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Comme vous le savez, la révision du Plan local d’urbanisme 
est en cours : l’occasion pour les élus d’observer le territoire 
communal. En arpentant chemins et routes, à l’instar des 
participants de la marche éco-citoyenne, chacun a mesuré 
la richesse de notre environnement naturel. C’est fort de 
ces expériences que j’invite tous les Andréanais à faire de 
même et à se balader : à pied, à cheval ou à vélo (*).
Car ces promenades nous enseignent ce qu’il convient 
de préserver : les chemins, les haies, le marais, les 
arbres caractéristiques. Tout ce qui fait l’authenticité de 
Saint-André. Parallèlement à cette révision du PLU, les 
réfl exions sur le schéma des eaux pluviales nous incitent 
aussi à limiter l’imperméabilisation artifi cielle des sols et à 
entretenir les fossés. Bref, à avoir une attention particulière 
à notre environnement.
Le travail sur le réglement du PLU illustrera ces aspects 
importants pour conserver les caractéristiques rurales 
d’une large partie de notre commune. Notre objectif n’est 
pas de restreindre la liberté individuelle mais de faire de 
notre commune un espace de liberté partagée où entre mer 
et Brière, un coin de terre vous sourit !

(*) Merci de respecter la signalisation qui interdit l’accès 
des véhicules motorisés à certains chemins.

Jérôme DHOLLAND

Services municipaux

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

mardi et jeudi, de 14h à 17h
vendredi : de 14h à 16h

Urbanisme :
de 9h à 12h : lundi, mercredi et vendredi,

et les 1e et 3e samedis du mois
Accueil téléphonique : 

lundis et vendredis, de 9h à 12h

Bibliothèque :
mardi de 16h à 18h

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

samedi de 9h30 à 12h30

Végèterie :
du 1er avril au 30 septembre

lundi de 14h30 à 19h
mercredi de 14h30 à 19h

samedi de 9h à 12h15 
et de 14h30 à 19h

En page 4, modifi cation des horaires d’ouverture au public
durant la période estivale
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Révision du PLU : 
Un PADD pour définir la commune de demain

Suite à la première étape de diagnostic, la révision du Plan local d’urbanisme 
(PLU) se poursuit. Les enjeux de territoire mis en évidence ont servi de base 
au montage du projet d’aménagement andréanais. 

Ce projet prend la forme d’un document spécifique : le PADD, 
Projet d’aménagement et de développement durables. Il définit les 
orientations générales d’urbanisme et d’aménagement du territoire 
communal retenues pour les années à venir. 

Le PADD a été présenté en réunion publique le 22 février puis au 
conseil municipal le 29 février. Les différents services de l’Etat 
compétents en urbanisme se sont également prononcés sur le 
document en vérifiant la compatibilité de ce dernier avec le code de 
l’urbanisme et les différents documents supra-communaux devant 
être respectés (SCoT Nantes Saint- Nazaire, charte du Parc de Brière, 
Plan local de l’habitat…).

Le 29 mars dernier, le PADD de Saint-André des Eaux a fait l’objet 
d’un débat au sein du conseil communautaire de la Carene. 

Le registre de concertation est toujours disponible à l’accueil de la 
mairie. Toute personne peut venir y consigner toutes questions, 
remarques ou réclamations à propos du projet de PLU. 
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Conseil municipal
Deux nouveaux conseillers
Dominique Marchal et Pascal Haspot viennent de 
démissionner pour des raisons personnelles. L’équipe 
en place les remercie pour le travail fourni pendant ces 
deux années. Les deux conseillers municipaux seront 
remplacés par Christelle Mathieu-Odiau et Bertrand  
Guéno. Ils prendront officiellement leurs fonctions lors 
du conseil municipal du 9 mai.

Période estivale
Fermeture des structures municipales
La mairie : fermée tous les samedis matins, du 
16 juillet au 13 août.
Permanence décès le 13 juillet, de 10h à 12h.
Le service urbanisme : fermé tous les jours, du 
11 juillet au 1e septembre inclus.
Accueil sur rendez-vous au 02 51 10 62 62.
Mille Pattes : fermé du 25 juillet au 12 août inclus. 

Alsh : ouvert tous les jours cet été sauf : vendredi 15 
juillet et mercredi 31 août.
Jem : ouverture du 6 au 29 juillet sauf le 15 (fermeture 
en août).
Bibliothèque : fermée du 1e au 20 août.
Tous les services municipaux seront fermés les 
6 et 7 mai et les 15 et 16 juillet.

Offre d’emploi
En vue du départ en retraite de deux agents, la Ville 
recrute pour la rentrée scolaire 2016 
- 2 agents non titulaires à temps non complet afin 
d’assurer les missions d’Atsem (le matin), d’agent de 
restauration scolaire et d’entretien des bâtiments. 
- 1 agent non titulaire à temps non complet afin 
d’assurer les missions d’agent de restauration scolaire 
et d’entretien des bâtiments.
Contacter Hervé Charon, directeur de l’Education au 

02 51 10 62 69, pour plus de précisions.
Profil requis : 
- CAP petite enfance, BAFA, BEP service aux personnes 
ou équivalent,
- motivation, initiative et sens du service public,
- qualités relationnelles.
Adresser lettre manuscrite de motivation, C.V. 
et photocopie des diplômes à Monsieur le Maire 
pour le 20 mai au plus tard.

Projet d’aéroport à Notre-Dame des Landes
Référendum dimanche 26 juin
Le gouvernement l’a annoncé : un référendum va se tenir dans toutes les communes de Loire-Atlantique au 
sujet du projet d’aéroport à Notre-Dame des Landes. Les habitants sont invités à exprimer leur avis dimanche 
26 juin. A St-André, les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h. Pour connaître toutes les modalités de ce 
référendum, n’hésitez pas à consulter la presse locale.
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1 Andréanais, 2 Andréanais, 3 Andréanais…
Le recensement de la population andréanaise a eu lieu du 20 janvier au 20 février 2016. Les dix agents 
recenseurs ont été très bien accueillis par les habitants et toute l’enquête s’est bien déroulée. 
Le taux de réponses par internet est particulièrement remarquable puisque vous avez été 58% à utiliser ce 
média alors qu’en moyenne en Loire-Atlantique, ce chiffre se situe autour de 40% !
Les résultats définitifs du recensement ne sont pas encore connus, l’Insee doit encore procéder à certaines 
estimations. Ce que l’on sait pour l’instant c’est que la dynamique de progression de la population a tendance à 
se poursuivre. Nous connaîtrons le chiffre officiel de la population andréanaise le 1er janvier 2017. 
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Jardiner au naturel ?
Jardiner au naturel c’est avant tout jardiner avec 
son environnement en respectant les équilibres du 
jardin.
La charte des habitants « Je jardine au naturel », 
a été conçue par 126 personnes issues de 
23 communes.
L’objectif
Accompagner les habitants du territoire dans leurs 
pratiques et techniques de jardinage sans produits 
chimiques. En adhérant à cette charte, les particuliers 
s’engagent à jardiner le plus naturellement possible.
Ils ont par ailleurs la possibilité de suivre des 
animations gratuites et reçoivent des conseils de 
jardinage au travers d’une gazette et de ressources 
documentaires.
L’adhésion
Pour y adhérer gratuitement, renseignez-vous 
auprès de la mairie ou sur le site internet du CPIE : 
www.cpie-loireoceane.com. 

Abeilles sans domicile 
fixe !
Le printemps, c’est l’époque où les abeilles 
essaiment. Ayant pris soin de laisser dans la ruche 
des œufs de futures reines prêts à éclore, les abeilles 
« migrantes » qui composent l’essaim s’envolent un 
beau jour vers de nouvelles contrées. 
Et peut-être que le lieu que ces quelques milliers 
d’individus vont choisir pour se poser, sera un arbre 
de votre jardin ou une fenêtre de votre maison, 
une fissure dans votre muret, ou carrément, votre 
cheminée ! Elles y resteront quelques heures, 
y passeront la nuit ou s’y installeront pour plus 
longtemps …
Si vous repérez un essaim d’abeilles, ne les 
détruisez pas, mais appelez la mairie qui tient 
à votre disposition une liste d’apiculteurs de la 
commune. Ils sont prêts à venir vous les enlever 
gratuitement. Les abeilles auront alors un toit 
approprié, et pourront produire du bon miel pour le 
plaisir de tous !

Les Petits Jardins de St-André
Une parcelle est disponible aux jardins partagés.

Les personnes intéressées par la culture d’un 
jardin peuvent faire une demande au Président 

de l’association : 

Johann Deligné - 06 95 88 81 62

Travaux extérieurs
Attention à la pollution sonore !
Dans les propriétés privées, les travaux de bricolage 
ou de jardinage réalisés par des particuliers ou 
des professionnels à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage 
en raison de leur intensité sonore (tels que les 
tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, 
scies mécaniques etc.) ne peuvent être effectués 
que :
• du lundi au samedi de 8h à 20h.
Ils sont strictement interdits en dehors de ces 
horaires ainsi que les dimanches et jours fériés. 
Désormais les gendarmes peuvent verbaliser 
directement les contrevenants en leur «infligeant» 
une amende de 68 €.
(Rappel de l’arrêté municipal du 27 avril 2012)

Ramassage des encombrantsollution 
Modification des jours de collecte
La Carene poursuit l’optimisation des tournées de 
collecte des déchets ménagers sur la commune. 
Dans un objectif de réduire le nombre de kilomètres 
parcourus par les camions et ainsi maîtriser les coûts 
de carburant, elle regroupe la collecte de plusieurs 
communes sur un seul jour. Ainsi, les encombrants 
sur la commune seront désormais collectés le 
4e jeudi du mois.
Inscription sur appel téléphonique au plus tard la 
veille avant midi au 0 800 393 395 

La Carene vient de mettre en ligne son plan 
interactif déchets. Pratique et ludique, il vous invite 
à tout savoir sur la collecte de vos déchets depuis 
chez vous : www.agglo-carene.fr/
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Relais Assistants Maternels

Tous les ateliers ont lieu à l’espace Mille Pattes, à l’exception de la motricité du vendredi qui se déroule au complexe 
sportif.  RAM@ville-st-andre-des-eaux.fr
Permanences d’accueil : lundi de 13h30 à 17h30 - Jeudi de 9h à 12h - 1er samedi du mois de 9h à 12h
Créneaux supplémentaires : les mardis et vendredis des vacances scolaires de 9h à 12h

Espace 11/14 ans 
Premier bilan très satisfaisant
Inauguré en février dernier, le nouveau club 11-14 
ans a trouvé son nom : Jem, acronyme enthousiaste 
pour « jeunes et motivés » !
56 jeunes étaient inscrits sur la période des vacances 
de février, avec une moyenne de 19 jeunes reçus 
quotidiennement. Les retours ont été très positifs, à la 
fois de la part des animateurs et des parents mais aussi 
des «Jem» eux-mêmes ! Au vu du succès rencontré, un 
2e animateur est venu renforcer l’encadrement 
pendant les vacances de printemps.
Cet été, le Jem sera ouvert tous les jours du mois de 
juillet. 

Cart’ Abeille 
Cart’Abeille : un compte bien 
approvisionné, c’est plus de 
tranquillité
Après cinq ans de fonctionnement, la cart’abeille 
est devenue un dispositif incontournable de la 
vie périscolaire à Saint-André. La mécanique est 
bien connue des parents, le système mis en place 
par la ville permet aux familles une grande liberté 
dans le rythme et le montant des versements 
qu’elles effectuent. Le « compte famille » doit être 
approvisionné régulièrement, il est ensuite débité 
quotidiennement, au fur et à mesure des services 
utilisés par les enfants (cantine, accueil périscolaire, 
accueil de loisirs).

Cependant, il apparait que le nombre des relances 
liées au retard d’approvisionnement des comptes 
est en constante augmentation. A ce jour, on compte 
plus de 350 cart’abeilles actives sur la commune. Plus 
de relances par mail, c’est plus de temps perdu par 
les services. Et si, malgré tout, le compte n’est pas 
réapprovisionné, c’est aussi le risque de recevoir un 
avis du Trésor public.
Pensez à consulter régulièrement le solde de votre 
compte directement par Internet avec votre identifiant 
et votre mot de passe, ou en mairie, ou encore à 
l’espace enfance et au Mille-pattes. Aussi, pour le bon 
fonctionnement général des services liés à l’enfance, 
et pour votre confort, n’attendez pas les rappels 
pour approvisionner votre compte famille. 
www.saint-andre-des-eaux.fr

Mai :
Mardi 3 : Nature et découverte

Mardi 10 : Temps créatif
Vendredi 13 : Manipulation

Mardi 17 : « Livres » avec Delphine
Vendredi 20 : Motricité
Mardi 24 : Eveil sonore

Vendredi 27   : Temps créatif
Mardi 31 : Motricité

Juin :
Mardi 7 : Temps Créatif

Vendredi 10 : Nature et découverte
Mardi 14 : « Livres » avec Delphine

Vendredi 17 : Motricité
Mardi 21 : Rondes et comptines

Vendredi 24 : Eveil sonore
Mardi 28 : Manipulation 

Piscine en fête 
Samedi 11 juin de 9h à 12h et de 14h à 17h

Venir découvrir l’île aux trésors ! :

Chasse au trésor, pêche à la ligne, structure 
gonflable à l’extérieur « Bateau Pirate ».

Nombreux lots et cadeaux pour les enfants (entrées 
au Zoo, Bowling, Karting, jet ski, tour de manège 

etc……). Tarif unique pour la journée : 3 €

Pour tout renseignement sur la structure, 
contactez Annick Picard à l’Espace enfance au 02 40 01 27 04
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Carnaval sous le signe du dragon

Les élèves de l’école maternelle ont fêté carnaval 
vendredi 25 mars avec comme emblème le super 
dragon accompagné de quelques singes et de 
nombreux petits asiatiques !
Un défilé haut en couleurs dans les rues de St-André 
jusqu’à la maison de retraite pour partager un 
délicieux goûter de crêpes. Merci à tous les parents 
pour leur accompagnement et la réalisation des 
crêpes !

Rencontre sportive autour du foot
Dans le cadre du projet USEP Eurofoot 2016, cinq 
classes de CM participeront à une rencontre sportive 
en juin. D’ici là, les élèves s’initient au maniement 
du ballon et apprennent les codes et valeurs de ce 
sport collectif : plaisir, respect, ensemble, tolérance, 
solidarité.
Les élèves ont bénéficié des interventions de 
Josselin Le Breton, éducateur sportif, qui leur a 
apporté ses compétences techniques. Par ailleurs, 
les classes sont également engagées dans le 
concours artistique lié au projet autour du thème 
« Quand l’Europe et le foot se rencontrent ».

École Jules Ferry

École Notre-Dame
Carnaval haut en couleurs
L’école a fêté le carnaval samedi 12 mars ! En lien 
avec le projet d’école « Donnons des couleurs à 
l’école », les enfants ont défilé dans les rues de 
St-André et sont allés faire un petit coucou aux 
résidents de la maison de retraite. La matinée s’est 
terminée par un temps convivial sur la cour de 
récréation durant lequel les petits Andréanais ont 
pu déguster les délicieux gâteaux réalisés par les 
parents.

Venue de Béatrice Nicodème
Enfin ! Le moment tant attendu est arrivé !  Les CM2 
ont rencontré Béatrice Nicodème, l’auteure de leur 
héros préféré : Wiggins.

Depuis le début de l’année, les élèves suivent les 
enquêtes du jeune détective. Aussi, c’est avec 
beaucoup d’émotion que nos agents secrets ont pu 
découvrir le métier d’écrivain en posant des dizaines 
de questions à Béatrice Nicodème.
Ensuite, l’auteure a aidé les élèves dans la 
rédaction de leur nouvelle policière. Riches de cet 
enseignement, les enfants se sont lancés dans 
l’écriture de leur propre roman.
La fin de la matinée a été consacrée à la signature 
des autographes et à un chant de remerciement 
qui a ému l’auteure… Un grand merci à Béatrice 
Nicodème pour sa venue et le souvenir qu’elle 
laisse aux enfants.

Lila scolaire 
Les inscriptions aux transports scolaires sont ouvertes 
du 1e mai au 15 juin inclus.  3 possibilités :
• Sur le site internet : lila.loire-atlantique.fr
• Lila Presqu’île - 1 place Dolgellau à Guérande
• A la mairie de St-André.

Toute inscription effectuée après le 15 juin sera 
pénalisée de 25 €.
Pour tout renseignement : 02 40 620 620
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Les Vendréanais édition 2016

Office de tourisme

Venez écouter les histoires farfelues de Thomas 
Carabistouille sous le chapiteau imaginaire du cirque 
de mémé.
Vendredi 8 juillet - 20h30 -
Parvis de l’église. Gratuit.

Le bar à mômes est un spectacle magique et comique 
pour toute la famille. C’est un vrai bar, en plus petit à la 
hauteur des enfants. Que se passe-t-il autour de ce bar ? 
Pour le savoir, rendez-vous le vendredi 26 août.
2 séances : 17h30 et 19h - Parvis de l’église. Gratuit.

Commémoration du 8 mai 
Des reconstitutions historiques dans le bourg
L’association Airborne school, présidée par l’Andréanais David Guillotin avait fait les beaux jours 
du 70e   anniversaire de la libération de la Poche l’an dernier. Cette année, elle réitère l’aventure de la 
reconstitution historique, les samedi 7 et dimanche 8 mai à Saint-André des Eaux.
Pendant deux jours, le public est invité à 
rencontrer les membres d’Airborne school dans 
leur campement GI, du côté de la Boisnarderie 
avec cette fois-ci une petite dizaine de 
véhicules d’époque. Toute la journée du samedi, 
un diorama (mise en scène) sera installé dans 
le centre-bourg, non loin du restaurant Ty-kaz. 
Plusieurs reconstitutions seront présentées 
comme celle d’un poste de secours avancé de 
la seconde guerre mondiale. Le dimanche, les 
véhicules seront exposés dans la matinée dans 
le bourg avant de prendre la route en convoi 
vers le Grand blockhaus de Batz sur Mer.

En cas d’intempéries, les spectacles se tiendront aux salles Anne de Bretagne.

L’Office de tourisme organise sa 7e exposition photographique « Regards sur la 
Ville ! » du 29 juin au 9 juillet à la salle Le Parvis.
Ouverture de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h
Venez découvrir notre service billetterie : Terre de Sel à Guérande, Planète Sauvage 
à Port St-Père, sentier des daims à Frossay, Zoo de la Boissière du Doré, le Puy du Fou, 
Parcabout de Branféré. Tarifs préférentiels permettant un accès prioritaire et sans 
attente aux guichets (chèques ANCV acceptés). 
Plus d’infos sur : www.saintandredeseaux.com
Office de tourisme de St-André des Eaux, 26 place de l’Eglise - 02 40 91 53 53
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Portrait 
Afja, de l’énergie positive au service du vivre ensemble
Vendredi 24 juin, la commune va vivre au rythme de la fête de la musique. Aux manettes, l’association 
festive des jeunes Andréanais, Afja, qui avec l’école de musique, coordonne l’événement. Zoom sur cette 
association de jeunes qui aiment leur ville !
Théo, Solenne, Logan et Axel sont jeunes, ils sont 
Andréanais et ils s’investissent pour que la vie à Saint-
André soit animée.
Ce qui les réunit c’est l’envie de faire se rencontrer 
les habitants. « On croise beaucoup de nouvelles 
personnes de notre génération, on ne se connaît 
pas, c’est dommage. L’Afja, ça sert à ça, à faire du 
lien, à rassembler les jeunes de Saint-André autour 
d’événements festifs  », explique Axel Julio, trésorier 
de l’association.
L’association festive des jeunes andréanais, née en 
2010, est menée par un bureau de 7 jeunes hommes et 
femmes, et compte cette année plus de 30 inscrits. Le 
fonctionnement est simple : créer des événements tout 
public afin de financer des sorties pour les 18-25 ans.
De l’animation pour tous : 
Vendredi 24 juin : la fête de la musique
C’est la quatrième année que l’Afja prend en main 
l’organisation de la fête de la musique. Pour ne pas souffrir 
de la concurrence de Saint-Nazaire, de Guérande et de 
Pornichet, la fête de la musique est traditionnellement 
célébrée à Saint-André le week-end qui suit le 21 juin. 
Cette année le rendez-vous est donc fixé au samedi 24 
juin. C’est en étroite collaboration avec l’école de musique 
andréanaise que l’Afja programme la musique ce soir-là. 
Le résultat de cette coopération est une soirée festive 
autour de trois groupes locaux bénévoles qui jouent en 
alternance avec des élèves de l’école de musique. Le bar 
sera tenu par l’Afja.
Les chalands fleuris
Bien sûr, l’Afja prend part à notre traditionnelle fête des 
chalands fleuris (le 7 août cette année), non seulement 
en fabriquant son propre chaland fleuri comme les 
autres associations, mais également en assurant le bar 
écocitoyen ainsi que le perchage de certains chalands.
En parallèle à ces événements, certains membres de 
l’Afja assurent des extras de services dans les mariages 

et anniversaires, bénévolement, et reversent leur salaire 
à l’association.
Des sorties pour les jeunes toute l’année
Tous ces événements permettent de rassembler 
l’ensemble de la population andréanaise mais le but 
affiché est aussi de financer des animations à destination 
des jeunes. Au programme cette année : un repas 
dansant le 29 octobre sur le thème d’Halloween, une 
sortie au parc Astérix, une soirée en boîte de nuit avec 
transport en car, une soirée restau, une raclette party 
(chacun vient avec son fromage et sa charcuterie, 
l’Afja offre l’apéritif et les patates !), un match de foot 
en avril… Sur l’année, c’est une douzaine de sorties que 
l’association propose aux 18/25 ans.
Que du positif !
L’équipe de l’Afja est motivée et bien organisée. Des 
bonnes idées, ils en ont, et elles se concrétisent. « En 
début d’année, un brainstorming permet à tout le 
monde de donner ses idées, on choisit dans quoi on 
se lance et on se répartit les rôles » précise Solenne 
Lecoq, secrétaire de l’association. « Pour la suite, on 
espère que nos cadets prendront progressivement le 
relais, il faut que les jeunes de Saint-André se sentent 
bien dans leur ville. » ajoute-t-elle.
L’adhésion est de 10€ pour l’année, donnant accès à des 
tarifs préférentiels dès la première soirée.
Fête de la musique avec l’Afja et l’École de musique 
andréanaise
Vendredi 24 juin à partir de 19h, au Parvis.

Pour les contacter : 
afja.assoc@gmail.com, Théo Thomas (président) : 06 17 08 71 88 et groupe Facebook Asso Afja.



  
E

x
p

re
ss

io
n 

d
e

s 
É

lu
s

1
0

Touche pas à mon D.A.B. !
2 mars 2016, à l’échelle nationale, communiqué de presse du groupe CREDIT MUTUEL : résultat 
net pour 2015 : 3 095 millions d’euros (+ 2,2 %).  Et pour la 9e fois, la banque remporte le 1e prix 
de la relation client (Bearing Point - TNS SOFRES), témoignage de la relation de confiance 
existant avec ses clients sociétaires. 

15 mars 2016, à l’échelle locale, annonce en assemblée générale du rapprochement à venir avec la caisse 
de l’Immaculée, avec comme conséquence la disparition de l’agence de St-André et donc du seul Distributeur 
Automatique de Billets de la commune.
Chez nous, le Crédit Mutuel risque fort de passer du podium au pilori... Y’a tricherie Mrs les banquiers, rendez le 
prix ! Bon, et maintenant ? 
On a d’abord le droit de râler... Pourquoi ne pas avoir prévu un D.A.B. lors du déménagement de la Poste vers 
ses nouveaux locaux du Parvis ? (notre édito mai/juin 2015). Manque d’anticipation, petit bureau de poste pour 
projet petit bras. Voilà le résultat.
On ne peut que s’interroger... Visiblement ni porteur, ni vendeur, le projet de la ZAC Centre Bourg ne joue pas 
son rôle de vecteur de l’économie locale. Le Crédit Mutuel, en tous les cas, n’y a pas trouvé son compte. Quand 
densification du centre-bourg rime avec désertification en commerces et services à la population, chercher 
l’erreur.
Pour nous, le contenu de la feuille de route est clair : rechercher avec le Crédit Mutuel ou tout autre partenaire 
bancaire, la solution permettant  le maintien  d’un Distributeur Automatique de Billets et, si l’opération doit 
avoir un coût, que la commune l’assume. Une dépense qui  s’inscrirait dans un bon usage de l’argent public au 
service des commerçants et des habitants.
Retrouvez notre expression sur le site de la commune onglet «expression des groupes»
Permanences salle des Paviolles : 7 mai et 4 juin - 10H30.

« Une banque pas comme les autres » : pas si sûr !
Depuis quelques mois, l’information circulait : 
«  l’agence andréanaise du Crédit mutuel va 
fermer ses portes ». En septembre 2015, le 
conseil d’administration de la caisse locale qui 
contestait le projet, finit par démissionner. Malgré 
tout, rien d’officiel ne filtre pour autant... 
Jusqu’à l’assemblée générale des clients-
sociétaires, convoquée le mardi 15 mars. 
Les responsables de la banque l’ont alors confirmé : 
l’agence andréanaise va bien fusionner avec celle 
de l’Immaculée !
Selon le Crédit mutuel, les habitudes des clients ont 
changé. Ils viendraient moins souvent à l’agence. 
Et un regroupement sur l’Immaculée permettrait 
d’augmenter les horaires d’ouverture de la banque. 
« Contradictoire », dira assez justement un des 
clients-sociétaires, qui ont exprimé leur colère à 
l’assemblée générale.
Autre argument plaidant pour cette délocalisation, 
« Les locaux sont vieillissants et sont impactés par 
le projet de la Zac centre-bourg ». Une justification 
retoquée par l’ancien maire Alain Donne et le 
maire actuel, Jérôme Dholland. Depuis 2011, des 
rencontres régulières se sont tenues et la banque 

a toujours indiqué et été assurée quant au fait de 
retrouver une place au cœur de Saint-André.
Il n’en reste pas moins que le projet est aujourd’hui 
sur les rails. Saint-André des Eaux, une commune 
qui grandit d’année en année, va perdre sa seule 
banque, présente depuis 60 ans, et  son distributeur 
automatique de billet (DAB). Incompréhensible. La 
municipalité va travailler sur ce dossier pour que 
ce service soit conservé, avec ou sans le Crédit 
mutuel.
Le Crédit mutuel, qui à grand renfort de pub, vante 
cette proximité avec ses clients-sociétaires, et qui 
lors de cette soirée, a souligné son engagement 
auprès du tissu local et associatif, a bien déçu. 
Pour nous, élus de la commune, cette décision 
est un mauvais coup porté au commerce et à la 
population.
Finalement, être une banque qui appartient à ses 
clients-sociétaires ça ne change pas grand chose !
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HOCKEY SUR GAZON
Le club accueille les enfants et les 
adultes. Les entraînements se déroulent 
sur gazon en automne et printemps et en 
salle en hiver. Deux équipes participent 
au championnat départemental.
Deux jeunes fi lles ont participé au 
championnat de France qui se déroulait 
les 19 et 20 mars à Bourges. Nous 
félicitons Frédérique Delwel et 
Sarah-Marie Duthil pour leurs belles 
prestations.

Dès le 11 mai, les portes du club 
seront ouvertes tous les mercredis 
de 16h30 à 18h : venez jouer ou 
découvrir le hockey sur gazon ! 
Maurice Delwel : 06 35 90.67 22
Site : www.saintandrehockeyclub.fr.

LES ANDRÉANOTES
La chorale de l’amicale laïque, dirigée par 
Lydie Nael Leduc, donnera son concert 
annuel à l’Espace du Marais le vendredi 
17 juin à 20h30. Les Môm’en Chœur et 
la Batterie-Fanfare de la Côte Sauvage 
dirigée par Jean-Sébastien Le Huédé 
assureront la première partie. 
Entrée libre.

SABB & TCA
Venez participer à la marche 
gourmande le dimanche 12 juin !
Parcours de 11 km avec 4 étapes 
gourmandes.
Adulte : 17€ - Enfant -12 ans : 8€ 
-4 ans : gratuit
Départ Parking Espace du Marais de 11h 
à 12h30
Uniquement sur réservation avant le 
5 juin - 02 40 91 50 50

ÉCOLE DE MUSIQUE
Les dates à retenir !
Mercredi 22 juin de 15h à 18h30 
et samedi 25 juin de 14h à 17h  : 
inscriptions pour les nouveaux 
adhérents au Centre des Roselières.
Samedi 11 juin : concert annuel, à 
20h à l’Espace du Marais. Entrée libre et 
gratuite. 
Vendredi 24 juin : fête de la musique 
en partenariat avec l’Afj a sur la place du 
Parvis dès 19h.
Dimanche 7 août : participation à la 
fête des chalands fl euris.
Les cours de la saison s’arrêteront 
le 2 juillet et reprendront le lundi 
12 septembre. 

ST-ANDRÉ FOOTBALL
Permanences des licences :
En mai : Les 24 et 31 de 17h à 19h
Les 25 et 26 mai de 17h30 à 19h30
Le 28 de 10h à 12h. 

En juin : Le 1e de 17h30 à 19h30 et les 
4 et 12 de 10h à 12h.

Majoration de 10€ au-delà de ces 
permanences.
(Nouveaux licenciés : pièce d’identité + 
une photo). 

ESCO
L’ESCO athlétisme et coureurs sur route remercie toutes celles et ceux qui ont participé de près ou de loin à la réussite de la 
galopade et du semi-marathon par leur participation active. Le club apprécie aussi l’aide importante et l’accueil chaleureux 
des agents municipaux, les aides fi nancières diverses celles de tous nos partenaires sans lesquels cette belle fête 
n’aurait pas lieu. Merci aussi aux riverains pour leur tolérance et leurs applaudissements.
Pour les jeunes, la saison de cross est terminée avec une participation record et beaucoup de bons résultats. Les épreuves sur 
piste de La Baule et de Missillac en Avril et Mai devraient le confi rmer. http://www.escostandre.fr

AMICALE DES DONNEURS DE SANG
Le mardi 28 juin aura lieu notre 
prochaine collecte de don de sang à 
l’Espace du Marais de 16h à 19h30. 
10 000 dons sont nécessaires chaque 
jour. 1 million de malades soignés 
chaque année grâce au don du sang. 
Continuez à aider ces malades en 
donnant régulièrement votre sang 
et en sensibilisant votre entourage à 
l’importance de ce geste. Merci de votre 
soutien actif au service des malades.
Un point accueil jeunes enfants sera à 
votre disposition durant toute la collecte.

AVIS AU 45 ANS
Un appel est lancé à ceux et celles, 
habitants ou natifs de St-André qui ont 
45 ans en 2016. Une soirée est prévue 
le 22 octobre. Renseignements auprès 
de Patrice Guéno au 06 73 27 14 78.

ABSADE
Chalands fl euris : l’association 
recherche pour l’animation du matin 
(10h30), quelques personnes habillées 
années 40/50 pour participer à la 
procession de Notre Dame de Boulogne, 
événement qui s’est déroulé en 1944 à 
St-André. PointJacky@aol.com

ASSOCIATION SPORTIVE FÉMININE
Les prochaines randonnées pédestres 
auront lieu le jeudi 12 et le samedi 28 
mai - Nord/Erdre, les Arcades. Rendez 
vous derrière l’église à 13h30.
La dernière randonnée de la saison aura 
lieu le jeudi 2 ou le samedi 11 juin à 
Péaule, circuit des Moulins. Prévoir un 
pique-nique.

Contacts : 
02 40 01 20 71 - 02 40 01 23 44

CLUB DE TAROT
L’association organise une soirée porte 
ouverte animée par un concours ouvert 
à tous. Vous êtes cordialement invités 
(débutants ou confi rmés) à cette soirée 
conviviale gratuite, le vendredi 27 
mai à 20h à l’Espace jeunes, rue des 
Guifettes. Inscription souhaitée.
06 61 14 11 25 ou 06 14 01 66 21
club.de.tarot.andreanais@sfr.fr

LES AMIS DE LA BRIÈRE
Le vendredi 24 juin, le club organise une 
sortie à Doué la Fontaine avec repas 
suivi d’une croisière sur la Loire au prix 
de 36 €. Non adhérents acceptés.
Clôture des inscriptions le 19 mai.
M. Fourage : 02 40 01 27 60 
M. Berger : 02 40 01 27 89

Du poker à St-André des Eaux !
Pour sa deuxième année, le club de poker organise une 
journée portes ouvertes le 21 mai de 14 à 19 heures, à la 
salle Anne de Bretagne.

Le poker est un jeu de cartes convivial, stratégique et sans 
argent mis en jeu.

L’association a pour but de faire découvrir ce jeu par des 
soirées pédagogiques, mais aussi d’organiser  un championnat 

interne où les joueurs devront jouer cartes sur table pour accumuler des points au 
fi l des soirées tous les 15 jours.

Si jouer au poker vous intéresse, débutants ou confi rmés, venez rencontrer ses 
membres à cette occasion.

Pour plus d’informations: https://cfpc44.olympe.in

COMPAGNIE KOUVIADENN
Ho hey, ho hey gente dame 
et damoiseau !  La Compagnie 
Kouviadenn lance un appel auprès 
des producteurs locaux pour un 
partenariat, voire une participation 
au marché médiéval des 17 et 18 
septembre.  06 65 37 45 10

DÉBUT DE SOIRÉE
L’association organise un vide-grenier le dimanche 5 juin
au parking des salles sportives. Restauration sur place.

Contacts : 02 40 45 11 60 (journée) - 06 75 81 93 86 (après 17h).
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Agenda

Mai
8 Commémoration du 8 mai Municipalité / Fnaca Place de la Mairie 11h

15 Vide-greniers Saint-André Basket-ball
Parking salles 

sportives
9h-18h

21 Portes ouvertes Club de poker Salle A. de Bretagne 14h - 19h

27 Soirée porte ouverte Club de tarot Espaces jeunes 20h

28 Gala et soirée dansante Les Fanas du Dancing Espace du Marais Dès 14h30

Juin
5 vide grenier Début de Soirée Parking salles 

sportives 9h-18h

11 Animation fi n de saison Pétanque Club Andréanais Espace Jeunes

11 Concert annuel Ecole de Musique Andréanaise Espace du Marais 19h-1h

12 Marche gourmande Tennis Club Andréanais / SABB Déart Espace du 
Marais 9h-19h

17 Concert Chorale les Andréanotes Amicale Laïque Espace du Marais

11 Piscines en Fête Piscines Carene Piscine St-André 9h-18h

18 Fête de l'Ecole Jules Ferry Apei / Amicale Laïque / Equipe 
enseignante Enceinte de l'école 12h-18h

24 Fête de la Musique Afj a / Ecole de Musique / 
municipalité Parvis de l’Eglise 19h-23h

25 Gala 20 ans du Full Contact Full Contact Andréanais Salles sportives

25 Kermesse Ecole Notre-Dame Apel / Ogec / équipe enseignante Enceinte de l'école 13h-22h30

26 vide grenier Société de chasse Parking salles 
sportives 9h-18h

28 Collecte de sang Amicale des donneurs de Sang Espace du Marais 16h30-19h30

29/06 au 
09/07 Exposition photographique Offi  ce de tourisme Salle du Parvis 10h-12h30 & 

14h30-18h

Juillet
jusqu'au 9 Exposition photographique Offi  ce de tourisme Salle du Parvis

10h-12h30 & 
14h30-18h

8
soirée spectacles "Les 
Vendréanais" Le Cirque de Mémé 
Thomas Carabistouille

Municipalité Parvis de l'Eglise 20h30

11 au 30 Expositions artistiques d'été Offi  ce de tourisme Salle du Parvis
10h-12h30 & 
14h30-18h30

12
"Il était une fois le miel" : 
animation découverte

Offi  ce de Tourisme /
11h - Payant - 

inscriptions offi  ce 
de tourisme

Marche écocitoyenne
Animation Kamishibaï

Les Galopades

Retour en images


