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

Édito

On avance, on avance, on avance…
Les intentions gouvernementales en matière de taxe
d’habitation et de dotations aux collectivités territoriales
génèrent ici aussi de légitimes interrogations. Pour autant,
nous observons d’intéressantes avancées sur les projets
municipaux.
Et depuis la rentrée, les dossiers s’enchaînent.
Ainsi, sur la Zac Centre Bourg, deux réalisations dont j’ai
affirmé la priorité à l’aménageur pourraient voir leurs permis
de construire déposés dans les prochaines semaines : la
maison médicale et la moyenne surface commerciale.
Nous espérons pour ces deux projets une livraison en 2019
dans l’intérêt des habitants.
Sur le déploiement du haut-débit, Orange va engager
des travaux début 2018. L’annonce est récente et nous
apporterons des précisions dans le prochain Andréanais mais
les premiers abonnements pourront à priori être souscrits
fin 2018 notamment dans des secteurs dont les débits sont
actuellement ridicules.
La mise en service de l’extension du restaurant scolaire sera
effective au retour des enfants après les vacances d’automne.
Pas de répit sur le champ des travaux : le chantier de
l’extension des salles sportives va débuter prochainement.
Les associations utilisatrices m’évoquent souvent les
nécessaires créneaux que cet équipement leur apportera.
On avance donc, comme le chante Alain Souchon, mais à
l’inverse de ce qu’affirme sa chanson, services comme élus
municipaux auront assez d’essence pour mener les projets à
bien pour vous.
Jérôme DHOLLAND

Mission locale
Les vendredis de 9h à 12h
Sur rendez-vous au :
02 40 22 50 30
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.

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 :
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

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

Les collectes des encombrants des mardis 26 décembre et 2 janvier sont décalées aux
mercredis 27 décembre et 3 janvier aux mêmes horaires
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La commune de Saint-André des Eaux, dans le cadre
de sa politique patrimoniale et associée à la Carene
compétente en matière de Plan local d’urbanisme
(Plu), a travaillé à la mise en place d’une charte de
coloration du bâti.
Cette charte chromatique permettra de valoriser
le patrimoine bâti existant et futur, de favoriser
la qualité des ravalements selon différentes
typologies (maisons rurales, maisons de bourg,
maisons de reconstruction, maisons des années
1970 à nos jours et maisons contemporaines), et
contribuer ainsi à renforcer l’identité de Saint‑André.
Concrètement, cela veut dire que depuis le mois
d’octobre 2017, toute construction doit se
conformer à la palette de couleurs, consultable
sur le site internet de la commune (www.saintandre-des-eaux.fr) ou auprès du service urbanisme,
tant en ce qui concerne les revêtements (enduits,
bardages..), les menuiseries (fenêtres, porte
d’entrée), que les modénatures. Des exemples

d’harmonie sont proposés afin de vous aider dans
vos choix.
Attention, des différences peuvent être constatées
entre les couleurs imprimées et le nuancier de
teintes réelles. Les références de RAL* indiquées
ou similaires seront les teintes réelles à prendre en
considération.
Cette charte, désormais annexée au Plu, s’applique
à tous.
*Système de codification et de standardisation universel
des couleurs pour l’industrie.

Zac centre-bourg

La maison médicale, bientôt une réalité
Entre l’arrière de la mairie et le parvis de l’église, le long de la voie nouvellement créée (impasse du
Val André), un projet de maison médicale est à l’étude. Il réunira différents professionnels de santé,
médecins, soignants, psychologue déjà installés sur la commune ou nouveaux arrivants. Ce programme
immobilier privé est porté par la Sonadev et voulu par la municipalité. Le bâtiment devrait voir le jour
dans un ou deux ans.
Au pied de cette future réalisation, on peut déjà voir la progression du dossier Zac : le parking de
15 places a été goudronné, les espaces partagés sont aménagés dans des tons colorés et les espaces
verts sont en phase de finition.
De nouveaux praticiens sur la commune
Nous vous informons de l’arrivée à Saint-André des Eaux des médecins généralistes, les docteurs Castillo,
Dupouy et Morchain, et de l’ostéopathe Sandra Rabine.

Urbanisme

Charte chromatique : une palette de couleurs pour vos
maisons

C. Lungart
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Patrimoine
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Vie associative & sportive

G. Lecoq

Complexe sportif

À l’étude depuis plusieurs années, le projet
d’agrandissement du complexe sportif va devenir réalité !
Les Andréanais sont sportifs et assidus, la preuve
en est l’utilisation intensive des différentes
installations du complexe sportif. Les deux
courts de tennis, la salle en parquet et la salle
multisports ne connaissent pas beaucoup de répit
sur une année. « Le manque de place devenait
un frein au développement des associations
sportives et à l’émergence de nouveaux sports
à Saint‑André » explique Guillaume Lecoq, adjoint
au maire en charge de la vie associative et sportive.
C’est le cabinet MCM de Châteaubriant qui a été
retenu pour la mise en œuvre de ce nouveau
bâtiment, jouxtant l’existant coté Espace du Marais,
qui comportera une salle multisports (basket,

volley, badminton) avec gradins et vestiaires, une
salle dédiée aux sports de combat également
ouverte aux scolaires, et un hall d’accueil pourvu
d’un bar et d’un espace cafétéria. Cette nouvelle
structure disposera d’une entrée indépendante
et s’étendra sur une surface de 1 600 m². « Le
fonctionnel et l’économique ont été nos
principaux critères de choix. Les intentions des
architectes du cabinet MCM sont allées dans
ce sens. Ils nous ont proposé un projet à la fois
adapté et esthétique » précise l’élu.
Le premier coup de pioche interviendra en janvier
prochain, pour une ouverture espérée en septembre
2018.

Théâtre de Saint-Nazaire
Du cirque pour Noël !

Culture

P. Bigot

La commune a souhaité renouveler son partenariat avec
le Théâtre de Saint-Nazaire pour la 3ème saison. « C’est
une chance pour les Andréanais de pouvoir profiter
de l’expertise éclairée des programmateurs d’une
scène nationale, estime Patricia Bigot, adjointe à la
culture et à la communication. Cette année encore
nous proposons des places à tarifs privilégiés pour
des spectacles que l’on pourra voir sur place à
l’Espace du Marais mais aussi, dans le magnifique
Théâtre de Saint-Nazaire. »
Le 19 décembre, c’est dans l’univers époustouflant
des arts du cirque que nous serons plongés. Tout
est possible dans le monde de Beyond. Ils sont sept
artistes acrobates s’attelant à repousser les limites
du corps et de l’espace sans peur du risque… ni de
l’autodérision ! C’est un joyeux mélange, un cocktail
rafraîchissant et chaleureux, un spectacle incroyable
à voir en famille.
La billetterie andréanaise est accessible aux horaires
d’ouverture au public en mairie et à la bibliothèque.
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Beyond au Théâtre de Saint-Nazaire
Mardi 19 décembre à 20h30 (18 € et 14 €)
Deux autres spectacles sont proposés dans le cadre
de ce partenariat :
• Monsieur de Pourceaugnac, mardi 13 février
à 20h30 au Théâtre de Saint-Nazaire (18 € et
14 €)
• Malices et sagesse d’orient, jeudi 22 mars à
l’Espace du marais, à Saint-André des Eaux, à
19h30 (7€ et 5 €)
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Spectacle de Noël

Elfia, la fée magicienne vous
emmène sur scène !

Culture

aussi facilement que des fleurs. Elle sait aussi bien sculpter
des ballons que changer de costume en une seconde...
Le spectacle se veut interactif : Elfia fera donc monter
sur scène des enfants qu’elle transformera en apprenti
magicien et des adultes qui auront droit à du mentalisme.
Ne dévoilons pas tous les tours d’Elfia. Le mieux est encore
de les découvrir en vrai... Même si tout cela ne reste que de
l’illusion.
Pratique. Samedi 16 décembre après-midi à l’Espace
du Marais. Invitations dans les cahiers d’école des
enfants. Offert par la municipalité.
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Elfia, l’invitée de cette fin d’année à Saint-André des Eaux
est en mesure d’exaucer ce voeu. À une semaine de Noël,
voilà qui est de bon présage... D’autant que la jeune femme
est une experte en la matière. Cette professionnelle tourne
ses spectacles en France et à l’étranger et a participé à des
émissions comme La France a un incroyable talent en
2014 et remporté des concours de magie, glanant
même le titre de championne de France en 2013.
Et comme la magie fait briller les yeux des petits comme
des plus grands, il y a fort à parier que le spectacle d’Elfia
séduise les quelque 500 invités du jour. La magicienne,
parée de ses plus beaux atours, a plus d’un numéro dans
son chapeau... Sur scène, elle est accompagnée d’oiseaux
(perroquet, perruches, colombes) qu’elle fait apparaître

P. Bigot

Collectage de récits et d’objets aquatiques,
Stéphanie Zanlorenzi va nous parler de l’eau !
« Où avez-vous appris à nager ?! La dernière fois que
vous vous êtes noyé dans un verre d’eau ?! Chez vous,
on voit plutôt la bouteille à moitié vide ou à moitié
pleine ?! ça vous arrive de vous retrouver le bec dans
l’eau ?! Pourquoi, pour qui avez-vous l’eau à la bouche
! Faut-il toujours se méfier de l’eau qui dort ?! ! »
Ces questions vous semblent loufoques ou décalées ?
C’est pourtant bien autour de ce dénominateur commun
qu’est l’eau que la comédienne, Stéphanie Zanlorenzi a
construit son questionnaire qu’elle posera aux habitants
de la commune. Une démarche qui s’inscrit dans le cadre du
projet culturel de territoire et qui va pérégriner sur d’autres
communes de la Carène.
Pendant quelques jours, Stéphanie Zanlorenzi, de la
compagnie Nina la Gaine ira à la rencontre des Andréanais,
riverains, promeneurs, pêcheurs, enfants pour récolter
récits, histoires et anecdotes. Vous pouvez aussi lui confier
des objets, des photos, tout ce que vous voulez pourvu que

cela parle de l’eau : celle qu’on boit,
qu’on contemple, dans laquelle
on nage, on navigue, celle qu’on
aime, qu’on déteste, celle qui a
changé notre vie, celle qui nous accompagne ! !
De cette matière liquide, Nina La Gaine en extraira de quoi
construire un spectacle « A la renverse » sorte de théâtre
d’objets itinérant ! Venez partager avec elle le rapport que
vous entretenez avec l’eau dans votre vie de tous les jours.
Nul besoin d’être spécialiste, cette invitation s’adresse à
tous, petits et grands.
Il sera possible de rencontrer l’artiste à Saint-André :
Mercredi 22 et samedi 25 novembre à la bibliothèque
municipale ; vendredi 24 et dimanche 26 novembre
sur le marché, place du parvis. Dimanche 26 novembre,
elle donnera une restitution de ces rencontres aux
habitants. Entrée libre.

Rencontres musicales
Bach & hip-hop, vous êtes sûrs ?
Toujours dans le cadre du Projet culturel de
territoire, les médiathèques et bibliothèques de
l’agglomération nazairienne s’associent pour
vous proposer une série de concerts intitulés Les
rencontres musicales. Cette fois-ci, elles seront
dédiées à Jean-Sébastien Bach à travers des
rencontres d’artistes professionnels et amateurs.
Rassembler, autour de Bach, un danseur hip‑hop,
une harpiste et un saxophoniste ? Un défi
surprenant quand on connaît tous les superlatifs

attribués à l’illustre compositeur du XVIIe siècle.
À travers ses passions et ses cantates, Bach,
profondément humain, inspire de manière originale
les protagonistes du spectacle dans des musiques
résolument intemporelles.
Ghel Nika do : danseur,
Olivier Besson : saxophoniste
Samedi 9 décembre à 11h
Bibliothèque municipale de Saint-André des
Eaux. Gratuit.

Restaurant scolaire
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6Enfance/jeunesse

V. Pichon

Portes ouvertes
Les parents sont invités à venir découvrir l’extension
du restaurant, visiter les équipements et dialoguer
avec le personnel le samedi 9 décembre à partir
de 10h30.

Vacances de Noël
L’accueil de loisirs sera ouvert du mercredi 3 au vendredi 5 janvier 2018. Les inscriptions seront possibles
du 1er au 15 décembre. Le Jem est fermé pendant les vacances de Noël.

Bibliothèque municipale

Prix des lecteurs : qui allons-nous découvrir cette année ?
Vous aimez lire mais manquez parfois d’inspiration
pour trouver de nouveaux auteurs ? Les
bibliothécaires de sept villes de la Carène ont
cherché et trouvé pour vous ! Six nouveaux
romans sont soumis au vote des lecteurs qui
le souhaitent jusqu’au 18 mai : lisez, classez par
ordre de préférence et venez en parler avec les autres
lecteurs. Une rencontre aura lieu samedi 26 mai au
cours de laquelle nous dévoilerons les préférences
de la centaine de participants attendue. Au fil des
pages de la sélection 2018, vous rencontrerez une
Patti Smith ensorcelante, tutoierez le communisme
du bloc de l’est, vous baladerez dans l’enfer d’un

désert hors norme. Vous mènerez l’enquête dans la
montagne française et voyagerez dans l’Italie des
années 60. Romans disponibles à la bibliothèque,
embarquement immédiat !
• Les cosmonautes ne font que passer
d’Elitzia Gueorguieva
• Le dernier arrivé de Marco Balzano
• Légende de Sylvain Prudhomme
• M Train de Patti Smith
• La nuit n’est jamais complète de Nicolas
Tackian
• Seules les bêtes de Colin Niel

R. A. M.
NOVEMBRE
Mardi 7 : Couleurs et matières de 9h30 à 10h45
Vendredi 10 : Motricité de 9h30 à 10h45
Vendredi 17 : Manipulation de 9h30 à 10h45
Mardi 21 : Jeux libres de 9h45 à 11h à la ludothèque
Vendredi 24 : Jeux sonores de 9h30 à 10h45
Mardi 28 : livres et comptines de 10h à 11h à la
bibliothèque

DÉCEMBRE
Vendredi 1er : Motricité de 9h30 à 10h45
Mardi 5 : Nature et découvertes de 9h30 à 10h45
Vendredi 8 : Jeux libres de 9h45 à 11h à la
ludothèque de Guérande
Mardi 12 : Manipulation de 9h30 à 10h45
Vendredi 15 : livres et comptines de 10h à 11h à la
bibliothèque
Mardi 19 : Jeux sonores de 9h30 à 10h45
Vendredi 22 : Couleurs et matières 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.
Permanences d’accueil : lundi de 13h30 à 17h30 - Jeudi de 9h à 12h - 1er samedi du mois de 9h à 12h

Piscine intercommunale
Nouveau : cours d’aqua-bike proposé à partir du lundi
8 janvier 2018 de 12h30 à 13h30 (séance de 30 mn)
- Tarif : 10 € la séance et 128 € la carte semestrielle
de janvier à juin.
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Inscription durant nos ouvertures au public. Places en
nombre limité. Renseignement au 02 40 91 27 15.
Fermeture de la piscine pour arrêt technique du 24
décembre au 7 janvier.
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Rentrée des classes
Quelques chiffres...

500 c’est le nombre de repas servis en moyenne

chaque midi au restaurant scolaire.

6 c’est le nombre de salles de classe équipées d’un
tableau blanc interactif à l’école élémentaire Jules
Ferry.

30 000€ c’est le coût de l’installation des
nouveaux jeux et circuit vélo dans la cour de l’école
maternelle Jules Ferry ainsi qu’un lot de patinettes
et de petits vélos.
+3 enfants de l’IME (Institut médico-éducatif de
Saint-Nazaire) accueillis en classe délocalisée à
l’école Jules Ferry par rapport à l’an passé, portant
l’effectif de la classe à 10 élèves.

École Jules Ferry
Marché de Noël et bourse aux jouets
Nouveauté cette année, le traditionnel marché de
Noël de l’école élémentaire Jules Ferry évolue avec
un élargissement en bourse aux jouets et aux
vêtements. Des stands couverts ou non seront à
disposition des particuliers qui pourront proposer à
la vente jouets et vêtements. La date retenue est le
samedi 2 décembre de 10h à 17h dans la cour et sous
les préaux de l’école élémentaire. Le stand de l’école
exposera durant cette journée objets de décoration,
confiseries, etc… vendus au profit de l’action éducative,
comme l’aide au financement de séjours. Une petite
restauration sera également organisée.
Conditions de participation et réservation d’un stand
disponibles sur le site internet de l’école, page Une classe de neige à Val Cenis se prépare pour les CM1, du 7
au 13 janvier.
actualités : https://www.ecolejulesferry.com

École Notre-Dame
Les CM2b, futurs journalistes
Vendredi 22 septembre, les élèves de CM2b ont
accueilli Frédéric Prot, rédacteur en chef à l’Écho de
la Presqu’île. En effet, cette année, les élèves vont se
mettre dans la peau d’un reporter et rédiger des articles
sur la vie de l’école, de la classe… Aussi, pour connaître
les ficelles du métier, les élèves ont interviewé le
journaliste sur son métier et ont rédigé, avec son aide,
un article présentant le projet de la classe.

Vide ta chambre

C’est sous un beau soleil qu’a eu lieu le 3e « Vide ta
chambre » organisé par l’Ogec de l’école Notre‑Dame.
Un grand merci à toutes les personnes qui ont
contribué à la réussite de cette journée !
Billodrome
Vendredi 8 septembre, les enfants ont vu naître
sous leurs yeux la réalisation du billodrome !
L’aboutissement du projet d’aménagement de la cour
l’année dernière.

Enfance Jeunesse

c’est le nombre d’enfants scolarisés à
Saint‑André des Eaux en cette rentrée 2017, 456 à
l’école Jules Ferry et 236 à l’école Notre-Dame.
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V. Pichon
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Citoyenneté

G. Baholet

Sécurité routière... À qui appartient le trottoir ?!
Piétons, cyclistes, automobilistes, il y a des moments
dans la journée où nous sommes nombreux à nous
partager l’espace public, et notamment à l’approche
des écoles aux heures d’entrées et de sorties
des classes. C’est bien pour limiter les risques
d’accidents qu’il existe des règles simples qu’il est
parfois bon de rappeler.
Un cycliste peut-il circuler sur le trottoir ?
NON ! Le trottoir est le lieu de circulation des piétons.
Toutefois, le code de la route autorise les enfants à
pédaler sur le trottoir jusqu’à l’âge de 8 ans, dans le
respect des piétons qui restent toujours prioritaires.
Quelle solution pour les cyclistes en l’absence
de piste cyclable ?
En l’absence de piste, les cyclistes peuvent utiliser
pleinement la route et doivent éviter de se serrer
contre le trottoir (dangereux pour leur sécurité).

S’ils préfèrent monter sur le trottoir, c’est en
marchant à coté de leur vélo.
Un automobiliste peut-il dépasser un cycliste
en ville ?
Oui, s’il peut sans danger se déporter à plus d’un
mètre du cycliste.
Est-ce autorisé de téléphoner à vélo ?
NON ! L’usage d’un téléphone tenu en main par le
conducteur d’un véhicule en circulation est interdit
par la loi, et les cyclistes sont des conducteurs de
véhicules comme les autres !
Et les trottinettes ?
Les rollers, trottinettes (sans moteur) ou skateboards
ne sont pas considérés comme des véhicules. On
doit donc les utiliser uniquement sur le trottoir, mais
avec prudence, et non sur la route.

Stationnement interdit
Rue Villès Batard, des espaces de stationnement
ont été créés en enrobé et se distinguent des
cheminements piétons qui sont en béton. Les
automobilistes qui stationnent sur la partie
bétonnée sont donc en infraction.

Ordures ménagères : du bon usage des poubelles...
Sur les trottoirs ne cohabitent pas seulement les
piétons et les cyclistes, l’espace doit aussi être
partagé avec nos poubelles !
Dans notre commune, le jour de ramassage des
déchets est le mardi (tous les mardis pour les
déchets ménagers, un mardi sur deux pour les
déchets recyclables). Est-il utile de rappeler que les
déchets doivent être placés dans des bacs fermés
sortis sur le trottoir uniquement pour la collecte ?
En effet, les sacs déposés à côté des bacs ne sont
pas ramassés. Et pour que le ramassage se passe
dans des bonnes conditions, voici quelques petits
conseils :
• Je sors mon bac uniquement s’il est plein,

• Je présente mon bac avec les poignées côté rue,
• Je rentre mon bac rapidement après la collecte,
• Je le nettoie régulièrement.
Dans les bacs de tri, à couvercle jaune, les déchets
sont déposés en vrac. N’ajoutez pas de sac de
protection dans le bac pour ne pas entraver le bon
fonctionnement du lève‑bac. À l’inverse, on ne doit
trouver dans les bacs de déchets ménagers que des
sacs bien fermés comprenant tout ce qui ne se met
pas dans le bac jaune, hors encombrant et déchets
de jardin.
Et en matière de pollution, rappelons-nous que
le meilleur déchet, c’est celui qu’on ne produit
pas !

Balisage des chemins de randonnée : stop au vandalisme !
Parmi les activités-phares de la commune de Saint-André des Eaux, la randonnée à pied est de celle qui
est le plus accessible. Mais pour en profiter pleinement et ne pas se perdre, les chemins doivent être
bien balisés. Depuis quelques mois, les bénévoles de la fédération française de randonnée, grâce à qui
nous profitons d’un balisage soigné, constatent un vandalisme accru sur leurs fléchages. Après ceux
du centre-ville, les marquages de couleurs à la Chaussée neuve ont été noircis. Ce type d’agissement
n’est pas tolérable et c’est pourquoi la commune a déposé plainte à la gendarmerie afin que cessent
ces comportements malveillants qui nuisent au dynamisme touristique. Dernièrement, une personne a
été condamnée à verser 100 € à la commune pour des détériorations. Sur ce sujet, soyons respectueux
des activités de chacun (pêche, randonnée, balade en chaland, chasse...). Et rappelons également que les
chemins ne sont pas autorisés aux véhicules à moteur. Là encore, respectons les règles !
Saint-André-des-Eaux • Novembre/décembre 2017
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Portraits de champions

Pourquoi avez-vous choisi le horseball et le
surfcasting. Et pouvez-vous expliquer ce que
sont vos disciplines ?
Léa : J’ai toujours vu mes parents monter à cheval.
Moi, j’avais 8 mois quand j’ai commencé l’équitation
(ma sœur Camille a commencé tard, elle avait 2 ans !).
Dans un match de horseball, deux équipes de quatre
joueurs se disputent un ballon garni d’anses en cuir
et doivent marquer le maximum de buts après trois
passes minimum. Les buts ressemblent à des paniers
de basket qui auraient été montés à la verticale,
placés à 3,5 m du sol. On dit que le horseball est
le plus spectaculaire des sports équestres : les
anses ne servent pas seulement à ramasser le
ballon à terre, elles permettent aussi de l’arracher à
l’adversaire ! C’est un sport d’équipe et de contact,
c’est ça qui me plaît. C’est pour le horseball que je
continue à monter à cheval.

Valentin : Le surfcasting consiste à pêcher à la
ligne, à partir de la plage. On peut aller dans l’eau
jusqu’aux genoux. Ce sport se pratique sur toutes
les côtes françaises. J’aime bien la pêche et être au
bord de l’eau. C’est à la fois relaxant et très physique.
Quand le poisson arrive, il faut être réactif, avoir une
organisation. Dans ce sport, il faut comprendre l’état
de la mer, analyser le fond pour être sûr de trouver
du poisson. Je pêche du bar, du mulet, de la plie, des
maquereaux.
Depuis combien de temps pratiquez-vous ces
sports ?
Léa : J’ai commencé le horseball à l’âge de 8 ans,
à poney. La compétition, l’équipe, les matchs, tout
cela m’a tout de suite plu.
Valentin : J’ai commencé quand j’avais 12 ans.
Je pêchais déjà en Brière et mon père a vu dans
le journal que le club Orphie à Saint-Nazaire
recherchait des jeunes. J’y suis allé. Nous sommes

quarante pêcheurs. Vingt sont âgés entre 12 et 18
ans dont une quinzaine font partie de la section
pêche du collège de Paimboeuf.
Après le bronze, l’argent et l’or à poney, Léa, tu
viens de remporter le bronze au Championnat
de France cheval club 2. Comment s’est passée
la compétition et ce prix te donne-t-il des ailes
pour aller plus loin ?
Léa : Tout était différent pour moi cette année, j’ai
changé à la fois de catégorie et de club. A cheval,
les choses se passent différemment qu’à poney.
Dans ma nouvelle équipe, j’étais la seule à avoir déjà
participé aux Championnat de France à Lamotte
Beuvron mais surtout, la grosse différence c’est
que nous avons joué contres des équipes adultes,
avec beaucoup plus d’expérience que nous ! Cette
médaille, elle me donne envie de continuer, de faire
mieux encore pour arriver plus haut.
Et toi Valentin, comment vois-tu la suite ?
Valentin : C’était ma 5e participation consécutive
au championnat de France. En fait, dès que j’ai
commencé à 12 ans, j’ai été sélectionné grâce aux
points acquis lors des concours. Mais là, c’est mon
premier titre de champion de France. L’épreuve
s’est tenue à Dunkerque avec des conditions météo
pas faciles. J’ai gagné grâce à un bar de 2 kg, pris
au dernier coup de canne. Oui, cela motive pour
continuer. J’ai déjà participé au championnat du
monde l’an dernier à Valence. Là, je ne sais pas
encore si je vais être sélectionné. Cette victoire
m’a permis d’intéresser un sponsor, Poséidon gun,
une marque d’accastillage espagnole. Le club est
content ! Et il recherche d’autres jeunes à partir de
12 ans.
Pour contacter le club : 06 80 16 11 06.
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A 16 ans, Léa Derbanne peut déjà être fière de son palmarès sportif : après avoir remporté toutes
les médailles possibles du championnat de France horseball à poney, elle vient avec sa nouvelle
équipe de décrocher le bronze en horseball à cheval. De son côté, Valentin Rondineau, 17 ans
et apprenti en menuiserie, pratique le surfcasting. Il vient de décrocher son premier titre de
champion de France). Interview croisées.

Grand angle

Léa et Valentin, deux jeunes sportifs andréanais au sommet

Expression des Élus
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Expression

des conseillers majoritaires

Nos actions pour accompagner les familles
Saint-André des Eaux, une commune jeune ? Oui,
c’est le moins qu’on puisse dire : avec un quart de
la population qui a moins de 14 ans et plus de 700
élèves scolarisés dans les écoles de la commune, la
ville attire les familles. C’est en pensant à elles, que
l’équipe municipale a mené un nombre important de
ses dernières actions.
Tout d’abord par des investissements conséquents :
création du multi-accueil, réhabilitation de l’école
élémentaire Jules Ferry (encore deux phases à
venir), extension du restaurant scolaire, extension et
réaménagement des locaux de l’accueil périscolaire
et de l’accueil de loisirs à l’espace Roselières,
aménagement des cours de l’école maternelle.

s’inscrivent aux activités programmées pendant les
vacances scolaires.
Enfin, les élus du groupe majoritaire sont soucieux
d’impliquer les Andréanais dans les décisions les
concernant. Comme ce fut le cas lors de la réforme
des rythmes scolaires, les parents d’élèves, via leurs
représentants, seront invités à s’exprimer sur leur
volonté ou non d’un retour à la semaine des 4 jours.
Ceci n’est pas légion dans les communes voisines.
Pour le groupe majoritaire la Dynamique
renouvelée, les membres de la commission
Enfance/jeunesse.

Ensuite, par la volonté d’accompagner les familles
à la parentalité. Ainsi, des conférences ont
été proposées aux familles et professionnels
andréanais autour de la motricité, les rythmes de
l’enfant ou plus récemment, la lecture, l’estime de
soi et les dangers d’internet. Le thème de l’éducation
positive sera traité début 2018.
Les ados n’ont pas été oubliés avec la création du
club Jem. Aujourd’hui, les jeunes ont pris le pli et

Expression

des conseillers n'appartenant pas à
la majorité municipale
Brèves de conseil...
La révision de notre PLU et le
Projet d’Aménagement et de
Développement Durables du
futur PLUi à l’ordre du jour du conseil municipal du
18/09/17 ont suscité de nombreux échanges. Le
conseil s’est transformé en un vrai lieu de débat et
ne s’est pas réduit à une chambre d’enregistrement
de décisions déjà actées !
P.L.U.
Nos 2 élus de la commission urbanisme ont
participé de leur mieux à cette révision, longue et
technique. Nous gardons à l’esprit les points de
vigilances déjà abordés (espaces de respiration
en zone agglomérée, circulation douce accrue,
logement diversifié etc…) avec comme seul moteur
la recherche de l’intérêt général.
P.L.U.i
Entre confiance franche mais attentive et crainte
d’une prise de contrôle en dehors de la commune,

différentes sensibilités cohabitent au sein même
de notre «petit» groupe quand il s’agit du P.LU.i.
Nous n’avons toutefois relevé à l’examen du projet
de P.A.D.D. que des principes louables et des enjeux
renvoyant à des préoccupations qui intéressent
les Andréanais. Nous voulons avoir confiance en
la solidarité intercommunale et la gouvernance
partagée.
Arrêt du projet de zonage d’assainissement
des eaux pluviales
Deux éléments auront retenu notre attention : la
maîtrise nécessaire de l’imperméabilisation des
sols d’où la nécessité d’un coefficient maximal qui
figurera au PLU révisé et la présence de traces
suspectes d’eaux usées sur le réseau pluvial en
plusieurs points de la commune. La loi sur l’eau
préconise de «concilier les exigences des activités
économiques et de l’environnement». Saint‑André...
«des-Eaux», entre mer et Brière, un milieu fragile à
protéger.

Dominique Amisse - Laurence Domet-Grattieri - Franck Delalande - Martine Tendron - Steve Gabory Anne
Raingué-Gicquel. Permanence le 4 novembre et le 2 décembre à 11h - Salle des Paviolles.

Saint-André-des-Eaux • Novembre/décembre 2017

n°306

FNACA commémoration du 11 novembre
Amis adhérents, nous vous rappelons la cérémonie de commémoration
du samedi 11 novembre. Rendez-vous à 10h45 devant la mairie.
Présence indispensable.
La remise des cartes restantes aura lieu après le dépôt de gerbes au monument
aux morts, pendant le verre de l’amitié. Merci de prévoir un chèque de 20 €.
Vous pouvez aussi régler votre carte auprès d’André Quignon,
25 rue des Châtaigniers à Saint‑André.
Toute carte non réglée le 15 janvier sera retournée au siège.

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 ont lieu
aux salles polyvalentes, les mardis et
jeudis, de 18h à 19h30.
Contacts :
Patricia au 06 75 48 73 23
Manue au 06 75 81 93 86
association.debut.de.soiree@gmail.com

ÉCOLE DE MUSIQUE
Pour cette nouvelle année, 157 élèves
sont inscrits pour des cours individuels

d’instruments et/ou pour des cours
collectifs (éveil musical, solfège, ateliers).
La première audition de la saison aura lieu
le samedi 9 décembre au Centre Culturel
des Roselières. Occasion pour les élèves
de présenter, en exclusivité, leur travail à
leur famille. Venez nombreux !!!

ASF
Il reste des places dans les différents
cours. N’hésitez pas à consulter le site
internet : www.asfstandre.com
Prochaines randonnées pédestres :
Samedi 9 et jeudi 25 novembre à La
Turballe et Jeudi 7 et samedi 14 décembre
à la boucle du Guézy.
L’activité randonnée est gratuite pour les
adhérents ASF.
Pour les non-adhérents le tarif est de 5€
pour 4 randonnées
Rendez-vous sur le parking de l’église à
13h45 pour le covoiturage.

CHORALE ARC EN CIEL
Les activités de la chorale ont repris :
quelques dates de concert à noter :
Vendredi 1er décembre, à Saint-André
pour le Téléthon.
Vendredi 8 décembre, 20h30, à l’église
de Piriac, animation de Noël de la ville.
Dimanche 10 décembre, à l’église de
l’Immaculée l’après-midi (Marché de Noël).

ASSOCIATION HISTOIRE LOCALE ET PATRIMOINE
L’association expose ses photos du 15 au 20 novembre à la 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.

LES FANAS DU DANCING
3 Salles, 3 Ambiances.
Samedi 11 novembre, de 15h30 à
20h15 pour les stages et dès 21h pour la
soirée dansante à l’Espace du Marais.
L’association organise son traditionnel
réveillon de la Saint-Sylvestre à l’Espace
du Marais. Ambiance assurée avec
l’orchestre Sérénade.

Réservations avant le mardi 26 décembre
auprès de Séverine Fraudin.
Téléphone : 06 67 80 15 68
Le gala et le spectacle dansant de
l’association auront lieu le samedi 26 mai
2018 et non le 20 mai comme annoncé
dans le magazine.
Retrouvez toutes nos infos sur notre site :
lesfanasdudancing.e-monsite.com

CRÈCHE DE MARLAND

L’ouverture de la crèche au public
aura lieu le 15 décembre au soir et
se tiendra jusqu’au 16 janvier.
L’entrée de la crèche est gratuite.
La participation éventuelle du public
permet de financer les matériaux
nécessaires à la rénovation des décors
(chaume, guirlandes, etc).

ERRATUM

Une erreur s’est glissée dans le précédent
bulletin N° 305. L’APEI n’organise pas de
loto le samedi 18 novembre.

EN CATIMINI

L’association a fait sa rentrée la semaine
qui a suivi le Forum où quelques
nouvelles adhérentes se sont inscrites.
Les différentes activités ont repris les
lundi, mardi et vendredi de 13h30 à 17h
salle des Paviolles. L’objectif principal de
l’association pour ce dernier trimestre
sera la préparation de l’exposition vente
les 2 et 3 décembre à l’Espace du
Marais dont certains bénéfices seront
reversés au Téléthon.
Nous espérons de nombreux visiteurs qui
viendront découvrir nos nouveautés et
ouvrages réalisés par les 69 adhérentes
inscrites cette année.
Chatelard44@sfr.fr

AMICALE DES DONNEURS DE
SANG

Prochaine collecte le mercredi 27
décembre à l’Espace du Marais de 16h à
19h30. Un point accueil jeunes enfants
se tiendra pendant toute la durée de la
collecte.
L’Union
des
commerçants
de
Saint‑André des Eaux organise le
dimanche 17 décembre de 9h30 à
17h30 le marché de Noël sur la place
de l’Église. Divers exposants,
promenade
en
calèche,
animations pour les enfants,
restauration sur place, buvette,
vin chaud, marrons chauds, et
bien sûr… le Père Noël !

Bureau d’information touristique
Les nouveaux horaires d’ouverture :
9h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30
Du 10 au 20 octobre et du 7 au 14 novembre : les mardi et
vendredi ;
Vacances scolaires (Toussaint / Noël) : du mardi au samedi midi ;
Fermé les dimanches et jours fériés.
Tarifs préférentiels sur de nombreuses billetteries.

26 place de l’église - Tél. 02 40 91 53 53
contact-standre@saint-nazaire-tourisme.com
www.saintandredeseaux.com
Pendant les périodes de fermeture, merci de vous adresser à
l’office de Tourisme de Saint-nazaire
Boulevard de la Légion d’Honneur - 02 40 22 40 65

Vie associative

La chorale Arc en Ciel et le Jardin de
Djedo organisent deux représentations
théâtrales les vendredi 12 et samedi
13 janvier à 20h30 à l’Espace du Marais.
Le groupe artistique du Pouliguen nous
a réservé une comédie d’Isabelle Oheix :
«Sitcom».
Réservations :
02 40 01 20 63 ou 09 61 01 17 00
Lundi soir de 17h à 18h aux salles
polyvalentes (Arc en Ciel).
Mardi et jeudi, de 12h15 à 13h15 et jeudi
de 19h à 20h30 à la piscine (Djedo).
Tarifs : adultes : 7 € - Enfants : 4 €
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THÉÂTRE

G. Lecoq

Agenda
G. Lecoq

NOVEMBRE
3

Loto

Full Contact Andréanais

Exposition artistique

Mairie

11

Commémoration

Mairie/FNACA

11

Festival de danses et soirée dansante Les Fanas du Dancing

14

Vie associative

6 au 13

Vernissage expo

Histoire locale et Patrimoine

15 au 20

Exposition

Histoire locale et Patrimoine

18 & 19

Spectacles cabaret

Début de Soirée

22 & 25

Nina la Gaine (Projet culturel de
Échanges avec le public
territoire)

24, 25, 26
25 & 26
25

Spectacles cabaret

Début de Soirée

Soirée des bénévoles de la Fête des
Absade
Chalands Fleuris

et

18h (début 20h)

Salle du Parvis

Non connu

Mairie

10h45

Espace du Marais

15h30 puis 21h

Salle du Parvis

Horaires en p. 11

Salles polyvalentes

20h30 & 14h30

Bibliothèque

22 : la journée
25 : le matin

Salle du Parvis

24 et 26 : le matin
25 : l’après-midi

Salles polyvalentes

20h30 & 14h30

Espace du Marais

19h

Cours école Jules Ferry

10h -17h

DÉCEMBRE
2

Marché de Noël et bourse aux jouets
École Jules Ferry
et vêtements d'hiver

2&3

Expo-vente loisirs créatifs

En Catimini

Espace du Marais

En journée

2&3

Animations Téléthon

Associations andréanaises

Espace du Marais

En journée

Bibliothèque

11h

Espace du Marais

14h

Route de la Chaussée
Neuve

Toute la journée

Espace du Marais

Après-midi

9

12

Nina la Gaine (Projet culturel de Échanges avec le public
territoire)
restitution (dimanche 26)

Espace du Marais

10
Midécembre
16

Rencontres musicales (Projet culturel
Municipalité
de territoire) "Hip hop et Bach"
Loto

OGEC Notre-Dame

Crèche de Marland

Les Amis du Four et de la Crèche
de Marland

Spectacle de Noël : Elfia magicienne

Municipalité

17

Marché de Noël

Association des commerçants

Place de l’Église

9h30 à 17h30

27

Collecte de sang

Amicale des donneurs de sang

Espace du Marais

16h -19h30

31

Réveillon de la Saint-Sylvestre avec
orchestre

Les Fanas du Dancing

Espace du Marais

21h

Retour en images

Gweltaz et Stevan du Collectif à
l'envers sont venus présenter le
concert illustré du 9 février prochain

Pour sa 5e édition, le forum des assocations a
rassemblé les Andréanais autour de leurs loisirs
Le 11e Salon d'automne a rendu hommage à
Jean-claude Moyence, à titre posthume

Un public attentif lors du
kamishibaï animé par Christine

