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en mairie

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

Édito

La démocratie fait partie des rares choses qui ne s'usent que si
l'on ne s'en sert pas !
Bruxelles ou Strasbourg paraissent des villes lointaines mais c'est
la construction européenne qui a permis une paix durable sur
notre continent. Par ailleurs, l'Euro constitue un gage de solidité
de l'économie continentale donc de nos emplois. Voilà pourquoi
malgré un Brexit qui nous donne parfois le sentiment de devenir
''crazy'', je ne peux que vous inciter à vous déplacer vers vos
bureaux de vote dimanche 26 mai. Ce dimanche est aussi celui
de la fête des mères mais élus et assesseurs volontaires seront
à la tâche pour vous accueillir.
Je souhaite revenir sur les deux soirées du grand débat national
organisées à l'Espace du Marais début mars. L'énergie mise à
cette organisation ne s'est pas vue récompensée par une forte
participation. En revanche, la méthode d'animation et l'implication
des Andréanais respectueux dans la diversité de leurs idées en
ont fait un vrai temps de démocratie citoyenne.
Localement, comme vous pourrez le lire dans cet Andréanais,
mai et juin offriront de belles opportunités aux habitants
pour se rencontrer. Le tissu associatif comme la bibliothèque
démultiplient les temps d'animation pour bien vivre dans notre
commune. Je ne peux que vous encourager à venir apprécier ces
moments de partage et la passion des bénévoles, par exemple
en fêtant les 80 ans du centre de secours.
J'évoquais lors des voeux à la population un possible accueil
d'une famille de migrants. Ce projet devrait se concrétiser en
début d'été. Toutefois certaines modalités de notre partenariat
avec l'association agréée par l'État restent à préciser et nous
reviendrons sur le sujet dans les prochaines semaines.
Bonne lecture.
Jérôme DHOLLAND

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 avril au 30 septembre
Lundi de 14h30 à 19h
Mercredi de 14h30 à 19h
Samedi de 9h à 12h15
et de 14h30 à 19h

En raison du pont de l'ascension, les services municipaux seront fermés les
vendredi 31 mai et samedi 1er juin.
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Le site internet municipal se
modernise

C'était l'un des projets de ce mandat. La commune
vient de repenser entièrement son site internet
pour lui donner un sérieux coup de jeune. Celui‑ci
sera désormais en cohérence avec la nouvelle charte
graphique et le nouveau logo, mis en place l'an
dernier. La mise en service est prévue à la mi-mai.
Plus qu'une question esthétique, ce changement a
été dicté par la nécessité de s'adapter à l'ensemble
des supports numériques, mobiles et tablettes. Le
site saint-andre-des-eaux.fr sera « responsive
design » c'est à dire qu'il s'adaptera à tous les
écrans.
D'autre part, l’arborescence du site a été repensée
pour le rendre plus pratique et sa lecture plus
instinctive.
Mais c'est surtout dès la page d'accueil que les
changements seront les plus visibles. L'accent sera
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davantage mis sur le visuel avec des photos plus
grandes et moins de textes.
On trouvera en accès direct les services les plus
consultés, comme la cart'Abeille ou l'Andréanais,
ainsi qu'une carte interactive.
Les post facebook y trouveront leur place.
Pour tous ceux qui souhaitent rester informés
sur l'actualité de la commune, une newsletter est
désormais proposée. Et les associations auront la
possibilité d'annoncer leurs événements, en lien
avec les services vie associative et communication.

Vendréanais, vendredi 5 juillet
Vivez les années 70 avec Magic Meeting
C'est un voyage dans le temps que la compagnie Magic Meeting vous propose.
Back to the 70's pour ce premier Vendréanais 2019, vendredi 5 juillet. Direction
les années 70.
Pour cette plongée cinquante ans en arrière, il vaut
mieux être accompagné. Ce sont Mme et M. Dumollet
qui seront vos guides au cours de ce spectacle
déambulatoire pas comme les autres. Afin d'être
connectés aux Seventies, il vous faudra tous porter
un casque audio sur les oreilles. Car c'est bel et bien à
travers une play-list musicale que le public sera invité
à voyager.
Qu'on les ait connues ou non, les années 70 évoquent
l'univers des hippies, les pattes d'eph' et cols pelle à
tarte... Mais les comédiens, Yannick Delafontaine et
Colombe Andréi, qui ont écrit ce spectacle, y ont trouvé
bien davantage : « C'est une décennie très riche,
marquée par une vraie espérance à la fin des années
60 en plein flower power jusqu'aux mouvements
contestataires, anti-guerre et précurseurs des
consciences écologistes, après la marée noire et le
choc pétrolier. » Sans compter également l'avènement
du féminisme, la loi sur l'avortement... qui prouvent que
les années 70 ont été le début d'un grand changement
de société.
Back to the 70's est en quelque sorte la bande-son
de cette époque où l'on pourra entendre, entre deux
informations historiques, des morceaux rock, punk
ou musique du monde, avec entre autres, Bohémian
Rhapsody de Queen, ou la bande-originale des

Bronzés... C'est vous dire le grand écart !
Petits et grands seront invités à suivre les deux guides
le long d'une balade de 500 mètres. « On souhaite que
le public soit acteur de ce moment de lâcher-prise.
Plonger dans ces années-là n'a rien de nostalgique.
Tout ce qui est dit est vrai mais nous y avons mis
un peu de délire pour que cela soit un spectacle à
la fois festif et intergénérationnel », ajoute Yannick
Delafontaine.
Pour vivre encore plus intensément cette soirée, chacun
est invité à sortir ses pattes d'eph et ses chemises à
fleurs, pour un retour dans les années 70 encore plus
vrai que nature.
Vendredi 5 juillet, à 20h30, au Théâtre de verdure,
au complexe sportif. Gratuit.
Spectacle participatif.
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Plusieurs expositions vont se succéder à la salle du Parvis
Du 7 au 30 mai : Artdatcha "Le Carrousel de
St‑Pétersbourg".
Ouverture : mardi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche :
10h30-12h30 et 14h30-18h30
Lundi : 14h-18h30. Fermé le mercredi.

Au programme de la journée : exposition photos,
manoeuvres, stand "les gestes qui sauvent", parcours
sportif pour les enfants.
Samedi 1er juin, de 10h30 à 17h.

Le samedi 1er juin : Exposition 80 ans de l’Amicale
des sapeurs-pompiers.
Ouverture : de 10h30 à 17h

Cimetière communal

Du 3 au 9 juin : Haiffel G.
Ouverture : tous les jours : 9h30- 12h et 13h30-18h30

Deux nouveaux columbariums pour se recueillir

Du 10 au 23 juin : Claude Lachaud, peintre
andréanaise, et Dominique Eustase .
Ouverture : tous les jours (sauf le lundi) : 14h-19h

Bibliothèque : partage ton savoir !
« Échange recette de lessive aux feuilles de lierre
contre formule de déodorant maison » C’est en ces
termes que l’on pourrait présenter la première session de
« partage tes trucs » qui se tiendra à la bibliothèque
municipale. Allergies, économies, environnement… Il y a
1001 bonnes raisons de se mettre au DiY (do it yourself,
faites-le vous-même), et dans ce domaine, l’expérience des
autres peut s’avérer plus utile qu’une recette didactique
trouvée au hasard sur un tuto. Produits d’entretien,
cosmétique, jardinage... Les champs d’actions sont variés.
Parce que les connaissances ne sont pas que dans les
livres, la bibliothèque vous invite à une matinée d’échange.
Venez avec de quoi noter, vous repartirez avec le plein
d’idées.
Samedi 11 mai, 10h30, entrée libre.
Pour fêter l’arrivée de l’été en musique, nous accueillons le
groupe Signe and song, la chorale en langue des signes
de l’Immaculée. Une chorale en langue des signes ?

Comment est-ce possible ? Venez, vous verrez ! Avec
un répertoire de chansons qui va de Jacques Brel à Zazie
en passant par Amir et John Lennon, Signe and song est
un véritable canal de promotion de cette langue précieuse
aux sourds et malentendants, mais aussi plus récemment
aux bébés. En l’espace de quelques chansons déjà, les
choristes sèment des graines dans les cœurs des auditeurs
et donnent envie de chanter, quelle que soit sa langue
maternelle.
Samedi 22 juin, 11h, entrée libre.
Mais aussi...
Samedi 18 mai, 10h30 : proclamation des résultats du
prix des lecteurs 2019.
Samedi 15 juin, de 9h30 à 12h30 : vente de livres
sortis des collections au prix unique d’1€ le document
(romans, documentaires, bandes-dessinées, adultes et
jeunesse).

Bureau d'information touristique
Le bureau d'information touristique de Saint-André des Eaux rouvre ses
portes pour une nouvelle saison
Depuis le 6 avril, Matthias Arteaga vous accueille du
mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h30 à 18h,
place du parvis ainsi que le dimanche de Pâques de
10h à 13h. Cet été, le bureau d'information touristique
sera ouvert 7 jours sur 7.

Téléphone : 02 40 91 53 53
contact-standre@saint-nazaire-tourisme.com
www.saintandredeseaux.com
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Le samedi 1er juin 2019, le Centre d'incendie et de
secours de Saint-André des Eaux fêtera les 80 ans du
corps des sapeurs-pompiers au parvis de l'Église.

Alors qu’elle ne concernait qu’1% des décès en France
en 1980, la crémation est aujourd’hui choisie pour
37% des cas d’obsèques. Les lieux de recueillement
manquent alors aux familles des défunts et c’est pour
cela que la ville de Saint-André des Eaux vient de faire
l’acquisition de deux nouveaux columbariums pour son
cimetière. Onze cases supplémentaires sont désormais
attribuables avec des concessions de 15 ans.
La dispersion des cendres reste une alternative à
l’achat de concession. Attention, cette pratique est
réglementée. Pour faire usage du jardin du souvenir
aménagé dans le cimetière vous devez au préalable
demander une autorisation en mairie. Vous devrez
fournir un extrait d’acte de décès, un certificat de
crémation remis par les pompes funèbres et une copie

du livret de famille. Les
cendres pourront alors être
répandues sur les galets,
seul réceptacle autorisé
(dispersion interdite sur
la pelouse ou à tout autre
endroit du cimetière). Pour
rappel, il est interdit de
déposer des bouquets,
pots de fleurs, ou plantes
directement sur les galets.
NB : le cimetière sera fermé au public une demi-journée
au mois de mai (date confirmée ultérieurement par voie
d’affichage et de presse) pour reprises administratives
de plusieurs tombes.

CARENE : fête des mobilités
Semaine du vélo, je baludik !
La fête du vélo et de la randonnée se déroule du 1er
au 7 juillet sur le territoire de la Carène. Voici une belle
occasion de découvrir Baludik, l’application qui vous
emmène en balade. Sur baludik.fr, taper Saint-André
des Eaux dans la barre de recherche et c’est parti !
À l’initiative du CPIE Loire-Océane, cette appli vous
entraîne dans un véritable jeu de pistes : rendez-vous
au point de départ, suivez les indices et débloquez du
contenu à chaque étape. La balade « immersion dans
les marais de Grande Brière » commence devant le

bureau d’information touristique, place du parvis.
Elle suit d’agréables chemins ombragés entre bocage
et marais, à la rencontre d'un patrimoine naturel
exceptionnel. C’est un parcours à vélo sans grande
difficulté et adapté à tous les types de publics.
Vous trouverez au programme de la fête du vélo de
nombreuses autres animations parmi lesquelles un
village sur le parc paysager de Saint-Nazaire du 5 au
7 juillet, une parade vélo et des spectacles.

Commémoration du 8 Mai 1945
La municipalité et le comité Fnaca invitent tous les adhérents et leur famille, les anciens combattants
et les Andréanais à participer à la cérémonie, le mercredi 8 mai :
11h : rassemblement devant la mairie,
11h15 : dépôt de gerbe au monument aux morts
suivi du verre de l’amitié en salle des mariages.

Actualités

4
Culture
et tourisme

P. Bigot

5

Expos artistiques

Les finances communales à l’ordre du jour

Comme chaque année, le premier conseil municipal du printemps est consacré à l’approbation des
comptes de l’année précédente, au vote du budget de l’année en cours et au vote des subventions aux
associations.
415 520 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2018

280 000 €

Section de fonctionnement : un résultat excédentaire
375 000 €

A la clôture comptable de 2018, la commune constate un excédent de fonctionnement de 2,7 millions d’euros
provenant :
• D’une continuité dans la maîtrise des dépenses de Cet excédent est affecté dans le budget 2019 :
fonctionnement
• Pour 2 357 669 € aux investissements
• Du dynamisme foncier de la commune (augmentation • Pour 350 000 € en fonctionnement
des nouveaux logements et des transactions
150 000 €
immobilières)

Dépenses de fonctionnement par habitant :
2014 = 731 € - 2018 = 697 €
Moyenne des communes similaires = 1 037 €

Recettes de fonctionnement par habitant :
2014 = 1 093 € - 2018 = 1 110 €
Moyenne des communes similaires = 1 167 €

Section d’investissement : un résultat excédentaire également
Cette section présente également un excédent, à hauteur de 935 075 €.
Aucune des enveloppes budgétaires allouées n’a été de nouvelles subventions ont été trouvées auprès de
dépassée pour les investissements réalisés 2018.
nos partenaires (Europe, État, Région, Département,
Mieux encore, une économie de 140 000 € sur les Carene). Au total, c’est près de 900 000 € de
subventions qui seront perçues au titre de 2018 et
projets terminés, soit 3%, est constatée.
2019.
De plus, suite à un travail approfondi, plus de 400 000 €

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2019
Le budget 2019 ayant été voté en décembre 2018 (budget primitif), les résultats constatés dans les
comptes administratifs 2018 sont reportés sur le budget dit supplémentaire.

415 520 €
€
21 840

Nouvelles
sallessalles
polyvalentes
et de
Nouvelles
polyvalente
Nouvelles
salles et de
spectacle
spectacle
polyvalentes
et de
spectacle
Bibliothèque
Bibliothèque
municipale
Bibliothèque
municipale
(démarrage
du projet)
municipale
(démarrage
du projet)
Aménagement de la rue de
la Garenne
Aménagement
de
la
Aménagement
la rue
de la
rue
de de
la
Garenne

21 840 €

280 000 €

375 000 €

2200 000 €2 200 000 €

Garenne

Sécurisation des voiesdes
communales
Sécurisation
voies
communales
Sécurisation des voies communales

Réfection de l’église
Réfection
de l’église
150 000 €

Réfection de l’église

Étude rénovation
école maternelle
Etude
rénovation
école
maternelle
Etude rénovation école maternelle

LES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
C’est la commission « Vie associative » qui instruit les
demandes de subventions émises par les associations
selon des règles d’attribution prédéterminées (nombre
d’adhérents andréanais, nombre d’enfants accueillis,
etc.…).
En 2019, aux subventions ordinaires, qui se
montent à 46 413 €, s’ajoutent deux subventions
exceptionnelles :
• 7 600 € accordés à l’Absade pour l’organisation de
la fête des Chalands fleuris,
• 100 € accordés au Full Contact Andréanais pour
leur championnat en Irlande.

•

Ainsi qu’une enveloppe budgétaire de 2 000 €
restant à affecter en fonction d’éventuelles
demandes en cours d’année.
Le montant total des subventions directes aux
associations andréanaises s’élève donc à 56 113 €,
sans évolution significative par rapport aux
subventions 2018.
À celles-ci s’ajoutent les subventions indirectes
correspondant à la mise à disposition de locaux, de
matériel et de personnel pour un montant total de près
de 200 000 € en 2018.

Répartition des subventions

Section de fonctionnement
Le budget supplémentaire de fonctionnement présente un excédent de 437 023 €, après quelques réajustements
de recettes et de dépenses et l’affectation d’une partie de l’excédent 2018 à hauteur de 350 000 €.
Le budget de fonctionnement total pour 2019 (primitif
et supplémentaire) s’élève donc à

Recettes

Dépenses

C’est-à-dire avec un excédent de fonctionnement
prévisionnel pour 2019 de : 2 127 034 €

7 167 326 €

5 040 292 €

19 095 €

25 960 €

Section d’investissement
Le budget supplémentaire d’investissement s’élève
à 4,4 millions d’euros. Il comprend les reports 2018
à hauteur de 3,2 millions d’euros (programmes votés
en 2018 mais à payer en 2019, comme par exemple
la 4e tranche de travaux de rénovation de l’école
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élémentaire Jules Ferry pour 569 470 €) et plus de
800 000 € de nouveaux investissements.
Le budget d’investissement 2019 est totalement
autofinancé, aucun emprunt n’est envisagé.

1 358 €

Sport

Loisirs et culture

Autres

Finances communales

Les principaux investissements prévus au budget 2019
(y compris les restes à réaliser) :

7

6
Finances
communales
6

Conseil municipal du 1er avril

8

MAI
Vendredi 3 : livres et comptines de 10h15 à 11h15 à la
bibliothèque… moment à partager avec des résidents
d’Aolys
Vendredi 10 : manipulation de 9h30 à 10h45 au Ram
Vendredi 17 : Nature et découvertes de 9h30 à 10h45
au Ram
Vendredi 24 : motricité de 9h30 à 10h45 à la salle
parquet

JUIN
Vendredi 7 : jeux libres de 10h à 11h à la ludothèque
de Guérande
Vendredi 14 : livres et comptines de 10h15 à 11h15 à
la bibliothèque… moment à partager avec des résidents
d’Aolys
Vendredi 21 : matinée d’éveil à définir au Ram
Vendredi 28 : motricité de 9h30 à 10h45 à la salle
parquet

Alice, une apprentie-coiffeuse passionnée
À 17 ans, Alice Vannière a décroché une 2e place au concours de coiffure
et d'esthétique, Beauté sélection. Une victoire qui encourage cette jeune
apprentie dans le métier qu'elle s'est choisi.

Notre traditionnel pique-nique de fin d’année aura lieu le vendredi 5 juillet !

Vacances d'été
L’Accueil de Loisirs des 3/11 ans sera ouvert tout l’été.
Les inscriptions débuteront le vendredi 14 juin, se
termineront le 28 juin pour le mois de juillet et le 12 juillet
pour le mois d’août. Il n’y a pas de places limitées pendant ces
semaines d’inscription.
Un mini-camp* de 3 jours et 2 nuits sera également proposé
cette année à 24 enfants âgés entre 8 et 11 ans.
Il se déroulera à l'Île Aux Pies du 10 au 12 juillet. Seront
proposés du canoë-kayak, une course d’orientation et divers
grands jeux et veillées… (un test anti-panique, à passer au
préalable, sera nécessaire pour la pratique du canoë-kayak).
Les dossiers d’information seront disponibles dès le 13 mai ;
les inscriptions débuteront le 17 mai, à l’Espace Enfance.

Le Jem sera ouvert du 8 juillet au 2 Août.
Des activités variées seront proposées du lundi au vendredi
ainsi qu’un mini-camp* à l'Île Aux Pies du 8 au 10 juillet. Au
programme : paddle, VTT, escalade, jeux, veillées… (un test
anti-panique, à passer au préalable, sera nécessaire pour la
pratique du paddle).
Les inscriptions commenceront le mercredi 12 juin à 14h30
au bureau de l’Espace Enfance, jusqu’à épuisement des places
disponibles.
Les CM2 qui ont fêté leurs 11 ans avant juillet pourront s’ils
le souhaitent adhérer au jem et profiter des vacances d’été
ou bien attendre leur rentrée en 6e et partager avec nous les
vacances d’automne.
* (Tarif mini-camps : 31,21 € par jour et par enfant)

École Jules Ferry

Semaine du jardinage
Accueillis par les Pépinières Gicquiaud à Saint-Lyphard,
les enfants des classes de moyenne section se sont
adonnés au plaisir du jardinage. L'occasion de découvrir
les graines, les plantes aromatiques (thym, persil,
verveine citronnée, ciboulette), d'en planter afin de les
ramener à l'école et de s'en occuper.
Chaque enfant a aussi planté un fraisier, et il doit
maintenant s'en occuper s'il veut espérer ramasser des
fraises dans quelques semaines. D'autres plantations
auront lieu dans le jardin de l'école maternelle.

Toute petite déjà, elle coiffait les petites filles
confiées à sa maman, assistante maternelle. Puis ce
fut au tour des amis et de la famille.
En classe de troisième, elle a donc fait son stage
d'observation au salon andréanais Création du
golf. Sa passion était née. Ce que confirme encore
aujourd'hui, Nathalie Gavalda, sa patronne, qui a
toujours vu Alice comme une jeune fille motivée et
passionnée.

École Notre-Dame

Kermesse
La kermesse de l'école Notre-Dame aura lieu samedi 29
juin. Elle débutera par un défilé vers 11h30 suivi d'un
repas dans la cour des maternelles. Repas adulte
(jambalaya) à 10 €, repas enfant (saucisse/chips) à 5 €
sur réservation. Ensuite, vous pourrez découvrir les
chants et danses préparés par les enfants à partir de 14h
dans la cour des primaires ainsi que les nombreux stands
pour amuser petits et grands. Venez nombreux !

« Être apprentie m'a fait grandir »
Voyage en Dordogne
Les élèves de CM2 sont revenus d’un fabuleux voyage en
Dordogne ! Pendant 4 jours, sous un soleil magnifique, ils
ont découvert les richesses du Périgord noir et ont marché
sur les pas des hommes de cro-magnon. Après avoir eu la
chance de pénétrer dans la grotte de Lascaux II, ouverte
rien que pour eux, les enfants ont pu tester leur talent
d’artiste en réinvestissant les techniques de peinture
de nos ancêtres à l’occasion d’un atelier d’art pariétal au
parc du Thot.
Randonnées dans la vallée de la Vézère, découverte de la
très belle ville médiévale Sarlat, ateliers poterie ou silex,
Castelnaud, son château, sa vue panoramique et visite
de la grotte de Rouffignac en petit train ont enrichi leur
séjour et laissé des souvenirs merveilleux dans la tête de
chaque enfant !

C'est donc sous son aile qu'Alice effectue son
apprentissage, commencé il y a près de trois ans. Sa
semaine se partage entre le centre de formation des
apprentis de Saint-Nazaire et le salon de coiffure de
la rue de la Chapelle. « Nathalie me connaît depuis
toute petite et elle m'a encouragée à faire ce
métier. J'aime son côté manuel et être au contact
de la clientèle »
L'apprentissage s'impose assez naturellement :
« On est sur le terrain, dans le concret d'un
métier. Être apprentie m'a fait mûrir plus vite je
pense. »

Un challenge
L'histoire aurait pu en rester là mais Alice aime les
challenges. Participer à un concours en était un.
Lors de sa première année de CAP, elle avait assisté
à cette épreuve ce qui l'a incitée à y prendre part,
avec plus d'expérience.
« Un concours nous amène à faire preuve
d'imagination, à aller vers l'extravagance »,
souligne Alice. Le 4 février, elle est donc aux
côtés de 23 autres candidates venues des cinq
départements des Pays de la Loire. Pendant une
heure, elle va réaliser, sur son modèle, Élise, salariée
du salon de coiffure, sa création sur le thème de la
confiserie. « C'est celui que j'avais choisi parmi
toutes les autres propositions dont Mariage
dérangé ou Concept végétal, qui ne m'avaient
pas inspirée... ».
Un travail d'équipe
En amont de l'épreuve, Alice a imaginé sur une tête à
coiffer ce que pourrait être le modèle « confiserie ».
Petit à petit, sous les conseils de Nathalie et d’Élise,
l'idée prend forme. La coiffure ne suffit pas. Alice
doit également penser à la robe et au maquillage
pour que l'ensemble soit parfait. C'est donc tout
un travail d'équipe, avec Genifer Desmars et Clara
Mabilais, qui est récompensé avec cette deuxième
place.
Cette victoire conforte Alice dans son métier et
surtout dans son choix de l'apprentissage, qui n'a
pas toujours les faveurs des jeunes : « Je dirai à
ceux qui hésitent, qu'être en entreprise nous
fait apprendre plus vite et mieux. On acquiert de
l'expérience. Et puis il est possible de faire un
essai de trois mois. Mieux vaut le tenter que de
le regretter... ».
En tout cas, Alice, de son côté, ne va pas s'arrêter en
si bon chemin : elle prépare son brevet professionnel,
après sa mention complémentaire.

Grand angle

8
Enfance
& jeunesse

V. Pichon
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Ram (Relais d’assistant(e)s maternel(le)s)

Elle a terminé 2e à un concours régional

Pendant notre mandat, nous avons construit une relation
étroite avec les directions des deux établissements
publics pour avancer ensemble et avec une confiance
mutuelle sur bien des projets notamment la rénovation
complète de l'école élémentaire pour plus de 2 millions
d’euros engagés sur quatre ans.
Un partenariat existe également avec l’école privée
Notre-Dame à travers une subvention annuelle
(frais de fonctionnement de l’école élémentaire et
maternelle, achat de fournitures scolaires et de livres et
participation aux activités culturelles…) pour les élèves
dès l’âge de 3 ans, qui ont accès au restaurant scolaire
et aux infrastructures sportives. Ces deux équipements
rénovés pendant le mandat profitent aux deux écoles,
sans distinction.
Aujourd’hui, un projet de loi, dite École de la confiance,
évoque la création d'établissements publics des savoirs
fondamentaux (EPSF). En clair, les écoles primaires
seraient rattachées à un collège de référence. Pour
nous, il s'agirait du collège Jean‑Moulin, à Saint-Nazaire.
Les postes de directeur/trice d'école disparaîtraient et
la mission serait alors confiée au principal adjoint. Il

aurait alors en charge plusieurs établissements dans
différentes communes.
Quid de la relation de proximité entre l'école et la
commune ? Entre l'école et les parents d'élèves ?
Quid des conseils d'école en lien avec la municipalité ?
Cet éloignement des décisions nous inquiète pour
l'avenir de nos écoles et nous apparaît préjudiciable
au quotidien tant pour les enfants de la commune
que pour les parents d’élèves en lien avec les équipes
pédagogiques.
L’ensemble du groupe majoritaire prendra toutes les
mesures nécessaires pour que cette proximité avec les
écoles soit préservée.
Le groupe majoritaire la Dynamique renouvelée

300 photos et articles de presse ponctués
de témoignages de Gabriel Le Bras vous
permettront soit de découvrir la commune,
soit de se remémorer pour certains le
temps passé et de retrouver les hommes,
les modes de vie et les paysages qui ont
façonné notre commune.
Le livre est désormais terminé, il nous
reste une relecture pour vous proposer en
septembre prochain un ouvrage finalisé.
Pour financer nos travaux, nous
proposons une pré-vente (souscription)
du livre :
•

Le dimanche 12 mai de 9h30 à
12h, Place de l’église

ÉCOLE DE MUSIQUE ANDRÉANAISE

L'École organise son concert de fin d’année
le samedi 15 juin à 20h à l’Espace du
Marais. Soirée musicale conviviale ouverte

•

Le dimanche 19 mai de 9h30 à
12h, Place de l’église

•

Le samedi 25 mai de 9h30 à 12h à
la bibliothèque.
Vous pourrez réserver votre ou vos livres
au tarif de 12€ l’unité (il sera vendu 15€
à sa sortie).
Ainsi, vous ferez une économie et aiderez
l’association en vue de l’impression.
DÉBUT DE SOIRÉE
L'association organise un vide-greniers
le dimanche 7 juillet au parking des
salles sportives.
Emplacement 4mx3m à 12 €
Bar et restauration sur place.
Contacts : Patricia au 06 75 48 73 23
ou Manue au 06 75 81 93 86
association.debut.de.soiree@gmail.com
FB : associationdébutdesoirée

LA ST-ANDRÉ FOOTBALL

Expression des conseillers n'appartenant pas à la
majorité municipale
Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village
Fumer la cheminée, et en quelle saison
Reverrai-je le clos de ma pauvre maison,
Qui m'est une province, et beaucoup davantage ?
Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage
(Joachim du Bellay)
C'était le "scoop" des voeux à la population de
Monsieur le Maire en ce début d'année : réfléchir à
l'accueil de migrants à Saint-André. Nous l'avions
appris en même temps que vous.
Ce n'était donc pas un voeu pieu puisque la
commune, en partenariat notamment avec
l'association ESTUAIRE SOLIDARITÉ, est en passe
-à l'heure où nous écrivons ces lignes- d'organiser
l'arrivée de deux familles.
Le principe de fraternité, symbole de notre
république, échappe à l'abstrait pour s'inscrire dans

le paysage et le quotidien de notre commune. Nous
saluons cette initiative qui fait écho aux valeurs de
solidarité que nous défendons.
La grande maison blanche du centre-bourg (nous
nous étions en son temps émus de sa préemption et
de sa démolition programmée) va rouvrir ses volets
et résonner des bruits joyeux de la vie de famille.
Même si leur présence n'est que temporaire, nous
ne doutons pas un seul instant que l'accueil des
Andréanais sera bienveillant.
L'entre-soi est d'une tristesse absolue. On apprend
des autres... toujours, et nos menus soucis
du quotidien sont bien peu de chose face au
déracinement d'un exil forcé.
Nous sommes prêts et enthousiastes à l’idée
d’accueillir ces nouveaux arrivants.
Entre mer et Brière -n'en déplaise aux esprits
chagrins s'il en est- notre coin de terre leur sourit.

Dominique Amisse - Laurence Domet-Grattieri - Franck Delalande
Chantal Cancouët - Steve Gabory - Anne Raingué-Gicquel.
Permanence : samedi 4 mai et 1er juin à 11h, salle des Paviolles.
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à tout le monde - Entrée gratuite –
Les nouveaux adhérents pour la saison
2019-2020 pourront s’inscrire dans les
locaux de l’EMA au Centre Culturel "Les
Roselières" : les mercredi 26 juin et jeudi
27 juin de 18h à 20h ainsi que le samedi
29 juin de 14h à 16h.
Nous continuerons les inscriptions lors du
Forum des associations du 7 septembre.
Le dernier jour de cours pour cette saison
sera le 29 juin et la saison 2019-2020
débutera le 9 septembre.
Musicalement,
Les Administrateurs

ASF ST-ANDRÉ

Les prochaines randonnées pédestres
auront lieu :
Jeudi 16 et samedi 25 mai à Lavau
Jeudi 13 juin (rando découverte, prévoir
pique-nique)
Renseignement au 02 40 01 20 71

Permanences des licences au stade de l'Île
de la Pierre :
Mardi 28 mai de 17h30 à 19h30
Mercredi 29 mai de 17h à 19h
Mardi 4 juin de 17h30 à 19h30
Jeudi 6 juin de 17h30 à 19h30
Mardi 11 juin de 17h à 19h
AMICALE DES DONNEURS DE SANG
Participons tous à la journée mondiale
du don du sang ! Merci à vous tous qui
venez régulièrement donner votre sang
et ainsi sauver des vies. L'établissement
français du sang inquiet, rappelle que
ses stocks sont trop bas. Donneurs,
nouveaux donneurs, mobilisons-nous et
venons nombreux à la collecte marquant
la journée mondiale du don du sang, à
l'Espace du Marais le jeudi 13 juin de
15h30 à 19h30.
L'après-midi sera ponctuée d'activités
diverses pour célébrer cette journée
importante. Un point accueil jeunes
enfants est organisé durant toute la
collecte.

Le samedi 25 mai, à l'Espace du
Marais, gala avec les enfants du
modern jazz (début du gala à 14 h) et
spectacle dansant avec les groupes
danses sportives, et danses de salon
(début du spectacle à 21 h).
Show avec Wilfried et Emilie.
Tarif :
Une place offerte pour les enfants
adhérents participant au spectacle
7 € pour chacun des parents d'adhérents
7 € pour les enfants de 6 à 12 ans
10 € pour les adultes et les enfants de
plus de 12 ans
Gratuit pour les enfants de moins de
6 ans
Renseignements au 06 67 80 15 68

LE JARDIN DE DJEDO

Succès grandissant de l'Aquagym et de
l'Aquatonique.
Pour 2019/2020 : mêmes programmes
avec quelques nouvelles créations.
Assemblée
générale,
bilans
et
réinscriptions : le 12 Juin à 18h30 aux
salles Anne de Bretagne.

LES ANDRÉANOTES

La chorale Les Andréanotes et Do Ré Mi
Femmes se réunissent pour leur concert
annuel. Elles vous feront découvrir leur
nouveau répertoire, classique et moderne,
à l'Espace du Marais, le vendredi 14 juin à
20h30. Entrée participative.
Bienvenue à tous !

FÊTE DE LA MUSIQUE
Afin de célébrer l'arrivée de l'été, l'École de
Musique Andréanaise, en partenariat avec
la Municipalité et l'Afja, auront le plaisir de
vous accueillir pour la Fête de la Musique
le vendredi 28 juin.
Dès 20h, la Place du Parvis de l'Église
vibrera sous les sons des instruments et
les chants.
L’enthousiasme de la musique vous fera
passer un moment de pur plaisir dans
une ambiance musicale conviviale. Venez
nombreux ! Restauration sur place.

Le saviez-vous ? *
Saint-André des Eaux a été le lieu de tournage de 3 films ou séries pour une diffusion nationale :
- En 1954 : sortie d’un film «Les - En février 1972 : diffusion d’un - Tournage en 1969 et diffusion
révoltés de Lomanach» de Richard épisode des «Cinq dernières en 1972 d’un épisode d’une série
Pottier avec Dany Robin et Amédée minutes» avec le commissaire télévisée : «Un mystère par jour»,
Nazzari ayant pour thème les Bourrel. L’action se passe en Brière saison 2, épisode 16 : « Poison par
guerres de Vendée entre Chouans et et plus particulièrement dans le gîte correspondance ». Le tournage a eu
Bleus. Des scènes ont été tournées de chasse de la Garenne d’Ust. Titre : lieu dans le bourg.
en Brière sur le site des Brûlis. «Chassé croisé». Disponible sur le Présentation : Henri Crémieux.
Disponible en DVD.
site de l’INA.
Disponible sur le site de l’INA.
*Informations fournies par l’association Histoire locale et patrimoine.

Pour information, l’association
patrimoine possède ces 3 films.

Histoire

locale

et

G. Lecoq

Vie associative

École publique : préserver la proximité

L’histoire de Saint-André des Eaux
en 150 pages, c’est ce que propose
l’association.
Cet ouvrage collectif reprend et
approfondit les panneaux de l’exposition
de novembre 2017.
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Expression des Élus
10

Expression des conseillers majoritaires

LES FANAS DU DANCING

HISTOIRE LOCALE ET PATRIMOINE

Agenda
G. Lecoq

MAI
7/05 au Expositions artistiques
23/06

12

Vie associative

8

Municipalité

Salle du Parvis

Commémoration

Municipalité / Fnaca

"Partage tes trucs"

Bibliothèque

Pré-vente du livre "St-André des
Eaux, hier et aujourd'hui"

Histoire locale et patrimoine

18

Prix des lecteurs - Résultats

Bibliothèque

18

Tournoi de poker

CFPC

23

Ateliers connectés

Municipalité

25

Gala et soirée dansante

Les Fanas du Dancing

25

Initiation à la généalogie

25

Pré-vente livre St André hier et
aujourd'hui

30

Tournoi de l'ascension

Saint-André Football

11
12 &
19

Voir en page 4

Place de la mairie

11h

Bibliothèque

10h30

Parvis de l'église

9h30-13h

Bibliothèque

10h30

Espace du Marais

9h

Bibliothèque

14h-17h

Espace du Marais

14h et 21h

Histoire locale et patrimoine

Bibliothèque

10h-12h

Histoire locale et patrimoine

Bibliothèque

9h30-12h

Île de la Pierre

En journée

Parvis et Espace du Marais

9h-17h

JUIN
1

80 ans amicale

Amicale des Sapeurs Pompiers

13

Collecte de sang

Amicale des Donneurs de
Sang

Espace du Marais

16h30-19h30

14

Concert

Les Andréanotes

Espace du Marais

20h30

15

Concert

École de Musique Andréanaise

Espace du Marais

20h

22

Concert Sign & song

Bibliothèque

22

Fête de l'École Jules Ferry

Groupe scolaire J. Ferry

28

Fête de la Musique

Afja / École de Musique /
Municipalité

29

Initiation à la généalogie

Histoire locale et patrimoine

Bibliothèque

10h-12h

29

Tournoi de tarot

Club de Tarot

Salles polyvalentes

10h-23h

29

Kermesse de l'École Notre-Dame

APEL Notre-Dame

Enceinte de l'école

12h-18h

30

Tournoi de chevalerie

Les Cavaliers randonneurs

Carrière équestre

NC

CARENE

Territoire CARENE

Voir en page 5

Municipalité

Théâtre de verdure

20h30 - gratuit

er

Bibliothèque

11h - Entrée libre

Enceinte de l'école

12h-18h

Parvis de l'église

20h

JUILLET
1 au 7 Fête des mobilités
er

5

Soirée "Les Vendréanais" - Back
to the seventies

Retour en images

26 adultes et 6 enfants ont permis de ramasser
une tonne de déchets lors de la marche
écocitoyenne du 10 mars.

Le premier atelier connecté du 28 mars a rencontré un
vif succès à la bibliothèque.

Le club de foot vient d'acquérir un
panneau de score . Installé par les services
techniques, c'est la municipalité qui prend
en charge sa maintenance.

