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

ÉDITO

L’été 2016 va tirer sa révérence et chacun d’entre
nous gardera certainement à l’esprit de bons
moments personnels et peut-être des émotions
sportives en cette année de Jeux Olympiques.
Toutefois comment ne pas penser à Nice meurtrie
au soir du 14 juillet et à ce prêtre assassiné à
St-Etienne du Rouvray.
Une nouvelle fois ce sont des victimes innocentes
trop nombreuses et une sidération collective face à
une barbarie revendiquée.
À St-André comme ailleurs, nous ne voyons pas de
solution miracle, soyons simplement tous vigilants
et solidaires avec la douleur des personnes
éprouvées.
En évitant des amalgames, je ne vois comme socle
collectif que la devise de notre république : Liberté
Égalité, Fraternité. C’est à chacun d’entre nous de
savoir la décliner avec force.
Cet été qui se termine annonce aussi la rentrée.
Après deux mois d’intenses travaux et d’animations
sur notre commune, le quotidien va reprendre ses
droits tout comme le traitement des gros dossiers
portés par l’équipe municipale : PLU avec les travaux
sur le zonage et le règlement ; ZAC centre bourg avec
l’aménagement de l’arrière de la mairie ; extension
du restaurant scolaire et des salles sportives.
C’est reparti... Bonne rentrée à toutes et tous !

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 :

Mission locale
Les vendredis de 9h à 12h
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

Social
Urbanisme
Enfance & jeunesse
Infos diverses
Grand angle

Végèterie :
Du 1er octobre au 31 mars
Lundi de 14h30 à 18h
Mercredi de 14h30 à 18h
Samedi de 9h à 12h15
et de 14h30 à 18h
(fermeture à 19h jusqu’au 30 septembre)

Retrouvez toutes les infos
municipales sur :
www.saint-andre-des-eaux.fr
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Sur le logement social, les questions ne manquent pas : « Comment sont attribués les
logements ? Sur quels critères ? Dans quels délais ? »… Réponses avec Véronique Pichon,
adjointe en charge des aﬀaires sociales et Lise-Anne Le Hay, responsable de la gestion
locative pour Espace domicile, bailleur social à Saint-Nazaire.
Si on vous dit « J’ai besoin d’un T3. Il y en
a un qui se libère. Pourquoi, je ne peux pas
l’avoir ? » que répondez-vous ?
Véronique Pichon : L’attribution dépend de
plusieurs critères. Les revenus et la composition
de la famille sont pris en compte. Un logement
qui se libère est destiné à un certain profil de
candidat.
Lise-Anne Le Hay : C’est au moment de la
conception même d’un immeuble HLM que
sont décidées les catégories de logements
auxquelles pourront prétendre différents profils
de locataires. Chaque programme de logement
social fait l’objet de réservations attribuées aux
bénéficiaires liés aux différents investisseurs.
Il y a par exemple des logements réservés pour
les demandeurs dont l’employeur cotise au 1%
patronal (CIL, SOLENDI...).
Quels conseils donner aux candidats au
logement ?
VP : Il faut aller voir les bailleurs sociaux et
se faire accompagner par leurs services. Ils
peuvent ainsi étudier les revenus. Ensuite, le
mieux est de venir signaler la demande auprès
de la mairie et, si la personne le souhaite, de
prendre rendez-vous avec l’élue en charge, moi
en l’occurrence.
LALH : Toutes les demandes sont centralisées
dans un fichier commun départemental, auquel
tous les bailleurs sociaux ont accès. Il est
donc inutile de présenter une demande par
commune.
Comment arrivent les oﬀres de logement
social en mairie ?
VP : Le bailleur nous informe qu’un logement est
libre. Il nous indique la typologie, à quel profil
de locataires il est destiné et son loyer. Il existe
des logements réservés aux sans-domiciles
fixes, « les contingentés » par la Préfecture et
aux salariés dont l’entreprise cotise au CIL.
Comment procédez-vous une fois les
propositions des bailleurs sociaux reçues
en mairie ?
VP : La commission municipale composée de
trois élues se réunit. Nous avons des priorités.

Nous traitons les situations d’urgence en
premier lieu : les personnes privées de
domicile suite à une séparation, vivant dans un
logement insalubre ou plus adapté pour une
personne âgée. Les personnes ayant demandé
St-André en 1er vœu font partie de nos priorités.
Si deux demandeurs sont dans des situations
équivalentes, c’est l’ancienneté du dossier qui
va les départager. On ne propose au bailleur
social que des candidats dont la composition
familiale est en adéquation avec la taille du
logement : par exemple un jeune couple avec
ou sans enfant ou avec deux enfants du même
sexe pour un T3, mais pas une personne âgée
seule.
Et ensuite ?
VP : Une fois nos candidats positionnés, une
commission d’attribution se met en place avec
le bailleur. Cette proposition municipale peut
très bien ne pas être suivie ensuite. Nous
n’avons pas la maîtrise des dossiers. D’autant
que pour les défendre, il faut pouvoir être
présent le mardi après-midi.
LALH : La commission d’attribution des
logements est composée de 6 membres,
5 administrateurs et 1 représentant des
locataires. De plus, les élus de la ville concernée
sont systématiquement invités.
Pourquoi l’attente est parfois longue ?
LALH : Au cours des 12 derniers mois nous
avons recensé 11 livraisons de logements
neufs, à ajouter aux 10 appartements libérés
suite à des départs, alors que parallèlement,
on compte 89 demandes pour la commune de
Saint-André des Eaux.
VP : Même si au 1er janvier 2016, notre commune
dispose de 187 logements locatifs sociaux
(près de 8% des résidences principales), cela ne
suﬃt pas. De plus, les revenus du candidat sont
parfois trop élevés par rapport au logement
proposé. Ou alors l’appartement vacant est
réservé CIL. Parfois aussi, les exigences des
candidats sont très importantes (quartier,
jardin…) et ne peuvent pas être satisfaites ».

V. Pichon

Social

Vie communale

Attribution des logements sociaux : en finir avec les idées reçues !
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Sommaire

Procédure de révision du PLU : les principales dates

17 novembre 2015

22 septembre 2014

Transfert de compétence en matière
de «Plan local d’urbanisme»

Urbanisme

Délibération du conseil municipal
prescrivant la révision du PLU

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du Plan Local d’Urbanisme (PLU) en cours de
révision, traduction du projet politique en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire, a été présenté en
réunions publiques les 22 février et 6 juin 2016, et débattu en conseil municipal puis en conseil communautaire.
Vous retrouverez un article et une carte à ce sujet dans l’Andréanais 297 (mai/juin 2016).
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PRINCIPALES

PROJET D’AMÉNAGEMENT ET

DIAGNOSTIC

Afin de répondre concrètement au premier objectif de lutte contre l’étalement urbain, un travail a été mené
avec les services de l’État pour caractériser sur le territoire les secteurs qui resteront constructibles en
dehors de la zone agglomérée, en fonction de critères principalement environnementaux et géographiques.

ÉTAPES

DE DÉVELOPPEMENT DURABLES

RÈGLEMENT ÉCRIT ET ZONAGE

20 juin 2016

Printemps 2017

Fin 2017

Débat du PADD en conseil municipal

Arrêt du projet de PLU

Approbation du PLU

28 juin 2016
Débat du PADD en conseil communautaire

6 octobre 2015
ÉCHANGES

Présentation du
diagnostic du PLU en
conseil municipal

CONCERTATION

22 février et 6 juin 2016

Décembre 2016

Réunions publiques

Réunion(s) publique(s)

Été - automne 2017 :

Présentation du projet de PADD

Présentation du projet de
règlement écrit et du zonage

Enquête publique

Conformément aux orientations des lois Grenelle et ALUR, le PADD a pour objectifs principaux de «limiter
l’étalement urbain consommateur d’espace et l’extension urbaine des hameaux afin d’éviter l’empiètement sur
les espaces agricoles et naturels» et «renforcer la polarité du bourg en travaillant sur les dents creuses et les
zones de densification du foncier».

Ainsi, 3 secteurs d’inﬂuence ont été définis en dehors de la zone agglomérée (Cf. carte) :
•

Le secteur sous inﬂuence du Parc est préservé de toutes nouvelles constructions de logements1,

•

Le secteur sous inﬂuence du Golf est conforté par des constructions en dents creuses,

•

Le secteur entre la zone agglomérée et le secteur d’inﬂuence du Parc a pour vocation d’accueillir de
nouvelles constructions en dents creuses afin de conforter ce secteur proche des services de la zone
agglomérée.

Toutefois, une extension modérée des habitations existantes restera possible ainsi que la construction
d’annexes.
1

La Zac du Centre Bourg est issue de cette volonté de densifier le coeur de la commune. Cette densification
se poursuit par l’identification de zones d’opérations d’aménagements d’ensemble. Ces zones ont vocation
à limiter l’émiettement et l’urbanisation au coup par coup sur des secteurs à enjeux de la zone agglomérée.
Ces opérations d’ensemble ont également vocation à répondre à l’aménagement général du centre en
matière de déplacement, de connexion inter-quartiers et de respect d’éléments paysagers, de densité de
construction, …
Cette volonté aﬃrmée de limiter l’étalement urbain se confirme par le retrait de près de 50 hectares
de zones à urbaniser (zone 2AU au précédent PLU) qui seront au prochain PLU remis dans un zonage à
vocation agricole (A).

Pour en savoir +
http://www.saint-andre-des-eaux.fr - Rubrique urbanisme
Mise à disposition en mairie de l’ensemble des documents consultables
et d’une revue de presse
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Urbanisme

PRINCIPALES PHASES
D’ÉTUDES DU PLU

C. Lungar
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C. Lungart

PLU

Pour échanger
Registre de concertation en mairie
Par courriel : plu@ville-st-andre-des-eaux.fr
Par courrier postal à l’adresse de M. le Maire

Projet culturel de territoire

Écoles Jules-Ferry

Les marionnettes de Nina La Gaine font le show à l’automne

La 1ère tranche des travaux de rénovation de l’école publique élémentaire a eu lieu cet été sur le bâtiment
central (5 classes) avec la réfection de la toiture, l’isolation, le bardage extérieur, le changement des
fenêtres et la réfection complète de la chaufferie gaz.
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Ses deux dernières créations d’une série intitulée Tu
Dors ? Bagatelle #1(1) et Tu Danses ? Bagatelle #2 (2)
seront jouées à St-André en octobre et novembre
dans le cadre du projet culturel de territoire.
(1)
Dimanche 20 novembre à la bibliothèque à 10h30
et 11h30. 40 personnes maximum par séance.
Gratuit.
(2)
Actions culturelles lundi 24 octobre, de 9h30
à 11h30 pour 20 enfants entre 8 et 14 ans
(inscriptions Alsh et club Jem) et mercredi 26 octobre
de 9h30 à 12h, résidence Aolys. Représentation

unique avec ces deux publics, mercredi 26 octobre
à 15h30, résidence Aolys. Gratuit.

Bibliothèque municipale
Installation d’une boîte de retour

Enfance Jeunesse

École Notre-Dame

Un peu plus de 90 personnes se sont retrouvées
le 1er juillet pour le premier goûter partagé du
multi‑accueil depuis son ouverture en janvier 2015.
Malgré un temps maussade, les familles ravies ont
pu découvrir en photos la vie des enfants au multiaccueil.
Un autre moment d’échange sera proposé à la
rentrée sous forme d’un p’tit déj’ des familles.

Relais assistant(e)s maternel(le)s
Septembre :
Vendredi 2 : Jeux libres de 9h30 à 10h45
Vendredi 9 : Livres à la biblio de 10h à 11h15
Mardi 13: Temps créatif de 9h30 à 10h45
Vendredi 16 : Motricité de 9h30 à 10h45
Mardi 20 : Livres avec la bibliothécaire
de 9h30 à 10h45
Vendredi 23 : Temps créatif de 9h30 à 10h45
Mardi 27 : Eveil sonore 9h30 à 10h45
Vendredi 30 : Manipulation
de 9h30 à 10h45
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APEI Jules-Ferry
Chouette, c’est la rentrée !!! On vous attend nombreux pour vous présenter notre bilan de l’année
scolaire passée et nos projets le mardi 13 septembre à 20h pour notre assemblée générale (rendez-vous
à l’école élémentaire). Nous démarrons cette année scolaire avec une vente de madeleines Bijou à la
mi-septembre (livraison pour mi-octobre), une vente de pains au chocolat le vendredi 30 septembre et la
vente des calendriers de vos enfants à partir de début octobre.
Bien sûr, l’APEI est à la recherche de toutes les bonnes volontés afin de mener à terme l’ensemble de ses
actions, car «seul on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin». N’hésitez pas à nous contacter par mail :
apeijulesferry44117@gmail.com

Une boîte de retour a été installée près de l’entrée
de la bibliothèque. Dorénavant, plus besoin
d’attendre les heures d’ouverture pour rapporter
les ouvrages. Ceux-ci tomberont sur une plaque
montée sur ressort, si bien qu’ils ne seront pas
abîmés.

Mille Pattes
V. Pichon

Du côté de l’école maternelle, c’est l’enrobé de la cour qui a été entièrement repris, ainsi que les trottoirs
devant l’école.

Octobre :
Mardi 4 : Rondes et comptines de 9h30 à 10h45
Vendredi 7 : Livres à la biblio de 10h à 11h15
Mardi 1er : Temps créatif de 9h30 à 10h45
Vendredi 14 : Motricité de 9h30 à 10h45
Mardi 18 : Manipulation de 9h30 à 10h45

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

Projet «Donnons des couleurs à l’école»
Durant l’année, les élèves ont découvert différents
artistes et s’en sont inspirés pour donner des
couleurs à l’école. Avec l’aide de Stéphanie
Candelier, artiste andréanaise, nos petits
peintres ont reproduit leur dessin sur les portails
et les préaux : Mondrian, Sol LeWitt et Jackson
Pollock n’ont maintenant plus aucun secret pour
les enfants ! Le projet ne s’arrête pas là et en
attendant la découverte d’autres artistes l’année
prochaine, voici quelques photos des réalisations
des enfants !

Les CM2 auteurs de nouvelles policières
Tout au long de l’année, les élèves ont découvert
le genre policier à travers la lecture de romans,
un rallye écriture, le vocabulaire, un film, le chant,
les arts visuels, l’histoire de l’Art... Riches de leurs
connaissances, les élèves se sont lancés dans la
rédaction de leur propre nouvelle policière qui a été
éditée dans un vrai livre !
Fin juin, à l’issue d’une longue mission, nos jeunes
enquêteurs ont découvert leur roman « Enquêtes à
l’école Notre-Dame » (disponible à la bibliothèque).
Félicitations à eux !

Opération «Vide ta Chambre» au sein de l’école Notre-Dame, dimanche 25 septembre, de 10h à 17h.
Vente de matériel lié à l’enfance. Inscriptions au 06 31 08 05 60 ou videtachambre44117@gmail.com

Enfance Jeunesse
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Culture

Installée depuis deux ans à Saint-Nazaire, Nina La Gaine est une toute jeune compagnie spécialisée dans
le théâtre visuel dans lequel la marionnette à gaine ou portée est un personnage à part entière.

V. Pichon
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P. Bigot

Histoire
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en son cœur la plus grande chaumière du parc naturel
régional de Brière : le club house est en effet une belle
et grande bâtisse qui rappelle l’architecture locale. Et il
offre un panorama unique sur les parcours et l’immense
plan d’eau du golf.

Kouviadenn : une invitation au voyage dans le temps

Recrutement communal
Suite au départ en retraite de Jocelyne
Letexier et Françoise Bertho, Elisa Leparc
et Johanna Guilbaud rejoignent l’équipe
des agents municipaux qui travaillent
auprès des enfants de l’école maternelle.
Elles interviendront le matin dans les
classes, le midi à la cantine, le soir au
périscolaire et au ménage. Christine
Lépine assurera l’entretien des bâtiments
de l’école élémentaire et la surveillance de
la cantine.

Johanna Guilbaud
Christine Lépine

Les petits jardins

Parc de Brière

A la demande de la Carene, les petits jardins de
St‑André ont fait l’objet d’un petit reportage vidéo
pour valoriser les acteurs de la transition écologique
sur notre territoire.
Cette vidéo sera diffusée le 18 octobre lors d’un
événement grand public en soirée au Cinéville dans
le cadre de la Biennale de la transition écologique.

Dans le cadre de l’opération «un arbre, une vie», le
Parc offre un arbre ou 3 arbustes à tous les enfants
nés entre le 1er octobre 2015 et le 1er octobre 2016.
Ils seront remis aux familles le 19 novembre au
centre technique d’Herbignac, de 15h à 17h.
Inscriptions avant le 10 octobre sur le site du parc :
www.parc-naturel-briere.com

Infos travaux
Comme prévu, l’aménagement de la rue de la
Villès Batard commence prochainement. La rue
sera interdite à la circulation (sauf riverains) du
12 septembre 2016 au 15 avril 2017, et une
déviation mise en place par la rue de l’Ile du Moulin.
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Rue Villès Batard

« Kouviadenn veut dire invitation en breton.
Au sein de notre campement, nous invitons
nos visiteurs à partager la vie quotidienne des
hommes et des femmes du Moyen Âge ».
Fabrice Leréec est Andréanais et a créé cette
association en 2013 avec son complice Stéphane
Vierling, alors responsable de la fête médiévale de
Blanche-Couronne à la Chapelle Launay. « Cette belle
fête a connu trois éditions et puis, nous avons
dû la suspendre pour diverses raisons. J’avais
très envie de remonter autre chose autour de
cette période de l’histoire de France, qui, comme
Fabrice, me captive depuis l’école primaire. »
Si vous vous intéressez également au Moyen-âge,
vous les avez sans doute déjà vus car l’association,
qui n’a que trois ans, a déjà de belles réussites à
son actif : participations régulières à plusieurs fêtes
médiévales de la région (Guérande, Le Clion sur Mer,
Parcé sur Sarthe, Le Pellerin, Blain), et la création
en 2015 du marché médiéval de Saint-André à la
Chaussée Neuve lors des journées du patrimoine.
Rétablir la vérité
Le Moyen-Âge est une époque longue, méconnue,
et surtout pleine de clichés. Les cinq membres de
Kouviadenn s’attachent à combattre les idées reçues.
« Non le moyen âge n’était pas un ramassis de
gueux comme on le croit ! Il y avait des artisans,
des commerçants, peu de chevaliers, des gens du
peuple avant tout.»
Sur le campement, Sylviane, Katia, Siegfried, Fabrice
et Stéphane cherchent à coller au plus près de la
réalité de l’époque, ils chassent les anachronismes :
pas de lunettes ni de traces de plastique par exemple.
Les costumes sont réalisés avec des tissus existants
au Moyen-Âge. Mais attention, comme le souligne le
trésorier de l’association, Kouviadenn n’est pas un
collectif d’historiens. L’idée est d’évoquer un voyage
dans le temps plus que de réaliser une reconstitution

circonstanciée. Tout est fait « comme si » dans le but
de dépayser le visiteur.
Ce qui était au départ une association basée sur les
jeux bretons du Moyen Âge est devenu beaucoup plus
au fil du temps. Aujourd’hui Kouviadenn propose tout
un catalogue d’animations (forge, runes divinatoires,
sculpture sur bois, exposition héraldique, fabrication
de bougies, calligraphie, fabrication de cotte de
maille…) que les organisateurs d’événements
savent reconnaître à leur juste valeur au regard du
grand nombre de week-ends de déplacements de
l’association.
Marché médiéval au port de la Chaussée Neuve
Les 17 et 18 septembre, les organisateurs de la fête,
ce seront eux ! Pour proposer un marché plus grand,
plus animé et plus étoffé que l’année dernière,
Kouviadenn a fait appel à plus de dix compagnies
amies pour deux jours de festivités qui s’annoncent
pleines de surprises !
De nombreuses animations sont prévues tout
au long du week-end : des cracheurs de feu, des
musiciens, des furets, une exposition d’armes, des
combattants, une initiation au tir à l’arc, des jeux
d’adresse et de précision… Une grande nouveauté
cette année est le tournoi de chevalerie et sa sotie
annoncée le samedi, ainsi qu’un spectacle de feu. Le
marché des artisans sera composé de pas moins de
17 exposants : cuir, poterie, bijoux, teinture végétale,
herbes aromatiques, etc.
La manifestation avait réuni quelques 1500
personnes en 2015 pour sa première édition, le
programme alléchant de cette année laisse à penser
que Kouviadenn réussira le pari de faire encore
mieux cette année.
À noter que la Compagnie lance un appel aux
bénévoles afin de participer à l’organisation de
son marché. Joindre Fabrice au 06 65 37 45 10.

Pratique :
Samedi 17 septembre de 15h à 23h & dimanche 18 septembrede 10h à 18h
Port de la Chaussée Neuve
Bar et restauration sur place - www.jeuxmedievauxkouviadenn.com
Dans le cadre de cette manifestation, la municipalité propose une marche pédestre, le
dimanche 18 septembre, pour la journée du patrimoine. Rendez-vous à la Chaussée Neuve, à
9h30 avant un départ en covoiturage vers le lieu de la balade. Gratuit.
Verre de l’amitié au retour à la Chaussée Neuve.

Grand angle

Il est parfois bon de le rappeler mais c’est bel et bien à
Saint-André des Eaux que le golf Barrière s’est créé en
1976 à l’initiative de Lucien Barrière. A l’époque, le site
proposait un parcours de 18 trous sur 60 hectares avant
de s’étendre au fil des ans sur les communes voisines de
La Baule et Guérande. Aujourd’hui, le golf international
Barrière est devenu un des cinq golfs en France à
proposer 45 trous (deux parcours de 18 trous et un de 9
trous) sur une superficie de 220 hectares. Dessiné lors de
sa création par les Anglais Peter Alliss et Dave Thomas,
le golf a été réaménagé deux fois par l’architecte Michel
Gayon en 1994 et 2000. Le golf accueille tout au long
de l’année ses 850 membres et est le théâtre d’épreuves
fédérales et de grands rendez-vous golfiques. Un cadre
bien agréable, aux portes de la Brière et à seulement six
kilomètres du bord de mer qui fait du golf de La Baule,
un lieu privilégié et typique. Le site verdoyant abrite
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Le golf international Barrière fête ses 40 ans

Roulez jeunesse...
À Saint-André des Eaux, près d’1 habitant sur 4 a
moins de 14 ans. La jeunesse est donc l’une des
préoccupations majeures de l’équipe municipale.
Aujourd’hui encore, de jeunes ménages s’installent
et fondent une famille sur la commune. Depuis
plusieurs années, les besoins pour les enfants
sont donc étudiés de près. Rappelons que 50% du
budget de fonctionnement est consacré à l’enfance.
Après la création du multi-accueil, les élus ont axé,
dès le début de ce nouveau municipe, leurs actions
en faveur des écoliers.
Tout d’abord, le cadre de vie des enfants est sans
cesse amélioré comme en témoignent les travaux
dans les écoles maternelle et élémentaire Jules Ferry.
A la rentrée, les plus grands profiteront d’un bâtiment
rénové et relooké, et les plus petits, d’une cour plus
agréable pour jouer. Idem à l’espace enfance des
Roselières où de gros travaux ont été réalisés dans
les locaux du centre de loisirs : depuis, élémentaires
et maternelles ont leur espace dédié. Et pour les
plus grands, désormais au collège, les vacances
scolaires se vivent au sein du club Jem, créé en
début d’année et qui connaît un vrai plébiscite.

Au sein de l’école, les choses changent : en
maternelle, deux Atsem à mi-temps ont été recrutées
afin d’assurer une présence rassurante auprès des
jeunes enfants. Toujours dans l’optique de faciliter
le travail des écoliers, les classes d’élémentaires
seront bientôt toutes dotées de tableau blanc
interactif et les deux écoles sont désormais reliées
en réseau par internet.
Et demain, ? C’est le restaurant scolaire qui sera
repensé pour accueillir avec plus de confort nos
jeunes Andréanais.
« Le faire c’est bien mais le faire savoir c’est mieux ».
Aussi, les élus de la commission Enfance jeunesse
ont constitué une équipe (enseignants, membres
d’association, parents d’élèves...) au sein du projet
éducatif de territoire (PEDT). Leur première action :
la parution d’un guide dédié aux familles, dans lequel
tous les services, les associations et les contacts
utiles sont répertoriés. A lire impérativement dès
cette rentrée.
Le groupe majoritaire la Dynamique renouvelée
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des conseillers n'appartenant
pas à la majorité municipale
Au moment d’écrire ces quelques lignes, la saison estivale 2016 bat encore son
plein et il est trop tôt pour tirer le bilan chiffré de la fréquentation touristique sur
notre belle presqu’île. Une seule certitude le soleil est au rendez-vous !
Cet ensoleillement exceptionnel met du baume au cœur, dans un contexte pesant
lié aux actes terroristes -actés ou supposés- d’extrémistes aveugles et sourds. La
peur ne passera pas, et en réponse il faut continuer de vivre et de nous rassembler
autour des valeurs de convivialité, partage, fraternité. Un petit coin de terre vous
sourit…
Ce petit coin de terre accueille un nouveau commerce de bouche, avec une boucherie/charcuterie, qui
saura répondre aux besoins des Andréanais, nous n’en doutons pas. Nous lui souhaitons la bienvenue.
Nous espérons vivement que le tissu commercial andréanais s’enrichisse encore de nouvelles arrivées,
pour renforcer le besoin d’un distributeur de billets sur la commune, surtout quand on annonce la fin des
chèques à très court terme.
La rentrée se profile -adieu serviette, transat et crème solaire !-, et avec elle s’annonce la reprise du
travail, de l’école, des affaires courantes. Pour nous élus, la rentrée rime avec la reprise des commissions
municipales. Poursuite de la révision du PLU, projet d’une nouvelle salle sportive, extension du restaurant
scolaire, uniformisation de la signalétique au sein du Parc de Brière, recrutement d’un agent de proximité
etc… Nous ne manquerons pas, à chaque fois que nécessaire, de vous faire connaître notre avis sur les
choix municipaux.
Dominique Amisse, Laurence Domet-Grattieri, Franck Delalande, Martine Tendron, Steve Gabory,
Gwenaëlle Jannic
Permanence samedi 3 septembre Salles des Paviolles 11h/12h
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51e FÊTE DES CHALANDS FLEURIS 2016
Une journée riche en émotion

Sur un site décoré au couleur de la France, le grand
retour de Notre Dame de Boulogne a fait couler
quelques larmes. La solennité de l’événement, le
témoignage de Pierre Guéno, et la mise en scène de
ce fait historique ont fait que tous les participants
ont été transportés. La matinée s’est poursuivie
par la traditionnelle extraction du morta, puis la
pause déjeuner sous les chansons de la P’tite Ninie. Expos historiques sur Notre
Dame de Boulogne, village artisan, jeux en bois de l’association « jeux du pays
Guérandais » ont diverti les nombreux visiteurs.
Dès 14 h, le duo de sonneur Kerbéros installé dans le Blin des mariniers de Brière et
du Brivet, ont fait patienter le public déjà installé face à la Chalandière. Une fois de
plus, le public a été émerveillé par la scénoparade « Les Vacances de Capucine ».
Les chalands ﬂeuris sublimés de multiples couleurs et accompagnés d’une centaine
de figurants costumés, ont fièrement paradé.
Le fest deiz a prolongé l’après midi, sous l’impulsion des groupes Kerbéros et Digresk.
Les passionnés d’histoire ont pu découvrir l’histoire de St-Nazaire durant la guerre
et tester le confort des jeeps.
Cette journée bien remplie et fortement appréciée par le public s’est achevée par la
seconde scénoparade. Merci une fois encore, aux très nombreux bénévoles qui
ont œuvré pour que cette 51e édition soit remarquable.

SAWA

L’association humanitaire se consacre
désormais aux parrainages d’enfants
sénégalais scolarisés. N’hésitez pas à
consulter notre nouveau site :
sawaafrique.wixsite.com/asso
Guy et Odile Abiven sont à votre
disposition au 0610643400 et par mail
abiguy44@yahoo.fr
CLUB DE TAROT
Le club reprendra ses activités dès le 5
septembre à 20h. Les joueurs débutants
ou confirmés sont les bienvenus, nous
pourrons enregistrer leur inscription dès
le lundi de la reprise à 19h45.
Horaires du club : lundi de 20 à 23h
Mercredi de 14h à 17h
Contact : 06 61 14 11
club.de.tarot.andreanais@sfr.fr
DÉBUT DE SOIRÉE
L’association vous présentera son
nouveau spectacle les samedis 19 et
26 novembre à 20h30, les dimanches
20 et 27 novembre à 14h30 et le
vendredi 25 novembre à 20h30 aux
salles A. de Bretagne.
Vente des billets à partir du 24 octobre
aux salles A. de Bretagne.
Manue : 06 75 81 93 86
Patricia : 06 75 48 73 23
association.debut.de.soiree@gmail.com
LE JARDIN DE DJEDO
Reprise des cours lundi 12 et jeudi 15
septembre prochains, les horaires restent
identiques à ceux de 2015-2016.
djedo.asso-web.com/

02 40 01 24 44

AMICALE LAÏQUE

Reprise des activités :
Culturelles : Arts plastiques, enfants
dès 7 ans et adultes, éveil musical,
enfants (4 – 6 ans), chant choral, enfants
(Les Môm’en Chœur, à partir de 7 ans) et
adultes (Les Andréanotes), ﬂûte de pan
et musique bolivienne, adultes (groupe
Los Patitos)
Sportives : Badminton loisirs, adolescents
et adultes
Volley-ball loisirs, adultes
Certificat médical obligatoire !
Contact : 02 40 01 20 43
02 40 01 27 19 - yvetjc@orange.fr

TÉLÉTHON

Il aura lieu les 3 et 4 décembre. Divers
animations animeront ce week-end
de solidarité : pétanque, poker, expo
vente, concert de chorales, danses
bretonnes et de salon, démonstration
de step, chansons de variété, randonnée
pédestre, tombola, lâcher de ballons.
Contact : marylene.potier@bbox.fr

ASF

Inscriptions le 11 septembre à
la salle A. de Bretagne (certificat
médical obligatoire). Planning et tarifs
consultables aux salles sportives.
Reprise des cours le 12 septembre et AG
le 29 septembre, salle A. de Bretagne.

BIEN ÊTRE ET LOISIRS

Reprise du yoga le 20 septembre à 19h à
la salle A. de Bretagne.
Contact : 02 40 01 88 56

ÉCOLE DE MUSIQUE
L’école fait sa rentrée. Les cours débutent
le 12 septembre. Le fonctionnement
de l’E.M.A. tient compte du calendrier
scolaire ; l’école est donc fermée pendant
les vacances scolaires.
Pour cette nouvelle année, l’E.M.A.
propose
des
cours
individuels
d’instruments (guitare, piano, batterie,
ﬂûte traversière, basse, saxophone,
violon) et / ou pour des cours collectifs

(éveil musical, solfège, ateliers de chant
et ateliers instrumentaux).
Inscriptions jusqu’au 16 décembre 2016,
au secrétariat de l’E.M.A.
La première audition de la saison aura
lieu le samedi 10 décembre à 18h au
Centre Culturel «Les Roselières».
Nous souhaitons une très belle année
musicale à tous nos adhérents.
ecole-musique-andreanaise.fr

ASKOL DU

Fest-noz annuel samedi 15 octobre à
20h45 à l’Espace du Marais, animé par :
« Galenn », groupe de Loire-Atlantique
créé en 1993, composé de 3 musiciens
(violon, accordéon, bombarde).
«Trio Treguier », originaire du Morbihan,
composé de 3 musiciens (percussions,
ﬂûte traversière, accordéon, bombarde)
« Lé Tamalou », composés de 4
musiciens (veuze, clarinette, accordéon,
bombarde) venant des Côtes d’Armor.
Initiation gratuite aux danses bretonnes
avant le fest-noz à 17h. Restauration sur
place.
Retrouvez nos horaires de répétition
dans le magazine des associations.
Contact : 02 40 53 50 49

AFJA

Repas dansant, samedi 29 octobre
à partir de 18h30 sur le thème
d’Halloween ! Réservations auprès de
Théo au 06 17 08 71 88, Corentin Bourse
au 07 86 29 20 07 ou par courrier au 4
rue de la Chapellerie.

SAHC

Le St-André Hockey Club accueille tous
les enfants de 5 à 13 ans et propose une
section pour les petits, le Baby Hockey (5
et 6 ans). Inscriptions et renseignements
sur www.saintandrehockeyclub.fr
Contact : 06 35 90 67 22
Reprise des entraînements le 5
septembre à 16h30 sur le terrain près de
l’école de musique (possibilité d’essais
et d’inscription pour les retardataires).
Certificat médical obligatoire.
EN CATIMINI
Reprise des ateliers le 6 septembre,
salle des Paviolles de 13h30 à 17h :
- Rotin, un lundi tous les 15 jours
- Couture le vendredi
- Tricot et broderie Suisse le mardi
- Patchwork et Hardenger le vendredi
- Peinture sur porcelaine un vendredi
tous les 15 jours
- Cartonnage une fois par mois
- Encadrement le vendredi
- Bargello tous les mois
- Différentes broderies un vendredi par
mois
L’objectif principal de ce premier
trimestre sera la préparation de
l’exposition vente pour le Téléthon.
Micheline Bossu : 02 40 01 29 25
ou 06 11 22 54 74 ou par internet
chatelard44@sfr.fr
LES PORTES PLUMES
Balade nocturne et gourmande en
Brière le samedi 1e octobre à partir de
19h. Uniquement sur réservation.
06 60 96 85 17
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SEPTEMBRE

Vie associative

3

Espace du Marais

10h-12h30 et 14h-16h30

Marché médiéval et journée du Municipalité et Compagnie
patrimoine
Kouviadenn

Chaussée Neuve

Samedi de 15h à 23h
Dimanche de 10h à 18h

23

Loto

St-André Football

Espace du Marais

20h

25

Vide ta chambre

OGEC Notre Dame

Cour des
élémentaires

10h-17h - restauration sur place

17 & 18

Municipalité

OCTOBRE
1

Marche gourmande

Portes Plumes

Chaussée Neuve

19h

8

Tournoi au profit du téléthon

Pétanque Club Andréanais

Terrain stabilisé

14h

er

15

Fest-noz

Askol Du

Espace du Marais

20h45

29

Repas dansant à thème

Afja

Espace du Marais

18h30

2

Collecte de sang

Amicale des Donneurs de
Sang

Espace du Marais

16h - 19h30

5

20h

NOVEMBRE
Loto

Full Contact Andréanais

Espace du Marais

11 au 16

Salon d'Automne

Amicale Laïque

Espace du Marais

19 & 20

Spectacles cabaret

Début de Soirée

Salles
polyvalentes

Stage de danse et soirée dansante

Les Fanas du Dancing

Spectacles cabaret

Début de Soirée

Soirée des bénévoles de la Fête des
Chalands Fleuris

Absade

19

12

Forum des Associations

25, 26 & 27
26

20h30 & 14h30 - début des
réservations le lundi 24/10 salles
polyvalentes.

Espace du Marais
Salles
polyvalentes

20h30 et 14h30

Espace du Marais
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