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La rentrée c’est parfois le moment des annonces. Et 
comme j’en avais pris l’engagement voici quelques 
mois, avec l’équipe municipale nous vous donnons 
rendez-vous le jeudi 19 novembre à 18h30 à 
l’Espace du Marais.
La réunion publique qui vous est proposée permettra 
de faire le point sur les dossiers municipaux en cours 
mais aussi de vous présenter les projets qui jalonneront 
les prochaines années de la vie communale.
Basés sur les engagements de notre campagne, ces 
projets ont été listés par une partie des conseillers 
puis leur planifi cation et la capacité à les mener à bien 
fi nancièrement seront étudiées par l’ensemble des 
élus du groupe.
Cette réunion constituera aussi une occasion 
d’échanger avec vous.
Par ailleurs, parce que les moyens de communication 
doivent se mettre au goût du jour, je profi te de cet 
édito pour vous annoncer l’ouverture du compte 
facebook de notre commune, « Saint-André des eaux 
44 événements » et vous rappeler le site internet de 
la commune : www.saint-andre-des-eaux.fr.
Avec l’espoir que l’action communale n’aura bientôt 
plus de secret pour vous.

Jérôme Dholland
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Services municipaux

État-Civil :
Du lundi au samedi : 

de 9h à 12h
Les mardis, jeudis : 

de 14h à 17h
Le vendredi : 
de 14h à 16h

Urbanisme :
De 9h à 12h 

Les lundis, mercredis, vendredis et 
les 1e et 3e samedis du mois

Accueil téléphonique : 
Les lundis et vendredis

de 9h à 12h

Bibliothèque :
Mardi : 16h  - 18h
Mercredi : 10h  - 12h30  
 14h30  - 18h
Samedi : 9h30  - 12h30

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

Plan local d’urbanisme
Le diagnostic de territoire sera présenté le 6 octobre

L’actualité de la révision du Plan Local d’Urbanisme, c’est le 
diagnostic de territoire, fruit du travail mené par la commission 
urbanisme et l’agence Citté-Claes, chargée du dossier. Il sera 
présenté au cours du conseil municipal de ce mardi 6 octobre, à 
20h à l’Espace du Marais. Cette étude reprend à la fois les aspects 
paysagers et d’urbanisme, mais aussi sociaux et démographiques 
du territoire. Attention, même si cet exposé est public et ouvert 
à tous, rappelez-vous que lors d’un conseil, seuls les conseillers 
municipaux sont autorisés à s’exprimer. D’autres outils sont mis 
à votre disposition pour recueillir vos propositions, remarques et 
commentaires : un registre de concertation placé en mairie ainsi 
qu’une adresse mail dédiée : plu@ville-st-andre-des-eaux.fr. 
En complément, une exposition permanente d’information de la 
procédure sera accessible dans le hall de la mairie à partir du 1er 
novembre.
Parallèlement à la révision du PLU, le Schéma Directeur 
d’Assainissement Pluvial (SDAP) a été présenté le 24 septembre 
dernier par le bureau d’étude à la commission urbanisme et travaux. 
Au printemps 2016, des réunions publiques seront organisées pour 
recueillir l’expression des Andréanais. Un commissaire-enquêteur 
sera nommé par le tribunal administratif pour recueillir leur demande 
lors de permanences en mairie.
Pour connaître les grandes lignes de ce document, et pour être 
informé de l’ensemble de l’actualité lié au PLU, reportez-vous au 
site internet de la mairie, rubrique urbanisme-révision du plan local 
d’urbanisme. 

Recensement de la population 
La population de St-André des Eaux sera recensée du 21 janvier au 20 février 2016. 
Le recensement permet de prendre des décisions adaptées aux besoins de la population. C’est pourquoi il 
est essentiel que chacun y participe !

Le recensement c’est utile, c’est sûr, c’est simple : www.le-recensement-et-moi.fr
La commune recrute
Dans ce cadre, la mairie recrute neuf agents recenseurs qui auront pour mission de déposer et de retirer 
les imprimés destinés à la population.
Profi l de l’agent recenseur :
• Aptitudes relationnelles,
• Bonne présentation,
• Discrétion, confi dentialité,
• Ordonné, méthodique,
• Grande disponibilité et ténacité : l’agent recenseur peut être appelé à exercer sa mission le soir et le 
samedi.
Les candidatures sont à adresser à :
Mairie de St-André des Eaux - 5, place de le Mairie - BP5 - 44117 St-André des Eaux
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Stage de magie mentale
Vous rêvez de dominer le monde ? De donner l’impression de lire les pensées des gens ? La compagnie La 
Phalène va enfin vous donner la possibilité de maîtriser le comportement de vos semblables, de prévoir 
leurs choix et leurs décisions ! Vous découvrirez aussi que la magie n’est pas envisagée comme un simple 
divertissement, mais comme un outil de questionnement social, psychologique et politique.
Samedi 10 octobre de 10h-13h 14h-18h et dimanche 11 octobre  10h-13h 14h-17h 
Au Théâtre de Saint Nazaire - À partir de 15 ans - Tarif 45 € pour les deux jours - 02 40 22 91 43

Qu’est ce qui est vrai ? Qu’est ce qui est 
faux ? À partir d’illusions d’optique, d’expériences 
psychologiques interactives et d’effets magiques, le 
magicien Thierry Collet interroge ce qui conditionne 
nos goûts et nos choix. 
La magie c’est l’art du mensonge !
« Plus je la pratique, plus je pense que la 
magie raconte la prise du pouvoir » déclare ce 
prestidigitateur mentaliste et créateur de Vrai/Faux 
(rayez la mention inutile). Tout en faisant participer 
les spectateurs, le magicien remet en cause la 
confiance que nous accordons à nos sens et il amène 
à s’interroger sur le rôle de notre imagination. 
Un partenariat avec le Théâtre de Saint-Nazaire
Ce spectacle ouvrira la deuxième saison de 
partenariat entre le Théâtre de Saint-Nazaire et 
la ville de Saint-André des Eaux. En effet, depuis 
l’an dernier, la commune accueille plusieurs 
représentations de la programmation du Théâtre et 
offre également à ses habitants des places à tarifs 
préférentiels pour une pièce jouée à Saint-Nazaire.

Deux dates : vendredi 2 octobre à 20h30 et 
samedi 3 à 11h aux salles Anne de Bretagne. 
Adultes : 7 €. Enfants de 12 à 15 ans : 5 €. Un 
spectacle tout public à partir de 12 ans.
Places en vente du mardi au vendredi en mairie, et 
le samedi matin à la bibliothèque.

Théâtre «Vrai/Faux» - (rayez la mention inutile)

Commémoration du 11 novembre
Le Comité Fnaca et la municipalité invitent les Andréanais à la commémoration qui aura lieu : 

mercredi 11 novembre. Rendez-vous à 10h45 devant la mairie.
La vente des cartes Fnaca 2015 aura lieu ce mercredi 11 après le dépôt de gerbes au monument aux 

morts, pendant le verre de l’amitié. Merci de prévoir un chèque de 20 €.
Pour les absents, les cartes seront disponibles et payables chez André Lebeau jusqu’au 15 janvier. 

Passé ce délai, les cartes non retirées seront retournées au siège.

À pied sur les chemins...
A Saint-André des Eaux, la circulation de véhicules motorisés est interdite 
de façon permanente sur les chemins pédestres, notamment les chemins de 
randonnées. En accord avec la nécessité de protection des espaces naturels, leur 
fréquentation est réservée aux marcheurs. L’usage des véhicules à moteur de 
tous types, 4x4, motos ou quads est incompatible avec la résistance des chemins 
et la préservation des milieux naturels.  Seuls les propriétaires des parcelles 
desservies, les personnes en assurant l’entretien et les véhicules de secours et 
de police peuvent, par dérogation, emprunter ces accès. 
Pour la sécurité et la tranquillité de tous, respectons les règles du 
bien-vivre ensemble.

Photographie : Philippe Laurençon
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Infos diverses
Cérémonie des nouveaux arrivants
Les habitants qui viennent d’emménager dans 
la commune depuis octobre 2014 sont invités 
à participer à cette cérémonie d’accueil le 
samedi  17  octobre à 11h. Inscrivez-vous en 
mairie afin de recevoir une invitation. 

Semaine bleue
Dans le cadre de la Semaine bleue, un goûter-
dansant, réservé aux plus de 65 ans et animé par 
les musiciens de Trombonéon aura lieu le mercredi 
14 octobre, de 14h à 17h à l’Espace du Marais.

Ateliers culinaires
La santé dans l’assiette : comment manger 
équilibré en se faisant plaisir ?
Dans le cadre de ses actions de prévention, la Msa 
Loire-Atlantique-Vendée met en place un cycle de 
6 ateliers sur notre commune en partenariat avec 
le Clic Pilot’âge. Ce programme s’adresse aux plus 
de 55 ans. 

Coût : 40 € pour l’ensemble du cycle.
Pour plus de renseignements : 
Msa : 02 40 41 30 83 ou Clic : 02 40 17 19 20

Nouvel agent au service Urbanisme
Patrick Barberousse vient de rejoindre l’équipe du personnel communal, au sein du service urbanisme. 

« Dans mon poste de chargé de mission à 
l’urbanisme et l’aménagement, j’aurai à cœur 
de proposer un service au public de qualité. Je 
serai à l’écoute des demandes des Andréanais 
et me rendrai disponible pour les recevoir. »

Diplômé par l’université de Lorient d’un master 
en aménagement et développement du territoire, 
ainsi que d’un master en droit de l’urbanisme par 
l’université de Caen, Patrick Barberousse remplace 
Caroline Fagot qui, dans le cadre d’une mutation, a 
rejoint la commune de Vigneux de Bretagne.

Opération « Un arbre, une vie »
Dans le cadre de l’opération « Un arbre, une vie », 
coordonnée par le Parc naturel régional de Brière, 
les communes du Parc ont le plaisir d’offrir à chaque 
enfant né entre le 1e octobre 2014 et le 1e octobre 
2015 un arbre ou un lot de 3 arbustes que les 
parents peuvent planter, pour lui, sur leur propriété. 
Pour les personnes ne possédant pas de terrain, les 
communes disposent d’un espace réservé pouvant 
accueillir la plantation.
Pour bénéficier de cette offre, il faut au préalable 
s’inscrire sur le site du Parc de Brière :
www.parc-naturel-briere.com/un-arbre-une-
vie-parc-de-briere.html).
La remise des arbres et arbustes aura lieu le 
21 novembre entre 15h et 17h à la salle des 
sports de Sainte-Reine-de-Bretagne.

Cette manifestation est organisée dans le but de 
préserver notre cadre de vie de et de conserver 
l’identité rurale de notre territoire. Les haies recèlent 
un environnement riche et souvent méconnu 
essentiel à la préservation de la biodiversité. Au 
total, en plus de 20 ans d’existence, et à raison 
de 800 arbres et arbustes distribués en moyenne 
chaque année, cette animation a permis de planter 
près de 16 000 essences locales…
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Service BILLETTERIE
Parc animalier et botanique – Parcabout de Branféré - 
1 000 animaux des 5 continents en liberté dans un parc 
botanique multi-centenaire. Nouveauté 2015 : La Vallée 
Indienne et ses rhinocéros ! (Ouvert jusqu’au 01/11/2015) 
Planète Sauvage à Port St-Père - Une journée entière 
d’immersion dans l’univers de la faune sauvage ! 1 000 
animaux et 150 espèces différentes ! (Ouvert jusqu’au 
29/11/2015)
Océarium du Croisic - A la découverte d’un monde 
fantastique : 4 000 poissons, 25 manchots, 25 requins, 
55 aquariums… (Ouvert jusqu’au 03/01/2016) 
St-Nazaire, Tourisme et Patrimoine - Bienvenue à 
bord !  Le Forfait Pass’Port (Escal’Atlantic + Sous-Marin 
Espadon + Ecomusée) Valable 3 jours et les Visites à la 
carte (Ouvert jusqu’au 03/01/2016)

Presqu’île Bowling à Guérande. Ouvert toute l’année !   
Terre de Sel à Guérande - Visites guidées dans les 
marais salants tous les jours de l’année. 

Office de Tourisme de Saint-André des Eaux
02 40 91 53 53 - Site : www.saintandredeseaux.com
Mail : tourisme@saintandredeseaux.com

LA BOUTIQUE - À 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, authentiques, 

tendances et attachants : sac, magnet, mug, 
cartes postales, carnet de coloriage…

Office de Tourisme
Un bilan globalement positif : les 
touristes, les Andréanais et visiteurs 
des communes environnantes ont 
répondu présents aux différentes 
activités proposées cet été 2015.

« J'ai rencontré un large public dynamique, curieux et sensible à notre environnement et aux 
traditions locales.
Objectifs : Découverte du marais en Brière, sensibilisation à la nature (ex : production de miel), 
lieux d’accueil et d’échanges.
Je remercie l’ensemble des bénévoles : les amis du four à pain, M. Nicoleau et son équipe pour 
les balades contées, les exposants ainsi que le restaurant Le Colvert pour ses crêpes (pauses 
gourmandes) et l’Auberge du Haut Marland pour sa terrine (dégustation au four à pain). ».
Claire Le Bras.

Bonnes fêtes de fin d’année de toute l’équipe de l’Office de Tourisme !

Pour Noël prochain le Grand Parc du Puy du Fou crée 
l’événement dans le Grand Carrousel en présentant 
son grand spectacle « Le Mystère de Noël », du 27 
novembre au 23 décembre 2015 !
En réservant vos billets, vous accédez :
- au village XVIIIe et sa crèche géante, ses artisans 
d’art et aux spectacles « Les Amoureux de Verdun » 
nouveauté 2015 et « L’Odyssée du Puy du Fou »…

- au Bourg 1900 avec « La Renaissance du Château », 
les Santons de glace, les Automates Musiciens, le Monde 
Imaginaire de La Fontaine…
Vous avez également la possibilité de réserver votre 
séjour au Puy du Fou : nuit à l’hôtel, petit-déjeuner et 
entrée pour le Grand Noël, ainsi que la réservation de la 
restauration. 
Uniquement sur réservation dès octobre. 

Pause gourmande
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Retour en images

Salon d’automne DU 7 AU 11 NOVEMBRE
Le 9e salon d’automne, vitrine des 50 élèves en arts plastiques de l’Amicale 
Laïque, s’ouvre au public, du 7 au 11 novembre prochain.
Valérie Le Toumelin, qui encadre les ateliers, nous dit : «< En choisissant le 
thème ÊTRE ATTENTIF AU SENSIBLE, j’ai voulu que les élèves mettent 
en symbiose dans leurs créations, sensoriel et imaginaire, afin de 
mieux appréhender la beauté de l’art. ».
Vaste programme, mis en oeuvre au fil des sujets proposés dans l’année :
• Représentation d’un paysage méridional, en hachures verticales 

contrôlées,
• Réalisation d’un auto-portrait, du réalisme à l’éventuelle caricature,
• Détournement, de manière artistique, d’un vieux bouquin,
• Etc...

Comme par le passé, nous avons souhaité enrichir notre exposition par la présence d’un 
artiste étranger aux ateliers. Innovation cette année, puisque c’est un sculpteur, natif 
de Saint-André, qui a répondu à notre invitation : Yves Béranger.
Il se présente ainsi :
«Autodidacte de formation, si l’on peut dire ainsi, la sculpture m’est venue il y 
a une vingtaine d’années, pour des raisons que j’ignore encore tout à fait. Ça a 
commencé par un grand balbutiement. Il a d’abord fallu apprivoiser la matière, 
acquérir les techniques. Peu à peu, le geste est devenu moins hésitant. Un 
style s’est dessiné, une signature. Les animaux tout d’abord. Et puis l’humain 
a pointé le bout de son nez, très rapidement, et ne m’a plus quitté depuis. 
Aujourd’hui, sans savoir vraiment où je vais, je fais des figures, des figures 
d’hommes, des figures d’arbres ou de poissons, des croûtes de peaux rugueuses 
et lisses. Des figures en fer où vient se déposer la rouille du temps. Des figures à 
l’expression bien souvent étonnée ou pensive, abasourdie ou songeuse. Allez 
savoir pourquoi... Voilà probablement ma façon de fer...».

Salon d’automne - Espace du Marais
Du samedi 7 au mercredi 11 novembre, de 14h à 18h. Entrée libre

Les Vendréanais

Les Chalands Fleuris

Le forum des associationsÉ
té
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Bibliothèque municipale
Connectez-vous depuis chez vous !
Vous pouvez désormais, de chez vous, consulter le 
catalogue en ligne de la bibliothèque. Vous pouvez 
vérifier à toute heure du jour et de la nuit s’il est 
possible d’emprunter le dernier Amélie Notomb, le 
dix-septième tome des Légendaires ou encore ce 
livre très étonnant sur les insectes que vous aviez 
déjà emprunté il y a quelques mois…

Et ce n’est pas tout !
A partir du nouveau portail vous pouvez aussi créer 
votre compte lecteur qui vous permet de :
• consulter vos emprunts en cours ;
• réserver en ligne un document qui ne serait pas 
disponible ;
• prolonger le prêt d’un livre ;
• être au courant de l’actualité de la bibliothèque et 
des dernières acquisitions …
Vos codes d’accès vous seront envoyés par mail lors 
de votre inscription ou, pour les abonnements en 
cours, sur simple demande à la bibliothèque.
Adhésion annuelle bibliothèque (2015) : 
Adulte : 9€ / Enfant : 3€
(horaires d’ouverture en page 3)
Une adresse à retenir : 
bibliotheque.saint-andre-des-eaux.fr 

Relais assistant(e)s maternel(le)s
Octobre :

Vendredi 2 : Livres et comptines
9h30 à 10h45 - Espace Mille Pattes

Vendredi 9 : Jeux libres
10h à 11h - Ludothèque de Guérande

Mardi 13 : Manipulation 
9h30 à 10h45 - Espace Mille Pattes

Vendredi 16 : Motricité
9h30 à 10h45 - Salle parquet du complexe sportif

Novembre
Mardi 3 : Jeux libres

10h à 11h - Ludothèque de Guérande
Vendredi 6 : Eveil sonore

9h30 à 10h45 - Espace Mille Pattes
Mardi 10 : Manipulation

9h30 à 10h45 - Espace Mille Pattes
Vendredi 13 : Motricité

9h30 à 10h45 - Salle parquet du complexe sportif
Mardi 17 : Crayonnage

9h30 à 10h45 - Espace Mille Pattes
Mardi 24 : Motricité

9h30 à 10h45 - Espace Mille Pattes
Vendredi 27 : Livres et comptines

9h30 à 10h45 - Espace Mille Pattes
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Rencontres musicales
Les rencontres musicales dans les médiathèques 
de la Carène entament une nouvelle saison. Du 9 
octobre au 18 décembre, 13 rencontres sont 
programmées dans 10 médiathèques.
A St-André, c’est le samedi 28 novembre, à 11h, 
que l’on pourra écouter deux professeures du 
Conservatoire de musique et de danse de Saint-
Nazaire : Cécile Le Bihan au chant et Nathalie 
Darche au piano. Seront présentés : un panorama 
de pièces du XVIIe au XXe siècle (musique sacrée, 
opéra, mélodie…) ainsi qu’un aperçu du répertoire de 
musique vocale (sans sonorisation) sur des textes 

poétiques, classiques, religieux ou théâtraux. Le 
piano remplacera parfois l’orchestre, ou jouera une 
partie écrite pour lui.
Comme à l’accoutumée, cette rencontre musicale 
sera ponctuée d’échanges entre les auditeurs et les 
musiciens.

Relais Assistants Maternels
Tél : 02 40 70 44 37

Mail : RAM@ville-st-andre-des-eaux.fr

Permanence d’accueil : 
Le lundi de 13h30 à 17h30, le Jeudi de 9h à 12h  et le 1er samedi du mois de 9h à 12h
Créneaux supplémentaires : les mardi et vendredi des vacances scolaires de 9h à 12h
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Spectacle de Nöel
Un spectacle de Noël original
Il était une fois dans le Trégor, la fée Katellig, 
gardienne des eaux, de la terre et de la forêt… Iffic, 
gardien du temps et Louzic, le messager de la fée, 
accueilleront les enfants des écoles de Saint-André 
des Eaux pour un spectacle de Noël au parfum 
d’imaginaire et de magie bretonne. 
Les enfants prendront place dans la vallée de Goas 
Lagorn et accompagneront la fée Katellig dans ses 
chants mélodieux pour aider un jeune pêcheur à 
retrouver son chemin. 
Samedi 19 décembre à l’Espace du Marais, gratuit. 
Deux séances sur inscription via le bulletin distribué 
dans les écoles.
Renseignements en mairie. 

A l’école Notre-Dame, cette année…
Nouvelle année ! Nouveaux projets !
Reposés après les vacances d’été, les élèves de 
l’école Notre-Dame ont découvert leur nouvelle 
classe. Les élèves de GS ont même rencontré une 
nouvelle maîtresse : Estelle Pithon. Nous lui 
souhaitons la bienvenue à l’école.
Cette nouvelle année scolaire sera placée sous le 
signe de l’art visuel avec le souhait de donner de 
belles couleurs aux murs de l’école.
Chaque classe mènera également en parallèle ses 
propres projets… Les MS travailleront sur le bord de 

mer, les cycles 2 découvriront l’Afrique, les CM2 se 
transformeront en détectives et travailleront sur le 
policier.
Un projet avec la bibliothèque « Le prix Lire ici et 
là » sera aussi mené avec les classes de CP-CE1 et 
CE1-CE2.
L’enseignante de CE2-CM1 propose de conduire 
avec les enfants volontaires une activité « art 
théâtral » le jeudi après la classe.
Les activités sportives seront également 
reconduites : hockey, rugby, tennis, piscine et golf.

L’Ogec organise un « Vide ta chambre »* le dimanche 11 octobre dans la cour de l’école, de 10h à 17h.
Inscriptions au 06 31 08 05 60 ou par mail : videtachambre44117@gmail.com.

Prix : 10 €/table de 2,20 m
Installation entre 8h30 et 9h30

*Vente de matériel lié à l’enfance.

École Notre-Dame

La classe de moyenne section à la 
découverte du bord de mer !

Avant de mettre en place un aquarium dans la 
classe, nous sommes allés découvrir le bord de mer 
à Pornichet jeudi 10 septembre.
Nous avons trouvé des crabes, des oursins, des 
crevettes, des moules, des bernard l’hermite, des 
petits poissons .
Nous avons observé les bateaux dans le port !
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EXPRESSION des conseillers n'appartenant pas
à la majorité municipale

EXPRESSION des conseillers majoritaires

Disparition d’un commerce de proximité...

Que dire de la fermeture définitive d’une enseigne emblématique, « institution » 
andréanaise dont la renommée rayonnait bien au-delà des limites de la commune ?  
Il ne nous appartient pas d’analyser les causes de cet échec. Mais avec la disparition 
de ce commerce de bouche, c’est un nouveau coup dur porté à l’attractivité du 

centre-bourg déjà bien malmenée. Privés désormais de boucherie, de charcuterie... il ne faudrait pas que 
les Andréanais désertent définitivement leurs commerces de proximité. URGENT ! Commune de plus de 
5 000 habitants  recherche commerçants ! 

Supérette en vue ?

L’autre fait marquant de la rentrée c’est la démolition des immeubles faisant face à la mairie. Si l’on fait 
ainsi place nette c’est pour y implanter un immeuble qui accueillera une supérette au rez-de-chaussée et 
des logements au-dessus. Une moyenne surface à St-André, nous y sommes favorables. Mais pourquoi 
là ? Le stationnement ne sera pas adapté ; les camions de livraison stationneront de bon matin sous les 
fenêtres des résidents ; les chauffeurs auront-ils d’ailleurs l’espace suffisant pour manœuvrer ? Aucun 
agrandissement ne sera envisageable et pourtant la population va s’accroître.

Une implantation en entrée d’agglomération nous aurait semblé plus pertinente.

Reste qu’il va falloir d’abord fouiller... sur ce site qui accueillit au XVIe siècle la toute première église de la 
commune.

 
Dominique Amisse, Laurence Domet-Grattieri, Franck Delalande, Martine Tendron, Steve Gabory, 
Gwenaëlle Jannic

Pourquoi un plan local d’urbanisme unique pour 10 communes ?
Comme vous le savez, nous avons engagé fin 2014 
la révision de notre PLU (Plan Local d’Urbanisme). Ce 
choix avait été motivé notamment par l’obligation 
d’avoir un PLU conforme dès 2017 aux nouvelles 
lois sur l’environnement (ALUR et Grenelle).
Six communes de notre agglomération, la CARENE, 
n’ont pas initié cette démarche ce qui fragilise 
juridiquement leur document d’urbanisme. Face à 
ce risque, la loi Macron permet à l’agglomération de 
prescrire avant le 31 décembre 2015 l’élaboration 
d’un PLUI, Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. 
Cette opportunité donne un délai supplémentaire de 
mise en conformité de deux ans (de 2017 à 2019).
Par solidarité et pour être partie prenante de cette 
évolution inéluctable des documents d’urbanisme, 
les élus de la commune ont opté pour le transfert 
de compétence.
Pour autant, notre équipe mènera à bien la révision 
du PLU de St André. Nous voyons ce travail comme 
le moyen de faire évoluer nos règlements pour 
mieux maitriser l’urbanisation et donc défendre 
le caractère rural de notre commune au sein d’un 
document qui vivra de 2017 à 2019.

Bien sûr le transfert de compétence décidé en 
peu de temps, nous a posé question : si le PLUI a 
l’avantage d’harmoniser les règlements d’urbanisme 
entre les 10 villes de la Carene, chacune d’elles 
a des caractéristiques qu’elle entend bien 
préserver. De même l’éloignement des décisions 
touchant l’aménagement de notre commune 
peut légitimement inquiéter. Les élus du groupe 
majoritaire misent sur la confiance : en participant 
dès aujourd’hui au travail préalable à l’élaboration 
de ce PLUI, nous nous impliquerons pour peser sur 
les orientations urbanistiques de demain à St André 
comme au sein de son agglomération.

 La Dynamique renouvelée
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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. 

Les permanences pour les réservations auront lieu à partir du lundi 26 octobre, les 
lundis, mardis et jeudis de 18h à 20h.

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

THÉÂTRE
De nouveau, les deux associations 
andréanaises  : la chorale Arc-en-
Ciel  et l’aquagym  Le Jardin de Djédo, 
se réunissent pour organiser 2 
représentations théâtrales, les vendredi 
8 et samedi 9 janvier, à 20h30, à 
l’Espace du Marais. Le Groupe Artistique 
du Pouliguen nous réserve une comédie : 
« Poker pour l’Australie » de François 
Scharre. 
Les réservations se feront dans le cadre 
associatif, les deuxième et troisième 
semaines de  décembre 2015, et la 
première semaine de janvier 2016 (plus 
d’infos dans le prochain bulletin).
Tarifs  adulte : 7 €, enfant : 4 €.

ARC EN CIEL
Si vous êtes intéressé par le chant vous 
pouvez toujours nous rejoindre, aux 
salles Anne de Bretagne le lundi de 18 à 
20h en période scolaire.
Quelques dates à retenir :   
Mercredi 14 octobre : 18h30 assemblée 
générale
Mardi 24 novembre : concert à la chapelle 
des Franciscains dans le cadre des  
Musical’les 2015 de St Nazaire, à 20h30.    
Dimanche 13 décembre : concert avec La 
Baie Blanche dans l’église du Pouliguen 
à 16h.
Vendredi 18 décembre :  dans l’église 
de St-André à 20h30. Les chorales 
Mosaïque, Les Koralines et Arc en Ciel, 

sous la direction de Christophe Vincent, 
se retrouveront pour un concert avec des 
chants divers et variés et des «Noël» 
traditionnels.

TAROT
Venez jouer au tarot à St-André des 
Eaux !
C’est le projet associatif d’un groupe 
d’amis. L’association a pour but la 
découverte et la pratique du tarot, que 
vous soyez débutant ou confi rmé... Ceci 
en participant à des rencontres amicales 
et conviviales.
Nous vous invitons à une première 
réunion le vendredi 9 octobre à 20h 
aux salles A. de Bretagne.
Contact : 06 61 14 11 25

ASSOCIATION SPORTIVE FÉMININE
L’asf a repris ses activités le 14 
septembre. Il est toujours possible de 
vous inscrire au cours de gym, stretching 
et il reste quelques places pour les 
cours :
• de Zumba et de step, le lundi et 

mercredi soir avec Sabine (82 €) ;
• Le cours adulte/enfant (1 à 3 ans) le 

mardi matin (44 €) ;
• La sophrologie le jeudi à 17h15 

et 18h15 avec Anne à la salle des 
Paviolles (47 €) 

Contact : 06 52 57 66 52

FÊTE DES CHALANDS FLEURIS
La soirée des bénévoles aura lieu le samedi 28 novembre

à l’Espace du Marais.

TENNIS CLUB ANDREANAIS

La rentrée sportive est déjà faite depuis 
quelques semaines au TCA qui, après un 
été plein d’échanges et de rencontres, a 
repris ses activités.

Le championnat adultes démarre. Les 8 
équipes du club ont toutes pour objectif 
de monter en division supérieure. Il 
faudra faire au moins aussi bien que l’an 
passé avec 5 accessions.

Les garçons en 15-16 ans, vainqueurs 
départementaux lors des phases fi nales, 
auront fort à faire en division 1. Ils 
vont retrouver quelques gros clubs du 
département. Se maintenir pour une 
1e année serait satisfaisant. Les autres 
jeunes en championnat départemental 
tenteront de faire aussi bien que leurs 
camarades de club.

Initiation et perfectionnement pour 
les débutants et nouveaux joueurs. 
Entraînement renforcé pour les jeunes 
confi rmés qui, en attendant une reprise 
du championnat, vont pouvoir participer 
aux prochains tournois. Tournois en 
octobre et en décembre à St-André.

Tournois toute l’année au TCA puisque 
rien qu’au cours de ce dernier trimestre 
les vétérans, les jeunes, puis les seniors 
ont pu s’aff ronter sur les courts couverts.

N’oublions pas le loisir qui a vu les 
joueurs revenir dans la salle dans le 
cadre des courts collectifs dispensés par 
les enseignants du club , mais aussi lors 
des rencontres amicales de la semaine.

Des places restent disponibles pour 
apprendre ou se perfectionner. 
On peut aussi privilégier le jeu libre 
entre amis ou en famille sur les courts 
extérieurs éclairés ou dans la salle, la 
carte d’adhésion permettant de jouer 
aussi bien salle qu’en extérieur et de 
réserver son terrain par internet.

Une formule intéressante au TCA, celle 
du parrainage qui permet à un adhérent 
parrainant un nouveau joueur de 
bénéfi cier d’un tarif réduit et d’en faire 
bénéfi cier son fi lleul.

Tout renseignement au secrétariat : 
02 40 91 50 50
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AMICALE DONNEURS DE SANG
Merci encore d’avoir répondu présent lors 
de notre dernière collecte du mois d’août 
dernier. Restons mobilisés : 650 dons 
sont nécessaires chaque jour dans notre 
région.

Qui peut donner son sang ? Il faut 
avoir entre 18 et 70 ans, être en bonne 
santé et peser au moins 50 kg. Pour 
un premier don, se munir d’une pièce 
d’identité. Ne pas venir à jeun est une 
nécessité. Chaque don est précédé d’un 
entretien avec un médecin. Tous les 
groupes sanguins sont utiles. Et nous 
avons besoin des jeunes. N’hésitez pas 
à donner votre sang, venez avec des 
amis, collègues, parents… Pensez aux 
malades, accidentés, grands brûlés qui 
guériront grâce à ce beau geste que vous 
réaliserez.

Dates des prochaines collectes : 
Jeudi 8 octobre et lundi 14 décembre 
à l’Espace du Marais de 16h à 19h30.
Merci de votre soutien actif au service 
des malades.

Un point accueil jeunes enfants sera 
assuré pendant toute la collecte.

ÉCOLE DE MUSIQUE
L’Ecole de Musique Andréanaise a fait sa 
rentrée. Les cours ont débuté le lundi 14 
septembre et se termineront le samedi 2 
juillet. Le fonctionnement de l’EMA tient 
compte du calendrier scolaire, l’école 
est donc fermée pendant les vacances 
scolaires. Pour cette nouvelle année, 142 
élèves sont inscrits à ce jour pour des 
cours individuels d’instruments (guitare, 
piano, batterie, fl ûte traversière, basse, 
saxophone, violon) et/ou pour des 
cours collectifs (éveil musical, solfège, 
ateliers). 

Quelques places restent disponibles. 

La première audition de la saison aura 
lieu le samedi 12 décembre à 18h au 
Centre Culturel « Les Roselières ». C’est 
l’occasion pour les élèves de présenter, 
en exclusivité, leur travail à leur famille. 

Nous souhaitons une très belle année 
musicale à tous nos adhérents invités à 
participer à notre assemblée générale, 
le jeudi 21 janvier à 20h30 au Centre 
Culturel Les Roselières.

FANAS DU DANCING

L’association organise une soirée 
dansante le 24 octobre  au Canotier de 
Saint-Brévin avec l’Orchestre Tendanse.

Tarif : 11 €/pers.

Le 31 décembre 2015  aura lieu le 
réveillon de la Saint-Sylvestre à 
l’Espace du Marais avec l’Orchestre 
Jérôme Gauthier.

Tarif : 103 €/pers.

Nous vous conseillons vivement de 
réserver rapidement au 06 67 80 15 68, 
le nombre de places étant limité.

Bonne reprise à toutes et à tous.

ASSOCIATION SPORTIVE FÉMININE
Randonnées pédestres :
Jeudi 1e et samedi 17 octobre : La 
Madeleine - Les Boucles - 10 Km

Jeudi 12 et samedi 28 novembre : Arzal - 
Circuit du Marais - 8 Km

Jeudi 3 et samedi 12 décembre : Trignac 
- Pont de Paille - 6,5 Km

Tél. : 02 40 01 20 71/02 40 01 23 44

LES AMIS DE BILAC
La 23e fête de Bilac s’est déroulée le 
28 juin dernier. 80 personnes étaient 
réunies pour passer une journée agréable  
et conviviale. 

L’association organise un concours 
de belote le 23 octobre à l’Espace du 
marais.

CLUB QUESTIONS POUR UN 
CHAMPION
Tournoi inter-clubs le dimanche 11 
octobre, salle Anne de Bretagne, de 
9h30 à 12h et de 14h30 à 17h.
Les personnes qui désirent assister 
en spectateurs au tournoi sont les 
bienvenues.

AVIS AUX 40 ANS
Réunion de préparation le mercredi 14 
octobre à 20h aux salles A. de Bretagne 
pour la soirée du samedi 21 novembre.

Contacts :
Nicolas/Virginie Guéno 06 75 81 40 22
Denis/Angélique Blandin 06 62 79 18 71
Aurore Lévêque 06 74 92 12 15 

TÉLÉTHON
Pétanque Club Andréanais
Le club organise le 10 octobre un 
tournoi en doublette au profi t du 
Téléthon.
Ce concours est ouvert à tous. 
Participation 10 € par équipe.
Inscription a partir de 13h30, jet du but 
à 14 heures sur le terrain de football 
stabilisé.
Venez nombreux participez a une 
bonne œuvre !

En Catimini
Suite au Forum des associations qui 
s’est tenu le 5 septembre, il reste encore 
des places pour les ateliers de Broderie 
de Luxeuil, encadrement, cartonnage 
et peinture sur porcelaine. Le cours de 
couture est complet. C’est une équipe 
dynamique d’animatrices qui accueille 

les adhérentes depuis le 8 septembre 
salle des Paviolles les lundi, mardi et 
vendredi de 13h30 à 17h. L’objectif 
principal de ce premier trimestre sera 
la préparation de l’exposition du 5 
et 6 décembre à L’Espace du Marais. 
Durant ce week end où les travaux des 
diff érents ateliers seront exposés une 
grande tombola sera proposée au profi t 
du Téléthon.
La philosophie de l’association En 
Catimini : se rassembler autour d’un 
ouvrage pour apprendre, mais aussi 
pour partager et passer un bon moment.
Contacts : 
02 40 01 29 25 ou 06 11 22 54 74
michelrival@sfr.fr
chatelard44@sfr.fr

ASKOL DU 
Une nouvelle année s’ouvre pour le cercle Askol Du de St-André  
avec sa participation au forum des associations. L’association 
rappelle qu’elle accueille les plus jeunes ( à partir de 6 ans) pour 
former un petit groupe de danseurs en costumes traditionnels. 
C’est pourquoi nous les appelons à 
s’inscrire  au plus tôt pour organiser au 
mieux cet ensemble (les costumes sont 
fournis).

Le groupe comprend aussi un groupe de 
danse loisir adulte pour les personnes 
qui souhaitent seulement découvrir les 
danses traditionnelles.

A cela s’ajoute un groupe en costume 
traditionnel de St-André.

Tous les cours ont lieu aux salles polyvalentes rue de Bretagne.

Groupe d’enfants  : Tous les  vendredis de 18h30 jusqu’à 
19h30.

Initiation loisir  jeunes et adultes : tous 
les mardis à 20h15  ou 1 vendredi sur 2 

Atelier d’accordéon diatonique (pour 
les personnes ayant déjà une pratique de 
l’instrument ) : répétitions le lundi soir.

Cotisation annuelle 20 € 
Pour tous Renseignements : 
02 40 53 50 49 ou 06 09 81 55 85
askol-du.e-monsite.com

LOTOS à l’Espace du Marais
Dimanche 4 octobre, à 14h. Spécial 
Bon d’achat. Organisé par la St-André 
Football

Dimanche 14 novembre, à 14h. 
Organisé par le Full Contat

Dimanche 13 décembre à 14h. Organisé 
par l’Apel Notre-Dame.


