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CAUE
Le 1er lundi du mois (9h-12h)

ÉDITO

Ces derniers mois, nous avons démultiplié
les réunions publiques. Que ce soit lors de la
présentation de notre projet de mandat, le Projet
d’Aménagement et de Développement Communal
(PADC) ou encore lors des présentations des
projets d’architectes pour des logements locatifs
sociaux, le Plan Local d’Urbanisme, l’aménagement
de la rue de la Villès Batard ou l’extension de
l’assainissement, ces moments d’échanges se sont
toujours avérés utiles. La concertation a aussi été
de mise sur le Projet Educatif De Territoire (PEDT)
ou dans l’établissement du cahier des charges des
projets d’extension du restaurant scolaire et des
salles sportives.
Élus, nous ne nous impliquons pas sur ces séances
pour écouter uniquement ce que nous voulons
entendre mais bel et bien pour enrichir notre
réﬂexion dans l’intérêt des Andréanais.
Alors que la période estivale va permettre de couper
un peu et que de nombreux travaux vont avoir
lieu sur la commune, compte-tenu du bilan très
positif de ces temps de réunions publiques et de
concertation, j’ai demandé aux adjoints de réﬂéchir
aux prochains sujets de rencontre avec la population
(par exemple la sécurité, l’environnement…).
En vous souhaitant un agréable été, je vous dis
donc à très bientôt.

Services municipaux
État-civil :

Bibliothèque :

du lundi au samedi, de 9h à 12h
mardi et jeudi, de 14h à 17h
vendredi : de 14h à 16h

mardi de 16h à 18h
mercredi de 10h à 12h30
et de 14h30 à 18h
samedi de 9h30 à 12h30

Urbanisme :

!

ADAR
Le 2e et 4e jeudi du mois
Amélioration habitat
Sur rendez-vous au :
02 51 76 10 00
Conciliateur de justice
2e mercredi du mois
(10h à 12h)
Collecte Bacs jaunes
Le mardi à partir de 5h
(à sortir la veille)
Tous les 15 jours
suivant secteurs
Ramassage encombrants
(4e jeudi du mois)
Uniquement sur appel au n° vert
0 800 393 395 au plus tard la
veille de la collecte avant midi.

Jérôme DHOLLAND

de 9h à 12h :
lundi, mercredi et vendredi,
et les 1er et 3e samedis du mois
Accueil téléphonique :
lundis et vendredis, de 9h à 12h

Mission locale
Les vendredis de 9h à 12h

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 8, modification des horaires d’ouverture au public
durant la période estivale.

Retrouvez toutes les infos
municipales sur :
www.saint-andre-des-eaux.fr
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Une formule avec deux rendez-vous

Jusque-là, Saint-André des Eaux proposait trois rendez-vous pour les Vendréanais. Cette
année, le public est convié à deux soirées-spectacles mais mieux ciblées dans le calendrier
estival. L’été commence donc avec Thomas Carabistouille le 8 juillet et s’achèvera le
26 août avec la compagnie Banane cerise.
Thomas Carabistouille revient avec le
cirque de mémé.
L’artiste nomade n’est pas un inconnu à
Saint-André des Eaux. La preuve à l’annonce
de son nom, les visages s’éclairent et chacun
se rappelle l’avoir vu au Théâtre de verdure, il
y a déjà près de 10 ans. Cette fois-ci, il nous
revient avec un nouveau spectacle, Le cirque
de mémé. Accompagné de son musicien, Fred,
Carabistouille racontera des histoires, comme
le ferait une petite mamie, sous le chapiteau
d’un cirque : « Nous sommes partis dans
des récits de toute sorte. Il y a Raymonde
l’ogresse qui mange la terre entière, le loup
qui ne sait plus pourquoi il vient voir les trois
petits cochons… Et on s’est même demandé
ce qu’il se passerait si les poules avaient des
dents. » Sans vouloir tout dévoiler, l’artiste
a plus d’une histoire dans son baluchon et se

fait accompagner à l’accordéon et à la batterie.
Menant la barque du spectacle avec parfois
la guitare à la main, il entend faire voyager
petits et grands, « le temps d’un moment en
toute simplicité. » Cette fois-ci, nul animal
ne sera présent. L’homme qui voyage avec
des ânes bâtés, a laissé ses compagnons
au repos. « Cela fait 18 ans que j’écris des
spectacles. Le nomadisme s’est imposé tout
naturellement au ﬁl du temps. Voyager avec
des animaux permet cette proximité avec
les gens, cela crée du lien et nous ramène
à la nature… Comme le colporteur d’antan ».
Thomas Carabistouille, un voyageur de vie qui,
de temps en temps, débarque dans les nôtres.
Thomas Carabistouille, le cirque de mémé,
vendredi 8 juillet à 20h30, au Théâtre de
verdure. Gratuit. Repli en salle Anne de
Bretagne si intempéries.

Le Bar à Mômes, un spectacle familial, comique et magique
C’est un vrai bar, en plus petit. On y sert des boissons, mais uniquement à base d’eau
sèche ! Des ingénieurs vont vous proposer des démonstrations édifiantes : fabrication de
sirops bios, transformation de patate en chips, fabrication d’un vrai bébé en 9 secondes,
déshydratation d’enfant vivant...
Le Bar à Mômes, par la compagnie Banane cerise, mixe bagout de camelot et magie, un
spectacle universel et profond, riche de sens, de propositions et d’engagements.
Rendez-vous vendredi 26 août sur le parvis de l’Eglise à 17h30 et à 19h.
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Vendréanais 2016

A nimations estivales

P. Bigot

LES EXPOSITIONS ARTISTIQUES
Salle du Parvis, de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h (Fermé le dimanche)

Du 29/06
au 9/07

Regards sur la ville
8 photographes amateurs apportent un autre regard sur la ville.
Élection par le public des trois plus belles photographies !

Du 11 au
30/07

Du 11 au 16 : exposition de Peintures par la Galerie d’Arts
Nazairienne - (8 peintres)
Du 18 au 23 : Retour d’Afrique, exposition photographique
par Jean-Luc Via
Du 25 au 30 : Les Oiseaux du Sel et de la Tourbe , exposition
photographique par Henri Guennec

Du 1er au
27/08

Du 1er au 6 : Paysages d’ici et d’Ailleurs, exposition peintures
par Jeanne Frémin et Colette Mouton
Drapeaux par Frank Stubenitsky
Du 8 au 13 : de Rivages en Jardins Secrets, exposition
peinture par MicB
Du 15 au 20 : Les Années Folles et Monochrome, exposition
peinture par Stéphanie Candelier
Du 22 au 27 : Terre et Cosmos, exposition peinture par Guy
Marco et Andrée Guyan avec ses peintures sur soie
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Animations estivales

Les animations d’été à l’Office de
tourisme :

Les mardi
12/07
2/08
Les mercredis
20/07
10/08
17/08
Mardi 26/07
Vendredi
19/08

LES ANIMATIONS
Découvrir le miel chez un apiculteur ! Le miel : cadeau
Il était une fois le miel…
de la nature ! 11h : visite suivie d’une dégustation de
pain d’épices fait maison. Payant
Balade contée/découverte du patrimoine, en compagnie
Balade autour du four à
des « Conteurs de Brière et d’ailleurs ». Dégustation
pain de Marland
du pain cuit dans un four à pain traditionnel, accompagné
de terrine brièronne. Préinscription obligatoire. Payant
Animation jeux bretons

Randonnée en bordure du marais. Rdv au port de la
Chaussée Neuve à 10h. Durée 2 heures avec pause
gourmande – Préinscription obligatoire
Annulation en cas de fortes intempéries - Payant

Mercredi 13/07 Les Escapades
Mercredi 27/07
Rando
Jeudi 11/08

Mercredi 3/08
Jeudi 18/08

Découverte des jeux locaux et régionaux avec C’hoariou
Bro Gwenrann : tout public. Parvis de l’église – Gratuit

Balade nature et petit patrimoine. Rdv à l’Office de
Tourisme à 10h (avec vélo personnel). Durée 2h avec
pause gourmande – Préinscription obligatoire
Annulation en cas de fortes intempéries - Payant

Les Escapades
Vélo

Laure vous accueille à l’Office de Tourisme 26 place de l’église à St-André

Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30
et de 14h30 à 18h30 (17h30 le samedi)
02 40 91 53 53 – www.saintandredeseaux.com - tourisme@saintandredeseauxcom
Saint-André-des-Eaux • Juillet/août 2016
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Bibliothèque municipale

Office de tourisme : billetterie
Tarifs préférentiels et accès prioritaire et sans
attente aux guichets (Chèques ANCV et CB
acceptés).
Océarium du Croisic - A la découverte d’un monde
fantastique : 4 000 poissons, 30 manchots, 25
requins, 55 aquariums…
Parcofolies - Nouveau Parc de jeux et de loisirs : +
de 40 activités jeux et nature en famille à la Baule,
dans le parc du Château de Lesnérac.
Le port de tous les voyages à Saint-Nazaire :
Escal’Atlantic / Sous-Marin Espadon / Ecomusée
Terre de Sel à Guérande - Visites guidées de
45mn, 1h30 et 2h dans les marais salants tous
les jours de l’année. (Entrée à l’espace Exposition
offerte pour toute visite).
Planète sauvage à Port Saint-Père - 150 espèces
en liberté, Piste safari, Cité marine. Nouveautés
2016 : le Temple de la Jungle et le Sentier des
Incas !
Sentier des daims à Frossay - Entrez dans
la légende. Nouveauté 2016 : la Légende des
cigognes !

Zoo La Boissière du Doré - Plus
de 800 animaux, spectacle de +
de 200 oiseaux. Nouveauté 2016 :
immersion chez les loups !
Le Puy du Fou - Billets Grand
Parc 1 Jour et 2 Jours, séjour,
hébergement… Création originale
2016 : Le Dernier panache !
Parcabout de Branféré - 1 000 animaux des
5 continents en liberté dans un parc botanique
multi-centenaire. Nouveauté 2016 : La Vallée
indienne et ses rhinocéros !
Presqu’île Bowling à Guérande - Pour un instant
de détente, en famille ou entre amis… (Tarifs
location de chaussures comprise).
Réservations ouvertes pour les séjours et
spectacle du Grand Noël au Puy du Fou 2016 !
Réservation de visites guidées en chalands
dans le marais de Brière, au départ du Port de
la Chaussée Neuve et du Port de Tréhé
Découverte de la Brière - Promenades en Brière Escale en Brière.

P. Bigot

Culture

Prix lire ici et là
4 150 enfants ont voté en Loire-Atlantique (dont
119 Andréanais, des deux écoles). Sur les cinq titres
proposés, c’est la pièce de théâtre qui l’emporte haut
la main avec 49% des voix. « Les vilains petits »
de Catherine Verlaguet raconte la cour de l’école,
ses jeux, ses mots, les amitiés et les rejets qui s’y
produisent… un petit bijou à lire en famille.

Prix des lecteurs
Les adultes aussi ont voté, mais pour d’autres
histoires ! Entre intrigues policières, vie d’Arlequin,
correspondance atypique avec Richard Gere et
témoignages historiques, c’est sur la petite île
new‑yorkaise, cœur de l’immigration américaine,
que les choix se sont portés. « Le dernier gardien
d’Ellis Island » de Gaëlle Josse a été distingué par
les 139 votants de cette édition. Résultats complets
et autres titres de la sélection sur notre catalogue
en ligne, rubrique « actualités ».
Appel à bénévoles
L’équipe des bénévoles de la bibliothèque a besoin
de renfort !
Vous aimez les livres, vous avez envie de vous
engager pour améliorer les services de votre
bibliothèque ?
Venez rejoindre l’équipe des bénévoles de
la bibliothèque de Saint-André des Eaux !
Réunion d’information mercredi 20 juillet à
18h30.
Attention, la bibliothèque sera fermée du 2 au
20 août inclus. Tout le mois de juillet, empruntez
jusqu’à 10 documents pour un mois.
bibliotheque.saint-andre-des-eaux.fr
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Les adeptes de mangas vont aimer ca !
Un espion de 17 ans se retrouve dans son corps de
petit garçon de 6 ans ! Personnage très populaire
de manga japonais, Détective Conan débarque
en intégrale : 80 tomes prêtés par la bibliothèque
départementale. Ils seront disponibles dès le 9
juillet, mais attention, pendant 6 mois seulement !

C. Lungart

PLU

Révision du plan local d’urbanisme : la procédure toujours en cours

6
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Urbanisme

Le 20 juin dernier, le conseil municipal a débattu sur le projet d’aménagement et
développement durables. Le PADD constitue le cadre de référence du PLU, le plan
zonage et le règlement en découleront directement. Le maire, Jérôme Dholland
Catherine Lungart, adjointe à l’urbanisme, reviennent sur le déroulé de la procédure
révision.
Réunion publique, débat en conseil municipal,
conseil communautaire, s’agit-il d’une nouvelle
étape de la révision du PLU ?
Catherine Lungart : Pas exactement, nous devons
procéder à un léger retour en arrière. Des ajustements
du projet d’aménagement et de développement
durables (PADD), débattu fin mars au Conseil
communautaire s’avèrent indispensables. Aussi,
après concertation avec le cabinet Citté en charge
du dossier et la Carene, nous avons décidé de refaire
les débats à la fois au niveau du Conseil municipal
et du Conseil communautaire. Une nouvelle réunion
publique a été organisée pour un échange avec les
Andréanais. Nous voulons jouer carte sur table avec
la population et il nous a semblé que de nombreux
Andréanais avaient manqué la précédente réunion
publique.
Qu’est-ce qui change par rapport au contenu
présenté en mars ?
Catherine Lungart : Avec la vision globale de cette
révision et du territoire, nous sommes tentés de
répondre peu de chose mais pour les propriétaires
potentiellement concernés les modifications
qui en résulteront après arbitrage en matière
de zonage sont importantes. En effet, suite à
un échange avec les services de l’Etat et le parc
naturel régional de Brière (PNRB) pour des zones
de hameau où nous pensions conserver des dents
creuses constructibles, le respect de la loi pour la
préservation du milieu nous oblige à sortir certains
terrains de la zone constructible.
Quels sentiments ceci vous inspire-t-il ?
Jérôme Dholland : Comme nous l’avons déjà affirmé,
les lois existantes vont dans un sens positif en
matière de protection de l’environnement et des
espaces agricoles. A l’image de ce qui s’est passé à
Saint-André des Eaux, l’étalement urbain doit-être
endigué !
Nous en sommes convaincus et la population nous
l’affirme clairement.
Par contre, le fait de rendre des terrains
inconstructibles est incompréhensible pour certains
propriétaires. Humainement ce n’est pas neutre, des
frais d’achats ou de succession ont été payés pour
faire l’acquisition ou hériter de ces terrains. Pour des
Andréanais, ces terrains constituaient un potentiel
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de soutien pour leurs enfants, un gage pour l’avenir.
Pour nous élus, c’est difficile ! Dans une commune
où la proximité importe, nous ne pouvons pas être
insensibles mais nous devons rester objectifs.
Comme j’ai pu le dire lors de la dernière réunion
publique, la question n’est plus « est-ce que mon
terrain deviendra constructible ? » mais « mon
terrain va-t-il le rester ? » C’est clairement ce qui
ressort des attentes formulées par les représentants
de l’Etat.
La maire de Guérande l’a aussi exprimé. Outre le
préjudice humain, c’est le risque de créer des friches
qui préoccupe les élus.
Quel impact sur les échéances de mise en
œuvre ?
Catherine Lungart : Aucune puisque les travaux
sur le zonage et le règlement se poursuivent
parallèlement avec la volonté d’arrêter le PLU avant
la fin de l’année pour une mise en œuvre dans le
courant du 1er semestre 2017.
En revanche, cette nécessité de repasser par le
débat nous conduit à appliquer le règlement actuel
un peu plus longtemps et à différer la mise en
œuvre des sursis à statuer. Ce dispositif permet de
reporter la réponse sur une demande d’urbanisme
quand elle va à l’encontre du projet porté par la
révision du PLU.
La révision du PLU semble donc une opération
difficile, le PLU Intercommunal verra aussi le
jour prochainement : regrettez-vous d’avoir
décidé de lancer la révision ?
Jérôme Dholland : Je me suis posé la question et
c’est depuis le début du mandat un sujet difficile,
certainement le plus difficile. Les marges de
manœuvre à la disposition des élus ne sont pas
celles escomptées.
Malgré tout, nous menons une réflexion sur l’avenir
de la commune que seule cette démarche permet.
Tous les sujets y sont abordés : aménagement,
environnement, activité économique, évolution de
la population... C’est bien de la vie des Andréanais
que l’on traite et ceci pour les années à venir. C’est
pour cela que nous avons été élus et c’était bien
notre engagement.
Propos recueillis par Patricia Bigot

Travaux d’été

T. Ryo

Cet été, les rues se refont une beauté
Le « tout à l’égout » au Cabéno.
Les travaux ont commencé au début du mois de juin et
devraient durer 4 mois. Jusqu’à fin septembre, la route
est barrée, mais elle reste accessible aux riverains. Une
déviation est mise en place par la route du pré d’Ust, la
route de la lande d’Ust et la route de Port-Chicard.
Du coté de l’école maternelle Jules Ferry
L’enrobé de la cour va être entièrement repris, ainsi que
les trottoirs devant l’école. Pour cela, la rue Jules Ferry
devra être bloquée, dans le sens de l‘accueil de loisirs
vers la bibliothèque uniquement, une semaine environ.
Les travaux ont démarré début juillet et seront terminés
pour la rentrée scolaire.
Des aménagements rue Villès Batard
Comme prévu, la totalité du réseau des eaux pluviales sera
refaite à compter du mois d’août. Les travaux dureront
environ deux mois, jusqu’à fin septembre. L’effacement
des réseaux aériens sera réalisé ensuite, entre octobre
et décembre 2016. Enfin, c’est sur le début de l’année
2017 que les aménagements routiers pourront être
tracés afin de sécuriser les flux de circulation.

Rue Villès Batard

Gestion différenciée
Fauchage des routes : concilier
sécurité et biodiversité

Depuis 2012, la commune s’est engagée à entretenir
ses espaces verts de manière différenciée, suivant un
plan de gestion, raisonné en fonction de la situation
et de la fréquentation des espaces. L’objectif est de
laisser la place à la végétation spontanée encore trop
souvent considérée comme indésirable, tant qu’elle ne
représente pas de danger pour la sécurité des usagers
de la route. Trèfle, pissenlit, ortie ou berce jouent un
rôle clé en matière de biodiversité puisqu’elles assurent
une nourriture indispensable aux pollinisateurs de nos
cultures et nous assurent donc de pouvoir consommer
fruits et légumes. Sans eux, adieu pommes, pêches,
tomates !
La campagne de fauchage, d’une durée d’environ 3
semaines, est effectuée par nos services sur l’ensemble
des accotements du domaine public pour assurer la
visibilité de la signalisation, des sorties de voies et
permettre le déplacement des piétons. Les fossés sont
fauchés quant à eux uniquement pendant la campagne
d’hiver.
Et si le chemin qui passe non loin de votre habitation
n’est pas fauché, pas de panique ce n’est pas un oubli.

Les services municipaux, en cohérence avec ce plan
de gestion, ont estimé qu’il n’y avait pas de risque en
termes de sécurité et de déplacement, pour le plus grand
bonheur de la faune qui s’y abrite et du promeneur qui
s’attarde pour les observer !

Zoom sur la Berce commune : comestible et mellifère
Non invasive, elle adore les sols riches en matières organiques voilà donc pourquoi
on la trouve en grand nombre dans nos fossés, dans les sous-bois et le long des
chemins. La berce commune fleurit de juin à septembre. Riches en nectar, les fleurs
sont visitées par de nombreux insectes et en particulier les abeilles.
La berce commune est comestible, les jeunes tiges et feuilles agrémentent les
salades d’une saveur de mandarine.
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Le Cabéno

Travaux & Environnement

G. Baholet

H. Jaunais

Budget supplémentaire

8
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Finances
et personnel

De nouvelles opérations d’investissement
Le choix de voter un budget dès la fin d’année
2015 a impliqué le vote au printemps suivant
d’un budget dit « supplémentaire ». Ce budget
« bis » a pour objectif de reprendre les résultats
des comptes 2015 et d’ajuster les prévisions
2016. Grâce à des résultats 2015 satisfaisants,
il a été possible de prévoir de nouvelles
opérations d’investissement et notamment :

• La réhabilitation et la mise aux normes
(performance énergétique, d’accessibilité et
de sécurité incendie notamment) des salles
Anne de Bretagne pour un montant estimé de
600 000 €.
• La rénovation du local de l’Espace Jeunes :
150 000 € sont prévus pour isoler et aménager
cet ancien hangar très vorace en énergie, ce qui
• La prise en charge des coûts d’acquisition permettra de l’utiliser plus souvent.
foncière des terrains nécessaires à la • 350 000 € sont conservés en section
réalisation de logements sociaux : 116 120 € de fonctionnement par précaution (ils
supplémentaires votés au budget initial de sont neutralisés sur une ligne « dépenses
100 000 €.
imprévues »).

Deux départs en retraite
Voici deux visages que les
enfants connaissent bien !
Après 15 ans de service aux
côtés des enfants de l’école
maternelle Jules Ferry, Jocelyne
Letexier quitte son poste
d’Atsem pour profiter de sa
retraite !
Françoise Bertho va pouvoir
profiter de son temps libre, juste
avant de souffler ses 20 bougies
de service pour la commune de
Saint-André des Eaux.

Bonne continuation à toutes les deux !

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 1er septembre inclus.
Accueil sur rendez-vous au 02 51 10 62 62.
Mille Pattes et RAM : fermés du 25 juillet au
12 août inclus.
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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 2 au 20 août inclus.
Tous les services municipaux seront fermés
les 15 et 16 juillet.

Tournoi de hockey
Débutjuin a eu lieu le traditionnel tournoi de hockey
réunissant les classes de St-André, Piriac et La Baule !

V. Pichon
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Voyage scolaire dans le Val de Loire au CM2
Chambord, Chenonceau, le Clos Lucé, une carrière de
Tuffeau, les jardins de Villandry… Le Val de Loire n’a
plus aucun secret pour les élèves de CM2. Pendant
trois jours, du 2 au 4 mai, les enfants ont découvert
l’époque de la Renaissance, ses châteaux, ses rois
et le talentueux Léonard de Vinci !

Enfance Jeunesse

École Notre-Dame

Voici les heureux bénéficiaires du permis piéton !
Bravo aux élèves de CE2 !

Cart’Abeille
Afin que votre enfant bénéficie ou continue à bénéficier de la cart’abeille,
Il est indispensable de l’inscrire pour 2016/2017
à compter du 18 juillet.

RAM

Ateliers de septembre
Vendredi 2 : Jeux libres
Mardi 6 : Nature et découverte
Vendredi 9 : Livres à la bibliothèque
Mardi 13 : Temps créatif
Vendredi 16 : Motricité
Mardi 20 : Livres en présence de la bibliothécaire
Vendredi 23 : Temps créatif
Mardi 27 : Éveil sonore
Vendredi 30 : Manipulation
Tous les ateliers ont lieu de 9h30 à 10h45 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

Expression des Élus
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Expression

des conseillers majoritaires

Attention travaux d’été
Le calendrier des travaux sur notre commune s’étoffe
en cette période estivale. Après les intentions
définies dans notre projet d’aménagement et de
développement communal (PADC), nous sommes
passés à une phase opérationnelle. Pour preuve,
les chantiers qui ont démarré dans les différents
quartiers andréanais.
La rénovation de l’école Jules Ferry en est un. Le
bâtiment central est en cours de transformation
et les travaux (amélioration du confort thermique,
façade et toiture notamment) vont s’achever avant
la rentrée scolaire. Et nous préparons déjà les
travaux du bâtiment Ouest pour l’été 2017. Afin
d’améliorer les déplacements doux autour de l’école
et de sécuriser la sortie des enfants, cet été, les
trottoirs vont être réaménagés et un cheminement
piétonnier sera créé, tout en respectant les normes
pour les personnes à mobilité réduite.
Du côté de la rue Villès-Batard, le réseau d’eaux
pluviales va être restauré jusqu’à fin septembre, et
les réseaux aériens seront enfouis entre octobre et
décembre. La fin des travaux est prévue en début
d’année 2017, avec le marquage de la route.

Au Cabéno, l’assainissement collectif est en cours.
Les travaux d’extension vont durer quatre mois.
Et les chantiers de demain
D’autres travaux ne se voient pas encore mais
sont entre les mains des membres de notre groupe
majoritaire et nos services municipaux. L’extension
du restaurant scolaire, évoquée lors de notre réunion
publique en novembre, avance : le maître d’œuvre
est choisi et la réalisation sera lancée en début
d’année prochaine pour une livraison en septembre
2017.
Quant aux futures salles sportives, là aussi, la
concertation a fait son chemin avec les associations,
futures utilisatrices des lieux. Une rencontre s’est
tenue en mai avec le cabinet d’études et architecte
Galand-Menighetti.
Tous ces chantiers, en cours ou sur le papier, sont
le fruit d’un travail collectif, né lors lors de notre
campagne et qui prennent corps depuis près de
deux ans. Et ce n’est pas fini.
La Dynamique renouvelée

Expression

des conseillers n'appartenant
pas à la majorité municipale
Un bourg dynamique, pour une ville où il fait bon vivre.
Nous avons été amenés à réagir à la fermeture annoncée de l’agence du Crédit
Mutuel et avons fait du maintien d’un Distributeur Automatique de Billets sur la
commune une priorité absolue.
Emettant quelques réserves quant à l’attractivité de notre centre-bourg, nous
soumettons l’idée de faire de la question du développement économique un axe majeur de la réflexion
municipale dans les mois à venir.
Les quartiers et les hameaux ont leurs élus de proximité. Mais en matière de relations avec les acteurs
de la vie économique… on a beau chercher, aucun élu n’est clairement identifié pour jouer ce rôle. Pire…
la « vie économique » ne figure dans aucun libellé des commissions municipales ! Elle participe pourtant
grandement au rayonnement d’une commune en termes d’attractivité, de services à la population,
d’animation, de création d’emplois. En cette matière comme dans beaucoup d’autres, anticiper doit être au
cœur du travail des élus.
Les élus de notre groupe siégeant à la commission Finances l’ont souvent répété : il est indispensable
de créer des liens privilégiés avec les acteurs de la vie économique : les commerçants, les artisans, les
professions libérales et bien sûr les partenaires institutionnels (poste, banques…).
Nous ne pouvons que saluer la création il y a quelques mois d’une association des commerçants de StAndré. La municipalité a désormais un interlocuteur « tout trouvé » pour initier une démarche collaborative
et développer l’activité commerciale.
En attendant que notre centre-bourg retrouve un peu de « pep’s » -nous y croyons- nous vous souhaitons
de passer un excellent été. A la rentrée !
Dominique AMISSE, Laurence DOMET-GRATTIERI, Franck DELALANDE, Martine TENDRON, Gwenaëlle
JANNIC, Steve GABORY - Permanence : 3 septembre à 10h30 - Salle des Paviolles
Retrouvez notre expression sur le site de la commune onglet «expression des groupes»
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A partir de 10h30, venez profiter des multiples
animations inspirées du thème «Les Années
40 en Brière». Les Mariniers de Brière et du
Brivet transporteront sur leur embarcation la
statue de Notre-Dame de Boulogne afin de vous
faire revivre un événement qui s’est déroulé en
1944 «Le Grand Retour». Le trio de sonneurs
«Kerbéros» ouvrira les deux représentations
de la scénoparade, temps fort de la journée,
intitulée « Les Vacances de Capucine ».
Autour d’une histoire chaque année renouvelée,
les chalands se parent de somptueux décors
réalisés exclusivement en fleurs naturelles. Sur
les berges une centaine d’acteurs au rythme de
la musique illustrent cette histoire.
A voir aussi l’exposition des Mariniers de
Brière et du Brivet qui présentent les us et coutumes en Brière, une exposition
évoquant la poche de St-Nazaire ainsi qu’une exposition sur Notre-Dame de
Boulogne. Des jeux bretons seront proposés à titre gratuit aux petits et aux grands
sur le thème de la fête foraine avec la «Roue de la Fortune». Un fest deiz avec le
groupe «Digresk» sextet imposant un style festif, épicé et coloré. «La P’tite Nini»
animera le repas et le Village des Artisans avec son orgue de barbarie ainsi que son
duo d’accordéon en déambulation sur le site.
Stands de restauration : repas du terroir, grillades, galettes, crêpes, etc.
Appel aux bénévoles : nous recherchons des bénévoles pour participer à cette
aventure unique, appelez Jacky Point au 06 72 00 44 32.

ESCO

Les inscriptions pour la prochaine saison
auront lieu au forum des associations
ou dès à présent aux horaires
d’entraînement.
Les enfants pourront s’inscrire pour
l’athlétisme (6 compétitions dans
l’année). Les adultes peuvent opter
pour la course sur route en loisir ou en
compétition, il y a plusieurs niveaux et
une ambiance hyper conviviale ! Venez
vous défouler et progresser dans la
bonne humeur!
Sans oublier la marche nordique le
mercredi et le samedi avec des sorties
variées !
Merci aux enfants qui ont été
particulièrement solidaires cette année
pendant les entraînements et les
compétitions.
Merci aussi à l’ensemble des adhérents
et des encadrants, qui ont contribué,
chacun et chacune à la réussite de cette
belle saison.
Cette année, notre sortie annuelle a eu

Alors, incitons les uns et les autres à
donner leur sang. « Donner son sang,
c’est offrir la vie ».
Rendez-vous à l’espace du Marais, le
lundi 29 août de 16 h à 19h30. Venez
nombreux.

AVIS AUX 55 ANS
Habitants ou natifs de St-André nés en
1961, vous êtes conviés à une réunion
le vendredi 16 septembre à 20h à
l’atelier de Jean-Michel Sebillet, au 24
rue des Menos dans la zone des Écotais.
N’hésitez pas à contacter :
Jean-Michel Sebillet 06 81 25 71 35
Bruno Rastel 06 48 78 60 67
Françoise Huruguen 06 87 01 67 41

PÉTANQUE CLUB ANDRÉANAIS
Le club organise un tournoi de
pétanque en doublette ouvert à tous
sur le terrain de foot stabilisé.
Samedi 9 juillet. Inscription à partir de
13h30 - Jet du but à 14h.
Participation : 10€ par équipe.

A.S.F.

lieu au trail de l’Odet ; c’est sous un beau
soleil breton que s’est déroulée cette
magnifique course et l’occasion pour le
club de se distinguer à trois reprises :
1ère place en féminine sur le trail court
pour Christine Rouxel, 3e place pour le
classement par catégorie sur le trail court
pour Delphine Charpentier, et pour finir
avec la 1ère place pour le club grâce au
nombre d’inscrits. Ce week-end fut un
moment d’échange et de convivialité,
ce qui fait partie des fondements de
l’association.
Plus d’informations sur notre site :
www.escostandre.fr

ÉCOLE DE MUSIQUE
L’Ecole de musique andréanaise a clôturé
la saison le 11 juin avec son concert
annuel. Ce spectacle de fin d’année a été
très apprécié du public.
L’Ecole a également participé à la Fête
de la Musique qui a animé Saint-André
le 24 juin. Les élèves ont prouvé aux
Andréanais leur savoir-faire et les ont
associés au plaisir que leur procure la
musique.
Comme chaque année, l’Ecole de musique
andréanaise participera à la fête des
Chalands Fleuris. Les adhérents qui
souhaitent apporter leur concours à
l’organisation de cette fête voudront

L’Établissement Français des Pays de la
Loire tire la sonnette d’alarme sur ses
besoins : « Les réserves sont fragiles
et nous rencontrons de réelles
difficultés pour certains groupes
sanguins, particulièrement
les
rhésus négatifs A- B - O- . »

bien en faire part à Nathalie Beuchard,
administrateur
coordonnant
cette
activité en contactant le :
02 40 25 64 03.
Les
inscriptions
pour
l’année
2016/2017 ont débuté au mois de juin
et se poursuivront lors du forum des
associations pour une reprise des cours
le lundi 12 septembre.
Contact :
Secrétariat : 02 51 10 66 33
les après-midi du mardi au vendredi
(fermé en août).
http://ecole-musique-andreanaise.fr
Bonnes vacances à tous !

Les cours se terminent le 30 Juin.
Les inscriptions pour la saison
2016/2017 se feront :
1- au forum des associations
2- à la salle polyvalente n°1, le dimanche
11 septembre.
Le planning et les tarifs sont consultables
sur le panneau ASF aux salles sportives.
Reprise des cours lundi 12 septembre
avec comme nouveautés : Maxi Moove
et Full Dance. BONNES VACANCES !

G. Lecoq

Vie associative

Dimanche 7 août - Chaussée Neuve

AMICALE DES DONNEURS DE SANG

11

51e FÊTE DES CHALANDS FLEURIS 2016

Agenda
JUILLET

12

Vie associative

G. Lecoq

29/06 au
09/07

Exposition photographique

Office de tourisme

Salle du Parvis

10h-12h30 & 14h30-18h

Jusqu’au 9

Exposition photographique

Office de tourisme

Salle du Parvis

10h-12h30 & 14h30-18h

Théâtre de
verdure

20h30

8

Soirée spectacle "Les Vendréanais"
Le Cirque de Mémé par Thomas Municipalité
Carabistouille

9

Tournoi de pétanque ouvert à tous

PCA

Terrain de foot

Inscriptions sur place

Expositions artistiques d'été

Office de tourisme

Salle du Parvis

10h-12h30 & 14h30-18h30

12

"Il était une fois le miel"

Office de tourisme

13

Escapade Rando

Office de tourisme

20

11 au 30

11h - Payant - Sur inscription
Port de la
Chaussée Neuve

10h - Payant - Sur inscription

Balade autour du four à pain de
Office de tourisme
Marland

Marland

10h-12h30 - payant

21

Animation "à l'abordage" : chasse
au trésor adultes / enfants, buﬀet Les portes plumes
compris

Port de la
Chaussée Neuve

19h / Inscriptions obligatoires,
places limitées

26

Animation Jeux Bretons

Office de tourisme

Parvis de l'église

14h30 - 18h

27

Escapade Rando

Office de tourisme

Port de la
Chaussée Neuve

10h - Payant - Sur inscription

Expositions artistiques d'été

Office de tourisme

Salle du Parvis

10h-12h30 & 14h30-18h30

2

"Il était une fois le miel"

Office de tourisme

3

Escapade Vélo

Office de tourisme

AOÛT
du 1er au 27

11h - Payant -Sur inscription
Office de tourisme

10h - Payant - Sur inscription
à partir de 10h30

7

Fête des Chalands Fleuris

ABSADE

Chaussée Neuve

NC

Tournoi jeunes et adultes

Tennis Club Andréanais

Complexe sportif

10

Balade autour du four de Marland

Office de tourisme

Marland

10h-12h30 - payant

11

Escapade Rando

Office de tourisme

Port de la
Chaussée Neuve

10h - Payant - Sur inscription

14

Bal moules frites + feu d'artifice

Club des Supporters

Complexe sportif

19h30

17

Balade autour du four de Marland

Office de tourisme

Marland

10h-12h30 - payant

18

Escapade Vélo

Office de tourisme

Office de tourisme

10h - Payant - Sur inscription

19

Animation Jeux Bretons

Office de tourisme

Parvis de l'église

14h30 - 18h

26

Soirée spectacle "Les Vendréanais"
Le Bar à Mômes

Municipalité

Parvis de l'Eglise

2 séances 17h30 & 19h

29

Collecte de sang

Amicale Donneurs de Sang

Espace du Marais

16h30-19h30

SAMEDI 3 SEPTEMBRE : FORUM DES ASSOCIATIONS
Rendez-vous à l’Espace du Marais, de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30,
pour découvrir toutes les associations andréanaises.

Retour en images
Concert EMA

Fête de l'école

Réunion publique

