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Après une année et demi de 
mandat, les projets portés par la 
municipalité deviennent réalité : 
de nouveaux logements sont 
sortis de terre, les travaux des 
toitures des salles sportives se 
terminent... D’autres se lancent 
comme la rénovation de l’école 
publique, la révision du PLU, 
Plan Local d’Urbanisme, la mise 
en place de la vidéo-protection. Et l’équipe 
municipale imagine ceux qui marqueront le 
reste du mandat et ce, malgré un contexte 
financier qui nécessite de la rigueur.  
Au fil des pages de ce magazine, vous 
découvrirez donc ce qui fera l’actualité de 
ces prochains mois. Ces projets y seront 
développés tout comme les rendez-vous 
proposés par les associations andréanaises. 
Et puisque les saisons culturelles et sportives 
débutent, je vous encourage à rejoindre les 
rangs de bénévoles de la commune. 

Bonne rentrée, bonne lecture et à bientôt

Jérôme Dholland
Maire de Saint-André des Eaux
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Voté le 31 mars dernier, le budget 2015 ne prévoit pas de recours à l’emprunt et 
se veut exigeant sur les dépenses de fonctionnement dans le but de garder des 
finances saines et une capacité d’investissement satisfaisante.

Investissements 2015

Saint-André des Eaux 2015 - 2016
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Finances
Investissements 2015

Une conjoncture difficile
La baisse générale des dotations de l’Etat aux 
collectivités territoriales a touché Saint-André des 
Eaux à hauteur de 110.000 € pour 2015. Malgré 
ce contexte et dans le but de garder une capacité 
d’investissement satisfaisante, la municipalité a fait 
des choix : 
• Pas d’augmentation des taux de la taxe 
d’habitation et de la taxe foncière, 
• économies sur les frais généraux de fonc-
tionnement.

Priorité à l'entretien de l'existant
Pour l’année 2015, le montant des investissements 
prévus est de 3.591.745 € (hors remboursement de 
l’emprunt). La part la plus importante est consacrée 
à l’entretien du patrimoine et des bâtiments 
communaux, dont voici les exemples les plus 
significatifs.
Rue de la Villès Batard : 550.000 €
Après étude, aménagement urbain de la 
rue, réfection complète des eaux pluviales, 
cheminements piétons, stationnements… Début 
des travaux en 2016.

Plan d’Amélioration de la Voirie Communale 
(PAVC) : 150.000 €
Réfection de voirie en enrobé à chaud de la rue de la 
Guilloterie, la route de la Croix Berthelot, la route de 
la Ville au Gal, la rue de l’Ile de la Pierre, la rue des 
Noëls, l’impasse de Kerfrisou, la route d’Avrillac, le 
chemin de l’Ile d’en Bas.

Rénovation du bâtiment central de l’école 
élémentaire : 440.000 € 
Isolation et remplacement de la couverture, 
changement des menuiseries extérieures, bardage 
extérieur, changement de la chaudière. Début des 
travaux en 2016.

Equipement informatique de l’école : 30.000 € 
Câblage et achat de matériel.

Structure de jeu : 10.000 € 
Remplacement de la structure existante.

Toitures salles sportives : 367.486 € 
(fin de programme).

Parvis des Guifettes : 50.000 € 
Aménagement de l’entrée des salles sportives pour 
permettre l’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite et gestion de l’accès des engins motorisés 
(volet sécurité).

Eglise : 70.000 € Changement de système de 
chauffage et entretiens divers.
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Finances
Investissements 2015

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2015 :

6,2 M€

Garantir la sécurité
C’est un choix de la municipalité 
actuelle que de veiller à la 
sécurité et au confort des 
Andréanais. C’est pourquoi, les 
investissements suivants ont été 
décidés :

Signalétique routière : 80.000 € 
Remise aux normes du parc 
de panneaux de signalisation 
routière de la commune.

Vidéo-protection : 80.000 € 
Ce montant comprend le 
diagnostic et la mise en place 
de 14 caméras et du dispositif 
associé (Lire l’article en page 12).

Espace du Marais : 10.000 € 
La couverture terrasse de l’espace 
du Marais va être équipée de 
garde-corps afin de garantir la 
sécurité des techniciens qui 
interviennent pour l’entretien au 
niveau de la toiture.

Aménagement du 
territoire
La révision du Plan Local d’Urba-
nisme occupera une grande place 
dans les mois à venir. Pour se mettre 
en conformité avec les nouvelles 
lois en vigueur mais aussi pour 
dessiner l’avenir de la commune 
dans les meilleures conditions (Lire 
l’article en page 6), une somme de 
97.000 € a été prévue :

Révision du PLU : 97.000 € 

Dette en cours
•	Au 1er janvier 2015 : 

4.632.731 € soit 800 € par habitant

•	Au 31 décembre 2015 : 
3.954.410 € soit 684 € par habitant

Annuités 2015 :
849.350 € soit 147 € par habitant, 
dont :
•	 Intérêts : 171.000 €
•	 Capital : 678.350 €
•	Base : 5785 habitants au 1er janvier 2015

DÉPENSES

RECETTES

Charges de personnel
2.394.424 €

54%Charges à 
caractère général

1.228.126 €

28 %

Charges 
de gestion courante 

507.842 €

11 %

Intérêts d’emprunt
 171.000 €

4 %

Fonds de péréquation 
des ressources intercommunales 
et communales 80.000 €       

2%
Autres charges
32.000 €

1 %

Impôts et taxes
4.278.919 €

69%
Dotations et 

participations 
1.275.622 €

21 %

Produit des services 
et domaines 

519.900 €

8 %

Autres 
112.988 €

2 %

Comment l'argent public a t-il été utilisé en 2014 ?

Services municipaux
Afin de garantir un niveau 
de service de qualité aux 
Andréanais et tout en veillant à la 
justification de chaque dépense, 
l’entretien et le renouvellement 
du matériel utilisé doit être 
régulier. Quelques exemples :

Equipement informatique mai- 
rie et bibliothèque : 20.000 € 
renouvellement des postes de 
plus de 5 ans.

Matériel municipal : 52.000 € :
achat de tondeuses dont une 
frontale à gestion différenciée, 
renouvellement de matériels et 
d’un véhicule de service (Clio).

3 €  
Intérêt 
de l’emprunt

22 € Autres charges de fonctionnement

34 € 
Financement  
de l’investissement  

35 € 
Charges 
de personnel

6 € Subventions (SDIS, école privée,associations …) 



Les principaux enjeux
de la révision
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Urbanisme
Révision du PLU

Du fait à la fois d’un contexte législatif changeant et d’une démographie dynamique 
de la commune, la révision du plan local d’urbanisme (PLU) s’impose. Les grands axes 
de modification retenus concernent la démographie et la densification, l’agriculture 
et l’environnement. Il faut en effet prévoir les habitations futures et leur desserte 
tout en maintenant l’identité rurale des hameaux. Le développement de l’habitat 
doit être recentré autour du bourg et de ses services, et l’on doit veiller à conforter 
les zones à vocation agricole.

6
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Urbanisme
Révision du PLU

Automne 2015 : 
constat et projet
La fin du diagnostic de territoire, 
entièrement réalisé par l’agence 
Citté Claes en charge du dossier, 
fera l’objet d’une exposition dans 
les locaux de la mairie et d’une 
présentation au cours du conseil 
municipal du mardi 6 octobre 
à 20h. Cet exposé sera public 
mais il est à noter que seuls les 
conseillers municipaux peuvent 
s’exprimer sur le sujet.
C’est au cours de l’automne 
également que sera rédigé le 
Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD). Il 
s’agit d’une pièce constitutive du 
PLU rédigée par les élus, document 
qui exprime les objectifs de 
la commune en matière de 
développement économique 
et social, d’environnement et 
d’urbanisme pour les 10-20 ans 
à venir. La rédaction du PADD 
permet un débat clair au sein du 
conseil municipal et donnera lieu 
à une réunion de concertation 
publique en fin d’année.

Hiver 2015-2016 : mise 
en forme règlementaire 
Ces premières étapes fondatrices 
permettront à l’équipe municipale 
d’aboutir à la classification des 
différentes zones (constructibles, 
à urbaniser, naturelles, agricoles, 
etc.) ainsi qu’au règlement 
qui leur est applicable. Deux 
nouvelles réunions publiques 
seront programmées pour prés-
enter ce travail et recueillir vos 
commentaires. A la fin de l’hiver, 
un premier projet de PLU devrait 
donc être arrêté en conseil 
municipal.

Printemps-été 2016 : 
enquête publique et 
validation
Après l’arrêt du PLU, une enquête 
publique officielle sera réalisée 
sous la responsabilité d’un 
commissaire enquêteur nommé 
par le tribunal administratif. Cette 
enquête a pour but de recueillir 
les dernières remarques des 
habitants, de les retenir ou non 
en fonction de leur pertinence 
vis-à-vis de l’intérêt général. 
Le projet est ensuite travaillé 
une dernière fois par l’équipe 
municipale au vu du rapport du 
commissaire enquêteur. C’est à la 
fin de toutes ces étapes que sera 
approuvé le nouveau PLU par le 
conseil municipal.

Les opérations 
transversales
A chaque étape du processus, 
une évaluation environnementale 
sera faite afin de s’assurer 
régulièrement de la compatibilité 
des décisions avec les dif-
férents objectifs écologiques 
(notamment la trame verte 
et bleue en lien direct avec le 
Parc naturel de Brière). De plus, 
parallèlement à la révision du PLU, 
sera rédigé un Schéma directeur 
d’assainissement pluvial (SDAP). 
Avec la même visée de cohérence 
à l’égard du nouveau PLU, ce 
travail vise à diagnostiquer l’état 
des canalisations et fossés, 
leur entretien et leur dimen-
sionnement, puis à établir des 
préconisations techniques de 
gestion des eaux pluviales.

Suivre le nouveau PLU
Pour suivre l’actualité du PLU 
souvenez-vous que vous pouvez 
vous reporter à l’Andréanais 
et au site internet de la mairie, 
aux panneaux communaux, 
aux réunions publiques et aux 
comptes-rendus des conseils 
municipaux. D’autre part, un 
classeur est à votre disposition à 
l’accueil de la mairie comprenant 
une revue de presse et un registre 
pour vos remarques.
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Logements 2015/2016*

8 Clos Azeau
Le lotissement du Clos Azeau se 
situe entre la route de Ranlieu et 
la rue de la Gare, avec un accès 
par la rue de la gare uniquement. 
Ce programme est composé 
de 17 parcelles destinées à 
la construction de maisons 
individuelles ainsi que de 4 
logements sociaux T4.

La vieille 
Masse
Ce sont 7 logements 
sociaux qui seront 
construits dans ce 
quartier. Le début des 
travaux de ces trois t3 
et quatre t4 est prévu 
fin 2015.

Kerhins II
En cours d’achèvement, le programme des 
Kerhins 2° tranche se compose de 22 lots 
individuels et 7 logements sociaux. Ce projet 
vient compléter celui des Kerhins 1° tranche, 
les maisons réalisées se répartissent de part et d’autre 
du chemin du Grand Clos. Les accès voitures pour ce 
nouveau quartier résidentiel se font par deux nouvelles 
entrées, rue de la Gare. Le chemin qui traverse le 
lotissement ne sera pas dénaturé et gardera son 
caractère rural et paysager. Son accès sera exclusivement 
réservé aux piétons, cyclistes et machines agricoles.
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Saint-André des Eaux 2015 - 2016

* Bailleur social : Espace Domicile.



Zone d’Aménagement Concerté du centre-bourg :  
Les éléments de relance et d’avancement du projet
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La ZAC du centre-bourg représente un outil majeur de 
la politique municipale en matière de développement 
du logement et du commerce et, plus globalement, 
en termes de redynamisation du centre-bourg. C’est 
pourquoi la nouvelle équipe municipale a pris le 
temps de la réflexion pour redéfinir une stratégie 
visant à assurer la bonne relance de ce projet, tout en 
garantissant son avancement. 

Les objectifs généraux 
maintenus
En premier lieu, il convient de 
rappeler que les fondements de 
cette opération ne sont nullement 
remis en cause, ceux-ci conservant 
toute leur pertinence :

•	Lutter contre l’étalement 
urbain par la densification du 
bâti en privilégiant l’utilisation 
des réserves foncières et 
l’occupation des «dents 
creuses» du centre-bourg.

•	Rééquilibrer l’offre d’ha-
bitat sur la commune en 
développant une offre de lo-
gement social (environ 30% du 
programme) et en favorisant les 
petits logements à destination 
des jeunes ménages, des per-
sonnes âgées et des familles 
monoparentales.

•	Redynamiser le centre-bourg 
par le renforcement de l’offre 
de commerces et de services 

et par la revalorisation des 
espaces publics du centre 
(places, espaces de rencontre, 
aménagement paysager des 
cœurs d’îlots).

Une partie de ces objectifs 
commence à trouver sa concréti-
sation, notamment au travers de 
la réalisation de deux opérations 
de logements sociaux au nord 
de la Mairie (projets SILÈNE et 
Espace Domicile) et par le réamé-
nagement de la place de l’Église 
et de la rue de la Chapelle. Le 
marché général de l’immobilier 
s’est trouvé considérablement 
ralenti ces dernières années 
et cela a retardé l’avancée des 
opérations de la ZAC. Ce retard a 
néanmoins permis d’infléchir le 
projet suivant les aspirations de 
l’équipe municipale.

Habitat
Dynamisation de la ZAC centre-bourg



Des ajustements souhaités 
par la municipalité 
Revoir le programme  
de logements à la baisse
La densité du projet initial (428 logements) impliquait 
de créer des rapports de toute proximité avec les 
habitations existantes et d’envisager des hauteurs 
supérieures à celles prévues au PLU dans certains 
secteurs. 
Le plan de composition d’ensemble a ainsi été revu 
afin de mettre davantage à distance les futurs 
logements par rapport à ceux existants. Il vise aussi  
à se conformer strictement au plan local d’urbanisme 
(PLU) en vigueur pour les hauteurs : rez-de-chaussée, 
étage et comble (R+1+C), sauf dans le secteur de la 
poste et de la mairie (R+2+C). Ce travail d’ajustement 
du projet permet de réduire le programme prévisionnel 
à 382 logements (soit -11%).

Reprendre le dialogue avec les 
riverains directement concernés
Monsieur le Maire et ses adjoints se sont attachés 
à renouer le dialogue avec chacun des propriétaires 
dont le foncier se situe dans le périmètre de la 
ZAC. Il a par ailleurs été demandé à la SONADEV, 
notre interlocuteur dans ce dossier, de reprendre 
les négociations amiables avec chacun d'entre eux, 
après avoir désigné un nouveau prestataire pour 
conduire ces négociations.

Programmer une nouvelle 
procédure d'Utilité Publique
Une fois ces négociations conduites le plus loin 
possible, les procédures de Déclaration d’Utilité 
Publique (DUP) et d’enquête parcellaire seront 
parallèlement relancées, à partir du mois de 
septembre, en vue d’organiser une nouvelle 
enquête publique conjointe qui devrait se tenir dans 
le courant du premier semestre 2016. 
Le périmètre de la DUP restera inchangé : ce sera 
celui du périmètre de la ZAC. Par contre, l’enquête 
parcellaire sera sensiblement modifiée : d’une part, 
le périmètre sera ajusté en fonction du nouveau 
projet (les emprises à acquérir seront réduites), 
d’autre part, l’enquête parcellaire ne portera que 
sur une partie de la ZAC (îlots prioritaires : Poste, 
Blanche Couronne et Pré du Bourg). Les autres îlots 
(Anne de Bretagne et Kerfut) feront l’objet d’une 
seconde enquête parcellaire, dont la date sera 
fixée ultérieurement, en fonction de l’avancée des 
programmes sur les îlots prioritaires.
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A plus court terme, 
quelques points 
d’actualité de la ZAC 
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Place de l'Église
La SONADEV va procéder à 
l’acquisition amiable de l’ancienne 
tôlerie, Place de l’église. Celle-
ci devrait être recédée à un 
investisseur privé pour y réaliser 
deux cellules commerciales.

Secteur Mairie-Gaudinais
travaux : le parking de la rue 
des écoles a été repris durant 
l’été. Les aménagements aux 
abords de la mare et du bassin de 
régulation seront finalisés durant 
l’automne (essentiellement du 
terrassement et des plantations). 
L’ancien Office du tourisme, 
le bâti mitoyen et quelques 
bâtiments annexes seront 
démolis en septembre-octobre. 
En fin d’année, une venelle sera 
créée entre la place de l’église, la 

mairie et les abords au nord de la 
mairie réaménagés.
Constructions : le long de l’église, 
le programme Naturéo du groupe 
CISN a démarré. Il porte sur la 
réalisation de 8 maisons de 
ville et un petit collectif de 10 
logements. Les maisons seront 
livrées pour février 2016, la 
construction de l’immeuble 
devrait démarrer courant 
septembre pour une livraison 
début 2017.

Îlot Poste 
À la suite des démolitions sur 
le site de l’ancienne Poste, un 
diagnostic archéologique va être 
réalisé par les services de l’INRAP 
(Institut National de Recherches 
Archéologiques Préventives). En 
fonction des résultats de ce dia-
gnostic, démarrera une opération 
de logements sociaux avec un 
rez-de-chaussée commercial : 
l’implantation d’une moyenne 
surface alimentaire sera privilé-
giée.

Habitat
Dynamisation de la ZAC centre-bourg
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Des caméras à Saint-André, mais 
pour quoi faire ?
C’est pour répondre à la hausse du sentiment 
général d’insécurité que la ville a décidé de se doter 
de caméras de protection. Ce dispositif a un objectif 
principal de dissuasion et les conditions de sa mise 
en place ont été particulièrement bien cadrées. 
Le but unique est de protéger et de rassurer la 
population. 

Quelles sont les modalités de 
fonctionnement ?
On parle bien de protection, pas de surveillance. 
Les images enregistrées par les 14 caméras 
que comptera l’équipement ne pourront être 
visionnées que sur réquisition de la gendarmerie 
suite à un dépôt de plainte et l’ouverture d’une 
enquête. Nous ne sommes pas dans le cas de 
figure d’une vidéosurveillance pour laquelle un 
agent regarde les images en direct 24h/24. Ici, les 
images sont enregistrées, conservées en mairie, 
puis supprimées automatiquement au bout de 14 
jours. Conformément à la loi, des panneaux seront 
apposés aux abords des zones concernées.

Des caméras 
contre la délinquance 

Espace de vie
Vidéoprotection

1
2 Saint-André des Eaux sera bientôt équipé de caméras de vidéo-protection. Un 

dispositif qui n’a pas pour but d’enregistrer les va-et-vient de ses habitants mais 
bien d’être un outil de lutte contre les cambriolages et les dégradations. Explications. 

Saint-André des Eaux 2015 - 2016
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Espace de vie
Vidéoprotection

Une réunion publique d'information 
aura lieu mercredi 9 septembre,  
à 18h30 à l'espace du Marais. 

Où seront placées ces 
caméras ?
trois types d’espaces seront 
couverts :
• Les équipements municipaux 

avec quatre caméras qui 
filmeront l’Espace du Marais et 
trois destinées au complexe 
sportif. 

• Les zones commerçantes avec 
une caméra sur la place de la 
Mairie et une sur la place de 
l’église.

• Les entrées de villes, à l’ouest 
avec une caméra sur le rond-
point de la Belle Etoile, au sud 
avec deux caméras sur le rond-
point de la Chapelle et à l’est 
avec deux caméras au carrefour 
des routes du Chatelier et de la 
pré d’Ust-Marland. 

Qui verra les images 
enregistrées ?
Seulement quatre personnes 
de la Ville, désignées par arrêté 
préfectoral, sont habilitées à 
visionner les enregistrements. 
La gendarmerie possède un droit 
de regard sur la consultation des 
images et chaque accès doit être 
justifié.

Est-ce vraiment utile ?
« C’est un fait, là où il y a 
de la vidéo, la délinquance 
baisse, affirme le Major Piton, 
du Groupement de gendarmerie 
départementale de la Loire-
Atlantique, référent sûreté 
en prévention technique de 
la malveillance et conseiller 
en vidéoprotection pour le 
département. Au-delà de l’effet 
dissuasif immédiat, l’utilité des 
caméras de vidéoprotection 
se mesure dans leur efficacité 
contre la délinquance itin-
érante. Les cambrioleurs ne 

sont souvent pas domiciliés sur 
la commune où ils agissent, c’est 
pourquoi les entrées de ville 
sont des points stratégiques 
du dispositif. C’est un confort 
de travail précieux pour la 
gendarmerie, une caméra 
fonctionne 24h/24, c’est un 
outil fiable, et chaque détail 
compte dans une enquête. »
Le Major Piton ne manque pas 
de rappeler également que la 
vigilance de chacun en terme 
d’incivilités et de cambriolages 
est le remède numéro un.
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Le Projet éducatif De territoire : 
une opportunité de se rassembler 
autour des besoins de l’enfant

Espace de vie
Projet éducatif De territoire
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Plus communément appelé le PEDt, le Projet Educatif De territoire est un dispositif 
dans lequel vient de s’engager Saint-André des Eaux. Il a pour objectif de rassembler 
toutes les personnes de la commune qui interviennent auprès des enfants : 
représentants de parents d’élèves, enseignants, personnel municipal (animateurs, 
atsem), associations, élus.  

« L’intérêt de ce projet, explique Véronique 
Pichon, adjointe à la jeunesse, c’est qu’il est 
transversal. Parce que le rythme de l’enfant 
n’est pas seulement le rythme scolaire, le PEDT 
concerne à la fois la commission jeunesse, les 
élus chargés de la culture et ceux chargés des 
associations. »
Le bien-être des enfants est une priorité : ce 
document recense tous les éléments de base sur 
lesquels s’est accordé l’ensemble des acteurs. Il est 
voué à devenir le document de référence de tous 
les partenaires éducatifs du territoire.
La commune de Saint-André des Eaux a choisi 
de se concentrer dans un premier temps sur la 
tranche d’âge de l’école primaire (maternelle et 
élémentaire). A l’avenir, le public ciblé pourra 
évoluer vers les moins de 3 ans et les collégiens.

Saint-André des Eaux 2015 - 2016
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Les grands principes
Les premières rencontres ont eu 
lieu au cours de l’année scolaire 
2014/2015 et ont permis de 
dégager les thématiques à 
développer :
• Prendre en compte l’enfant 

dans sa différence en luttant 
contre toutes formes de 
discrimination, considérer que 
l’enfant est une personne 
capable de faire des choix.

• Prendre en compte les besoins 
de l’enfant comme le droit de se 
reposer et de ne rien faire, par 
exemple.

• Apprendre le vivre-ensemble 
pour devenir des adultes 
respectueux des autres.

• Veiller à la sécurité de l’enfant, 
notamment lors des transferts 
entre les différents lieux 
d’accueil de la commune.

• Garantir une cohérence et une 
continuité éducative en 
soignant la communication 
entre les différents 
services, les 
associations 
et les familles. 

 
L’idée générale est de 

valoriser les enfants en 
cherchant autant que pos-

sible à prendre en compte 
l’enfant dans sa globa-
lité, et pas seulement 
à travers le prisme de 
chaque intervenant. 
L’école Jules Ferry est 
partenaire de la mai-
rie dans ce dispositif 
parce qu’elle est im-
pliquée directement 
dans la réforme des 
rythmes scolaires. 

Les enfants de l’école Notre-
Dame, bien que toujours orga-
nisés autour d’une semaine à 4 
jours d’école, pourront bénéficier 
des avantages du PEDt via les 
associations et les services ex-
tra-scolaires.

Le PEDT de notre ville a reçu le 
2 juillet dernier l’avis favorable 
de la Direction académique des 
services de l’Education Nationale 
(DASEN) qui précise que « ce pro-
jet s’appuie sur une bonne dy-
namique partenariale et prend 
bien en compte le bien-être des 
enfants ».



Concernant le gros entretien, la 
toiture sera refaite, les ardoises 
contenant de l’amiante éliminées 
et la charpente remplacée.

Le volet énergétique est le 
plus important dans ces travaux 
et comprend : l’isolation de la 

toiture et des murs (isolation 
extérieurs), le remplacement des 
menuiseries extérieures ainsi 
que de la chaudière, la mise en 
place d’une VMC, d’un système 
de gestion de l’éclairage et de 
robinets thermostatiques sur les 
radiateurs.

Ecole Jules Ferry : 
Rénovation énergétique programmée

Enfin, l’ensemble des faux-
plafonds sera remplacé et des 
brise-soleil seront placés sur les 
fenêtres pour une meilleure 
qualité de vie à l’intérieur du 
bâtiment.  

La rénovation du bâtiment central de l’école élémentaire Jules Ferry tient une place 
importante dans le budget 2015. En effet, si l’on veut offrir une « deuxième vie » à 
ce bâtiment des années 70, des améliorations sont nécessaires tant d’un point de 
vue des performances énergétiques que du confort et de la qualité de vie.

Travaux programmés pour juillet/août 2016.

Financement*

*D’autres subventions sont en attente d’attribution

27,6%

4,4%68%

79,5%

14%
6,5%

État
122.500 €

Enveloppe 
parlementaire
20.000 €

Auto-financement 
mairie

302.900 €

Amélioration de 
la performance 
énergétique 
354.300 €

Gros entretien
62.400 €

Confort, santé, 
qualité de vie 
28.700 €
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Enfance Jeunesse
Rénovation énergétique
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Coût des travaux



Rencontres musicales  
dans les médiathèques
Deux professeures du Conservatoire de musique 
et de danse de Saint-Nazaire, Cécile Le Bihan au 
chant et Nathalie Darche au piano, présenteront 
un panorama de pièces  du XVIIème au XXème siècle 
(musique sacrée, opéra, mélodie…). Cette rencontre 
musicale sera ponctuée d’échanges entre les 
auditeurs et les musiciens.
Samedi 28 novembre, 11h,
bibliothèque municipale, gratuit.

Partenariat avec 
le Théâtre de Saint-Nazaire
•	Vrai/Faux	 (rayez	 la	 mention	 inutile)	 est	 un	
spectacle	 de	 magie	 mentale	 ! thierry Collet 
cherche à interroger notre perception de la réalité. 
« Etes-vous bien sûrs de ce que vous voyez ? » 
A partir d’illusions d’optique, d’effets 
magiques et d’expériences psychologiques 
interactives, il nous embarque dans l’univers 
du faux-semblant. A partir de 12 ans. 
Vendredi 2 octobre, 20h30 et samedi 3 octobre, 
11h, salle Anne de Bretagne, 7€ (5€ de 12 à  
15 ans). 

En complément du spectacle, un stage de magie 
mentale aura lieu au théâtre le weekend du 
10 et 11 octobre. A partir de 15 ans, 45€ pour 
les deux jours.

•	Tourne	vire est un théâtre d’objets, d’ombres et 
de sensations spécialement adapté aux enfants 
de 6 mois à 6 ans. Dimanche 20 mars 2016, 11h, 
salle Anne de Bretagne, 7 € (5 € de 15 ans).

L’Avare	de Molière, dans une scénographie revisi-
tée par Ludovic Lagarde sera proposé aux Andréa-
nais à un tarif privilégié. Nombre de places limité. 
Vendredi 18 mars 2016, 20h30, au Théâtre de 
Saint-Nazaire.

Renseignements	 et	 places	 en	 vente	 du	mardi	
au	 vendredi	 en	 mairie	 et	 le	 samedi	 matin	 à	
la	 bibliothèque.	 Ouverture	 de	 la	 billetterie	 le		
1er	septembre.

Projet Culturel de territoire : 
Concrètement, la Culture !
Le PCt, Projet Culturel de territoire dans lequel Saint-André des Eaux est engagé 
depuis son lancement, rassemble une partie des communes de la Carène autour du 
développement culturel. Les élus et professionnels de la culture cherchent à trouver 
des leviers de mise en commun des moyens afin de proposer une offre cohérente. 
Des actions ont vu le jour en 2014 déjà et sont reconduites pour la saison prochaine. C’est ainsi que, 
comme l’an dernier, la ville accueillera des spectacles de qualité tout au long de l’année.

Culture
Projet Culturel de territoire
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Culture
Journée du patrimoine
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Oyez oyez... Un marché médiéval 
à la Chaussée neuve !
Née en septembre 2013, Kouviadenn («invitation» 
en Breton) est une toute jeune association 
andréanaise qui réunit des passionnés d’histoire 
médiévale. Leur credo ? Inviter le public à découvrir 
cette époque de façon ludique. Son campement 
permet d’appréhender la vie quotidienne au Moyen-
âge : on y trouve moult ustensiles forgés, mobiliers 
et vêtements d’époque, forge, jeux de plateaux, 
armes et outils... Une vraie plongée dans l’histoire. 
Et c’est donc sous cet angle que la Chaussée neuve 
accueillera son premier marché médiéval, dimanche 
20 septembre, lors de la journée du patrimoine.

« Historiquement, il ne reste pas  
grand-chose de l’époque médiévale sur  

Saint-André des Eaux, mis à part, la 
croix de la Ville au Jau (XVe siècle) et le 

souvenir du secrétaire du Duc Jean IV de 
Bretagne, Guillaume de Saint-André »

C’est d’ailleurs Guillaume de Saint-André qui prête sa 
silhouette aux affiches de l’événement.
Kouviadenn, qui a déjà participé à bien des 
manifestations de ce type à Guérande ou à Blain, 
organise donc ce premier rendez-vous et sera entouré 
d’artisans (1). En tout une vingtaine d’exposants sont 
attendus et de nombreuses animations attendent les 
visiteurs : escrime médiévale, danses, jeux, musique, 
reconstitutions médiévales (2). 
La municipalité a souhaité s’associer à cet événement 
en proposant comme chaque année sa balade du 
patrimoine qui fera une halte à mi-parcours au 
marché médiéval. Collation et animation musicale 
agrémenteront la sortie de 10 km sur les chemins au 
nord de la commune. Une façon originale de célébrer 
cette journée du patrimoine !
Les compagnies présentes sont Rais Création 
(vie au début du XVe siècle autour de Gilles de Rais 
à Machecoul) ; Les lames de Breizh (reconstitution); 

1
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L’ost du vieux grimoire (saynètes et animations); 
Les fufus de l’Ouest (déambulation avec des furets 
apprivoisés).
Michel Crusson (balade en calèche et en chaland) et 
Anthony Mahé (balade en chaland).
La Loge briéronne proposera des repas médiévaux.

(1) Artisans : Alain Rey (apiculteur) ; Atelier l’Escarcelle 
(cuir médiéval) ; Alain Moulineau (soufflets artisanaux) ; 
Françoise Rolland (calligraphie, enluminures) ; Comptoir du 
château (vêtements, objets et armes d’époque) ; Four à pain 
de Marland (pain médiéval) ; Jacqueline Brosseau (safran et 
roses) ; Jean-Henri Pagnon (coutellerie artisanale) ; Gabriel 
Bonnot (sellerie) ; Raynald Morin (caviste).

(2) Les lames du Ponant (escrime médiévale) ; la Baladerie 
guérandaise (danses médiévales) ; C’hoarioù Bro Gwerann 
(jeux traditionnels et médiévaux) ; Alain Parbeau (Bouches 
à feu XIVe et XVe siècles) ; Les Veuzous de la Presqu’île 
(musique traditionnelle et médiévale) ;

Dimanche 20 septembre de 10h à 18h, à La 
Chaussée neuve. Bar et restauration sur place 
(crêpes et galettes). Entrée gratuite. Plus d’infos 
sur www.jeuxmedievauxkouviadenn.com
Balade du patrimoine : départ à 9h de l’Espace 
du marais (retour vers 12h), halte au marché 
vers 10h30/11h. Gratuit.
Kouviadenn, «invitation» en Breton vous 
propose un marché médiéval le 20 septembre.

Infos

Saint-André des Eaux 2015 - 2016

Journée du patrimoine, le 20 septembre 
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Office de tourisme 
de Saint-André des Eaux
Retour sur les animations proposées par l’Office de tourisme, été 2015.

Les Expositions Artistiques 
d’Été 2015 dans la salle Le Parvis 
ont eu lieu du 6 juillet au 29 août : 
œuvres variées telles que peintures, 
photographies, sculptures d’artistes 
et de clubs photos nazairiens… et la  
rétrospective photographique des 50 
ans de la fête des Chalands Fleuris ! 

Retour sur les Expositions 
Photographiques…
• « Les Oiseaux du Sel et de la Tourbe » 
de Henri Guennec»
• « Saint-Nazaire–Vues de St-Nazaire 
et de ses quartiers de jour et de nuit » 
du Photo Vidéo Club Saint-Nazaire 44
• « Après la pluie… » de  André Bléas  
• et la rétrospective des 50 ans de la 
Fête des Chalands Fleuris par l’Absade.
• Sur les Peintures et Sculptures
• Raku de la Galerie d’arts Nazairienne, 
les Peintures à l’huile  de Nelly Larue et 
les Peintures acryliques et aquarelles 
de Marie-Laure Lemal-Stubenitsky  
« Au fil de l’eau, la Loire ». 
• et les Peintures, sculptures et photos 
de l’exposition  « Ailleurs » de Ginette 
Mercier…

Les 3 Balades autour du Four à 
pain de Marland du mois d’août 
ont entraîné les visiteurs de Marland 
à la Chaussée Neuve, accompagnés 
par les « Conteurs de Brière et 
d’ailleurs », puis à la dégustation 
du pain cuit dans le four traditionnel, 
accompagné de terrine brièronne de 
l’auberge du Haut Marland… Ces 
animations ont été organisées en 
partenariat avec les « Amis du four 
à pain et de la crèche de Marland »

•	LA	BOUTIQUE

A découvrir et à tester !
La Destination BRETAGNE	 PLEIN	
SUD propose une gamme de 
produits conçus avec les Offices de 
tourisme de la Destination.
Des produits souvenirs, authen-
tiques, tendances et attachants : sac, 
magnet, mug, cartes postales, carnet 
de coloriage… A offrir ou à s’offrir…
Les visiteurs ont été accueillis tout 
l’été par Laure et Éva et ont reçu 
toutes les informations touristiques 
indispensables et utiles pour décou-
vrir la commune et la région…

Au plaisir de vous (re)voir	à	 l’Office	
de	 Tourisme	 de	 Saint-André	 des	
Eaux, 26 place de l’église.

L’Office	 de	 Tourisme	 remercie	
chaleureusement tous ses 
bénévoles qui ont participé  
activement à la mise en place de 
toutes ces animations…

Nouveauté	 2015	 :	 Les	 Rando	
Vélo Découvertes
• Les « Rando Découverte » des 
jeudis « Côté Campagne » et  des 
vendredis « terre Brière », avec 
marche accompagnée sur circuit 
pédestre, suivie d’une pause gour-
mande 

•	Les	«	Vélo	Rando	Découverte	» 
des jeudis « Côté 
Bocage » et des ven-
dredis « Côté Golf », 
rando vélo accom-
pagnée sur circuit 
cycliste, suivie d’une 
pause gourmande. 
(Départ et retour à 
l’Office de tourisme).

En mai dernier une 6ème 
exposition photographique 
« Lumières », salle Le Parvis, a pré-
senté aux quelques 500  visiteurs 
les œuvres de 10 photographes 
amateurs. Une nouvelle élection 
par le public des 3 plus belles pho-
tographies a permis de récompenser 
3 visiteurs ayant voté au plus près 
du résultat final, et de les gagner ! 
Nouveauté : un jury professionnel a 
primé 3 photos qui ont été exposées 
tout l’été à l’Office de tourisme.

• Idées et suggestions de 
cadeaux, à offrir ou s’offrir !  
A	 l’Office	de	Tourisme, un service 
de Billetterie est à disposition 
à l’année pour la découverte des 
structures touristiques telles que 
l’Océarium du Croisic, Presqu’ile 
Bowling, terre de Sel, les visites de 
Saint-Nazaire tourisme & Patrimoine 
et les croisières découverte, le Grand 
Parc du Puy du Fou et le Grand Noël 
du Puy du Fou, Planète Sauvage, 
le Parc animalier et botanique  par-
cabout de Branféré,   et un service 
de réservations pour les traversées 
maritimes / croisières pour les îles 
bretonnes et le Golfe du Morbihan.

tél : 02 40 91 53 53
www.saintandredeseaux.com
tourisme@saintandredeseaux.com

Ouverture hors été du mardi 
au samedi midi de 10h00  à 
12h30 et de 14h30 à 17h30

Offices de
Tourisme
de France

Associations
Office de tourisme



Durant l’année scolaire 2014/2015, 
l’Apel Notre-Dame était sur tous 
les fronts pour mener à bien de 
multiples animations afin d’améliorer 
le quotidien des enfants de l’école.
Loto, goûter de Noël, soirée dansante, 
carnaval, kermesse et participation 
aux Chalands fleuris ont été au 

programme de cette année.
La forte mobilisation des parents 
ainsi que la participation des 
commerçants nous ont aidés à mener 
au succès ces événements et donc 
à participer financièrement aux 
différents projets scolaires de l’école.
Un grand merci!
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ns APEI (Association des Parents d’Elèves Indépendants école Jules Ferry)
Au cours de cette année 
scolaire 2014-2015, l’APEI 
a organisé de nombreux 
projets pour apporter son 
aide financière aux écoles: 
•	 La soirée dansante qui a eu lieu 

le 22 novembre 2014, autour du 
thème « 80’s Disco », a été une 
grande réussite et a réuni plus de 
250 personnes ;

•	 Les calendriers  au début du mois 
de décembre ont été un succès 
avec plus de 200 calendriers 
vendus ;

•  Le	Marché	de	Noël	le 13 décembre 
2014, avec les excellentes crêpes 
de ty Manou et des confections de 
ballons sculptés ;

• Une nouveauté cette année : la 
vente de Chocolats de Pâques 
Jeff de Bruges ;

• Comme les années précédentes, 
chaque dernier vendredi du mois 
(de septembre à avril), les enfants 
ont pu acheter leur pain au 
chocolat tout chaud en sortant de 
l’école ; 

• et tout récemment la fête de 
l’école qui a clôturé cette année 
scolaire en beauté : un soleil 
radieux était au rendez-vous ; les 
enfants nous ont enchantés avec 
des danses bien chorégraphiées  
et rythmées. Le repas organisé le 
midi, conjointement avec l’Amicale 
Laïque, était assuré par le traiteur 
Gautreau de Saint-Molf avec 

un délicieux cochon grillé. Les 
bénéfices liés à cette manifestation 
assurent le financement intégral 
des licences individuelles USEP.

Nous tenons à remercier 
particulièrement les commerçants 
de Saint-André et des communes 
alentours qui nous ont offert des lots 
pour cette manifestation.
Pour la prochaine année scolaire, 
nous comptons déjà réitérer ces 
mêmes projets. Nous vous invitons 
d’ores-et-déjà à noter dans votre 
agenda la date du samedi 30 
avril pour notre future soirée 
dansante à l’Espace du Marais. La 
vente de chocolats Jeff de Bruges 
sera proposée pour les fêtes de fin 
d’année et une vente de biscuits 
Bijoux devrait être proposée au 
printemps 2016. 
Ces multiples actions permettent 
à nos enfants de bénéficier de 
nombreux projets pédagogiques : 
*en maternelle : danses tradition-
nelles, athlétisme, danses africaines, 
cirque et jeu de l’oie, randonnée, prix 
littéraire, visite de terre de Sel, Noël 
magique à La Baule… 
*en élémentaire : danses tradition-
nelles pour tous les élèves, 
excursions autour du « Vivant » 
avec  Keranas et tropical Parc pour 
les CP, sorties autour d’un projet  
« Littoral » pour les CE1 (Océarium 
et visite d’un chalutier à La turballe), 
séjour à Carnac pour les CE2, 2 
nuitées  à Nantes pour les CM1 et en 
Normandie pour les CM2, …

Les CM1 dans la Cour du Château 
des Ducs de Bretagne
L’ensemble de ces projets ne 
pourrait voir le jour sans la précieuse 
mobilisation des parents, et sans 
la forte implication des équipes 
pédagogiques des 2 écoles 
maternelle et élémentaire. 
Nous vous souhaitons à tous 
une bonne rentrée 2015-2016 
et vous donnons rendez-vous 
au forum des associations le 
samedi 5 septembre et à notre 
assemblée générale le mercredi 
16 septembre à 20h, à l’école 
élémentaire. 
Nous vous rappelons que ces 
informations sont consultables sur 
notre site internet :
http://apeisaintandredeseaux.fr/

Un grand merci et bravo à tous ! 
 

L’éQUIPE APEI

Associations
APEI
APEL

APEL

Dates de nos futures 
manifestations:
Loto de Noël : 13 décembre 2015

Repas dansant : 5 mars 2016
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Saint-André des Eaux 2015 - 2016

Devise de l’Apel Notre-Dame : joindre l’utile à l’agréable!
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Associations
EMA
En Catimini

EMA (Ecole de Musique Andréanaise)

En Catimini
Notre association est 
toujours aussi attractive par 
sa qualité et l’ambiance des 
ateliers. 
C’est une équipe dynamique 
d’animatrices qui vous accueille 
toujours à la recherche d’innovations.  
Micheline Bossu, la présidente de 
l’association est à l’écoute de chaque 
adhérente. Disponible et patiente 
elle anime les ateliers de patchwork 
et de broderie et donne conseils 
et astuces. Venez y découvrir  des 
nouvelles activités ou approfondir 
vos savoirs faire. Que vous soyez 
100% débutantes ou chevronnées 
vous trouverez auprès de Marie Jo 
tous les meilleurs conseils de tricot. 
Simone vous apprendra toutes les 
bases de la couture et Nelly vous 

transmettra sa passion du rotin à 
travers de nombreuses réalisations. 
tous les 15 jours, Chantal donne 
des cours de peinture sur porcelaine 
et une fois par mois c’est  Céline 
qui vous initiera à l’encadrement. 
L’association En Catimini a participé 
aux 50 ans des Chalands fleuris le  
2 août avec la décoration d’un 
chaland et début décembre elle 
exposera les travaux des adhérentes 
à L’Espace du Marais au profit du 
téléthon.
Chez nous aucune obligation n’est 
de rigueur si ce n’est  l’entraide et le 
respect du travail d’autrui.

Les adhérentes se retrou-
vent tous les mardis et 
vendredis de 13h30 à 17h  
salle des Paviolles. C

on
ta

ct Pour plus d’informations :
02 40 01 29 25 
06 11 22 54 74  
ou michelrival@sfr.fr- 
chatelard44@sfr.fr

La rentrée 2015-2016 se fera le lundi 14 septembre 2015.
Nous vous invitons à nous rejoindre pour cette nouvelle année 
musicale.In

fo
s

Pour la saison 2014-
2015 l’Ecole de Musique 
Andréanaise comptait 
147 élèves.
Cet effectif représente 76 heures 
de cours hebdomadaires (cours 
individuels et cours collectifs 
compris) données par 10 professeurs.
Les cours individuels d’instru-
ments se sont répartis comme 
suit : 
•	Guitare	acoustique	et	électrique	:	

47 élèves,
•	Piano : 38 élèves,
•	Batterie : 20 élèves,
•	Flûte traversière : 7 élèves,
•	Basse : 3 élèves,
•	Saxophone : 7 élèves,
•	Violon : 4 élèves,
•	Trombone	:	1 élève.

A ces cours individuels s’ajoutent 
des cours collectifs :
•	Eveil musical pour les plus jeunes : 

14 élèves,
•	Solfège pour les enfants (cours 

donné en complément d’un 
cours individuel) : 46 élèves,

•	Ateliers au nombre de 3 qui sont 
ouverts aux élèves des cours 
individuels mais aussi à des 
élèves qui ne prennent pas de 
cours individuels dans l’école :

•	Atelier de chant : 8 élèves,
•	Atelier « Création » : 7 élèves,
•	Atelier	 «	 Portes	 Ouvertes	 »	 : 

4 élèves.
Les deux auditions de la saison se 
sont déroulées le 13 décembre 2014 
et le 28 mars 2015, dans les locaux 
de l’Ecole au Centre Culturel des 
Roselières. Ces manifestations ont 
rencontré un vif succès et ont permis 
aux élèves de présenter à leurs 

familles l’évolution de leur travail.
La saison s’est achevée par notre 
concert annuel, ouvert au public, 
le samedi 13 juin 2015 à l’Espace 
du Marais. Pour souligner le 20è 

anniversaire de l’Ecole de Musique, 
ce concert est venu clôturer l’année 
sous la forme d’un spectacle 
grandiose, sur le thème du cinéma.
L’Ecole de Musique Andréanaise 
a participé aussi, pour la 4è année 
consécutive, à la Fête de la Musique 
le vendredi 26 juin 2015, sur la 
place du Parvis de St-André des 
Eaux.
Les cours de la saison 2014-2015 
se sont terminés le samedi 4 juillet 
2015.
Pour préparer la saison 2015-
2016, après les quatre journées 
d’inscriptions qui se sont tenues 
en juin, nous recevrons le public au 
forum des associations, à l’Espace 
du Marais, le samedi 5 septembre 
2015.
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Solidarité, laïcité, 
éducation…
des valeurs à vivre.
L’Amicale Laïque, Association 
d’éducation Populaire, propose 
des activités culturelles et 
sportives, à prix accessibles, 
visant un public d’adultes, 
de jeunes et d’enfants. Elle 
contribue ainsi à la diffusion de 
connaissances et de pratiques 
permettant à chacun de 
s’épanouir et de trouver sa place 
de citoyen.

Amicale
Laïque 

Associations
Les Fanas du Dancing
Amicale Laïque

Le Mardi :
Eveil danse 4/5ans de 17h à 17h45
Le Samedi :
•	Rythmique 1/6ans de 9h30 à 10 h30
•	Rythmique 2/7ans de 10h30 à 11h30
•	Rythmique 3/7ans de 11h30 à 12h30
•	Jazz 3 Ados de 13h à 14h
•	Jazz 1 8/9 ans de 14h à 15h
•	Jazz 2 10/11 ans de 15h à 16h
La section «danses sportives» dirigée 
par Marie et qui connaît un grand succès, 
se composait de 4 sections :
Le Mercredi : Salle Parquet 
•	8/16 ans de 13h30 à 14h30 
•	8/16 ans de 14h30 à 16h 

(Préparation compétition) 

Salle Polyvalente :
•	Adultes de 20h à 21h30 Latine Américaine  
•	Adultes de 19h à 20h Danses en lignes   

La section « toutes danses »
(Salon, Rock, Latines) dirigée par Patrice, 
s’est déroulée :
Le jeudi : 
•	1ère section de 20h30 à 22h
•	2ème section de 19h à 20h30
Le mardi : 
•	3ème section de 20h à 21h30
Nous avons toujours des groupes 
dynamiques et très homogènes avec 
une très bonne ambiance, tant chez les 
enfants que chez les adultes.

Nous vous rappelons que les chaussures 
de danse (ou équipement similaire) sont  
obligatoires pour la salle Parquet.

La saison 2014/2015 s’est achevée par notre gala le 6 juin 2015 qui a eu un grand succès 
avec les enfants toujours plus nombreux et qui ont évolué, comme toujours, dans la bonne 
humeur. Etant donné le nombre croissant de nos adhérents, nous avons dû organiser notre 
gala en deux parties. L’après midi (environ 500 entrées) avec les élèves d’Annick et en soirée 
(environ 200 entrées) avec les élèves de Marie. 

Les Fanas du Dancing

C
on
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s Volley loisir
Stéphane Balouin (02 40 91 59 90)

Badminton adultes et jeunes 
Christine Cadiet (02 40 01 22 06)

V.T.T.	«Andrean’s	riders»
Laurent Nicol (02 40 01 28 81)

Eveil musical
• Chorale enfants « Mom’en 

Chœur »
• Eveil musical
• Chorale adultes « Les Andréanotes »
Lydie Naël-Leduc (02 40 01 27 19)

Flûte de pan « Los Patitos »
Viviane thibout (02 40 01 20 55)

Arts plastiques adultes et enfants
J. Claude Moyence (02 40 01 20 43)

Ecole Jules Ferry 
« Lire et faire lire » 
J. Claude Moyence (02 40 01 20 43)

En collaboration avec  l’APEI, la 
soirée dansante de novembre, le 
marché	de	Noël,	la	Fête	de	l’Ecole
Renseignements, inscriptions... 
rendez-vous au Forum des 
Associations le 5 septembre 2015.

amicalaique-standre44.fr
amicalaique-standre@gmail.com

Pour tout renseignement, 
contactez Séverine au 
06 67 80 15 68

NOS DAtES
Nous comptons sur votre présence. 

• Soirée dansante le samedi 24 
octobre 2015 au canotier de Saint-
Brévin avec l’orchestre tendanse. 
tarif 11 € par personne, réservation 
très conseillée.

• Réveillon de la Saint-Sylvestre à 
l’espace du Marais avec l’orchestre 
Jérôme Gauthier. tarif 103 € par 
personne.

• Galas de danses le samedi 28 mai 
2016 à l’espace du Marais. Modern-
jazz l’après-midi, danses sportives 
le soir.

Mot de la présidente :
Après 8 années de trésorerie, j’ai été choisie pour assurer la fonction de présidente de 
l’Amicale Laïque de Saint-André des Eaux, Association d’éducation Populaire.
Participer à la vie d’une association est une expérience enrichissante à bien des égards : 
les rencontres, les moments partagés, les valeurs défendues... celles de la laïcité, de 
l’égalité des chances qui me sont chères et que je défends aussi en tant qu’animatrice 
musicale et chef de chœur dans notre association.
Je remercie le Conseil d’Administration de l’Amicale Laïque pour sa confiance.

Lydie Naël-Leduc

« NOUS VOUS SOUHAItONS  
UNE BONNE NOUVELLE ANNéE  

DE DANSES. »

Comme les autres années, rendez-vous au forum le 5 septembre 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h pour les inscriptions + démonstration de danse, pour la saison 2015/2016.  

Le Conseil d’Administration de l’Amicale Laïque :
Présidente :          Lydie Naël-Leduc Sec. Adj. :    Stéphane Balouin
Vice-présidente : Laurence Domet-Grattieri trésorier :   Jean-Claude Moyence
Secrétaire :            Isabelle Moyence très. Adj. :   Laurent Nicol

In
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Le 2 août 2015 l’Absade a 
connu la joie de réaliser la 
50e édition de la fête des 
Chalands Fleuris. Cela fait 
50 ans que les Andréanais 
se mobilisent pour faire vivre 
leur territoire, partager leurs 
traditions et faire rêver les 
spectateurs d’ici et d’ailleurs. 
Cette fête est celle de tous les 
andréanais. C’est la fête des 21 
associations participantes qui 
apportent leur concours précieux 
à sa réussite. C’est la fête des 
bénévoles qui donnent leur temps, 
leur énergie et leur savoir-faire. 
C’est la fête des artisans qui 
animent le « Village des Artisans » 
et des exposants qui font découvrir 
aux visiteurs les richesses de la 
Brière, les coutumes, les costumes, 
les écrits, les photos. Sur le thème 
« Le Mariage des années 30 », 
le cœur de la fête, la scénoparade 
composée de 12 chalands décorés 
de fleurs fraîches et d’une 
centaine de figurants a enchanté 
les spectateurs. Spectacles et 
divertissements ont accompagné 
les visiteurs toute la journée : 
• Le concert avec le groupe 

« Plantec ».
• « Curragh » en animation musicale 

déambulatoire et en accompagne-
ment de l’arrivée du Caté Ma des 
Mariniers de Brière et du Brivet,

• Les « Jeux du Pays Guérandais » 
ont captivé les petits et les grands 
en leur proposant son « Petit 
Casino Briéron ».

• L’extraction du morta par Les Amis 
du Four et de la Crèche de Marland.

• Les « us et coutumes » de Brière 
proposés par les Mariniers de 
Brière et du Brivet.

• Le spectacle équestre présenté par 
la tribu d’Idaho.

• L’association Askol Du nous a 
entraînés dans ses danses tradi-
tionnelles.

• Le Musée de la Mariée (Parc Naturel 
régional de Brière), thé O’Fil et les 
Fleurs de Maëllen ont présenté la 
mode pour les mariages des an-
nées 1930.

• Une rétrospective en photogra-
phies nous a retracé 50 années de 
« Fête des Chalands Fleuris ».

Sans oublier les nombreux stands de 
restauration qui ont permis à tous 
de goûter à la cuisine du terroir et 
aux spécialités bretonnes.

La soirée des bénévoles
Comme chaque année, à l’occasion 
de la « Soirée des bénévoles » 
l’Absade réunira tous ses béné-
voles fin novembre 2015 afin de 
les remercier de leur participation 
assidue tout au long de l’année, 
de leur concours à la réussite de la 
Fête des Chalands Fleuris, depuis 
la conception du spectacle, son 
écriture, sa mise en œuvre, depuis la 
culture des fleurs, la confection des 
chalands, leur fleurissement, ainsi 
que pour l’organisation des diverses 
activités que ce soit la restauration 
et les bars, les jeux, sans oublier les 
multiples tâches nécessaires à la 
réussite de la fête, la gestion des 
aspects matériels, le montage et le 

démontage des stands, la sécurité, 
les parkings, le village des artisans, 
les expositions… Enfin, tout ce qui 
permet aux andréanais de tous âges 
et de tous horizons de se rencontrer 
et de faire vivre les traditions du 
marais briéron.

La marche éco-citoyenne
L’Absade organise aussi, chaque  
printemps, une « marche éco-
citoyenne » qui mobilise les 
Andréanais dans le but de net-
toyer la nature de la commune. 
Cette « marche éco-citoyenne » 
a eu lieu le dimanche 29 mars 2015 
et a réuni 15 participants qui ont 
arpenté 12 km de routes et de che-
mins. Pour la première fois depuis 
l’existence de cette manifestation, la 
route de Guérande a été incluse 
dans le circuit. Le 
constat de cette 

« marche éco-
citoyenne » est 
que la quantité 
de détritus je-
tée dans les 
fossés est en 
nette aug-
mentation.

In
fo

s Pour de plus amples 
informations, vous pouvez 
consulter le site 
www.chalandsfleuris.fr, 
la page facebook « fête 
des chalands fleuris » ou 
contacter Jacky Point au 
06 72 00 44 32.

La fête des Chalands Fleuris

Associations
La fête des Chalands Fleuris
Arts et Cultures

Arts et Cultures dans un écrin de nature
L’atelier d’arts plastiques, 
présent au forum des 
associations, ouvrira ses 
portes du 6 au 8 septembre  
(ateliers découvertes et 
visite du jardin).
toute l’année, des stages sont 
proposés. Le prochain aura lieu à 
l’automne :
Du 19 au 23 octobre
• De 10 h à 12 h

Peinture chinoise : Les animaux 
sauvages et domestiqués ; Chat, 

lapin, renard, panda…
Création d’un recueil avec le papier 
chinois et les travaux.

• De 14 h à 16 h 30
Peinture et gravure japonaise  
Sur les pas des grands maîtres : 
Hokusai, Hiroshige, Keisai…
Peinture et dessin d’après leurs 
carnets de croquis.
Gravure et estampage, à chacun de 
créer son livret accordéon.

Du 26 au 30 octobre
• De 10 h à 12 h

Créer le carnet d’un voyage 
imaginaire. Etudes des paysages, 

personnages avec le dessin, 
l’aquarelle, découpage, gravure …

• De 14 h 30 à 16 h 30
A la rencontre de Niki de Saint 
Phalle et de ses sculptures aux 
formes rondes proches des 
déesses de la préhistoire. Elle leurs 
a donné le bonheur des couleurs. 
travail avec la terre, le moulage, la 
pâte à papier et la peinture.

Contact
Aline MAHE-LAHAY
1, route de Bellevue
02 51 10 64 18



La chorale «Arc en ciel» 
s’affirme au fil des mois, 
avec un répertoire de plus 
en plus attractif. 
De nouvelles recrues sont venues 
étoffer notre groupe. Nous sommes 

actuellement une bonne  quarantaine 
à nous retrouver, le lundi soir de  
18 à 20 h aux salles polyvalentes, 
rue de Bretagne. La porte est ouverte 
à toute personne désirant avoir des 
renseignements ou participer à une 
ou plusieurs répétitions avant de  

prendre la décision d’adhérer ou non 
au groupe de la chorale.
Notre chef de choeur Christophe 
Vincent nous dirige depuis quatre 
années, maintenant, avec un 
répertoire de plus en plus varié. 
«Chanter de tout partout»

Chorale «Arc en ciel»

Voici quelques manifestations de 
l’année écoulée:
•	Septembre : Forum des Associations
•	6	Novembre	:	Interchorales avec 

les groupes «Mosaique» et «les 
Choralines» à Piriac sur Mer.

•	14 Décembre : Concert de Noël dans 
l’Eglise de l’Immaculée.

•	19 Décembre : Chants de Noël à la 
Maison de Retraite «Aolys» à Saint-
André.

•	9 et 10 Janvier : Soirée théatre» avec 
le Groupe Artistique du Pouliguen.

•	16 Janvier : Concert du «téléthon» 
avec les «Andreanotes».

•	21 Mars : Concert «Retina» 
à Saint-Nazaire.

•	5 Juin : Concert de fin d’année avec 
«Choeur de l’Océan» à Saint-André.

•	29 Juin : Repas convivial de fin 
d’année.

•	Août : Participation à la Fête des 
Chalands Fleuris.

Prévisions pour l’année prochaine : 

Forum des associations, téléthon, 
concert de Noël au Pouliguen, soirée 
théatre vers le 8 et 9 janvier 2016.
Interchorales en décembre à Saint-
André. plusieurs concerts en cours 
d’année avec entre autres, la semaine 
musicale 2015 à Saint-Nazaire.  
Nous innoverons en 2016. nous 
nous déplacerons du 5 au 8 mai en 
Normandie à Breteville sur Odon pour 
des rencontres entre chorales.
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Associations
Chorale «Arc en ciel»
Amicale des Donneurs de Sang

« Le don de sang, un geste 
incontournable »
Quelle éthique pour le don du 
sang ?
Anonymat : seul l’EFS connaît 
l’identité du donneur et du receveur 
et les données les concernant.
Bénévolat : le don du sang est 
gratuit et ne peut être rémunéré 
sous quelque forme que ce soit.
Volontariat : le don du sang est 
un acte librement consenti, sans 
aucune contrainte.
Non	profit	: le sang et les produits 
ne peuvent pas être source de 
profit. 
Sécurité : le bénévolat, l’entretien 
pré-don, la traçabilité et les 
tests biologiques ainsi que le 
professionnalisme des équipes 
de l’EFS concourent à la sécurité 
des donneurs et des produits 
transférés aux malades.
Hygiène : pour chaque donneur, le 
matériel utilisé lors du prélèvement 
est stérile et à usage unique.
Qualité	 : le respect des bonnes 
pratiques et les nombreux 

contrôles sur le matériel et les 
produits garantissent la meilleure 
qualité des produits sanguins.

A quoi sert le sang ?
Les besoins sont en constante 
augmentation. Dans les années 
à venir, chacun d’entre nous 
connaîtra, sans doute, dans son 
entourage, quelqu’un qui aura 
besoin d’être transfusé. Participer 
au don du sang, c’est participer 
à la constitution d’une réserve 
collective de produits sanguins 
dont chacun peut avoir besoin.
Il suffirait d’un don supplémentaire 
par an et par personne pour couvrir 
l’augmentation des besoins des 
malades.

Les conditions pour donner son 
sang :
• Avoir entre 18 et 70 ans 
• être reconnu apte par le médecin 

du prélèvement
• Peser au moins 50 kgs
• Avoir un taux d’hémoglobine 

suffisant (le dosage de ce taux 
est réalisé lors d’un premier don 
par exemple)

Se munir d’une pièce d’identité 
lors d’un premier don.
Nous lançons un appel à toutes les 
personnes qui ont cette possibilité 
de donner :  venez nous rejoindre 
lors des diverses collectes 
réalisées dans notre commune à 
l’Espace du Marais.

Amicale des Donneurs de Sang

Nous rappelons les dates des 
collectes pour les derniers mois 
de l’année 2015 :

• Jeudi 8 octobre de 16h à 19h30

• Lundi 14 décembre de 16h  
   à 19h30

Infos

Saint-André des Eaux 2015 - 2016
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Associations
Questions pour un champion, Le Jardin de Djedo
Le Saint André Hockey Club

Le Jardin de Djédo
L’assemblée générale ordinaire de l’association andréanaise d’aquagym, 
Le Jardin de Djédo, est venue clore la saison 2014-2015 le jeudi 19 juin 2014

Infos
Début des cours
Lundi 14 septembre 2015
ou jeudi 17 septembre 2015

Questions pour un champion
Le club, créé en 2004, compte une vingtaine d’adhérents.

Présidente : Annick Brosseau 
02 40 24 52 48

Contact

Les membres du club se réunissent 
deux fois par semaine (mardi soir et 
vendredi après-midi), salle Anne de 
Bretagne, pour des séances de jeux 
calquées sur la célèbre émission de 
France 3.
Ces rencontres amicales et ludiques 
se sont enrichies cette année de 

quelques interventions auprès des 
résidents de la maison Aolys.
Un tournoi « interclubs » aura lieu 
le dimanche 11 octobre, salle Anne 
de Bretagne, de 9h30 à 12h et de 
14h30 à 17h.
Les candidats qui s’affrontent 
viennent des autres clubs de Loire-

Atlantique et aussi de départements 
voisins.
Les personnes qui désirent assister 
en spectateurs au déroulement du 
tournoi sont les bienvenues.

Le SAHC invite les 
adultes et les enfants à 
partir de 4 ans à venir 
les rejoindre !
Les plus petits peuvent 
pratiquer le baby-
hockey. Nous leur 
proposons des jeux de 
motricité pour apprendre 
le hockey. Les enfants 
de 6 à 12 ans participent 
aux championnats dans 
leur catégorie. 

Les entraînements ont lieu sur 
gazon (printemps/été) et en salle 
(automne/hiver). Ils sont assurés par 
un entraîneur BE. Les entraînements 
ont lieu au complexe sportif. 
Les adultes jouent 4 matches de 
championnat de loisir à l’année, ainsi 
quelques matches amicaux, qui sont 
suivis par un repas offert par l’équipe 
visitée. Les entraînements sont 
facultatifs et se déroulent toujours 
dans une très bonne ambiance.

Le Saint André Hockey Club
La popularité du hockey sur gazon est en hausse depuis les bons résultats 
de l’équipe de France. De plus en plus de filles et de garçons pratiquent ce 
sport collectif et très dynamique.

Lundi : 
12h30 -    13h15
17h -    17h45
18h -    18h45
19h -    19h45
20h -    20h45 *

Jeudi : 
12h30 -   13h15
19h15 -   20h
20h15 -   21h *

*aquatonique

Horaires 2015/2016

• La participation de nombreux 
adhérent(e)s a permis d’informer un 
grand nombre de personnes quant 
aux projets de la prochaine année 
2015-2016.
• Les adhérents le savent : le 
Mouvement, l’Eau, la Musique 
forment une combinaison  de 3 
éléments qui favorisent l’effort et 
la détente et donc la forme. Les 
personnes qui animent les séances 
d’aquagym sont des maîtres-nageurs 
brevetés d’Etat.
• Les horaires de 2015-2016 sont 
identiques à ceux de 2014-2015, la 
Carène ayant renouvelé l’octroi des 8 
créneaux horaires pour la pratique de 
l’aquagym :

Les inscriptions pour l’année 
2014-2015
Les personnes  qui souhaitent 
s’inscrire à un créneau horaire 
d’aquagym ou d’aquatonic auront la 
possibilité de s’inscrire lors du forum 
des associations de Saint-André 
des Eaux, le samedi 5 septembre 
2015, à l’Espace du Marais 
(10h-12h30 et 14h-16h30).
L’inscription vaut pour un cours par 
semaine, le premier cours étant fixé 
le lundi 14 septembre 2015  (ou le 
jeudi 17 septembre 2015). Les cours 
se déroulent pour les jours hors 
vacances scolaires, 30 cours sont 
prévus pour l’année.
Le montant de la cotisation 
annuelle est de 150 €  (180 € 
pour les résidents hors territoire 
de la Carène. 
Pour toute inscription, nous 
demandons une photographie, une 
certificat médical de moins de 3 mois 

N’hésitez pas à nous contacter par  
mail, voir le site Le Jardin de Djédo
ou par téléphone : 02 40 01 24 44

Contacts

(ou la signature d’une attestation 
reconnaissant que votre médecin 
ne vous contredit pas la pratique 
de l’aquagym), et le règlement de la 
cotisation annuelle.



Associations
Saint-André Basket-Ball
ESCO44
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Enfin, nous profitons de ce bulletin 
pour remercier nos partenaires 
financiers et institutionnels qui 
contribuent à la bonne santé du 
club et permettent à nos licenciés 
de bénéficier d’une formation et 
d’équipements de qualité.

La qualité de la formation mise 
en place depuis quelques années 
maintenant a encore une fois permis 
d’obtenir de très bons résultats pour 
nos équipes jeunes cette saison.  
Saluons en effet la très bonne 
saison réalisée par notre équipe 
minime féminine qui évoluait, pour 
la première fois au club, à un niveau 
de championnat national. L’une de 
ces joueuses, Mathilda Meignen, 
a par ailleurs remporté le titre de 
championne de France avec la 
sélection des Pays de Loire.  Au niveau 
départemental, les résultats furent 
également très satisfaisants avec 
en particulier le titre de championne 
DF4 de nos seniors féminines, qui 
accompagne leur montée en DF3, 
ainsi que leur parcours en Coupe de 
Loire-Atlantique qui les a conduites 
jusqu’en demi-finale.

Les différents événements 
organisés cette année ont mobilisé 
les bénévoles du club : lotos, vide-
greniers, tournois, fête du baby-
basket. Cette dernière, organisée 

en partenariat avec le Comité 
Départemental est un rendez-
vous important de la saison. Elle a 
rassemblé 172 enfants de 5 et 6 ans, 
réunis autour d’ateliers basket afin 
de marquer 5000 points et de voir 
arriver le Père Noël. Cette journée 
a mobilisé plus de 60 bénévoles du 
club et fut une grande réussite.

Environ 200 membres répartis en 17 équipes, des babys jusqu’aux loisirs, composent la 
Saint-André Basket-ball. Les licenciés sont répartis de manière équitable entre masculins 
et féminins, tandis que les équipes jeunes représentent environ 65% de l’effectif. 
L’encadrement des équipes était assuré cette saison entièrement par des bénévoles.

Saint-André Basket-Ball

Contacts
02 40 91 53 60
www.sabb44.clubeo.com

Vos interlocuteurs :
Co-présidents : Marielle Durand 
et Jérémy Rouëné
Secrétaire : Christine Guéno
Secrétaire Adjoint : 
Florian Rouëné
trésorier : Vincent Martin
Commission technique : 
Régine Debec

ESCO44 Athlétisme section de Saint-André
L’ESCO Saint-André des 
eaux est un club d’ath-
létisme composé de 150 
licenciés. L’esprit sportif et 
la convivialité symbolisent 
notre club.
Nous proposons les activités 
suivantes à compter du 8 septembre 
prochain :
• Entraînement adulte mixte les 

mardi et jeudi soir : route et trail.
• Entraînement adulte féminin le 

mercredi soir : route et trail.
• Entraînement enfants ( à partir 

du CP) les mardi soir et mercredi 
après-midi. Nous recherchons 
des bénévoles pour encadrer le 
mercredi après-midi.

• Marche nordique : mercredi après-
midi et samedi matin.

• Notre association organise 
également le semi-marathon de 
Brière les 19 et 20 mars 2016

• Les inscriptions se feront au 
forum des associations le samedi 
5 septembre 2015.

Venez consulter notre site  
internet : 
http://club.quomodo.com/
escosaintandredeseaux44athle/

Infos

Saint-André des Eaux 2015 - 2016



De très bons résultats cette 
année et des parrainages 
pour la saison 2015/2016 : 
Jouer au tennis à Saint-André, quel 
que soit son âge, son niveau, ses 
motivations, c’est se retrouver au 
sein d’un club qui associe tennis 
loisir et tennis compétition.
La saison a été bonne l’an passé 
puisque sur 10 équipes seniors 
engagées, 5 ont terminé premières 
et montent en division supérieure.
Cerise sur le gâteau, les garçons en 
15 - 16 ans, vainqueurs des finales 
départementales, montent en 1ère 

division l’an prochain.
Une vingtaine d’équipes jeunes 
et adultes, chez les dames comme 
chez les hommes, défendront 
encore les couleurs du club lors de 
la prochaine saison.
Les nouvelles formules mises 
en place auprès des jeunes 
commencent à porter leurs fruits, 

dans le cadre du programme 
fédéral : école de tennis, club 
juniors et pôle compétition, pris 
en charge par le moniteur et les 
animateurs du club, sont la base 
de ces excellents résultats.
Le tennis loisir est aussi une 
réalité pour le club. On joue 
toute l’année sur les 3 courts 
extérieurs éclairés et sur les 2 
courts couverts. Les retraités 
se retrouvent régulièrement en 
semaine le matin.
Un regret toutefois : phénomène 
national, mis à part quelques 
habituées, les dames ont un peu 
déserté les terrains de tennis. 
Des formules attractives seront 
proposées dès cette année au 
public féminin, jeune et adulte, 
pour retrouver les chemins des 
courts : tennis évolutif notamment, 
qui permet rapidement de 
progresser et de s’amuser avec 
des balles moins rapides et des 

terrains adaptés.
Pour permettre à chacun de 
venir pratiquer le tennis avec ses 
amis ou la famille, des formules 
de parrainage permettent dès à 
présent à tout adhérent parrain de 
bénéficier d’un tarif préférentiel 
et d’en faire profiter un nouveau 
joueur. Formule bien entendu 
valable chez les jeunes, comme 
chez les adultes. (Renseignements 
et inscriptions tout l’été au 
secrétariat, de 8h à 20h, à 
l’occasion des trois tournois).
Le tCA c’est aussi le sport adapté, 
pour rendre le tennis accessible 
au plus grand nombre, ainsi que le 
renforcement du partenariat avec 
le milieu scolaire, venant ainsi 
consolider l’engagement du club 
dans la vie communale.

tennis Club Andréanais 
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Associations
tennis Club Andreanais
Saint-André football

Saint-André football
tout d’abord, remercions... 
Eric Delorme qui, après huit années à la 
tête de la Saint-André Football, a émis 
le souhait d’arrêter la présidence sans 
pour autant quitter le club car il est 
toujours dans le bureau et dirigeant de 
notre équipe seniors D.
Il nous laisse un club bien structuré, il 
faut donc continuer dans ce sens afin 
de le pérenniser.
Dominique Burban nous a rejoint cette 
saison pour s’occuper de nos U12-U13 
et U16-17-18 à l’entraînement et pour 
coacher une équipe U18 le week-end.
Christophe Nouvel quant à lui a pris la 
responsabilité du groupe seniors.
Ces changements dans le club ont donné 
des résultats sportifs satisfaisants :
• Notre équipe fanion a participé 

au sixième tour de la Coupe de 
France et s’est inclinée 3-2 face à 
Nantes Bellevue à l’issue d’une belle 
prestation au stade de l’Ile de la Pierre 
devant une tribune bien garnie.

• L’équipe C s’est qualifiée pour la finale 
du challenge du district qui a eu lieu à 
Saint-Nazaire et a perdu 3-1 contre La 
Haye Fouassière.

• Les U12 ont quant à eux gagné la 
finale départementale 1-0 contre le 
FC Nantes.

Félicitations à ces équipes et à leurs 
dirigeants pour avoir dégagé une bonne 
image de notre club.
Nous avons cette saison deux jeunes 
joueurs qui ont passé leur diplôme 
d’arbitrage avec succès, il s’agit de 
Romain Ricaud et Romain Verrière.
Nous remercions Christian Guihard qui 
a officié pour la Saint-André Football 
pendant quinze années et a arbitré 
au plus haut niveau national et qui 
nous quitte pour prendre d’autres 
responsabilités au sein de la fédération.
Cette saison 2014-2015 a été 
enrichissante pour Robin Rouaud, 
ancien joueur de notre club qui joue 
maintenant au FC Lorient et qui a été 
champion de France U17 en battant le 
PSG 2-1.
Notre club organise comme chaque 
année deux lotos (vendredi 12 février 
2016 et vendredi 23 septembre 2016), 
nous vous y attendons nombreux.
Nous organisons également le tournoi 
U10-U11 et U12-U13 le lundi de Pâques 
ainsi que le tournoi de l’Ascension qui 
regroupe les catégories U6-7-8-9 et 
U14-15.
Pour la saison 2015/2016, nous créons 
un groupement féminin avec les clubs 
de Pornichet, Escoublac et Guérande 

pour que nos féminines puissent 
continuer de pratiquer leur sport, ce qui 
n’était  pas possible actuellement après 
la catégorie U11.
Faire fonctionner un club de plus de  400 
licenciés nécessite l’investissement de 
nombreux bénévoles sur le plan sportif 
mais également  pour l’organisation au 
quotidien. Pour cela, je remercie ces 
personnes pour le temps passé au sein 
du club et pour ceux qui souhaiteraient 
s’investir un peu plus encore dans le 
club n’hésitez pas à nous contacter au 
06 33 86 66 27.
Nous remercions nos partenaires pour 
la confiance qu’ils nous accordent, le 
soutien du club des supporters ainsi 
que la municipalité et les employés 
municipaux qui œvrent tout au long de 
la saison pour l’entretien du complexe 
sportif. 

Christophe Bourse, 
Président de la Saint-André Football.
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Association « Bien-être et Loisirs »
Association Sportive Féminine
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Association « Bien-être et Loisirs
de Saint-André des Eaux»
L’association propose, depuis de 
nombreuses années, des cours de yoga.
Il s’agit d’un yoga d’origine tibétaine 
occidentalisée : Yantra-yoga. Comme 
tout yoga, il est basé sur la respiration, 
entraîne à une conscience du corps,donne 
plus de souplesse, apporte un repos 
mental pour un bien-être dans notre vie.

Les cours ont lieu aux salles polyvalentes
Rue de Bretagne - Saint-André des Eaux
mardi  de 19h à 20h
(sauf pendant les vacances scolaires)
Les cours reprendront le 
mardi 22 septembre 2015
Pour tout renseignement, vous pouvez appeler 
au 02 40 01 88 56
Le 1er cours est gratuit et vous permet ainsi 
de venir essayer !

In
fo

s

L’ASF vous invite à nous 
rejoindre pour entretenir 
ou retrouver une bonne 
forme physique dans une 
ambiance sympatique et 
chaleureuse.
Gym douce, renforcement muscu-
laire, abdominaux, steps, zumba, 
sophrologie, stretching le tout 
dans la bonne humeur et en 

musique avec nos animatrices 
diplômées, Anne, Odette, Elodie, 
Sabine et Danielle.
Un cours adulte/ enfant (1 à 3 ans) 
est proposé 1 heure par semaine.
Et deux fois par mois une randon-
née est organisée avec Yvette.

Association Sportive Féminine

Infos

Gymnastique Bien-être et mouvement 
en musique (gym)

Bien-être et mouvement
(Stretching) Stretching Step Cours 

Adulte-Enfant Sophrologie Zumba

Lundi 14h à 18h25 15h 19h30 20h30
Mardi 10h15 à 18h 19h 9h

Mercredi 20h30
Jeudi 18h 9h à 10h 11h 17h15* 18h15*

Vendredi
*Salle des Paviolles

Randonnées	2	fois/mois,	un	jeudi	et	un	samedi,	planning	affiché	
sur le panneau ASF aux salles sportives.

Tarifs	:	
•	Gymnastique/stretching/step/zumba	:	76€ et 82€ (hors permanences)
•	2 activités (gymnastique/stretching/step) + (zumba) : 114€ et 120€ 

(hors permanences) + sophrologie : +20 € par trimestre
•	Sophrologie seule : 47 € le 1er trimestre puis 20€ par trimestre
•	Cours enfants de moins de 3 ans : 44€ pour l’année

 

N’hésitez pas à nous rejoindre  
au 06 52 57 66 52

Contact

Saint-André des Eaux 2015 - 2016
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Associations
Pétanque Club Andréanais
Début de soirée

Début de soirée
Au programme de cette 
saison : spectacle annuel 
mêlant danses, chants, 
sketches, humour et joie.
Les représentations se dérouleront 
les samedis 21 et 28 novembre 
2015 à 20h30, les dimanches 22 
et 29 novembre 2015 à 14h30 et 
le vendredi 27 novembre 2015 à 
20h30, aux salles Anne de Bretagne, 
salle 4.
Repas dansant (couscous au menu et 
années 80 pour l’ambiance) : samedi 
2 avril 2015 à l’Espace du Marais.
Vide-greniers au parking des salles 
sportives « Les Guifettes » :
dimanche 5 juin 2016.
Nous serons présents au forum des 
associations le samedi 5 septembre.

Manue (secrétaire) : 06 75 81 93 86
Patricia (présidente) : 02 40 45 11 60
Association.debut.de.soiree@gmail.com

Contacts

Nous organiserons cette année 
encore, un tournoi de pétanque au 
profit du téléthon. Ce tournoi est 
ouvert à tous. Il se déroulera sur 
le terrain stabilisé du complexe 
sportif le 10 octobre. Inscription à 
partir de 13h30. Jet du but à 14h.

Venez nombreux.
D’autre part, si le Pétanque loisirs, 
vous intéresse, n’hésitez pas à 
venir nous rejoindre les mardi, 
jeudi et samedi à partir de 14h sur 
les courts à proximité du complexe 
sportif.

Louis Cossec.

Pétanque Club Andréanais
Le Pétanque club Andréanais se porte bien avec plus de 80 adhérents à ce jour.
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Askol Du

L’exercice 2014/2015 aura été 
pour  le cercle celtique Askol Du, une 
année perturbante, par le fait que 
nous avons été obligé de modifier 
notre programme et supprimer notre 
fest noz annuel à cause du coût de la 
salle Espace du marais. Nous n’avons 
pas pu également faire notre grande 
sortie annuelle.
De même, la nouvelle organisation 
des écoles primaires, avec les  
« TAP »,(comme dans la majorité des 
cercles celtiques) a fait diminuer le 
nombre d’enfants dans notre groupe  
Malgré tout, pour continuer notre 
travail de passeurs de traditions, le 
cercle celtique Askol Du accueillera 
encore cette année toutes les  
personnes intéressées par la culture 
bretonne, dans une de nos sections : 
• Soit pour les enfants,  uniquement 

sur inscription : apprentissage 
des danses et quelques petites 
prestations en public (le cercle  
prête le costume).

• Soit en loisir pour tous les âges 
(sans costume traditionnel) 

• Soit en costume traditionnel 
Andréanais.

Activités de l’exercice précédent :
•	 Le 6 septembre 2014 forum des 

associations. 
•	 Le 11 octobre 2014 fest noz 

annuel. 
•	Le 1 mars 2015 journée rencontre 

et fest deiz à Saint-André des Eaux. 
•	 Le 24 mai 2015 participation  

au stages de danses bigoudènes  
organisé par War’l leur 44.

•	 Juin 2015 4 animations en villages 
vacances. 

•	14 juillet 2015 animations à la 
fête de La turballe.

•	1er août 2015 animation privée à 
Piriac.

•	2 août 2015 participation aux 
Chalands fleuris. 

Prévisions pour 2015-2016 
(liste non exhaustive)

•	 Le 6 septembre 2015 forum des 
associations.

•	 Le 5 décembre 2015 rencontre et 
fest noz à Noyalo avec la fédération 
Bretagne de la CNGFF.

•	 Janvier 2016 galette des rois 
d’Askol Du. 

•	Mars 2016 matinée rencontre avec 
la CNGFF et feiz deiz l’après-midi, 
ouvert au public (probablement 
dans une autre commune).

•	Mai 2016 stage de danses avec 
War’l leur et animations diverses  
sont en prévision.

•	16 octobre 2016 fest noz à 
l’Espace du marais.

Initiations aux danses bretonnes 
•	Groupe	 d’enfants tous les 

vendredis à 18h30 salles 
polyvalentes.

•	 Initiation pour tous tous 
les mardis  à 20h15 salles 
polyvalentes.

•	 Groupe	en	costume le vendredi à 
20h salles polyvalentes.

•	Accordéon diatonique tous les 
lundis à 20h salles polyvalentes.

Askol Du

Une année charnière

Toutes	les	personnes	intéressées	par	l’une	nos	activités	
peuvent intégrer l’association à tout moment de l’année.

Renseignements :  

Tél.	02	40	53	50	49	
Site internet : http://askol-du.e-monsite.com/

Infos

Saint-André des Eaux 2015 - 2016
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NAISSANCES
du 01/07/2014 au 30/06/2015

Olivia DIEULANGARD ...............01/07/2014
Tony DIEULANGARD ................01/07/2014
Wayatt DURAND ........................04/07/2014
Lucie BELLIOT ............................05/07/2014
Pauline BACHELIER ..................05/07/2014
Zoé PETIT.....................................13/07/2014
Antoine LESUEUR .....................15/07/2014
Jeanne LAVAZAIS ......................26/07/2014
Téa MARESCHAL .......................28/07/2014
Inès BICHON ................................28/07/2014
Noé BLOUME ...............................30/07/2014
Mayleen MAHÉ BARTH ...........31/07/2014
Shannel MATTLIN .................... 01/08/2014
Anaé LAUNAY .............................07/08/2014
Mériadec ROUËNÉ .................... 14/08/2014
Esteban TALBOURDET ........... 01/09/2014
Paul LESERGENT....................... 12/09/2014
Lucas ARNAUDEAU ................. 14/09/2014

Maël TORZEC ............................. 21/09/2014
Ninon RIVAL ............................... 21/09/2014
Léonie DESGRÉ ......................... 23/09/2014
Aaron SIGOGNE ......................... 16/10/2014
Zack SIGOGNE ........................... 16/10/2014
Victor MONNET ......................... 23/10/2014
Chloé DAVY MALTIN ................ 05/11/2014
Sandro GUÉNO .......................... 14/11/2014
Lywen MAHÉ .............................. 01/12/2014
Lénaël CRUSSON ...................... 02/12/2014
Lars THIREAU ............................ 22/12/2014
Enzo BOURDEIL ........................ 04/01/2015
Zoé HOUSSAIS .......................... 05/01/2015
Nathan MNAZZAH-PINEAU .. 05/01/2015
Soline CRUSSON ....................... 13/01/2015
Soline JOLIVEL COCAUD ......... 15/01/2015
Coline VILLA ................................17/01/2015
Ibtissem DERRECHE ................ 30/01/2015

Tyméo TERRIEN ........................ 16/02/2015
Jules LEGAL ................................. 16/02/2015
Lysie KONG ..................................17/02/2015
Romane HALGAND .................. 02/03/2015
Enzo QUERVILLE ...................... 26/03/2015
Tiago OLLIVAUD ........................27/03/2015
Anaëlle VIDALIE ........................ 31/03/2015
Hugo MATHIEU.......................... 01/04/2015
Cloé BERTHEBAUD .................. 09/04/2015
Manon BRIAULT ........................ 12/04/2015
Gabin DUPUY ............................. 06/05/2015
Timéo LE PARC .......................... 10/05/2015
Léana PINTO DE ALMEIDA .... 15/05/2015
Shana JOSEPH-AUGUSTIN .... 15/06/2015
Théo MARTIN COLETTE ......... 16/06/2015
Mélya SANLI SEIGNARD......... 24/06/2015
Joris DOS SANTOS GUEDES .. 25/06/2015
Ethan ADVENARD .................... 25/06/2015

DéCÈS
du 01/07/2014 au 30/06/2015 

Eugène MORANTIN ....................... 05/07/2014
Gisèle LÉVÊQUE 
née DIEULANGARD........................ 10/07/2014
Camille LEGENTILHOMME ............17/07/2014
Germaine LEVRAUD 
née LETEXIER .................................. 30/07/2014
Nicolle ONILLON .............................11/08/2014
Angela PRITCHARD 
née JARVIS ........................................16/08/2014
Liliane HAUMON 
née GRÉGAM ....................................31/08/2014
Jacqueline GIRODON 
née SITZ ............................................31/08/2014
Pierre MAHÉ .....................................15/09/2014
Louis MEIGNEN ...............................01/10/2014
Andrée TRÉGUIER 
née BARRAUD .................................10/11/2014
André DRILLAUD ............................16/11/2014
Georgette PASQUIOU 
née LE MÉHAUTÉ ...........................29/11/2014
Agnès DOUCET................................02/12/2014
Gabriel BARBIN ...............................11/12/2014

Liliane REBEYROLLE 
née FORNALLAZ .............................18/12/2014
Marcelle RACAPÉ 
née JANNEAU ...................................19/12/2014
Joëlle LE CADRE 
née DUPONT .................................... 27/12/2014
Marcel NADAUD ..............................31/12/2014
Henri MAHÉ ......................................23/01/2015
Marguerite RIELLAND 
née MOYON ......................................20/01/2015
Eveline LECONTE 
née HENNEQUIN ............................21/01/2015
Jean PÉRON ......................................25/01/2015
Bernard MAHÉ .................................29/01/2015
André LECORRE ..............................30/01/2015
Denise WRAGE ................................31/01/2015
Denis MICHENEAU .........................01/02/2015
Marie LANG 
née COURTEAU ...............................09/02/2015
Louis GABILLARD ...........................14/02/2015
Emilienne COUDERC 
née BEAUJOUR ................................16/02/2015

Michelle LETEXIER 
née THUAUD .................................... 27/02/2015
Robert CROCHET ............................09/03/2015
Didier MENET ...................................15/03/2015
Mélodie GAZANÇON 
née KLATT.........................................15/03/2015
André ROBIN ....................................24/03/2015
Stéphanie RIVIERE ........................25/03/2015
Yvette LECORRS née BERTHO .. 27/03/2015
Guy LECLINCHE ...............................30/03/2015
Madeleine BÉCHET 
née AOUSTIN ...................................16/04/2015
Annick LE MEITOUR 
née JOLIVET ......................................16/04/2015
Denise VASSAL 
née LEHUÉDÉ ..................................19/04/2015
Marie LECORRE 
née LÉVÊQUE ................................... 27/04/2015
Marc MORANTIN .............................01/05/2015
André-Yves DAVID ......................... 07/05/2015
Jeanne KÜCK 
née DOUSSET ..................................22/06/2015

MARIAGES
du 01/07/2014 au 30/06/2015 

Ibrahim FADIL & Nafissa ABAKAR MAHAMAT ............26/07/2014
Steve GABORY & Marina GICQUIAUD .............................26/07/2014
Mikaël SAVÉANT & Marie NOBLET ................................. 16/08/2014
Gilles LEBREIL & Patricia LAUNAY .................................. 13/09/2014
Lionel BLOTTIN & Marilyn SCHEINERT ......................... 20/09/2014
Guy ABIVEN & Odile PARENT ............................................27/12/2014
Paul-Antoine DAVID & Anabelle BORET .......................27/12/2014
Marc DROIZY & Latifa HABOUBI ..................................... 24/01/2015

David GUILLOTIN & Séverine DURAND .........................07/02/2015
Patrick STIÉVENARD & Muriel MAGINEL ...................... 14/02/2015
Matthieu GIOANNI & Anne-Sophie VOSSART ............ 09/05/2015
Guillaume LECOQ & Charlotte CANTIN.......................... 06/06/2015
Mathieu MALVE & Emilie ADVENARD ............................ 13/06/2015
Sébastien GEORGES & Alexia ROBIN .............................27/06/2015
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Sont absents sur cette photo : Clément Trimaud, Dominique Marchal, Linda Delclef, David Neuhaard, Annie Rouaud-Lévêque.

C’est le temps qu’il fallait pour prendre connaissance 
des dossiers en cours, élaborer un premier budget, 
analyser la situation financière afin de pouvoir 
décliner le programme politique en actions.
Aujourd’hui, les élus du groupe majoritaire ont élaboré 
leur projet d’aménagement et de développement 
communal (PADC). Ce document retrace les grandes 
lignes de la mandature, en termes d’investissement 
et de services à la population.
Il reprend les principaux souhaits que les Andréanais 
ont exprimés lors de la campagne municipale, qui 
s’articulent autour de 5 domaines prioritaires :
•	la	sécurité	des	biens	et	des	personnes
•	 la	 diversification	 de	 l’animation	 culturelle	 et	

jeunesse
•	l’entretien	du	patrimoine	et	le	développement	des	

structures municipales
•	le	développement	des	commerces	du	centre-bourg	

(dans le cadre de la ZAC)
•	la	préservation	du	cadre	de	vie

A travers des projets et actions chiffrés, ce PADC 
représente la vision de la commune pour les 5 
prochaines années. Un certain nombre d’actions 
sont déjà engagées : 
•	L’amélioration	de	la	signalétique	routière	
•	Le	réaménagement	de	la	rue	Villès-Batard
•	L’installation	d’un	système	de	vidéoprotection
•	L’intégration	au	projet	 culturel	de	 territoire	avec	
les autres communes de la CARENE avec notamment 
un partenaire avec le Théâtre – scène nationale – de 
St Nazaire

•	 La	 rénovation	 énergétique	 de	 l’école	 publique	
élémentaire

•	 La	 révision	 du	 plan	 local	 d’urbanisme	 et	 la	
réalisation d’un schéma directeur sur les eaux 
pluviales prenant en compte les exigences 
environnementales

D’autres réflexions et projets sont en cours de 
discussion et notamment :
•	L’extension	du	restaurant	scolaire
•	La	création	d’une	nouvelle	salle	sportive
•	La	restructuration	et	la	mise	aux	normes	des	salles	

Anne de Bretagne
•	La	définition	des	missions	d’un	agent	de	proximité	

(rôle de relais avec la population et de médiation)

Parallèlement, un travail de prospective financière 
est en cours permettant de mesurer précisément les 
marges de manœuvre financières de la collectivité 
tant en fonctionnement qu’en investissement, afin 
de prioriser ces différentes actions au cours du 
mandat. Les dotations budgétaires allouées à nos 
commissions continueront à équiper nos services en 
fonction des besoins.

Notre groupe reviendra régulièrement vers vous 
pour vous informer de l’avancement de ces 
différents projets.

Le groupe majoritaire 
La dynamique renouvelée

1 an et demi de mandat…déjà. 

Saint-André des Eaux 2015 - 2016



Voilà un peu plus d’un an que la nouvelle équipe municipale est en place et on s’aperçoit que notre commune 
continue à s’apparenter à une morne plaine.

Nous vivons dans un petit village très tranquille... trop tranquille même au vu du faible nombre d’animations 
proposées en cœur de bourg, certaines étant même réalisées  sans que le public en soit informé (peut-être 
par peur de débordement ?).

Notre tranquillité nous est chère (90 K€ ttC quand même pour être vidéo-protégés !)  et il serait 
indécent qu’elle soit troublée par quelques jeunes (encore eux !). Heureusement il y a la charte contre la 
consommation d’alcool, qui nous garantit une jeunesse bien éduquée et sachant bien se tenir. tout va bien 
dans le meilleur des mondes. Une vraie image d’Epinal d’un petit bourg breton résistant aux envahisseurs 
et autres fauteurs de troubles…
trait d’humour bien sûr ! tout n’est pas parfait, évidemment :  on peut déplorer des incivilités  mais on 
doit agir sur tous les leviers pour résoudre les quelques soucis du quotidien. Prévention, répression : 
tous les moyens techniques et humains doivent s’inscrire dans le « package ». Les incorrections (liées 
au stationnement sauvage, aux quelques dégradations relevées…)  ne pourront être résolues sans 
l’intervention humaine et la présence d’un ASVP «agent de surveillance de la voie publique» ou policier 
municipal, osons les mots. La présence d’un gardien aux salles sportives (d’autant que le logement existe) 
assurerait par ailleurs la bonne utilisation de celles-ci et préviendrait les troubles.

Enfin, une vraie politique vers la jeunesse, impulsée par les élus et mise en œuvre par les services de la 
commune devrait répondre aux attentes et besoins de nos chères « têtes blondes ». D’ailleurs savons-
nous ce que souhaitent vraiment nos jeunes ?

La nouvelle signalisation routière et les modifications de vitesse attendues sur des axes structurants dans 
des zones urbanisées devront diminuer la vitesse dans la commune. Mais comme «prévenir vaut mieux que 
guérir», la signalisation de la zone à 30 dans le centre bourg  serait à revoir.

Notre commune a des atouts à faire valoir -c’est incontestable- alors faisons le savoir et accueillons ceux 
qui souhaitent y passer quelques heures, quelques jours  voire quelques années. On préfèrerait entendre 
parler d’une vie de bourg plutôt que d’un bourg sans vie.

Saint-André-des-Eaux, morne plaine ?

De gauche à droite : Laurence Domet-Grattieri, Steve Gabory, Dominique Amisse, Martine tendron, 
Franck Delalande, Gwenaëlle Jannic

Élus
N’appartenant pas à la majorité 
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26, place de l’Église 
44117 Saint-André des Eaux
leslunettesdevanina@gmail.com

02 40 24 53 36lundi 14h30 - 18h sur rendez-vous
mardi au vendredi 9h30 - 12h30 / 14h30 - 19h

samedi 9h30 - 12h30 / 14h30 - 18h

9, rue de Bretagne • 44117 Saint-André des Eaux
02 40 91 71 33 • lacaveandreanaise@orange.fr

Horaires d’ouverture :
• du mardi au samedi 9h - 12h30 / 15h30 - 19h
• dimanche 10h - 13h LIVRAISON GRATUITE

Andréanaise

Jean-Michel SEBILLET
COUVERTURE - ZINGUERIE

RAMONAGE - BARDAGE
16, route du Coin de La Noë 44117 Saint-André-des-Eaux

Tél. / Fax : 02 40 01 25 69 

www.gourraud-construction.com

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

a.pasquier@gourraud-construction.com

02 40 01 24 79

NETTOYAGE DES LOCAUX
 ENTRETIEN DE LA VITRERIE ET VOLETS

REMISE EN ÉTAT APRÈS TRAVAUX  
DÉMÉNAGEMENT ET ENLÈVEMENT DES ENCOMBRANTS

MULTISERVICES 

Depuis 30 ans Franck Cazeaux est 

le spécialiste du nettoyage pou
r les 

professionnels et les particulie
rs

6, rue des Ecotais - ZA des Pédras - 44117 Saint-André des Eaux
pmn.cazeaux@gmail.com  

02 44 07 55 09 • 06 18 16 24 68
www.presquilemultinettoyages.extra-fl ash.com



 FABRICANT DE PORTAILS ALUMINIUM

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

02 40 91 51 95

Venez découvrir notre nouveau
parc expo de 700 m2

Z.A des Pedras - 44117 SAINT-ANDRE DES EAUX
guihoclotures@orange.fr - www.guihoclotures.fr


