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En février, les seniors de notre commune exprimaient, via le 
questionnaire qui leur avait été envoyé, leur attachement à 
l'Andréanais bimestriel.
Néanmoins, nombre de personnes ayant répondu avaient aussi 
témoigné d'un déficit d'informations plus immédiates : par sa 
fréquence, une fois tous les deux mois, l’Andréanais ne peut 
détailler tout ce qui se passe à Saint-André des Eaux.
Partant de ce constat, la commission d'élus en charge de la 
communication et le service responsable ont élaboré un nouveau 
support : Le P'tit Andréanais. L'objectif est de diffuser toutes les 
deux semaines un numéro pour vous communiquer les annonces 
des manifestations sportives, culturelles et associatives, des 
informations pratiques communales (travaux, permanences, 
conseil municipal...) mais aussi l'état-civil et les résultats sportifs. 
Comme la diffusion en porte à porte s'avère coûteuse et lourde 
à mettre sur pied, Le P'tit Andréanais est à votre disposition 
à la bibliothèque et à la mairie. C'est par ailleurs dans le but 
d'encourager la fréquentation des commerces volontaires de la 
commune, que ce bulletin d'information y est aussi disponible.
Il est possible de le trouver sur le site internet de la commune. 
Ce dernier vient aussi d’être retravaillé, montrant là encore 
l'implication des élus et des services pour informer les Andréanais. 
J'espère que ces évolutions répondent aux attentes exprimées 
via le questionnaire ou les échanges que vous avez avec nos 
élus au quotidien.
Je vous laisse découvrir ces nouveaux supports qui complètent 
l'Andréanais dont vous avez en main l'édition estivale.
J'en profite enfin pour souhaiter d'excellentes vacances à ceux 
qui en ont et un agréable été 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 :
Mardi de 16h à 18h

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

Samedi de 9h30 à 12h30

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
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Attention, se référer aux fermetures estivales en page 6.

Familles de demandeurs d'asile
Qui veut devenir bénévole ?
En ce début d'été, deux familles de demandeurs d'asile 
s'installent à Saint-André des Eaux. Un accueil souhaité 
par le maire, Jérôme Dholland, qui l'avait annoncé lors 
de la cérémonie des vœux à la population, le jeudi 10 
janvier.
« Une commune de 6 500 habitants doit pouvoir 
être une terre d'accueil à ces familles qui ont tout 
quitté, le temps que leur dossier de demande 
d'asile soit étudié  », souligne Jérôme Dholland. La 
ville s'est engagée à poursuivre ces accueils pendant 
trois à quatre ans.
L'association Solidarité estuaire (ex Apuis, Accueil 
pour l'urgence et l'insertion sociale), spécialisée dans 
l'accompagnement administratif et l'hébergement, 
et Icar, un collectif qui vient en aide aux quelques 
200 personnes réfugiées en transit à Saint-Nazaire, 
accompagnent la démarche municipale. Tout comme 
Espace domicile, qui propose, on le sait peu, des 
hébergements d'urgence pour demandeurs d'asile. 
C'est donc toute une dynamique qui s'est mise en 
place pour ces deux familles, de quatre et de six 
personnes. L'une d'elles occupera un logement dans le 
lotissement des Kerhins, et la seconde, la maison que 
la commune a achetée à la famille Danion, à deux pas 
de la mairie. « Avec l'avantage de la proximité de 
la ligne U4, qui pourra faciliter les déplacements. »
Pour compléter cette action, les habitants de 
Saint-André des Eaux qui le souhaitent sont sollicités 
pour devenir bénévoles auprès de ces personnes 
réfugiées. C'était l'un des objectifs de la réunion 
publique du lundi 3 juin. Une vingtaine d'Andréanais 
a pu poser toutes ses questions. Sur la langue parlée 
par les réfugiés, Valérie Gautier, directrice-adjointe de 
Solidarité estuaire, souligne : « On ne choisit pas les 
personnes accueillies. Il nous arrive d'avoir recours 

à des interprètes professionnels ». La présence 
d'enfants est un plus pour l'apprentissage du français, 
et des cours de français seront mis en place via des 
associations. 
Les logements proposés sont tous équipés et meublés, 
l'aide portera donc sur d'autres aspects. Les bénévoles 
en lien avec l'association Icar sont sollicités notamment 
pour les déplacements, les allers-retours vers la gare 
de Saint-Nazaire, pour partager des moments de loisirs, 
apporter un contact humain, « constituer un réseau 
est très important pour pouvoir se dépanner  », 
ajoute Patrice Quellard, coordinateur d'Icar. 
Pour contacter Icar et devenir bénévole, ici à 
Saint-André ou à Saint-Nazaire et la Presqu'île, 
car l'association Icar recherche des bénévoles 
pour d'autres familles :
accueil.refugies44600@gmail.com.

Skate-park
Les jeunes décident de la mue du skate-park
Que vous soyez simple skateur, streeter, ramp-rider ou 
rien de tout cela, vous avez surement déjà pu vérifier 
que le skate-park du complexe sportif est rarement 
désert. 
Quinze ans après son inauguration, ce lieu de pratique 
incontournable de nos jeunes andréanais continue 
d’attirer chaque année de nouveaux adeptes. 
Porté par Annick Picard (directrice de l’accueil de 
loisirs), le projet d’amélioration du skate-park a été 
développé avec le soutien d’un comité d’utilisateurs. 
Ils sont une dizaine de jeunes (écoliers, collégiens 
et lycéens) à avoir participé au choix des modules, 
contribuant ainsi à ce que les 20 000 €  investis par 
la commune le soit d’une manière pertinente. En effet, 
qui mieux qu’un boardslider peut savoir quel type de 
rampe sera la plus trickée ?

Le skate-park a été inauguré le 26 juin dans sa 
nouvelle version : une table de saut (hauteur 1,20m), 
un quarter (hauteur 1m) et un plan incliné (hauteur 
1,20m) viennent s’ajouter aux éléments existants. 
Rappelons que ce skate-park nouvelle formule reste 
accessible à tous : débutants comme pratiquants 
confirmés. La société Newbee de Châteaubriant, ayant 
donné toute satisfaction lors de l’installation en 2004, 
a naturellement été sollicitée pour cette nouvelle 
commande.

De gauche à droite : 
Lise-Anne Le Hay
directrice d’Espace Domicile, 
Jérôme Dholland, Maire, 
Jean-Pierre Letourneux, président de Solidarité Estuaire, 
Patrice Quellard, membre du collectif Icar.
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École Jules Ferry
La troisième phase de travaux pour la rénovation de l’école élémentaire Jules Ferry n’aura pas lieu cet été. 
En effet, trop peu d’entreprises se sont portées candidates pour répondre à l’appel d’offre de la commune, 
notamment concernant certains corps de métiers qui sont restés sans aucune réponse. L’ensemble du marché 
doit par conséquent être déclaré infructueux et les travaux sont reportés d’un an (été 2020).

Imaginée par les architectes de l'Atelier L2
La future salle de spectacle se dévoile
Le permis de construire de la future salle de spectacle 
et associative sera déposé au début de cet été. Elle 
remplacera, dans ses usages, la salle Anne de Bretagne, en 
complémentarité avec l'Espace du Marais, tout proche. Les 
architectes de l'Atelier L2, de Rennes, Pierre Lelièvre et Julie 
de Legge, expliquent leur travail sur ce nouvel équipement.
L'atelier L2 travaille sur la future salle de spectacle. 
Pouvez-vous nous décrire le projet dans ses grandes 
lignes ? 
Le futur équipement se trouvera sur une parcelle 
d’environ 4000 m² en bordure de voie, à proximité 
immédiate de l'Espace du Marais. Il accueillera une salle 
de spectacle d’une jauge de 168 places assises en gradin 
amovible, et une salle associative et familiale de 90 
places, toutes deux réunies par un grand hall traversant. 
Le projet propose une volumétrie simple et sobre, en écho 
aux équipements existants tout proches. Son implantation 
se fera en parallèle de la rue et en relation directe avec 
l'Espace du Marais, pour une mise en relation fonctionnelle 
et paysagère avec son environnement.
Quel est le parti-pris architectural de cet équipement ? 
A quoi va-t-il ressembler ?
Il exprime deux volumes rectangulaires en béton lasuré de 
teinte sombre accueillant chacun un des programmes (la 
grande salle au sud et la salle associative au nord) réunis par 
un hall central et traversant intégrant un bar et donnant sur 
les espaces extérieurs d’accueil : le parvis sur la rue principale 
à l’est et la terrasse de la salle associative à l’ouest, en relation 
directe avec l'Espace du Marais et à l’ombre des chênes. 

Le plan, d’une grande simplicité, découle du programme 
et d’une organisation nord-sud / est-ouest : les espaces 
nobles donnant sur la rue et sur le hall, les espaces 
techniques se développant le long de la façade 
arrière, à l'Est de la grande salle, adossés à la carrière. 
Les toitures accueilleront des panneaux photovoltaïques 
dissimulés par le prolongement des façades. La 
conception architecturale propose un ensemble 
simple et harmonieux, un travail de proportion qui 
inscrit le projet avec délicatesse dans son site, 
accompagnant le visiteur, la lumière et le regard. 
De forme rectangulaire en béton brut lasuré et menuiserie 
bois, cette sobriété constructive répond aussi bien à une 
réalité économique et contextuelle (édifices alentours 
de formes rectangulaires, mais de teintes et matières 
hétéroclites) qu’à une volonté de proposer une écriture 
architecturale sobre et élégante, pérenne et humble, où 
priment l’expressivité de l’usage et la valorisation du site.
Quelles sont les prochaines étapes jusqu'à l'ouverture 
du bâtiment ?
Dans la foulée du dépôt de permis de construire, nous devons 
élaborer le dossier de consultation des entreprises (PRO-
DCE). Celle-ci interviendra  en septembre, nous permettant 
d'envisager la préparation chantier dès novembre 2019. 
Les travaux pourront commencer en décembre et dureront 
jusqu'en octobre 2020, date à laquelle l'équipement sera 
réceptionné.

Propos recueillis le 11 juin 2019

Nouveau à la salle des mariages
Des photos de la Brière sur des panneaux acoustiques
Mal insonorisée, la salle des mariages vient de se doter de 
panneaux acoustiques, installés au plafond. Si la plupart 
est de couleur beige, ceux qui ornent désormais les murs, 
affichent de belles photos grand format.
Cette réalisation, originale, a été rendue possible grâce à 
l'accord de quatre photographes de la commune qui ont 
bien voulu céder quelques-uns de leurs clichés. On y voit 
la chalandière de La Chaussée neuve, les chevaux dans 
le marais, La Brière en hiver, un oiseau en gros plan... 
Sophie Danet, Marie-Claude Baholet, André Bléas et 
Noël Vossart aiment les paysages andréanais et cela se 
voit sur ces clichés en couleurs que l'on pourra désormais 

admirer à chaque cérémonie ou réunion dans cette salle 
des mariages, désormais aussi jolie qu'agréable... 
Merci aux photographes pour leur travail.

Les Vendréanais, édition 2019
Ambiance années 70 en juillet et univers circassien en août
Pour cette nouvelle édition des Vendréanais, les soirées des vendredi 5 juillet et vendredi 
30 août ne se ressembleront pas. Et pour cause, les deux compagnies invitées évoluent 
dans des univers bien différents... Mais elles ont pour point commun un ton décalé.
Tout d'abord Magic Meeting. En ouverture estivale, 
la compagnie rennaise joue la carte du ton décalé pour 
une création 100% participative. Sans public, point 
de spectacle : ici chacun et chacune devra se coiffer 
d'un casque audio pour suivre deux guides, Mme et 
M. Dumollet pour un voyage dans les années 70.

Au cours de cette déambulation, la play list de l'époque 
nous fera écouter Queen, le funky disco de Donna 
Summer et nous permettra de revivre les grands 
événements du flower power. Emmenées par les 
comédiens et auteurs, Yannick Delafontaine et Colombe 
Andréi, ces 55 minutes de délire nous rappelleront les 
grandes heures des mouvements contestataires, anti-
guerre et écologistes de l'époque.
Back to the 70's est accessible à tous, petits et grands 
qui seront invités à suivre les deux guides le long d'une 
balade de 500 mètres. Et si vous avez un pantalon à 
pattes d'eph' et une chemise à fleurs, c'est le moment 
de les sortir de l'armoire, pour un retour dans les années 
70 encore plus vrai que nature.

Puis la Lombric Compagnie. Créée en 2011 au sein du 
collectif Mobil Casbah, la compagnie nantaise Lombric 
Spaghetti se définit par un univers résolument cirque 
dans un esprit décalé, absurde et burlesque.
Les deux acrobates et comédiens ont mêlé la 
manipulation et le détournement d’objets , la jonglerie, 
la poésie, les portés acrobatiques et la musique live 
pour proposer des spectacles à la fois physiques, drôles 
et poétiques, pour tous les publics.
L'histoire de cette création Gum over est celle de deux 
hurluberlus, qui sur un coup de tête, ont répondu à « la 
pelle » de la route !
Dans une ambiance blues détonante, ils se mettent à 
l'épreuve dans des jeux d'équilibres. Ils jouent d’un rien, 
tout en détournant pelles, bêches et barrières Vauban, 
le temps d'une performance absurde et périlleuse.

Vendredi 5 juillet, à 20h30, Back to 70's, compagnie Magic Meeting, 
au Théâtre de verdure du complexe sportif. Gratuit. 

Spectacle participatif familial et tout public dès 5 ans. Se présenter 10 mn avant. 
Durée : 55 minutes. Jauge maximale de 200 personnes.

Vendredi 30 août, à 20h30, Gum over, Lombric Compagnie, 
au Théâtre de verdure du complexe sportif. Gratuit. Spectacle tout public. 

T. Ryo

Projet susceptible de modification (photo non contractuelle)
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Tranquillité vacances
La période estivale est propice aux cambriolages. De 
nombreuses maisons sont en effet inoccupées pendant 
les vacances. Une boîte aux lettres trop pleine, des stores 
fermés ou un téléphone sur répondeur doivent être évités. 
La gendarmerie conseille à la population d'informer un 
voisin de son absence ou de simuler une présence en 
laissant une lampe allumée, par exemple.

"Opération tranquillité vacances"
Avant de partir, vous pouvez signaler à la brigade 
de gendarmerie votre départ en vacances. Pendant 
votre absence, des patrouilles de surveillance seront 
effectuées, de jour comme de nuit, en semaine comme 
le week-end, afin de dissuader tout individu de tenter 
de cambrioler votre domicile.

Cartes électorales
Lors des dernières élections, des erreurs d'adresse sont 
apparues suite au transfert des données via l'Insee.

Si vous avez constaté une erreur sur votre carte d'électeur 
ou si vous ne l'avez pas reçue, merci de contacter le 
service Élections au 02 51 10 62 62.
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PLUi
Consultation du public sur le projet finalisé
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme inter-
communal, futur document d’urbanisme de la 
Carene, entre dans sa dernière phase.

Les Personnes Publiques Associées (Etat, 
Région, Département, Chambres consulaires…) 
formuleront leurs avis sur le document puis les 
Conseils municipaux des 10 communes.

Viendra ensuite le temps de l’enquête publique : 
elle vous permettra de consulter l’ensemble 
des documents du PLUi et de poser toutes vos 
questions aux commissaires enquêteurs.

Au cours du dernier trimestre 2019, la Carene 
examinera les conclusions de la commission 
d’enquête et se prononcera sur les modifications 
à apporter aux documents du PLUi, en veillant 
à conserver l’équilibre et la cohérence du projet.

Le PLUi ainsi amendé pourra alors être approuvé 
par le Conseil communautaire avant son entrée 
en vigueur début 2020.

Vous pouvez d’ores et déjà consulter le dossier 
sur www.plui-agglo-carene.fr. Ce site web vous 
renseignera sur le déroulement de l’enquête 
publique prévue du 20 août au 23 septembre 
2019 et les permanences dans les communes. 
A noter, avis et contributions seront exclusive-
ment à adresser à la commission d’enquête dans 
cette période dédiée. Par ailleurs l’exposition 
du PLUi est visible dans votre mairie et au siège 
de la Carene. Y sont notamment consultables 
les grands principes de zonage et de règlement.

 

 
PLUi/PDU(Plan de déplacement urbain)/

Zonages d’assainissement : 

Enquête publique unique

PCAET (Plan climat-air-énergie territorial) : 
Mise à disposition

Du 20 août au 23 septembre 2019 inclus

Infos sur www.plui-agglo-carene.fr

Nuisances sonores
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés 
par les particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage 
en raison de leur intensité sonore (tondeuses à 
gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies 
mécaniques, etc.) sont à effectuer :
•  du lundi au samedi, de 8h à 20h,
Ils sont strictement interdits en dehors de ces horaires 
ainsi que les dimanches et jours fériés.

Les bruits de voisinage (générés par le comportement 
d'une personne ou d'un animal) causant des nuisances 
sonores peuvent être sanctionnés, dès lors qu'ils 
constituent un trouble anormal, se manifestant de 
jour ou de nuit. Si un arrangement à l'amiable n'est 
pas possible, vous pouvez prendre rendez-vous 
avec le conciliateur de justice présent en mairie le 
2e mercredi du mois, de 10h à 12h.

Plan canicule
Du 1er juin au 31 août, le plan canicule est mis en œuvre pour protéger les plus vulnérables 
des risques de fortes chaleurs. 
Dans ce cadre, le CCAS a mis en place un registre nominatif destiné à inscrire les personnes 
âgées et/ou handicapées qui en font la demande. 
N’hésitez pas à vous déplacer ou à téléphoner au 02 51 10 62 62, si vous souhaitez être inscrit sur cette 
liste (ou inscrire des personnes qui vous semblent isolées).

Compteurs Linky
En France, les compteurs d’électricité sont progressivement remplacés par des compteurs communicants 
depuis 2015.  
À Saint-André des Eaux, la pose de ces compteurs débutera en juillet 2019.
Pour toute inforrmation, contacter Enedis : 
numéro gratuit 0800 054 659 - www.enedis.fr/

Végèterie intercommunale
La végèterie intercommunale est ouverte du 
1er avril au 30 septembre, le lundi de 14h30 à 19h, 
le mercredi de 14h30 à 19h et le samedi de 9h à 
12h15 et de 14h30 à 19h.
Vous pouvez déposer vos déchets verts (tonte de 
gazon, coupe de haie etc…). Il est impératif d’utiliser 
une bâche (ou filet, sangles... ) sur les remorques 
lors du transport pour éviter que les déchets verts 
ne tombent sur la route, comme cela a été constaté 
(ce qui pose un problème de sécurité).Fermetures estivales

Service urbanisme : fermé du 8 juillet au 24 août inclus (sur rendez-vous uniquement)
Accueil de la mairie : fermé les samedis matins du 20 juillet au 24 août inclus

Mille Pattes et Ram : fermés du 26 juillet au 16 août inclus. 
ALSH : ouvert tous les jours cet été sauf les 15 et 16 août

JEM : ouvert du 8 au 31 juillet (fermeture en août)
Bibliothèque : fermée du 5 au 25 août inclus

Casque vélo
Obligatoire ou pas ?
En été, le temps se prête aux longues balades à vélo. 
Fortement conseillé pour tous, le port du casque est 
obligatoire à vélo pour les enfants de moins de 12 ans, 
depuis mars 2017, même s’ils ne sont que « passagers ». 
Cette mesure vise à réduire la gravité des blessures au 
visage et les risques de traumatismes crâniens des enfants 
pratiquant le vélo. À défaut, les adultes les transportant 
ou accompagnant encourent une amende forfaitaire de 
135 € (90 € minorée, 375 € majorée).
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École Notre-Dame
Venue de l'auteure de Strom !

Depuis le début de l’année, les deux classes de CM1-
CM2 vivent au rythme des aventures de Raphaël et 
Raphaëlle, les héros de Strom ! Afin de les aider dans 
leur métier d’écrivain, les enseignantes ont invité 
Emmanuelle de Saint-Chamas, l’auteure de Strom en 
personne ! Venue tout spécialement de Paris, elle a 
répondu à leurs nombreuses questions sur le livre et 
son métier en tant qu’auteure de roman fantastique. 
Une autre partie du temps a été consacrée aux 
dédicaces et à la lecture des introductions rédigées 
par les enfants. Les élèves sont repartis enchantés 
et motivés pour poursuivre leur histoire !

Exposition sur les objets détournés

Vendredi 24 mai, les élèves de maternelle ont 
invité les classes du CP au CM2 et les familles à leur 
exposition sur les objets détournés.
Cette exposition, placée sous le préau du coin des 
artistes de l’école, est le fruit d’une année de travail 
en arts visuels et d’un partenariat avec les résidents 
de la résidence Aolys de Saint-André des Eaux. Ces 
derniers sont venus en fin d’après-midi découvrir le 
travail des petits artistes.
L’année prochaine, ce projet sera poursuivi avec 
les résidents avec la création et l’illustration d’une 
histoire à partir d’un objet détourné. 
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École Jules Ferry
Un séjour sous le signe de la mémoire et de l’émotion

Les élèves de CM2 de l’école Jules Ferry sont 
rentrés de Normandie des souvenirs plein la tête. 
Du 27 au 29 mars, ils ont marché sur les traces 
des soldats qui ont vécu le débarquement allié. Au 
programme : la pointe du Hoc, le cimetière américain 
de Colleville, les plages du débarquement, le musée 
du D-Day d’Arromanches et le musée Airborne de 
Ste Mère-Église. 

Les élèves ont également profité de l’occasion pour 
se rendre au musée des Beaux-Arts de Caen.
Sur la route du retour, ils ont également passé 
quelques heures au Mont St Michel, un lieu 
mystérieux et magnifique.
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Deux Andréanaises préparent leur rallye humanitaire

Ophélie et Virginie, les Gaz'elles de la presqu'île
C'est un beau challenge que deux amies, Virginie Tartoué et Ophélie Gicquel 
sont en passe de réaliser : elles se lancent dans l'aventure du Rallye des 
gazelles l'année prochaine.

Ce raid humanitaire en 4X4 les emmènera dans le 
désert marocain du 13 au 28 mars. Mais avant de 
prendre le volant, encore faut-il réunir le budget 
nécessaire. C'est tout l'enjeu de ces prochains mois.
« Nous sommes en train de récolter les fonds. 
Car rien que l'inscription au rallye représente 
près de 15 000€, soit la moitié de notre 
budget. C'est conséquent et cela suppose une 
solide préparation en amont », précisent les 
deux Andréanaises qui viennent de valider leur 
participation sous le numéro 132.
« Nous amener à nous dépasser »
L'idée a été lancée par Ophélie pour « prouver que 
l'on peut être vue autrement qu'une maman qui 
travaille... C'est un projet solidaire qui va nous 
amener à nous dépasser ».
Les deux jeunes femmes ont donc commencé par 
mobiliser leur entourage. Grâce au bouche-à-oreille, 
les premiers sponsors répondent à l'appel (1). Mais 
surtout, elles vont organiser divers événements dont 
une soirée dansante le 5 octobre à Saint-Lyphard.  
«  Nous pensons également à des soirées à 
thèmes ». Le calendrier n'est pas encore calé mais 
l'envie est bel et bien là. 

La 30e édition du rallye en 2020
De ce rallye 100% féminin, elles savent l'essentiel : 
avec ses 160 équipages, il traverse le désert 
marocain au départ d'Erfoud. Elles seront suivies 
par la caravane de l'association Cœur des gazelles, 
qui distribuera des dons (vêtements, fournitures 
scolaires, matériels médicaux...) et prodiguera des 
soins à la population. « C'est surtout le seul rallye 
approuvé par le roi. L'épreuve est écologique car 
tout est recyclé dans le bivouac et les émissions 
de gaz sont compensés par une taxe. Ce sera la 
30e édition en 2020, il devrait faire le plein ». 
Pour en savoir davantage, Ophélie et Virginie sont 
allées au départ du rallye des Gazelles 2019, à Nice. 
Elles ont pu rencontrer les équipages, avant leurs 
premiers kilomètres vers Sète et leur traversée de 
la Méditerranée. « C'est une épreuve accessible à 
tous puisque les participantes sont âgées entre 
24 et 71 ans et 85% d'entre elles le font pour la 
première fois. Ce n'est pas une course de vitesse 
car le but est de faire le moins de kilomètres 
possibles et de remporter le maximum de balises, 
sans GPS mais avec des cartes de 1974 ! Il y aura 
forcément de l'entraide ! ».
Et celle-ci commence ici : les Gaz'elles de la presqu'île 
sont à la recherche d'autres sponsors, pour boucler 
leur budget et leurs valises.
A suivre sur Facebook : virginieophelie Gazelles

(1) Les sponsors : Menuiserie Viaud-Magré, Dekra 
Guérande, Menuiserie MCPL, Presqu'île couverture, 
Lem Équipement, Atelier David, Carrefour Market 
La Baule, Belle Vision, Entreprise Bodiguel Simon, 
Guérande Clôtures, Lecorps Aménagement, La 
Cave Andréanaise, PPGI, Ariane Marquage, Big 
Mat à Sainte-Reine de Bretagne, Dormir en Ville, 
BTN Électricité, Restaurant Tykaz, SARL Guéno 
Aurelien, Société Lorcy, SARL Vincent Tartoué, 
Le Morta, Controle technique andréanais, AFD 
Cabinet comptable, Auditia et Artipente.
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G. Lecoq

SAINT-ANDRÉ FOOTBALL
Inauguration du panneau score
Quoi de mieux pour l’inauguration du 
panneau score qu’une victoire 3-1 face à 
Challones, deuxième du classement, lors 
de la journée partenaires du 7 avril.

Installés depuis peu, le panneau 
d’affichage solaire et le contour 
publicitaire - habillé comme il se doit 
par la société Ariane Marquages - ont 
été financés par le club. La commune 
a, quant à elle, pris à sa charge les frais 
d’installation et de maintenance.

Le club remercie la municipalité et ses 
partenaires qui lui ont permis d’investir 
cette saison dans ce panneau qui habille 
de belle manière le stade de l’île de la 
Pierre et qui est surtout très utile pour 
les joueurs et supporters.

Solidarité
Lors du traditionnel tournoi de Noël une 
tirelire en faveur des enfants hospitalisés 
a été mise à disposition des parents et 
dirigeants à l’initiative des deux Nathalie, 
responsables du bar et des collations.
27 jeux ont ainsi été offerts avec la 
participation du Centre Leclerc de 
l’Immaculée. Lors de la remise de ces 
quelques jouets, une éducatrice de 
jeunes enfants et une cadre infirmière du 
service pédiatrique de l’Hôpital leur ont 
fait visiter le service afin de leur montrer 
à quel point il était important de ne pas 
oublier ces jeunes enfants.
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s Expression des conseillers majoritaires
Les travaux continuent désormais rue de la Garenne

Dans une ville, parmi les demandes des habitants, la 
réfection des rues et des trottoirs est récurrente. À la 
fois pour le confort des usagers et pour la sécurité.

À Saint-André des Eaux, comme nous nous y étions 
engagés, des aménagements ont été faits rue de la 
Villès-Batard et rue du 19 mars : chaussée refaite à 
neuf, trottoirs et espaces de stationnement repensés 
et réseaux effacés... La nouvelle physionomie de ces 
axes satisfont à la fois riverains et habitants qui les 
empruntent.

Après la réussite de ces deux précédentes réalisations 
et grâce, en partie à une enveloppe budgétaire bien 
maîtrisée, nous avons, cette année, la possibilité 
d'entreprendre le même type d'aménagement rue 
de la Garenne, pour un montant de 360 000 €, avec 
l'effacement des réseaux. Les riverains, quant à eux, 
ont été informés lors d'une réunion publique en juin 
dernier sur le projet et le planning du chantier.

Cet axe, en centre ville, derrière la place Saint-Anne, 
ressemblera d'ici quelques mois aux rues 
précédemment citées. L'effacement des réseaux sera 
réalisé en septembre/octobre, avant que ne débutent 

les travaux de voirie jusqu'en janvier, date à laquelle 
l'aménagement sera terminé, sauf aléas climatiques.

Notre ambition est de rendre les circulations plus 
sûres pour tous les usagers de la route, avec des 
voies pacifiées pour des déplacements doux et plus 
agréables.

C'est aussi le cas du projet de sécurisation de carrefours 
et de pose de chicanes qui sera mis en oeuvre cet 
été, sur des voies structurantes de la commune, hors 
centre-bourg.

Le groupe majoritaire la Dynamique renouvelée

Expression des conseillers n'appartenant pas à la 
majorité municipale

Dominique Amisse - Chantal Cancouët - Laurence Domet-Grattieri 
Franck Delalande - Steve Gabory - Anne Raingué-Gicquel
Permanence : samedi 7 septembre à 11h – Salle des Paviolles

1
0

Par les soirs bleus d’été, j’irai dans les sentiers.
Picoté par les blés, fouler l’herbe menue.
Rêveur, j’en sentirai la fraîcheur à mes pieds.
Je laisserai le vent baigner ma tête nue.
(Sensation / Arthur Rimbaud/ Mars 1870)

Profitez, c’est l’été !
Le 21 juin marque le début de l’été, à cette occasion 
la musique envahira nos rues et nos campagnes pour 
de jolis moments festifs empreints de convivialité 
et de partage.
Nous vous souhaitons de passer des vacances 
agréables, culturelles, sportives et de loisirs. Ce 
sera l’occasion de renforcer le vivre-ensemble, la 
fraternité et l’ouverture sur le Monde. Le programme 
estival sur notre presqu’île et notre commune 
saura vous mettre en appétit avec des animations 
créatives, des spectacles et des rendez-vous 
gastronomiques (« Fête des Chalands Fleuris  » 

le 4/8, « Moules-frites » à la mi-août etc…). Ce 
sera l’occasion de mettre en valeur le travail des 
bénévoles qui officient au sein des associations 
andréanaises pour vous offrir des parenthèses 
ludiques, festives et inter-générationnelles.
Nous vous invitons à prendre le temps de flâner sur 
les chemins de notre Grande Brière, et pourquoi pas 
au détour d’un chemin, à l’ombre d’un arbre, de sortir 
un livre et vous donner le temps de la lecture (la 
bibliothèque vous propose un large choix de livres). 
Car l’été c’est aussi savoir prendre le temps…
Le bureau de l’office de tourisme saura vous guider, 
vous informer dans votre programme d’animations 
estivales. 
Nous n’oublions pas d’avoir une pensée pour les 
personnes isolées et tous ceux qui ne partiront pas 
en vacances, faute d’en avoir les moyens.
Nous vous souhaitons à toutes et tous un superbe 
été, fait de jolis moments et de belles rencontres.

Le saviez-vous ? *

1921 : rue de la Chapelle, un terrible incendie ravage la 
boulangerie Tessier et la maison d’habitation de la famille 
Leclinche (11 enfants). Prévenus par des Andréanais 
en vélo, les pompiers de Saint-Nazaire arrivèrent trop 
tard. Le conseil municipal (dont le maire était Alexandre 
Bazille) décide aussitôt de créer une section de pompiers : 
14  Andréanais sont volontaires avec à leur tête Jean-
Marie Picaud.

1939 : officialisation de la création et structuration d’un 
corps de sapeurs-pompiers avec à leur tête Pierre Vollard 
(mécanicien place Ste-Anne). Lui succéderont : Georges 
Béranger, Christian Lévêque, Robert Rouaud, Claude 
Gourraud et René Guéno.

Toutes ces informations sont extraites du livre « Saint-André, 
hier et aujourd’hui ». Parution en septembre prochain.

Saint-André-des-Eaux • Été 2019   n°316 *Informations fournies par l’association Histoire locale et patrimoine.

FÊTE DES CHALANDS FLEURIS

Jusqu'au 3 août, la billetterie pour 
la 54e fête des chalands fleuris sera 
disponible dans les offices de tourisme 
de Saint-André des Eaux, Saint-Nazaire 
et Pornichet.
Possibilité de réserver sur simple 
demande, jusqu'au 12 juillet,  à l'adresse 
suivante : 

chalandsfleuris44117@gmail.com
Proposée à 5 € euros (au lieu de 7 € sur 

place) , ce tarif vous donnera accès à la 
journée complète .
Pour les personnes souhaitant venir 
uniquement aux concerts , le tarif sera de 
5€ sur place à partir de 17h. Gratuit pour 
les enfants de - de 12 ans.
Venez découvrir les deux spectacles 
fleuris "les trésors de Brière" qui 
auront lieu à 11h et 15h, les différentes 
animations tout au long de la journée 
(bravade briéronne, extraction du morta, 
village artisans, expo) ainsi que les deux 
concerts proposés : celui de Gilles Servat 
à 18h et La Belle Bleue à 20h.
Restauration sur place. 
Plus de renseignements sur notre site 
chalandsfleuris.fr
Facebook : chalandsfleuris 

CLUB DE POKER
Le tournoi du 18 mai s’est déroulé dans 
une bonne ambiance, les 87 participants 
ayant pris énormément de plaisir autour 
de nos tables et apprécié la salle de 
l’espace du marais toujours aussi 
agréable. 

Ce tournoi au profit de l’association 
solidarité andréanaise a permis de 
récolter 150 kg de denrées alimentaires.

HISTOIRE LOCALE ET PATRIMOINE
Nous tenons à remercier toutes les 
personnes qui nous ont fait confiance lors 
des 3 demi-journées de prévente du livre.

Pour ceux qui n’auraient pas pu nous 
rencontrer, il est encore possible de 
le pré-réserver auprès des membres 
de l’Association ou avec les bons de 
commande déposés à la mairie, à l’office 
de tourisme et chez les commerçants.

Nous serons aussi présents à la fête des 
Chalands fleuris.

Votre engagement nous encourage et 
nous permet de préciser les quantités à 
imprimer.

Le livre sera disponible mi-septembre.

Pour toute information complémentaire :

papotalain@gmail.com - 06 42 88 64 51

CLUB DES SUPPORTERS
Comme tous les ans, le club organise sa traditionnelle soirée moules-frites suivie d'un 

bal. La soirée se terminera par le feu d'artifice offert par la municipalité.

Mercredi 14 août, 22h30, complexe sportif.
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Agenda

G. Lecoq JUILLET
Juillet Exposition "Minuscules en majuscules" 

Bureau d'information
touristique

Salle du Parvis En journée

1er au 
7 Fête des mobilités CARENE Territoire CARENE agglo-carene.fr

3, 10 
& 31 Escapades nature : balade pédestre

Bureau d'information 
touristique

Parking port de la Chaussée 
Neuve

10h30-12h30

5
Spectacle "Les Vendréanais" : Back to 
the seventies de la Cie Magic Meeting

Municipalité
Théâtre de verdure, au 

complexe sportif
20h30 - Gratuit

7 Vide greniers Début de Soirée Parking salles sportives 9h - 18h

17 Escapades nature : balade à vélo
Bureau d'information 
touristique

Bureau d'information
touristique

10h30-12h30

20 Tournoi d'été PCA Terrain stabilisé 14h - 10 €/équipe

24 Balade autour du four à pain 
Bureau d'information 
touristique

Marland 10h-12h

AOÛT
Août Exposition "Minuscules en majuscules" 

Bureau d'information
touristique

Salle du Parvis En journée

4
Fête des Chalands Fleuris 
(Scénoparade, village des artisans…)

Absade Chaussée Neuve Toute la journée

7 & 
14 Balade autour du four à pain 

Bureau d'information 
touristique

Marland 10h-12h

8 Collecte de sang
Amicale des Donneurs de 
Sang

Espace du Marais 16h à 19h30

14 Bal moules frites + feu d'artifice
Club des Supporters de la 
St-André Football

Complexe sportif - terrain 
d'évolution

19h30

21 Escapades nature : balade à vélo
Bureau d'information 
touristique

Bureau d'information
touristique

10h30-12h30

28 Escapades nature : balade pédestre
Bureau d'information 
touristique

Parking port de la Chaussée 
Neuve

10h30-12h30

30
Spectacle "Les Vendréanais" : Gum 
Over de la Cie Lombric spaghetti

Municipalité
Théâtre de verdure, au 

complexe sportif
20h30 - Gratuit

SEPTEMBRE
7 Forum des associations Municipalité Espace du Marais 10h/12h30

14h/16h30

 

Retour en images

De nombreux échanges ont eu lieu le samedi 11 mai à 
la bibliothèque lors de la matinée "Partage tes trucs".

C'est sous un soleil d'été que les sapeurs 
pompiers ont fêté les 80 ans de leur centre 

le samedi 1er juin.

Belle ambiance musicale à la 
bibliothèque ce samedi 27 avril 
avec la présence du groupe Ok 

Korale de Saint-Nazaire.

La commune vient de s'équiper de robots de tonte 
pour entretenir les deux terrains de foot. Ces robots 
télécommandés, autonomes et silencieux fonctionnent 
par tous les temps, à n'importe quelle heure. Outre le gain 
de temps réalisé, ces machines broyent et propulsent la 
tonte sur la pelouse, la rendant plus fertile et plus dense. 


