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Septembre est revenu, synonyme de rentrée des classes 
pour les plus jeunes et de nouvelle saison pour les 
associations andréanaises et leurs adhérents.
J’espère que l’été aura été profi table à tous, que vous 
l’ayez passé dans notre belle région ou sur d’autres 
contrées.
En juillet et août, Saint-André des Eaux n’a pas joué 
la belle endormie : l’extension des salles sportives 
arrive quasiment à son terme et ouvrira ses portes 
en octobre, les travaux de remplacement des sols, 
à l’école élémentaire Jules Ferry, sont achevés et 
les aménagements de la ligne de bus Stran U4 sont 
désormais opérationnels.
Je profi te de ces quelques lignes pour souhaiter une 
bonne rentrée aux élèves andréanais.
L’activité associative reprend également et la fête 
médiévale du premier week-end de septembre, avec la 
compagnie Kouviadenn, sonne le début d’une année 
active, riche en rencontres et en découvertes dont 
l’Andréanais se fera le relais au fi l des mois.

Bonne rentrée à tous,

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,
et les 1er et 3e samedis du mois

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

Bibliothèque :Bibliothèque :
Mardi de 16h à 18h

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

Samedi de 9h30 à 12h30

Végèterie :Végèterie :
Du 1er octobre au 31 mars 

Lundi de 14h30 à 18h
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(Fermeture à 19h jusqu’au 30 septembre)
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G. Baholet
Les vertus du radar pédagogique
Bilac et la Lande d’Ust, deux quartiers où l’on roule trop 
vite 
Vous avez sans doute croisé dans les rues de 
Saint-André au printemps, ce panneau lumineux 
qui indique votre vitesse en voiture. Bien plus 
qu’un simple « affi  cheur », il s’agit en réalité 
d’un radar pédagogique qui nous a été prêté 
par la cellule Sécurité routière de la préfecture 
de Loire-Atlantique. Placé successivement dans 
neuf secteurs de la commune entre le 12 avril 
et le 10 juillet, l’appareil nous livre aujourd’hui le 
résultat de ses enregistrements.
La première surprise à la lecture de ces chiff res 
est la densité du trafi c, observée sur tous les 
points considérés : Centre-ville, Avrillac, Bilac, 
Brangouré, Chatelier et Lande d’Ust. La rue de 
Brière arrive largement en tête du palmarès des 
rues les plus fréquentées avec une moyenne 
de plus de 3000 véhicules par jour dans les 
deux sens de circulation (2e : rue de Bretagne 
avec 2300 véhicules/jour, 3e : route d’Avrillac 
1700 véhicules/jour). Notons qu’on a quand 
même enregistré dans les secteurs les moins 
fréquentés un minimum de 360 véhicules/jour. 
La population andréanaise augmente et le niveau 
de circulation avec, ce n’est pas une révélation, 
mais les chiff res du radar pédagogique viennent 
appuyer ce qui est ressenti par tous. 
Le deuxième enseignement que l’on peut tirer 
des résultats de cette phase d’étude, concerne 
la vitesse. En règle générale, il faut souligner 
que les conducteurs sont raisonnables et c’est 
une bonne nouvelle ! Globalement, 85% des 
véhicules relevés sont en dessous des limitations 
de vitesse, et on remarque sans étonnement que 

plus les rues sont aménagées, plus les voitures 
roulent doucement.
Enfi n, et c’est l’élément le plus important que 
nous révèle le radar pédagogique, il existe deux 
secteurs en particulier que l’on pourrait qualifi er 
de points noirs. À Bilac et la Lande d’Ust, les 
bons conducteurs ne représentent plus que 60% 
des usagers. C’est un chiff re alarmant qui a été 
transmis à dessein à la gendarmerie. Pourtant, 
si vous êtes en retard, ce n’est pas la faute des 
autres ! Pour arriver plus tôt, une seule solution : 
partez plus tôt, mais ne cherchez pas à aller plus 
vite !
Dans le but d’améliorer la sécurité de nos rues, 
cette étude va maintenant permettre de réfl échir 
à des aménagements adaptés aux dangers 
identifi és (chicanes, dos d’âne…). La commission 
travaux proposera prochainement au conseil 
municipal le vote d’un budget spécifi que à la 
sécurité routière afi n de rendre la route agréable 
et plus sûre pour tous.

Code de la route
Des ateliers gratuits pour se mettre à jour
Sur une initiative municipale, trois ateliers seront animés par des intervenants bénévoles 
issus de la cellule de sécurité routière de la préfecture de Loire-Atlantique. C’est le 
moment de réviser !

Les jeudis 11 et 18 octobre à 15h
Une vingtaine de volontaires, hommes et 
femmes de 65 ans et plus, sont invités à venir 
tester leurs connaissances en matière de 
signalisation et de règles de circulation. 
On pourra aussi s’informer sur l’impact de l’alcool 
ou de l’âge sur la conduite (vision, réfl exes…).

Le jeudi 11 octobre à 20h
À destination des jeunes parents, cet atelier 
unique a pour objectif de réviser à plusieurs et 
de manière ludique les règles de partage de la 
route qui s’appliquent aux vélos, scooters, ou 
autres trottinettes et rollers.
Ateliers, salle des Paviolles.
Inscriptions et renseignements en mairie 
(02 51 10 62 62).
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G. Baholet

École élémentaire Jules Ferry
Des sols refaits à neufs
L’école élémentaire publique fait peau neuve depuis 
quelques étés désormais. Début juillet, le dernier 
chantier consistait à refaire l’ensemble des sols 
du bâtiment central et de celui situé à l’ouest de 
l’établissement. 

En cette rentrée, les enfants ont donc foulé un 
nouveau sol en revêtement vinyle. Des teintes claires 
qui apportent de la luminosité et un environnement 
agréable pour se sentir bien en classe !

Aire de covoiturage
La commune s’adapte aux pratiques qui évoluent
La première aire de covoiturage de la commune 
a été réalisée, cet été, à la sortie du rond-
point de la Belle Étoile. Le lieu servait déjà de 
stationnement, mais de façon un peu sauvage, 
en bord de route, rendant la pratique dangereuse. 
Pour plus de confort et de sécurité, la municipalité 
a donc décidé, de concert avec la Carène et avec 
l’aide des services du Département, d’aménager 
le secteur avec la réalisation d’un terrassement 

et la pose d’un revêtement d’une surface de 
400 m² pour sept places de parking. Le chantier 
s’est fait rapidement, il n’a pas été nécessaire 
d’abattre des arbres ni de gommer de dénivelés 
importants. Le coût total de l’opération s’élève à 
26 000 €, la communauté d’agglomération a pris 
en charge la signalisation. Une deuxième aire de 
covoiturage d’une dizaine de places verra le jour 
début 2019 dans la zone des Pédras.
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P. BigotRencontres musicales
Lorsqu’il s’éteint des suites d’un cancer, en mars 1918, 
Claude Debussy ne sait pas que la guerre va prendre 
fin quelques mois plus tard. Cette guerre qui lui aura 
arraché des êtres chers a aussi bouleversé sa vie 
sociale et musicale. En cette année de commémoration, 
les Rencontres musicales en bibliothèque, dans le 
cadre du projet culturel de territoire, reviennent sur les 
années de guerre de Debussy. On retrouvera dans cette 
présentation l’interactivité avec les musiciens, propre 
aux Rencontres musicales.
Samedi 20 octobre, à 11h, à la bibliothèque.
Entrée libre.

Lecture transat
La lecture à voix haute est à l’honneur dans le cadre 
des Rencontres littéraires dans les bibliothèques de la 
Carène. 
Il s’agit d’un petit jeu : tirez une carte et laissez-vous 
guider. Ça ne dure qu’une minute. Une minute de détente 

sur un transat. Une minute de déconnexion totale. Une 
minute ce n’est rien, mais ça peut être bouleversant. 
Pour cette première édition à Saint-André, nous avons 
choisi le dépaysement pour fil conducteur.
Pas de dates précises pour les rencontres littéraires, elles 
ne préviennent pas, elles viendront vous surprendre, 
été comme hiver !

Un dimanche au bord de l’eau
Vous faites quoi le dimanche 14 octobre ? 
Et si vous passiez votre 
dimanche 14 octobre, en famille, 
au bord de l’eau ?
C’est ce que vous propose le CPIE 
Loire Océane, le Parc naturel 
régional de Brière et le Syndicat 
du Bassin Versant du Brivet, qui 
organisent en partenariat avec la 
commune de Saint-André des Eaux 
et l’association Les Amis de Bilac, 
un après-midi festif, ludique et 
convivial, le long du port de Bélot.

Ateliers, spectacles, balades… pour 
petits et grands, à pied, à vélo ou en 
chaland, venez prendre un bon bol 
d’air au bord de l’eau et profitez des 
nombreuses activités gratuites en 
famille !
Un après-midi de fête, qui sera 
aussi l’occasion de s’intéresser aux 
cours d’eau, à leur entretien et à 
la formidable biodiversité qu’ils 
abritent.

Rendez-vous le dimanche 14 
octobre, de 14h à 18h, port de 
Bélot (Bilac). Gratuit.
Renseignements auprès du CPIE 
Loire Océane : 02 40 45 35 96

Bibliothèque municipale

De PacMan à la réalité virtuelle, en passant par MarioKart 8
Quatre jours de jeux vidéo pour tous

Les tournois de jeux vidéo à la 
bibliothèque ont été plébiscités 
l’hiver dernier. Ils reviennent en 
force pendant les vacances de la 
Toussaint. Avec la participation 
de la société Ouest Games, un 
programme de choc a été mis sur 
pied pour tous les Andréanais. Car 

oui, il n’y a pas d’âge pour s’y mettre ! Ainsi, les enfants 
pourront partager avec les parents une bonne course 
de Mario Kart 8 mercredi 24 octobre à la bibliothèque, 
les 11-14 ans auront à leur disposition de nombreux 
jeux sur dix consoles en libre-accès, durant deux après-
midi réservés aux enfants inscrits au Jem. Pour clôturer 
cette semaine spéciale, les plus grands pourront faire 

l’expérience des montagnes russes en réalité virtuelle 
le matin du samedi 27 octobre à la bibliothèque.
Mercredi 24 octobre : tournoi de Mario Kart 8 
Deluxe sur Nintendo Switch à la bibliothèque dès 14h. 
Inscriptions sur place, 32 participants maximum.
Jeudi 25 et vendredi 26 octobre : animation Jeux 
rétros et nouveaux, 10 consoles en libre accès, au Jem 
de 13h30 à 18h. Inscriptions via le Jem uniquement.
Samedi 27 octobre : découverte de la réalité virtuelle, 
venez essayer librement l’Oculus Rift, à la bibliothèque 
entre 9h30 et 12h30.
Renseignements auprès du Jem et de la 
bibliothèque.
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V. Pichon
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Piscine intercommunale
Ouverture au public en période scolaire :
• Mercredi de 15h à 17h.
• Vendredi (soirée réservée aux adultes) de 

18h30 à 20h30.
• Samedi (jardin aquatique) de 10h30 à 13h.
Nouveauté :
Cours Aqua-bike et Aqua-tonic le lundi et vendredi 
midi et le mercredi soir.
Ouverture au public pendant les vacances de la 
Toussaint : du lundi au vendredi, de 14h15 à 17h30

Piscine fermée le week-end et jour férié
Stage de natation pendant les vacances de la 
Toussaint.
Du lundi au vendredi de 10h à 10h45 et de 11h à 
11h45
• Familiarisation ( à partir de 5 ans ) 
• Apprentissage ( à partir de 7 ans )
• Aqua-bike Aqua-tonic (adolescent /adulte)
Renseignements et inscriptions durant nos 
ouvertures au public ou au 02 40 91 27 15

NOUVEAU !
Les matinées d’éveil organisées par le Ram à destination des assistantes 
maternelles et des enfants qu’elles accueillent évoluent !

Les matinées d’éveil le vendredi matin… on garde ! et on réserve au Ram par 
mail, par courrier dans la boîte aux lettres de Mille Pattes ou par téléphone !

Ram (Relais d’assistantes maternelles)

Plus de matinées d’éveil le mardi matin… 
Mais des cycles de matinées d’éveil 3 fois par an !

Accueil des assistantes maternelles et des 
enfants, 4 à 6 lundis matins consécutifs pour 

jouer, approfondir un thème, accueillir un(e) 
intervenant(e), peaufi ner une technique ! 
Premier cycle : du lundi 12 novembre au lundi 10 
décembre 2018… « des histoires à n’en plus fi nir ! »
Venez découvrir toutes (ou presque) les manières 
de raconter des histoires ! Titapi, kamishibaï, 

raconte-tapis, livres sonores, etc.

Conditions : 
• S’engager pour les 5 lundis de 10h à 11h
• S’inscrire avant le 12 octobre par mail, par 

courrier dans la boîte aux lettres de Mille Pattes 
ou par téléphone

L’animatrice du Ram se tient à votre disposition 
pour toute information complémentaire.

SEPTEMBRE
Vendredi 21 : jeux libres à Mille Pattes

de 9h30 à 10h45
Vendredi 28 : manipulation à Mille Pattes

de 9h30 à 10h45

OCTOBRE
Vendredi 5 : motricité à la salle Parquet du complexe 

sportif de 9h30 à 10h45
Vendredi 12 : jeux libres à la ludothèque de 

Guérande de 10h à 11h
Vendredi 19 : livres et comptines à la bibliothèque

de 10h30 à 11h15

Le Ram… un service municipal d’accueil, d’information et d’animation à destination 
des assistantes maternelles et des parents employeurs.

Permanences d’accueil
Informations sur les droits et devoirs des employeurs 
et des salariés, soutien pour les démarches 
administratives, accompagnement éducatif, …
Le lundi de 13h30 à 17h30
Le jeudi de 9h à 12h 
Le 1er samedi du mois de 9h à 12h (sauf juillet et 
août)

Créneaux supplémentaires pendant les vacances 
scolaires, le lundi et le vendredi de 9h à 12h
Matinées d’éveil
Accompagnement professionnel, motricité, éveil 
sonore, manipulation, bibliothèque, ludothèque, …
Tous les vendredis matins et certains lundis matins 
en période scolaire



7
E

nf
an

ce
 &

 je
un

e
ss

e 

V. Pichon

École Jules Ferry
La maternelle à l’heure de la samba !
Cette année, la maternelle Jules Ferry a vibré aux 
rythmes de la samba et du voyage en Amérique latine : 
- Le carnaval avec ses rythmes endiablés et ses 
costumes hauts en couleur en provenance du Mexique, 
du Pérou, du Brésil et de la forêt amazonienne. Sans 
oublier le groupe Los Patitos qui a joué de la musique 
des Andes.
- La chorale aux rythmes de la samba, fil conducteur 
de la soirée, et des tatoux qui ont été omniprésents 
dans nos chansons.
Merci à tous les parents pour leur venue et leur 
participation.

Ogec Notre-Dame
L’Ogec organise un vide-greniers dimanche 7 octobre, 
dans la cour de l’école.
Inscriptions au 06 01 99 21 52
ou par mail : videtachambre44117@gmail.com
(Attention, nombre de places limité)
Prix : 10 € l’emplacement.
Une table de 3 m sera mise à disposition des 20 
premiers inscrits, et de 2,2 m pour les 40 suivants.
Installation entre 8h et 9h / Vente de 9h à 17h.

Possibilité de restauration sur place.

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 2017 et le 1e octobre 
2018 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 
12 octobre.
La remise des arbres et arbustes aura lieu le 
24 novembre entre 15h et 17h au complexe 
sportif de Saint-Joachim (Chaussée de Bais).

École élémentaire
Bonne retraite Pascal Bouchon !
C’est devant une assemblée composée 
d’enseignants, d’élus et d’agents, et de parents 
d’élèves que Pascal Bouchon, directeur de l’école 
élémentaire, a fait son discours d’au-revoir, 
vendredi 29 juin.
Le directeur va désormais pouvoir savourer sa 
retraite, après 42 ans d’enseignement.
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Association des donneurs de sang
Un rallye pédestre et touristique pour fêter ses 50 ans
Pour son cinquantième anniversaire, le collectif 
des donneurs de sang de Saint-André a souhaité 
marquer le coup. Il accueille dimanche 16 septembre 
le rallye pédestre et touristique. 150 marcheurs 
sont attendus.
En cette journée nationale du patrimoine, cette 
randonnée à travers les rues et chemins andréanais 
fera la part belle aux connaissances de chacun des 
participants sur notre commune et la région. Mais 
pas seulement : « outre un quiz, les randonneurs 
pourront s’adonner à des jeux tout au long du 
parcours », souligne le président, depuis 1995, 
Michel Hervy.
L’organisation d’une telle manifestation est 
désormais bien rodée. Cela fait près de quarante 
ans que le rallye touristique existe sur la presqu’île. 
D’abord en voiture, il s’est rapidement transformé en 
une grande balade pédestre et regroupe désormais 
cinq associations de donneurs de sang, du Croisic 
à Savenay. Tous les cinq ans, Saint-André accueille 
l’événement : « cela aurait dû être l’an prochain 
mais nous souhaitions proposer un événement. 
La marche était toute indiquée ». 
La fête d’anniversaire se poursuivra ensuite Espace 
du Marais. Car au cours du repas, l’association Début 
de soirée sera sur scène pour un spectacle musical. 
L’ambiance de fête ne fait pas oublier à Michel 
Hervy tout le chemin parcouru par l’association 
en cinquante ans. Six collectes sont organisées 
par an dans la commune avec une moyenne de 
80 personnes, « sauf la dernière fois le 9 août 
où 113 personnes sont venues. Un chiffre 
exceptionnel surtout en plein été qui rappelle 
les collectes au début de notre association. 
Onze nouveaux donneurs nous ont rejoints. 
Cela fait plaisir ! ». 

 

Résidence Aolys
Appel aux artisans
La résidence Aolys lance un appel aux artisans 
amateurs ! Avec une volonté d’ouvrir le traditionnel 
marché de Noël des résidents à un plus large public, 
des emplacements seront attribués gratuitement à 
des personnes ou associations qui souhaiteraient 
venir vendre leur production artisanale d’objets de 
décoration. Le marché de Noël se tiendra samedi 
8 décembre, de 14h à 17h dans les locaux de la 
résidence Aolys. 
Contact : Adeline Montfort au 02 51 76 13 70.

Utile. Dimanche 16 septembre, inscription 
à partir de 8h30 à l’Espace du Marais. Deux 
collations sur le parcours. Apéro à 12h30, 
repas à 13h30 avec spectacle de Début de 
soirée. Tarifs : rando seule, 6€ par adulte ; 
repas seul, 11€ par adulte et 9€ par enfant (6 
à 10 ans).
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Rencontre avec Isabelle Bigeard, sa présidente
Les hommes sont les bienvenus à l’Association 
Sport et Form’ !
ASF : trois lettres que bon nombre d’Andréanais connaissent bien. Et pour 
cause. Sur les 430 adhérents, 338 habitent la commune. Sauf que désormais, 
l’Association Sportive Féminine devient Association Sport et Form’ pour 
attirer davantage de messieurs...
« Développer la pratique de l’éducation physique 
volontaire et susciter des liens d’amitié entre 
ses membres » telle était la volonté de départ 

d’une poignée 
d ’ A n d r é a n a i s e s 
lorsqu’en 1979, elles 
ont créé l’Association 
sportive féminine. 
40 ans plus tard ou 
presque, rien n’a 
changé sauf le nom : 
désormais, et c’est la 

nouveauté de 2018, il faudra l’appeler l’Association 
Sport et Form’. Et cela n’a rien d’une lubie. Avec ce 
dernier mot revisité, Isabelle espère s’ouvrir à plus de 
mixité. « À vrai dire, cela faisait quelques années 
que l’on y pensait. Cette fois-ci ça y est. C’est fait. 
Seulement une dizaine d’hommes viennent à nos 
cours », souligne Isabelle Bigeard, la présidente d’ASF 
depuis cinq ans. 
Un travail d’équipe
En quarante ans, les évolutions n’ont jamais cessé et 
pourtant, les hommes sont peu à franchir les portes des 
salles de gym. Isabelle s’y est mise il y a une vingtaine 
d’années et s’en félicite encore aujourd’hui  : « Mon 
métier est dur physiquement. On fait les mêmes 
gestes. Je suis certaine que ce renforcement 
musculaire m’a aidée, par exemple, à ne pas trop 
souffrir du dos ». 
Depuis sa présidence, Isabelle participe également 
aux randos imaginées par deux bénévoles, un jeudi 

et un samedi par mois. À ses côtés, elle peut compter 
sur un bureau de douze personnes où chacune a son 
rôle à jouer : « Seule, je ne ferai rien. C’est un vrai 
travail d’équipe et d’entraide d’autant que nous 
avons huit animateurs sportifs salariés ». Gestion 
des plannings, des salaires, de la communication sont 
autant de tâches que le groupe se partage pour mener 
à bien l’aventure ASF. 
De nouvelles disciplines
Loin de se reposer sur ses lauriers, l’ASF innove 
encore cette année. Et comme à chaque fois, c’est en 
écoutant ses adhérentes qu’elle propose de nouvelles 
disciplines. Si aux premières heures de l’association, 
la gym et le stretching étaient les seules activités 
proposées, la sophrologie, l’éveil enfant, la zumba, puis 
le Xtrem fitness et enfin la zumba kids et le pilates, se 
sont ajoutés. En 2018, le fitness danse et le yogalates 
(mixant les techniques de yoga et de pilates) font 
leur entrée. Huit animateurs brevetés et spécialisés 
encadrent les cours salle des sports et salle des 
Paviolles, « la nouvelle salle va nous permettre 
d’avoir trois horaires en plus », se réjouit Isabelle. 
Une bonne nouvelle car les inscriptions augmentent 
grâce en partie à la création d’un site internet et d’une 
page facebook qui rendent l’association plus visible. 
Mais sa meilleure publicité reste le bouche-à-oreilles : 
« l’ambiance familiale, à taille humaine dans les 
cours, est appréciée. Les gens font connaissance 
et tissent des liens ». Le pari de 1979 est réussi.
www.asfstandre.com
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Parlons sécurité...

Que l’on soit piéton, cycliste ou au volant de notre 
voiture, la sécurité sur la route est un sujet qui nous 
préoccupe tous.
Adapter son comportement et sa vitesse est 
primordial. L’enquête réalisée sur la commune avec le 
radar pédagogique démontre que les automobilistes, 
dans leur grande majorité, respectent les limitations 
de vitesse même si quelques points noirs subsistent 
(lire page 3). 
Parfois, l’insécurité routière est liée à la voirie. 
Prenons l’exemple de la rue du 19 mars 1962, près 
du centre-bourg. Comme elle s’y était engagée en 
2014, notre équipe a repensé cet axe avec le même 
état d’esprit que la rue Villès-Batard en privilégiant 
la sécurité de tous les usagers, piétons, cyclistes et 
automobilistes. Ainsi des trottoirs ont été créés, la 
voie a été réduite, deux légers ralentisseurs ont été 
installés, pour un coût total de 267 591 €. La rue 
sera complètement aménagée à la fin de l’année.
C’est avec le même souci de sécuriser la route 
de la Chaussée neuve que les élus du groupe 
majoritaire ont souhaité réaliser le carrefour de 

Marland. Ce croisement a toujours été considéré 
comme dangereux, encore fallait-il le repenser 
avec pertinence. Car l’axe est fréquenté autant par 
des engins agricoles que par des cyclistes. Après 
plusieurs mois d’expérimentation, l’aménagement 
provisoire fera place, courant octobre, à un rond-
point définitif légèrement repositionné pour plus de 
sécurité.
Mais le danger n’est pas que sur les routes. Il 
guette également sur les parkings publics, à cause 
d’un stationnement gênant. Rappelons que les 
véhicules dans ce cas peuvent être enlevés et 
notre agent de surveillance de la voie publique sera 
particulièrement attentif dès cet automne au bon 
respect des stationnements et des déplacements 
sur les parkings. Cela vaut notamment pour celui 
des nouvelles salles sportives où les plus jeunes 
sont aussi les plus vulnérables. 
La sécurité est l’affaire de tous, à chacun de se 
responsabiliser.

Le groupe majoritaire la Dynamique renouvelée

Quoi de neuf ? 
Une lettre un chiffre. La ligne de 
bus urbaine «U4», qui s’arrêtait 
à Brais, est prolongée jusqu’à 
St-André, sur la base d’une 

fréquence toutes les 20 minutes et avec plus 
d’amplitude. Après l’aire de co-voiturage, voici une 
nouvelle alternative au «tout voiture». Il y a tout 
de même un bémol… c’est «fromage OU dessert» ! 
La ligne de Ty Bus historique «T2», elle, disparaît. 
Inutile de tourner autour du pot : des contingences 
économiques expliquent la disparition de plusieurs 
arrêts excentrés. Pour ces usagers, les solutions 
proposées pour rejoindre l’arrêt le plus proche ne 
sont pas réalistes. Combien d’entre eux feront 
l’effort à pied par tous les temps sur des routes de 
campagne fortement fréquentées ? combien auront 
recours au service du Ty bus taxi (un petit bus 
pour aller jusqu’au gros bus... pas très écolo !) pour 
1,10 € de mieux et une bonne dose d’organisation. 
Anticiper, réserver, préparer son titre de transport 

(pas de ticket vendu à bord). 
Quoiqu’il en soit, sur un sujet aussi important, nous 
ne comprenons pas que la population n’ait pas été 
associée, ou à tout le moins informée dans le cadre 
d’une réunion publique.
L’instauration d’une zone bleue en centre bourg 
ou comment « cacher la misère » du manque de 
stationnement récurrent : était-ce vraiment une 
priorité ? Tant mieux si elle permet de déloger 
les voitures ventouses et de faciliter l’accès aux 
commerces et services de proximité. Mais à l’heure 
où un engouement certain voit le jour pour les 
modes de déplacement doux -notamment le vélo 
qui peut aussi être électrique – nous aurions préféré 
voir créer des voies cyclables dignes de ce nom, 
faire encore baisser la vitesse des automobilistes, 
multiplier les parcs à vélo...

Bonne rentrée à toutes et tous.

Expression des conseillers n'appartenant pas à 
la majorité municipale

Dominique Amisse - Laurence Domet-Grattieri - Franck Delalande - Chantal Cancouët - Steve Gabory - 
Anne Raingué-Gicquel. 
Permanence le 8 septembre et 6 octobre à 11h, salle des Paviolles.
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G. Lecoq

AMICALE DES DONNEURS DE SANG
Don de sang : c’est maintenant et 
c’’est urgent !
L’EFS rappelle : « Un manque de sang suite 
à un été caniculaire et un déplacement 
faible des donneurs pendant cette 
période estivale »
Rendez-vous à l’Espace du Marais le jeudi 
4 octobre pour une nouvelle collecte de 
16h à 19h30. Munissez-vous d’une carte 
d’identité pour un premier don.
Un point accueil jeunes enfants est 
organisé pendant toute la durée de la 
collecte.

SELF DÉFENSE
La Selféminine ouvrira ses portes à la 
rentrée prochaine à Saint André des Eaux 
dans un dojo fl ambant neuf. 
Mesdames, n’hésitez pas ! Noémie vous 
enseignera l’art de vous défendre. 
Contact : Noémie au 06 09 90 38 65 
ou rendez vous sur la page Facebook : 
Self Défense au 17.

L’ASSOCIATION SPORT & FORM’
Reprise des activités sportives la semaine 
du 10 septembre. Une permanence pour 
les inscriptions sera assurée le dimanche 
8 septembre de 10h à 12h à la salle Anne 
de Bretagne N°1. 
L’assemblée générale de l’association 
aura lieu jeudi 27 septembre à 19h à la 
salle Anne de Bretagne N°1.
Contact : www.asfstandré.com 
asfstandre@gmail.com
06 52 57 66 52
AVIS AUX 70 ANS
Une sortie «dîner spectacle» aura lieu le 
vendredi 19 ocotbre à Bouguenais.
Départ à 17h des salles polyvalentes.
Inscription avec acompte de 50€ avant le 
22 septembre au :
06 32 70 60 22 - 06 62 52 03 43
06 29 42 96 84.

ASSOCIATION SOLIDARITÉ 
ANDRÉANAISE
La collecte organisée dans les deux 
écoles andréanaises au mois de juin 
a permis de récolter près de 90 kg de 
denrées alimentaires qui ont ainsi été 
redistribuées à nos bénéfi ciaires. Merci 
à toutes et à tous pour ce bel élan de 
générosité !

AMICALE LAÏQUE
«Nouveau thème pour le 12e salon 
d’automne de l’Amicale Laïque : 
«Chrysalide»

Le salon est l’occasion de mettre en 
lumière le travail des artistes amateurs, 
petits et grands, qui fréquentent les 
ateliers d’art plastique tout au long de 
l’année.

L’invité d’honneur de cette édition 
sera Nicolas Peyron - artiste peintre 
andréanais.

Infos pratiques :
Ouverture au public du mercredi 17 au 
dimanche 21 octobre 2018 inclus

Horaires : tous les après-midis de 15h à 
18h plus samedi et dimanche matin de 
10h à 12h.

Entrée libre.

Le saviez-vous ? *
La population de la commune était de 1 628 habitants en 1914.
Environ 450 soldats andréanais ont été mobilisés pour la Grande Guerre.
Parmi eux, 86 sont morts pour la France.
Ces chiffres impressionnants ne sont rien par rapport aux atrocités vécues.
Ces informations et bien d’autres seront développées lors de notre prochaine exposition sur la guerre de 14/18 (du 7 au 15 
novembre 2018).

*Informations fournies par l’association Histoire locale et patrimoine.

À la rentrée 2018, l’Amicale Laïque 
proposera de nouvelles activités 
destinées aux enfants :

– Atelier chant :
Pour un public de 12 à 18 ans. Aucune 
connaissance musicale exigée, juste 
l’envie de chanter ! Créneau horaire à 
étudier avec le plus grand nombre.
De plus, la chorale Môm’en Chœur 
recrute, quant à elle, des jeunes de 7 
à 11 ans. Le goût pour le chant est la 

seule qualité requise ! Répétitions une 
fois par semaine, le lundi ou le mardi, à 
déterminer, de 18h à 19h. 

– Multi-sport :
Le mercredi après-midi :
- Enfants de grande section et de CP : 
14h à 15h
- Enfants de petite section et de moyenne 
section : 15h à 16h

amicalaique.standre@gmail.com

KONKI KARATE CLUB ANDRÉANAIS
Le Karaté est un art martial véhiculant 
les valeurs de respect, humilité, d’esprit 
d’équipe, dépassement de soi, confi ance 
en soi. Quel que soit votre âge, rejoignez-
nous... Les cours sont dispensés par 
Pierre-Monique Adjanonhoun, ceinture 
noire 5e Dan de Karaté Shotokan.
Venez découvrir ce sport lors d’un cours 
d’essai, les samedis de septembre aux 
salles sportives.
karatesaintandre.sportsregions.fr/
www.facebook.com/
karatésaintandredeseaux
@ : karatesaintandre@gmail.com
Tél : 06-72-72-57-16

ASKOL DU
Fest-noz annuel à l’Espace du Marais 
samedi 3 novembre.
À 17h : Initiation gratuites aux danses 
bretonnes.
À 20h45 fest-noz animé par le groupe 
Oriaz An Amaturien, les musiciens d’Askol 
Du et le Duo Michty.
Restauration sur place.
Reprise des activités : Danse pour tous, 
le mardi soir, 20h15 (début mardi 4 
septembre). 
Danse avec costume traditionnel, le 

vendredi soir, 20h (début vendredi 14 
septembre). 
Accordéon diatonique, le lundi soir, 20h 
(début lundi 10 septembre).
Contact : 02 40 53 50 49

CHORALE ARC EN CIEL
Dans le cadre d’échanges amicaux entre 
chorales, notre chorale reçoit La Scola de 
l’Odon, chorale de Bretteville-sur-Odon 
une commune normande, dirigée par 
Marine Colet. À cette occasion un concert 
sera donné dans l’église de Saint-André à 
20h30, le samedi 6 octobre.

Entrée libre.

DÉBUT DE SOIRÉE
L’association présentera son 
29e  spectacle au mois de novembre, les 
samedis 17 et 24 ainsi que le vendredi 
23 à 20h45 et les dimanches 19 et 25 
à 14h30.
La vente de la billetterie se tiendra les 
mardis et jeudis à compter du 22 octobre 
de 17h45 à 19h. Places numérotées et 
en nombre limité. 
Contacts :
Patricia au 06 75 48 73 23
Manue au 06 75 81 93 86
association.debut.de.soiree@gmail.com
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G. Lecoq
SEPTEMBRE

1er Forum des associations Municipalité Espace du Marais 10h/12h30 - 14h/16h30

1er & 2 Marché médiéval Compagnie Kouviadenn
Port de la 

Chaussée Neuve
Samedi : 11h/22h

Dimanche : 10h/18h

16
Rallye pédestre touristique 50 ans de 
l'association

Amicale des Donneurs de Sang Espace du Marais Parcours pédestre

21 Loto St-André Football Espace du Marais 20h

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

6 Concours de pétanque au profi t du Téléthon PCA terrains complexe 14h - 10 €/équipe

7 Vide-greniers Ogec École Notre-Dame 9h-17h

11 Atelier sécurité routière Municipalité Salle des Paviolles 15h (+65 ans) et 20h (parents)

13 Marche gourmande et nocturne Les Portes Plumes Brière 18h30

13 Tournoi de Tarot Club de Tarot Espace du Marais 13h30-20h

14 Un dimanche au bord de l'eau (fête nature) Mairie/CPIE Port du Bélot 14h-18h

15 au 22 Salon d'Automne Amicale Laïque Espace du Marais 15h-18h (10h-12h sam et dim)

18 Atelier sécurité routière Municipalité Salle des Paviolles 15h (+65 ans)

20
Rencontres musicales "Debussy et ses 
années de guerre»

Municipalité / PCT Bibliothèque 11h - entrée libre

20 Finale régionale de poker CFPC Salles polyvalentes 10h-22h30

24
Tournoi de Mario Kart 8 Deluxe sur 
Nintendo Switch 

Municipalité Bibliothèque Dès 14h

25 & 26 Animation Jeux vidéo rétros et nouveaux Municipalité Jem 13h30 - 18h

27 Soirée dansante AFJA Espace du Marais À partir de 18h30

27 Découverte de la réalité virtuelle Municipalité Bibliothèque 9h30 -12h30

Retour en images

Malgré les fortes chaleurs, 
le spectacle, une nouvelle 

fois magnifi que, a conquis le 
public. Un grand merci à tous 

les partenaires et aux 400 
bénévoles qui se sont impliqués 

pour cette 53e fête des 
chalands fl euris.

Le public est venu 
nombreux franchir 

la porte de l’étrange 
caravane du Ciné 

Bouts de fi celle qui 
a animé le premier 

vendréanais, le 
vendredi 6 juillet.

Bureau d’information touristique 
Ouverture du 3 au 30 septembre 2018 :

Du mardi au samedi midi : 9h30-12h30 et 14h-18h
Ouverture du 1er octobre au 4 novembre 2018

Du mardi au samedi midi : 9h30-12h30 et 13h30-17h30
Bureau d’Information Touristique de Saint-André des Eaux

26 place de l’église - Tél. 02 40 91 53 53
contact-standre@saint-nazaire-tourisme.com - www.saintandredeseaux.com


