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Cet automne sera marqué par quelques nouveautés.
Les enfants scolarisés à Saint-André des Eaux sont les 
premiers concernés.
Toutes celles et ceux qui mangent au restaurant scolaire 
pourront d’ici quelques semaines bénéfi cier d’un espace plus 
vaste, puisque l’extension est en passe d’être achevée.
Par ailleurs, à la maternelle Jules Ferry, le nouveau jeu de 
cour promet de bons moments d’amusement. Quant aux 
travaux d’été à l’école élémentaire publique, ils ont permis de 
moderniser la partie ouest des bâtiments, à l’instar de ce qui 
a été fait l’an dernier, au centre de l’école. Et l’isolation a été 
entièrement refaite.
Ces travaux tout comme ceux de la rue de la Villès Batard 
réceptionnée cet été, paraissent à la fois rapides et très lents... 
Car ce sont des projets dont on parle depuis 2014.
Pour les élus en charge comme pour les services, ces 
réalisations qui se terminent nous encouragent à entreprendre 
d’autres projets, à les mener en rythme en sachant valider 
chaque étape et prendre le temps nécessaire.

En vous assurant de continuer à vous informer de ces projets, 
permettez-moi de vous souhaiter une belle rentrée.

Jérôme DHOLLAND

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,
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Accueil téléphonique : 
Lundis et vendredis, de 9h à 12h

Bibliothèque :Bibliothèque :
Mardi de 16h à 18h
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Samedi de 9h30 à 12h30
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(Fermeture à 19h jusqu’au 30 septembre)

Services municipaux

Direction de la Communication : 
Jérôme Dholland
Mairie de St-André des Eaux
Directrice de la publication :
Patricia Bigot
Rédaction, mise en page :
Service Communication

Photos : Marie-Claude Baholet et 
Noël Vossart 
Conception : Outremer
02 40 60 02 40
Impression : Saxo Print
Document imprimé à
2800 exemplaires.

Retrouvez tous les événements sur :
www.saint-andre-des-eaux.fr

Saint-André-des-Eaux-44-événements



  
T

ra
v

au
x

3

Travaux en cours
Une rentrée sous le signe du confort !
Petit tour d’horizon des travaux en cours dans la commune.

Restaurant scolaire
L’extension du bâtiment se poursuit comme 
prévu afi n d’améliorer les conditions d’accueil des 
enfants, notamment des élèves de maternelle : 
agrandissement de l’espace repas, amélioration 
de l’acoustique, construction de deux préaux, tels 
sont les grands enjeux de cette réalisation dont le 
coût total se monte à 450 000 €.

École élémentaire Jules Ferry 
Après le bâtiment central en 2016, c’est le 
bâtiment ouest qui a connu sa métamorphose cet 
été. Le toit a été totalement remplacé en bac acier 
bleu sur la partie à étage et en ardoise naturelle 
sur la partie basse. Le bureau du directeur, la 
salle informatique et les classes de l’ensemble 
bénéfi cient désormais d’un éclairage à led avec 
détecteur de présence ainsi que d’une ventilation 
mécanique entièrement refaite à neuf. Grâce au 
remplacement des menuiseries extérieures et à 
la création d’un manteau d’isolation extérieure 
identique à celle du bâtiment central, le bâtiment 
est plus économe en énergie. 

Le montant global de la 2e phase de travaux s’élève 
à 474 941 €. La rénovation de l’école Jules Ferry 
se poursuivra en 2018 avec le remplacement des 
sols.

École maternelle
La cour des grands et la cour des petits ont été 
équipées de nouveaux jeux extérieurs. L’équipe 
enseignante a choisi des circuits de vélo, un train 
et un toboggan pour activer l’imagination des 
enfants. Coût des travaux : 30 000 €.

Aménagement du parvis des salles 
sportives
Comme le prévoyait l’agenda d ’ a c c e s s i b i l i t é 
programmé de la commune (Adap), l’accès aux 
salles sportives a été repensé et modernisé 
pour permettre à tous d’utiliser les équipements 
facilement. L’entrée du public vers le stade a été 
décalée et le cheminement pédestre redessiné. 
Coût total : 90 000 €.

La Rue Villès batard a fait peau 
neuve
Tout est terminé : éclairage en service, abribus 
posés, réseaux eff acés, marquage au sol et trottoirs 
terminés. Ne reste à réaliser que la plantation des 
espaces verts, prévue à l’automne. Avez-vous 
remarqué qu’il n’y a pas de diff érence de niveau 
entre les trottoirs et la chaussée ? Le but est de 
faciliter notamment le croisement des bus et des 
engins agricoles. 

T. Ryo

G. Baholet
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Bibliothèque municipale
Il se passe toujours quelque chose à la bibliothèque. 
Voici les dernières nouvelles.
Kamishibaï
Deux séances kamishibaï seront animées par 
Christine samedi 14 octobre. Rendez-vous à 10h30 
pour les 4-6 ans et à 11h30 pour les 7-10 ans. 
Gratuit sur réservation.
Prix lire ici et là
À l’image des 4 200 votants de Loire-Atlantique, les 
128 enfants de Saint-André qui ont participé au 
Prix lire ici et là 2017 ont largement choisi, et c’est 
une surprise, Moman de Jean-Claude Grumberg. 
Cette pièce de théâtre est un dialogue entre une 
mère et son fils en cinq saynètes. Le langage utilisé 
est presque phonétique et « pis quoi acore ? ». 
C’est surtout très drôle !

Journée du patrimoine 
Une balade chantée avec Marie Bodet
Cette année, pas de grandes randonnées à travers 
notre patrimoine naturel. C’est un tout autre voyage 
qui vous sera proposé dimanche 17 septembre. 
Une immersion dans la nature mais aussi une 
invitation dans l’univers musical d’une chanteuse et 
musicienne locale, Marie Bodet.
Après deux éditions à la Chaussée Neuve avec une 
halte à la fête médiévale, cap est mis sur Tréhé. 
Les marcheurs suivront l’auteure-compositrice et 
interprète, Marie Bodet. La Bauloise nous proposera 
une expérience sensorielle au coeur de la nature. 
Cette déambulation de 3 à 4 kilomètres, près du 
Bois de l’Île, sera une invitation à découvrir les 
chansons de son univers musical sensible et coloré. 

Mais aussi, l’occasion pour le public de donner de la 
voix avec l’artiste qui entend bien faire participer 
son public d’un jour. Juste pour le plaisir !
Alors si vous êtes prêts à tenter l’aventure, réservez 
votre matinée du 17 septembre...
La balade durera 1h45. Rendez-vous à 9h45, au 
port de Tréhé, pour un départ à 10h.
Venez avec des chaussures fermées. Attention, 
jauge maximum de 50 personnes. Petite collation 
en fin de parcours.
Gratuit mais réservations conseillées en mairie 
au 02 51 10 62 62.

Poésie Arabe
Nous sommes toujours à la recherche d’une personne sachant lire et écrire l’arabe pour une participation aux 

accueils des classes (deux mardis matins en novembre, décembre ou janvier). Contacter Delphine.
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Concert animé façon « bande annonce » 
Samedi 7 octobre à 11h, bibliothèque municipale. Gratuit.

Atelier « création » images et sons 
Lundi 30 et mardi 31 octobre de 13h à 17h aux Roselières. Il n’est pas nécessaire d’être musicien pour 

participer. 20 places. Gratuit. Inscriptions en mairie ou à la bibliothèque.
Spectacle « à travers moi »

Samedi 9 février à l’Espace du Marais (horaires précisés ultérieurement).

Projet Culturel de territoire
En octobre, le Collectif à l’envers libère ses ondes sur notre territoire
Par l’intermédiaire du Projet Culturel de Territoire, les 
musiciens Gweltaz Hervé et Stevan Vincendeau du 
Collectif à l’envers, sont actuellement soutenus par 
trois villes de la Carène (Besné, La Chapelle des Marais 
et Saint-André des Eaux) et le Théâtre de Saint-Nazaire 
pour la création de leur prochain spectacle « A travers 
moi », que l’on pourra voir à Saint-André des Eaux en 
2018. 
A l’origine du Collectif à l’Envers, il y a Erwan Keravec 
et Ronan Le Gouriérec, deux musiciens élevés dans la 
musique traditionnelle bretonne dès leur plus jeune âge. 
Lorsque Gweltaz Hervé et Stevan Vincendeau rejoignent 
le Collectif, ils sont déjà titulaires tous les deux d’un 
Diplôme d’État en musiques traditionnelles. Leur projet 
de création cadre directement avec la préoccupation 
du collectif de voir émerger de nouvelles musiques, 
de nouvelles formes initiées par des artistes issus des 
musiques traditionnelles. « De cette musique, nous 
en retenons la pratique, celle qui a ouvert notre 
curiosité. Alors, le Collectif à l’Envers se trouve 
à l’endroit où la musique se crée : en musique 
improvisée, contemporaine, à danser, avec un 
cuisinier, avec des danseurs contemporains, avec de 
la vidéo, avec de l’électronique... » 
Mais avant de découvrir leurs talents sur scène en 
2018, les Andréanais pourront avoir un avant-goût de la 
création à venir, dès ce mois d’octobre, avec un concert 
animé façon « bande annonce », samedi 7 octobre et un 
atelier « création images et sons », lundi 30 et mardi 31 
octobre.

Un atelier « création images et sons »
Gweltaz et Stevan animeront ces deux demi-journées 
pour produire avec les stagiaires une histoire animée. 
Le groupe choisira parmi les planches de dessins un 
personnage principal qui se trouve dans un lieu, auquel 
il va arriver divers événements qui vont le faire changer 
d’humeur. Qu’avez-vous envie qu’il arrive à votre héros ? 
Magie, bataille, amour, colère, joie… Cette histoire sera 
découpée en séquences pour développer le rapport 
musique et image. Parce qu’une fois l’histoire inventée, 
oui, on la mettra en musique et pour ce faire, chaque 
personne usera de ses talents insoupçonnés jusqu’ici. A 
la manière d’un chef d’orchestre, les musiciens dirigeront 
la troupe des stagiaires. Choisirez-vous d’agiter la cloche 
tibétaine, d’user de votre propre voix ou encore d’avoir 
recours à la percussion corporelle ? Une représentation 
d’une vingtaine de minutes est prévue à la fin du stage.

À travers moi : un concert illustré en 2018
Ici, le point de départ, c’est l’histoire d’un singe qui vit au 
milieu des Hommes-Oiseaux. Il ne s’y sent pas vraiment 
à son aise et va chercher à fuir cet univers. S’ensuivra 
une aventure où sont abordées les notions d’identité et 
d’intégration. Cette histoire a inspiré la musique créée 
par Gweltaz Hervé et Stevan Vincendeau et qui sera 
jouée en direct sur un film d’animation de Pierre Morin. 
Trois saxophones, un accordéon diatonique, des images 
sous effet rotoscopique projetées en puzzle… De quoi se 
laisser surprendre !
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11e salon d’automne de l’Amicale Laïque - Espace du Marais - Du 12 au 17 octobre

Ouverture au public samedi 14 et dimanche 15 octobre de 10h à 12h et de 15h à 18h

Entrée libre 

Salon d’automne
Toujours de saison, mais en avance cette année, le Salon 
d’automne de l’Amicale Laïque - 11e du nom - ouvrira ses 
portes le 12 octobre.
Après la Bretagne, ses paysages et ses traditions 
qui ont marqué le 10e anniversaire du Salon, Valérie 
Le Toumelin, professeure d’art plastique, est 
revenue aux sources pour cette nouvelle saison, en 
proposant à ses élèves le thème « Atelier ».
De septembre à juin dernier, c’est au coeur du 
petit atelier de la salle Picasso, dans la bonne 
humeur mais avec toute l’application nécessaire, 
que les élèves ont pu découvrir ou approfondir de 
nombreuses techniques (acrylique, pastels secs, 
aquarelle, fusain...). 
Le Salon est l’occasion de mettre en lumière le 
travail des artistes amateurs, petits et grands, qui 
fréquentent les ateliers.

En mars dernier, Jean-Claude Moyence - vice-
président de notre association, responsable des 
ateliers d’art plastique et grand ordonnateur du 
Salon d’automne - nous quittait brutalement. 
Spontanément, les membres du conseil 
d’administration, Valérie Le Toumelin et les élèves 
des ateliers ont souhaité qu’il soit, à titre posthume, 
l’invité d’honneur du Salon d’automne 2017. 
Au travers de ses portraits au crayon, le public 
appréciera la parfaite maîtrise d’une technique qu’il 
affectionnait tout particulièrement. Au-delà de ses 
qualités artistiques, c’est l’homme de conviction, 
soucieux d’une culture partagée et accessible au 
plus grand nombre que nous souhaitons mettre à 
l’honneur.

Identité graphique
Un logo revu et modernisé
Vous l'avez peut-être remarqué dans le magazine et 
sur cet Andréanais : Saint-André des Eaux vient de 
changer de logo.
Élément de l'image de la commune, le nouveau logo 
met en avant quelques-unes de ses caractéristiques : 
la Brière, avec le marais, des roseaux et un canard 
mais aussi le golf, ce vaste tapis vert qui a façonné 
une partie du paysage andréanais. L'agence de 
communication Outremer a retravaillé l'ancien logo 
en restant sur trois tonalités différentes, le marron, 
le vert et le bleu. 
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Piscine intercommunale
Ouverture au public en période scolaire à partir du 11 
septembre : mercredi de 15h à 17h, vendredi de 18h30 à 
20h30 (réservée aux adultes) et samedi de 10h30 à 13h.
Vacances de la Toussaint
Ouverture au public du 23 octobre au 3 novembre de 
14h15 à 17h30, les matinées du 30 et 31 octobre et du 

2 et 3 novembre de 10h à 12h.
La piscine est fermée le week-end et jour férié.
Stage de natation enfant ( à partir de 5 ans) : du lundi 
23 au vendredi 27 octobre de 10h à 10h45 et de 11h à 
11h45.
Renseignement à la piscine ou au 02 40 91 27 15

JEM
Une boîte à dons pour tous
La première boîte à dons de la commune a été 
inaugurée le 27 juin, devant la mairie, et déjà, l’activité 
bat son plein. Au cours de l’été, on a pu voir s’échanger 
des bijoux fantaisie, des vêtements et chaussures, 
des lampes, des casquettes, des livres et même des 
graines ! 

Après quelques tracas de fermeture des portes, vite 
arrangés, le troc anonyme a désormais pignon sur 
rue et tout ceci, grâce à une initiative du Jem, le club 
municipal des 11-14 ans.
Pour assurer longue vie à ce nouvel outil andréanais, 
veillez à ne déposer que des objets propres et en bon 
état, et surtout, n’hésitez pas à prendre ce qui vous 
semble utile. « Dans une société de consommation 
comme la nôtre, on croit que tout s’achète, alors 
que c’est faux, alerte Annick Picard, responsable 
du Jem. Redonner une place à l’échange non-
marchand est essentiel surtout auprès des jeunes 
qui sont les consommateurs de demain. »
Merci à tous, jeunes et moins jeunes, de faire vivre 
cette belle réalisation !
Beaucoup d’animations et d’amusements en 
perspective ! 
Pour tout renseignement : Accueil de Loisirs - 17 rue 
Jules Ferry. Du lundi au vendredi de 11h30 à 
18h30. Téléphone : 02 40 01 27 04.

OGEC 
Opération «Vide ta Chambre» au sein de l’école Notre-Dame, dimanche 24 septembre, 

de 10h à 17h. Vente de matériel lié à l’enfance.
Inscriptions au 06 01 99 21 52 ou videtachambre44117@gmail.com

R. A. M.
SEPTEMBRE

Mardi 12 : jeux libres de 9h30 à 10h45
Vendredi 15 : manipulation de 9h30 à 10h45

Mardi 19 : Les livres de Delphine de 10h à 
10h45

Vendredi 22 : jeux sonores  de 9h30 à 10h45 
Vendredi 29 : motricité de 9h30 à 10h45

OCTOBRE
Mardi 3 : Manipulation… salée / sucrée ! de 9h30 

à 10h45
Vendredi 6 : Nature et découvertes de 9h30 à 

10h45
Vendredi 13 : jeux libres de 9h45 à 11h à la 

ludothèque de Guérande 
Mardi 17 : Motricité de 9h30 à 10h45

Vendredi 20 : livres et comptines de 10h0 à 11h 
à la bibliothèque

Tous les ateliers ont lieu à l’espace Mille Pattes, à l’exception de la motricité du vendredi qui se déroule au 
complexe sportif. 

Permanences d’accueil : lundi de 13h30 à 17h30 - Jeudi de 9h à 12h 
1er samedi du mois de 9h à 12h (exceptionnellement, le samedi 9 septembre)
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Plan local d’urbanisme intercommunal
Le futur visage de la Carene se dessine
Entamée en 2015, l’élaboration du Plan local 
d’urbanisme intercommunal (PLUi), se poursuit. Sur 
la base des enjeux issus du diagnostic, présenté 
fin 2016 lors des réunions publiques, les élus 
travaillent à la définition du Projet d’aménagement 
et de développement durables (PADD), seconde 
étape du PLUi.
Le PADD, c’est quoi ?
Pièce maîtresse du PLUi, le PADD formalise les 
grandes orientations d’aménagement de l’agglo 
pour les dix à quinze prochaines années (ambitions 
démographiques, attractivité économique et 
touristique, cadre de vie…)

Il traduit la stratégie du développement à partir de 
laquelle seront définies les règles d’urbanisme ainsi 
que les grands équilibres entre espaces naturels 
et espaces dédiés aux constructions. Ce travail 
constituera la troisième étape de l’élaboration du 
PLUi qui démarrera à l’automne.
La concertation continue
Afin de présenter le projet de la Carene à l’horizon 
2030, une réunion publique de concertation se 
tiendra vendredi 8 septembre, à 18h, à Cinéville, 
5 bd de la Légion d’Honneur, à Saint-Nazaire.

Plus d’infos : plui-agglo-carene.fr

Opération « Un arbre, une vie »
Dans le cadre de l’opération « Un arbre, une vie », 
coordonnée par le Parc naturel régional de Brière, 
les communes du Parc ont le plaisir d’offrir à chaque 
enfant né entre le 1e octobre 2016 et le 1e octobre 
2017 un arbre ou un lot de trois arbustes que 
les parents peuvent planter, pour lui, sur leur 
propriété. Pour les personnes ne possédant pas 
de terrain, les communes disposent d’un espace 
réservé pouvant accueillir la plantation.
Pour bénéficier de cette offre, il faut au préalable 
s’inscrire sur le site du Parc de Brière :
www.parc-naturel-briere.com/fr/news avant le 
13 octobre.
La remise des arbres et arbustes aura lieu 
le 25 novembre entre 15h et 17h à la salle 
polyvalente la Fontaine à Besné.

Cette manifestation est organisée dans le but 
de préserver notre cadre de vie et de conserver 
l’identité rurale de notre territoire. Les haies recèlent 
un environnement riche et souvent méconnu 
essentiel à la préservation de la biodiversité. Au 
total, en plus de vingt ans d’existence, et à raison 
de 800 arbres et arbustes distribués en moyenne 
chaque année, cette animation a permis de planter 
près de 16 000 essences locales…
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Association Histoire locale et patrimoine
Une première expo sur le Saint-André d’hier à aujourd’hui
Le patrimoine a sa journée en septembre. À Saint-André des Eaux, une 
nouvelle association s’y intéresse et propose sa première exposition du 
15 au 20 novembre au Parvis. Rencontre avec Alain Papot, le président de 
l’association Histoire locale et patrimoine.

Il n’est pas une 
journée où le sujet 
n’est pas sur la 
table. Les membres 
de la toute jeune 
a s s o c i a t i o n 
travaillent sur 

leur première exposition d’histoire 
locale. L’aboutissement d’un grand 
travail de recherches. « À part le 
livre Saint-André traverse le XX° 
siècle, auquel j’ai participé avec 
l’Amicale laïque, il y a très peu 
de documents, de photos sur 
la commune et peu d’archives 
datant du XIXe et XXe siècles. 
C’est ce qui m’a motivé à créer 
cette association avec d’autres 
passionnés d’histoire locale », 
souligne Alain Papot.
« La mayonnaise a pris »
En novembre dernier, les premières 
réunions et rencontres avec 
les habitants donnent envie de 
poursuivre. Certains ont travaillé 
sur la généalogie de leurs familles, 
d’autres comme Michel Haspot a 
réalisé de petits fascicules sur la 
paroisse et le patrimoine religieux, 
« puis on a fini par rencontrer des 
habitants qui avaient des photos 

anciennes. Des personnes âgées 
nous ont donné de précieux 
témoignages oraux. Bref, la 
mayonnaise a pris ». Et tellement 
bien que l’association s’est constitué 
une base d’archives, aujourd’hui 
numérisée, complétée par celles 
des Archives départementales 
et communales, qui sont autant 
d’idées de thématiques historiques 
à développer. « Nous voulions 
faire notre première expo sur les 
écoles andréanaises. Nous avons 
plusieurs centaines de photos 
de classes. Comme c’était un 
peu lourd à porter, nous l’avons 
repoussée au printemps 2018 », 
précise le président.
Près de 300 photos anciennes
Finalement, c’est une plongée dans 
le Saint-André d’hier à aujourd’hui 
qui est proposée aux visiteurs de 
novembre. Vingt-cinq panneaux 
retracent l’origine de la commune, 
l’histoire de La Poste, de la mairie 
et ses maires, des écoles, du 
petit patrimoine, de la gare, des 
hameaux et de la Brière, du sport, 
des loisirs et des fêtes, de l’église, 
des commerces du bourg... « Les 
vieux métiers intéressent les 

gens. Saint-André avait ses 
coquetiers, ces marchands 
ambulants récoltant les produits 
frais (œufs et volailles) dans 
les fermes pour les revendre au 
marché ou aux professionnels. » 
Un métier disparu aujourd’hui comme 
tant d’autres ! Et pour compléter 
l’exposition, l’association présentera 
des objets anciens prêtés par la ville 
comme la maquette du projet de 
centre-bourg des années 70/80 ou 
le tableau réalisé à l’occasion de la 
venue d’équipes de football pour la 
Coupe du monde en 1998. Autant 
de découvertes pour les habitants  : 
un accueil sera réservé aux écoles 
et aux résidents de la maison de 
retraite. 
Aujourd’hui, dix-sept personnes 
composent l’association dont 
quelques jeunes, comme Aurel 
Philippe et Eliott Prot à qui l’on doit 
notamment quelques vidéos sur la 
commune. Preuve que l’histoire et le 
patrimoine intéressent à tout âge.
Du 15 au 20 novembre salle du 
Parvis. Le week-end de 10h à 
12h30 et de 14h30 à 17h30, 
en semaine de 10h à 12h et de 
15h30 à 17h30.
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En cette mi-août, à l’heure où 
nous reprenons la plume, le 
soleil joue toujours à cache 
cache. Mais il n’est jamais très 
loin en Bretagne-Sud et nous 
espérons que l’arrière-saison 

saura se montrer douce et agréable.

Même si l’actualité nous rattrape avec son lot de 
malheurs liés aux actes terroristes, notre petit coin 
de terre sait accueillir et mener de belles actions 
conjuguant convivialité, fraternité et partage. 
Les animations de l’été ont su enthousiasmer nos 
hôtes estivaux et rassembler les Andréanais, avec 
un beau succès pour notre « Fête Nationale » des 
Chalands Fleuris sur le thème de 1917 et l’arrivée 
des Sammies américains sur le sol de Bretagne. Mais 
aussi avec les « Vendréanais », les jeux bretons et 
la soirée moules-frites.

Notre commune doit encore travailler à animer 
son centre-bourg en partenariat avec la 
nouvelle structure touristique intercommunale 
«Saint-Nazaire Agglomération Tourisme» et 
l’ensemble des acteurs associatifs, commerçants 
et artisans. Donnons-nous envie de passer un peu 
de temps sur notre commune et ainsi de découvrir 
le patrimoine culturel matériel et immatériel 
andréanais.

La rentrée a démarré traditionnellement avec le 
forum des associations. Nous espérons que vous 
aurez apprécier la richesse de notre tissu associatif.

Pour l’équipe du groupe minoritaire, il est temps de 
ressortir les cahiers pour participer aux différentes 
commissions et faire valoir sa vision du futur de 
Saint-André des Eaux…

Bonne rentrée à tous !

Expression des conseillers majoritaires 
Réhabiliter les salles Anne de Bretagne, pas si simple...

Ici, à Saint-André, tout le monde connaît les salles 
Anne de Bretagne. Situées à deux pas de la place 
Sainte-Anne, elles font partie du patrimoine du 
centre-bourg. Plus qu’un simple bâtiment, elles 
rythment la vie des associations qui s’y donnent 
rendez-vous chaque semaine et accueillent des 
spectacles au fil de l’année.

Ces salles, bien que pauvres en places de 
stationnement, offrent un vrai service à la 
population. Comme elles prenaient de l’âge, notre 
groupe s’était engagé à les réhabiliter et surtout à 
mettre les lieux aux normes y compris celles pour 
les personnes à mobilité réduite.

Au cours de l’étude, des contraintes techniques 
sont apparues. Celles-ci sont telles que le coût de 
la rénovation et de l’extension que nous avions 
imaginé a augmenté très sensiblement, sans 
apporter une valeur ajoutée en terme de services 
à la population. 

La commission Travaux a donc changé de cap. Elle 
envisage désormais un projet neuf en dehors du 

centre-bourg. Avec en tête, la volonté d’améliorer 
l’offre de services à la population. Il est encore 
trot tôt pour présenter en détail ce que seront ces 
futures salles associatives et de spectacle mais 
aussi de projection, mais les élus l’affirment, « elles 
devront être plus fonctionnelles et plus grandes ». 
Faire autrement mais faire mieux, en quelque sorte. 

Le groupe majoritaire la Dynamique renouvelée
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Expression des conseillers n'appartenant pas à 
la majorité municipale

Dominique Amisse - Laurence Domet-Grattieri - Franck Delalande - Martine Tendron - Steve Gabory 
Anne Raingué-Gicquel.
Permanence le 7 octobre à 11h - Salle des Paviolles.
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G. Lecoq

ASSOCIATION LES PORTES PLUMES
Marche nocturne et gourmande en 
Brière , le samedi 30 septembre.
10 km ponctués de pauses gourmandes.

Tarif adultes : 15 € - Enfants : 9 €

Inscriptions :
06 70 36 14 19 ou 06 12 73 38 21 

DÉBUT DE SOIRÉE
L’association présentera ses spectacles 
aux salles polyvalentes les samedis 18 et 
25 novembre à 20h45, les dimanches 
19 et 26 novembre à 14h30 et le 
vendredi 24 novembre à 20h45.
Les permanences d’inscription 
commenceront le 23 octobre aux salles 
polyvalentes.

Contacts : 
Patricia au 06 75 48 73 23
Manue au 06 75 81 93 86
association.debut.de.soiree@gmail.
com

SAHC
Une nouvelle saison débute pour le 
St-André Hockey club. 
Inscriptions et renseignements :
Maurice Delwel au 06 35 90 67 22 
Site internet : saintandrehockeyclub.fr.
Nous accueillons les enfant dès l’âge de 
5 ans et jusqu’à 12 ans. Les adultes sont 
également les bienvenus pour la création 

d’une équipe. Les entraînements ont 
lieu sur le terrain en gazon les mercredis 
de 16h30 à 18h en été, et en salle les 
vendredis de 17h à 18h15 en hiver.

ASF
Nouveau cette année : la zumba enfants 
(6 à 11 ans) le jeudi de 17h30 à 18h15 à 
la salle polyvalente avec Laure.

Pilates pour les adultes 3 heures par 
semaine.

Sophrologie avec Anne toujours à la salle 
des Paviolles.

Nouveau cours le mercredi matin à 10h30 
qui remplace le cours du jeudi à 18h30.

Inscriptions le dimanche 10 septembre de 
10h à 12h à la salle polyvalente N°1.

Reprise des cours le lundi 11 septembre.

Assemblée générale le jeudi 28 septembre 
à 19h, salle polyvalente N°1

Site internet : asfstandre.com
Page facebook : asfstandre
Mail : asfstandre@gmail.com

BIEN ÊTRE ET LOISIRS
L’association « Bien-Être et Loisirs de 
Saint-André » organise des cours de yoga.

Ces cours débuteront le mardi 26 
septembre aux salles polyvalentes de 
19h à 20h.

Vous pouvez venir «essayer» !
Apportez tapis et petit coussin !

Pour tous renseignements, vous pouvez 
appeler au 02 40 01 88 56 

AVIS AUX 45 ANS
Afi n d’organiser une soirée des 45 ans 
et d’en fi xer la date, les personnes 
intéressées peuvent contacter Cécile 
Rabreau au 07 81 95 96 74.

ASSOCIATION HISTOIRE LOCALE ET PATRIMOINE

Nous continuons notre travail de 
recherche auprès des personnes âgées, 
des témoins, des institutions (archives 
Mairie, Archives départementales, 
journaux locaux…). 

Nous classons et constituons une 
réserve précieuse et importante de 
renseignements et témoignages qui 
sera utile pour les générations futures.

Dans le même temps, nous préparons 
les 25 panneaux de notre première 
exposition qui aura lieu salle du Parvis 
du 15 au 20 novembre 2017 (lire en 
page 9).

Nous sollicitons à nouveau tous les 
Andréanais susceptibles de nous 
fournir documents ou témoignages 
sur la vie d’antan. Par exemple, pour la 
rubrique festivités, nous recherchons 
actuellement des photos du passage du 
tour de France (1958), des courses de 
chevaux à la Garenne (années 50), des 
spectacles de Johnny Hallyday, Richard 
Anthony (années 60), des courses 
cyclistes ou autres manifestations.

Contact : 
Alain Papot 02 40 61 88 16 ou 
papotalain@gmail.com

ASKOL DU
Le samedi 21 octobre, le cercle celtique 
organise un fest noz à l’Espace du Marais 
à 17h. Initiation gratuite aux danses 
bretonnes.
Restauration sur place.

À 20h45, fest noz animé par les groupes :

• « Diskuizh », groupe dynamique 
composé de cinq musiciens 
(bombarde, subois, accordéon, 
Uilleann pipe, biniou etc...)

• « Estran » composé de quatre 
musiciens (bodhran, violon, 
accordéon clarinette, vielle) 
originaires des pays de Saint-Malo 
et de Dinan,

• « Les musiciens d’Askol Du » 
qui, depuis de nombreuses années, 
accompagnent le cercle «Askol 
Du» dans ses sorties et sont bien 
habitués à faire danser. Ils ouvriront 
donc le fest noz magistralement 
avec accordéons et bombardes.

Contact au 02 40 53 50 49

Le groupe «Estran»

AMICALE DES DONNEURS DE SANG
Vous donnez régulièrement votre sang et 
nous vous en remercions. 

Aujourd’hui, les réserves en produits 
sanguins sont faibles, les dons de sang 
revêtent une importance particulière et 
sont d’une nécessité vitale. 

Nous organisons une collecte le lundi 30 
octobre à l’Espace du Marais de 16h 
à 19h30. Nous comptons sur vous pour 

donner à nouveau et n’hésitez pas à en 
parler autour de vous. Mobilisez encore 
et encore de nouveaux donneurs. Tous 
les groupes sanguins sont utiles. Et nous 
avons besoin des jeunes. 

Merci de votre soutien actif au service 
des malades.
Un point accueil jeunes enfants sera 
assuré pendant toute la collecte.
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Agenda

SEPTEMBRE
10 Fête du Parc de Brière Parc régional naturel de Brière Saint-Molf 11h à 18h

17
Journée du Patrimoine : balade 
chantée

Municipalité Tréhé 9h45

22 Loto St-André Football Espace du Marais À partir de 18h

29 Marche gourmande Association Les Portes Plumes Chaussée Neuve 18h30

OCTOBRE
7 Tournoi au profi t du Téléthon Pétanque Club Andréanais Terrain stabilisé 14h

7 Concert animé Municipalité Bibliothèque 11h

12 au 17 Salon d'Automne Amicale Laïque Espace du Marais 10h-12h 15h-18h

14 Animation Kamishibaï Bibliothèque municipale Bibliothèque
10h30 (4/6 ans)

11h30 (7/10 ans)

21 Fest noz Askol Du Espace du Marais À partir de 17h

28
Repas et soirée dansante animée par 
un DJ

Association Festive des Jeunes 
Andréanais

Espace du Marais 18h30

30 Collecte de sang Amicale des Donneurs de Sang Espace du Marais 16h - 19h30

30 & 31 Atelier création « images et sons » Municipalité Espace les Roselières 13h à 17h

NOVEMBRE
3 Loto Full Contact Andréanais Espace du Marais À partir de 18h

11 Commémoration Mairie/Fnaca Mairie 10h45

11 Festival de danses Les Fanas du Dancing Espace du Marais À partir de 15h

18 Loto APEI Jules Ferry Espace du Marais À partir de 18h

18 & 19 Spectacles cabaret Début de Soirée Salles polyvalentes 20h30 & 14h30 

25 & 26 Spectacles cabaret Début de Soirée Salles polyvalentes 20h30 & 14h30

25 Soirée des bénévoles Absade Espace du Marais 19h

G. Lecoq

Encore une belle ambiance pour la fête 
des chalands fleuris, dimanche 6 août !

Plusieurs expositions, photos et peintures, 
étaient proposées cet été, salle du Parvis.

Retours en images

 Le quatuor d'Allez les filles ne s'est pas 
ménagé lors du Vendréanais du 7 juillet.


