fête ses
21 ans le dimanche 15 Mars. Venez
nombreux participer à ce week-end
sportif. Il y aura les galopades
andréanaises le samedi après-midi
où nous recevons plus de 200 enfants
chaque année (inscriptions gratuites
sur place), et le dimanche la course
populaire de 7 Km, le semi-marathon en
solo ou en duo.

Vie associative

DONNEURS DE SANG

ESCO

ST-ANDRÉ FOOTBALL
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Vie associative

LES PETITS BAMBINOS
L’association des assistants maternels
de St-André a proposé le lundi 26
janvier un conte d’hiver « Blanc de
blanc » à son jeune public.
Ce spectacle était ouvert à tous les
enfants de la commune de 0 à 3 ans.
C’est
ainsi
que
56
enfants
accompagnés de leur assistant(e)
maternel(le) ou de leurs parents
étaient réunis sur deux séances dans
la salle Anne de Bretagne.
La douceur de ce spectacle musical
a captivé ces tout petits qui en sont
ressortis les yeux pleins d’étoiles.
L’association tient à remercier la
municipalité pour le prêt de la salle ainsi
que Monsieur Charon pour sa présence.

SABB
Dimanche 8 Mars : Séniors DM3/JS
St-Etienne de Montluc à 14h
Séniors DF4/Escoublacaise à 16h
Samedi 21 Mars : U17F région/Sud Retz
Basket à 18h
Séniors DF4/AS La Madeleine de
Guérande à 20h30
Dimanche 22 Mars : Séniors DM3/
Escoublacaise à 14h
Séniors DM1/Groupe St-Vincent Le Pallet
à 16h
Samedi 28 Mars : U17F région/ Vertou
Basket à 18h
Séniors DM1/US Thouaréenne à 20h30
Dimanche 12 Avril : Séniors DM3/
Atlantique BC Nazairien à 14h
Séniors DF4/Basket Club Missillac La
Chapelle à 16h
Samedi 18 Avril : Séniors DM1/EN Oudon / Pays d’Ancenis à 20h30
Samedi 25 Avril : U17F région/ Basket
Chau-Chav-St Fulgent à 18h
Nous organisons notre vide-grenier le
dimanche 24 mai sur le parking des
salles sportives.
Plus d’informations sur le nouveau
site : www.sabb44.clubeo.com
Contact : 02 40 91 53 60
christine.gueno@gmail.com

PÉTANQUE CLUB ANDRÉANAIS
DONNEURS DE SANG

Les deux associations organisent à
l’Espace du marais deux représentations
théâtrales, les vendredis 20 et 27 mars,
à 20h30.

Le tournoi de Pâques du club aura lieu
le lundi 6 avril à partir de 9h30 au stade
de l’Ile de la Pierre pour les catégories
U10/11 et U12/13.
Restauration sur place.
Venez nombreux les supporter !

ASF
D’autres
activités
sont
déjà
programmées pour nos adhérents.
Pour rejoindre l’Association contacter
Christophe Dubois au 06 89 45 32
81
ou le dimanche matin sur le site. Les
inscriptions en ligne sont ouvertes.
Interprétée par « les Tréteaux
Montoirins », « Tout le plaisir est pour
nous » est une pièce de Ray Cooney et
John Chapman.
Tarifs : 7 €/adulte & 4 €/enfant
Réservations à la salle N°1 Anne de
Bretagne :
Les vendredi 6 et 13 mars de 17h à 19h
Les samedi 7 et 14 mars de 10h à 12h.
Achat possible sur place.
Venez nombreux !
AMICALE LAÏQUE
Stage arts plastiques - Vacances de
Pâques
Centre culturel « les Roselières »
Du lundi 13 au vendredi 17 avril
De 14h30 à 16h30.
A partir de 7 ans.
Thème : « en noir et blanc »
En peinture contemporaine, le noir et le
blanc permettent de donner l’impression
de lumière, de créer les contrastes.
Les artistes reconnaissent que le noir
est, comme le blanc, une couleur à part
entière. Des créations originales sur
différents supports (papier, calque,
kraft...) à l’aide de plusieurs techniques
(encre, peintures, fusain, feutres...).
Petit vernissage le vendredi en fin de
stage.
Tarifs (matériel compris) : 42 € +
adhésion : 3,50 € (si non adhérent USEP
ou Amicale laïque)
Contacts :
Valérie Le Toumelin : 02 40 11 76 65
Amicale Laïque : 02 40 01 20 43

Prochaines randonnées pédestres :
Jeudi 12 et samedi 28 mars
à La Madeleine (Les Boucles)
Jeudi 9 et samedi 4 & 30 avril
à Pontchâteau (Circuit des Hérons)
Contacts : 02 40 01 20 71
02 40 01 23 44

TCA
Avec les beaux jours, les joueurs et
joueuses du TCA retrouvent les courts
extérieurs avec le championnat d’été qui
prolonge le championnat d’hiver disputé
par les 8 équipes seniors du club. La
montée semble acquise pour les hommes
dont l’équipe 1 retrouve la division 1
départementale. Les jeunes du club
ont alterné compétition par équipes et
championnat individuel avec notamment
pour les plus aguerris différents tournois
et pour tous, les Tremplins 44, dont la
finale de secteur est prévue à St‑André
en mai prochain.
Fidèles à ces objectifs de proposer une
initiation au tennis pour tous, le TCA a
reconduit son activité Tennis à l’école
avec les écoles Notre-Dame et Jules
Ferry. De la maternelle au CM2, pas moins
d’une douzaine de classes bénéficient de
ces initiations encadrées par le moniteur
de tennis et les initiateurs du club.
En association avec l’Amicale Laïque de
St-André, le TCA prépare « une marche
gourmande », le dimanche 31 mai
de 11h à 18h . On peut dès à présent
s’inscrire auprès du secrétariat pour
participer à cette marche qui se déroulera
sur un circuit de 11 km dans la campagne
andréanaise et sera ponctuée d’étapes
gourmandes.
Le TCA rappelle enfin à tous ceux et
celles qui voudraient jouer au tennis à
la belle saison, sur les courts extérieurs
éclairés, que la carte «été» est en vente
au secrétariat du club.
Contact : 02 40 91 50 50

70e anniversaire de la libération de la Poche
Andréanais, faites partager vos souvenirs
En vue de la préparation d’une exposition autour du 70e anniversaire de
l’Armistice du 8 mai 1945 et de la Libération de la poche, un appel est
lancé aux Andréanais qui auraient en leur possession des objets, photos
rappelant cet épisode historique.
Se renseigner en mairie.

