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Le grand angle de cet Andréanais est consacré au travail
d'assistant.e maternel.le. Il permet aussi de rappeler le rôle
rempli par une structure municipale, le Ram (Relais assistant.es
maternel.les) qui accompagne parents et assistant.es maternel.
les dans leurs relations.
Notre commune se développe, des familles arrivent et la
population est jeune et active : les moyens de garde des 0-3 ans
constituent donc un élément essentiel de l'équilibre familial. De
nombreuses Ass’mat sont installées sur Saint-André des Eaux et
complètent ainsi l’oﬀre proposée par la commune avec le multiaccueil.
Ces professionnelles de la petite enfance contribuent à l'éveil
des enfants et les accompagnent jusqu’à leur entrée à l'école.
Elles font preuve de passion et d’implication dans leur métier et
je tiens ici à les en remercier.
Les petits deviennent grands et certains même champions de
France, comme Manon et Sacha, dont vous pouvez découvrir le
parcours sportif dans ces pages.
Certains petits ont besoin d’un accompagnement particulier et
la commune se satisfait que le partenariat entre l’IME Clémence
Royer et l’école Jules Ferry soit renouvelé.
Ce numéro présente aussi les temps forts à venir sur la commune
en septembre et octobre.
L'année scolaire s'engage, aussi je souhaite aux tout-petits
comme à leurs aînés une excellente rentrée.
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 octobre au 31 mars
Lundi de 14h30 à 18h
Mercredi de 14h30 à 18h
Samedi de 9h à 12h15
et de 14h30 à 18h
(Fermeture à 19h jusqu’au 30 septembre)
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Point d'étape sur la ZAC centre-bourg
Moyenne surface commerciale :
les travaux commencent cet automne
La zone d’aménagement concerté, dite Zac, a pour
objectif de dynamiser le centre-bourg en alliant de
façon cohérente la création de nouveaux logements,
de locaux commerciaux et l’aménagement d’espaces
publics. Mais où en est aujourd'hui ce projet entamé
en 2005 ? Eléments de réponse avec Stéfan Le
Carrou, chargé de l’opération « Zac Centre-Bourg » à
la Sonadev, société publique mandatée par la Carene.
Plusieurs bâtiments ont déjà vu le jour dans
le centre-bourg et d’autres sont en cours de
réalisation. Quels sont les projets immobiliers
actuellement engagés dans la Zac ?
Cinq maisons individuelles se construisent actuellement
rue des Écoles. Un programme de 15 logements (en
accession libre) est en cours de commercialisation par
le promoteur Espacil dans le même secteur (logements
de types intermédiaires).
Les travaux de construction d’un ensemble de
21 logements locatifs sociaux, portés par Silène
seront lancés à la rentrée 2019, sur le site de l'ancienne
poste. Ce programme intègre en rez-de-chaussée
une moyenne surface commerciale (à dominante
alimentaire). Il devrait être livré au 1er semestre 2021.
Les besoins en stationnement générés par cette surface
commerciale seront couverts par le réaménagement
d’un parking public accessible depuis la rue de la Brière.
Au-delà de ces programmes, la Zac prévoit le
réaménagement des espaces publics. Pouvez-vous
nous en dire plus sur ce point ?
Les prochains aménagements publics prévus dans
le cadre de la Zac concernent principalement le
réaménagement de la place de la Mairie et de la rue
de la Brière. Les études de conception de ces espaces
publics seront engagées prochainement pour une
livraison coordonnée avec l’ouverture de la future
surface commerciale.

Sur le plan commercial justement, quelles sont les
réalisations prévues prochainement ou déjà en
cours ?
Le renfort du tissu commercial du centre-bourg
andréanais passe par l’installation de l’enseigne
Magasins U en rez-de-chaussée de l’immeuble placé
à l’angle de la place de la Mairie et de la rue de la
Chapellerie. Mais ce n’est pas tout, puisqu’à l’avenir,
un autre projet immobilier place de la Mairie prévoit
d’intégrer la possibilité d’accueillir de nouveaux
commerçants en rez-de-chaussée d’autres immeubles.
C’est d’ailleurs, l’un des secteurs pour lequel la Sonadev
est toujours en discussion avec des propriétaires
fonciers pour mener à bien les acquisitions nécessaires.
A moyen terme, quels sont les autres
aménagements envisagés ?
Une nouvelle venelle verra le jour, qui joindra la rue de
la Brière à la rue du Clos de la Chapellerie. Le secteur
de la Zac dit « Pré du Bourg », vers la route de Ranlieu,
prévoit le développement d’une oﬀre d’environ
80 logements individuels.
En pratique, qui dirige les opérations ? Comment
s’organise la mise en cohérence de tous ces
programmes et qui sont les financeurs ?
Cette opération de zone d’aménagement concerté
multisites est pilotée par la Sonadev dans le cadre
d’une concession publique d’aménagement avec la
Carene. Cette opération bénéﬁcie d’un fort soutien
ﬁnancier de la commune de Saint-André des Eaux et
de la Carene se traduisant par des engagements à
hauteur d’un million d’euros pour la commune, quatre
millions d’euros pour la Carene et une participation de
500 000 € de la Région des Pays de la Loire au titre du
Contrat régional d’agglomération.
Ce niveau d’engagement ﬁnancier par les collectivités
démontre l’attention particulière portée par les acteurs
publics en direction du renouvellement urbain, et de
l’amélioration du cadre de vie des citoyens.
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Travaux de voirie
La municipalité, consciente des désagréments occasionnés, remercie les Andréanais
pour leur compréhension vis à vis des nombreux travaux engagés cet été sur la voirie
communale. Ces aménagements restent toutefois incontournables et contribuent à
améliorer et sécuriser le cadre de vie de tous les usagers et résidents.
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Association Les Fanas du Dancing
Manon et Sacha, champions de France de danse sportive
latine
Ils ont trois ans de diﬀérence mais sur le parquet de
danse, c'est un détail qui ne se voit plus. Voilà deux
ans, que Manon Perrais, 18 ans, et Sacha Cormier,
15 ans, dansent ensemble et cela paye. La preuve
avec ce titre national de danse sportive latine en
couple, remporté à Angers le 23 mars dernier.
Ces deux jeunes Andréanais ont travaillé dur pour
arriver à ce résultat, s'entraînant sans relâche dans
leur club, Les Fanas du dancing. Un club dans lequel
ils ont commencé la danse, à 11 ans pour Sacha et à
13 ans pour Manon.
« Mes parents dansaient déjà. Moi j'ai découvert
la danse lors d'un stage avec Marie Denigot, tout
comme Manon. J'ai fait du rock pendant un an et
j'ai démarré les compétitions voilà quatre ans »,
souligne Sacha.
A ses côtés, Manon s'est tout de suite plongée dans
les concours mais à 15 ans, il lui a été diﬃcile de
trouver un partenaire, « c'est la tranche d'âge la

plus compliquée pour les garçons ». Elle s'est
donc arrêtée deux ans, avant d'y revenir au bras de
Sacha. En 2017, ils deviennent champions des Pays
de la Loire puis se sont donnés à fond pendant un an
pour accéder à ce niveau national.
« Avec Wilfried et Émilie, nos professeurs aux
Fanas, on a travaillé chaque pas jusqu'à ce qu'ils
soient parfaits. Sur cette épreuve, on a donné le
meilleur de nous-mêmes. Notre énergie, notre
technique et notre sourire ont su séduire le
jury », ajoute Manon.
Si chacun des deux danseurs a ses préférences, - La
samba, rumba et chacha pour Manon et le paso doble
et le jive pour Sacha – l'aventure à deux continue
l'année prochaine, avant la recherche d'un nouveau
partenaire pour Manon. Mais, tous deux aﬃchent
déjà leurs ambitions : celle d'être sacré champion
de France 10 danses et championne de France 5
danses latines. Ils ont l'air bien partis...

Salle du parvis, du 4 au 12 octobre

Les photographes andréanais vous font découvrir leurs séries...

Culture

P. Bigot

L'idée d'une exposition photographique collective suit
son chemin. A l'initiative de la commission Culture et
de deux photographes de la commune, Noël Vossart et
Marie-Claude Baholet, le projet a reçu l'adhésion de sept
autres habitants qui partagent la même passion.
En septembre, ces futurs exposants se réunissent pour
déﬁnir ensemble le contenu de cette expo collective.
Avec un principe : celui de proposer une série thématique
de plusieurs clichés par photographe. Mystère donc sur
ce que l'on va y découvrir.
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Ce que l'on sait en revanche, c'est le lieu et la date
d'exposition : la salle du parvis accueillera ce rendez-vous
artistique du vendredi 4 au samedi 12 octobre.
Cinquante clichés seront exposés : l'occasion de
faire connaissance avec ces talents andréanais que
sont Jean-Pierre Clapin, Sophie Riou, Sophie
Danet, André Bléas, Noël Vossart, Marie-Claude
Baholet, Céline Morio, Valérie Lemonchois et
Claude Mercier.

La Carene vous propose un kit de compostage contre
une participation ﬁnancière. Le kit de compostage
se compose d’un composteur en plastique gris
anthracite à monter soi-même, d’un seau à compost
pour faciliter le transfert des déchets de la cuisine
au composteur ainsi que d’un guide d’utilisation et
d'une charte d’engagement.
Deux volumes de composteurs sont proposés :
- 400 litres : 19 euros
- 600 litres : 26 euros
Distribution le samedi 19 octobre de 9h à 13h sur
le parvis de l’Église à Saint-André des Eaux.

En dehors de cette distribution, pour s’équiper d’un
composteur, les habitants de la Carene sont invités
à le réserver au préalable au 02 51 76 13 22.

PLUi

Un arbre, une vie

ENQUÊTE PUBLIQUE

Dans le cadre de l'opération "un arbre, une vie",
votre commune a le plaisir d’offrir à votre enfant né
entre le 1er octobre 2018 et le 1er octobre 2019 un
arbre (Frêne élevé) ou un lot de 3 arbustes (Cornouiller
sanguin, Sureau noir, Noisetier) que vous pourrez planter
dans votre jardin ou un espace vert de votre commune.
La remise de votre lot aura lieu le samedi 23 novembre,
entre 15 h et 17 h.
Inscription impérative jusqu'au 11 octobre sur le
site : http://www.parc-naturel-briere.com

L’élaboration du Plan local d’urbanisme intercommunal
entre dans sa dernière phase. Ces derniers mois, les
élus de la Carene ont déﬁni les nouvelles règles qui
s’appliqueront demain à toutes les autorisations
d’urbanisme (permis de construire, déclaration
préalable, etc.).
L’enquête publique se poursuit jusqu'au 23
septembre inclus sur l’ensemble des communes de
la Carene.
Retrouver tout le dossier du PLUi et la carte
interactive sur : http://plui-agglo-carene.fr/

Trail Tour de Brière

Le Trail Tour de Brière est organisé par l'association Courir En Brière.
L'un des circuits passera par la Chaussée Neuve
Deux courses seront proposées sur le support du
GRP Tour de Brière : 70 km et 20 km.
C'est le circuit de 20 km qui partira à 14h de La
Chaussée Neuve à Saint-André des Eaux pour
une arrivée au complexe sportif de Saint-Malo de
Guersac (des navettes assureront la liaison entre
le complexe sportif de Saint-Malo de Guersac et La
Chaussée Neuve). Participation de 20 € pour le 20 km.

Retrait des dossards :
Au complexe sportif de Saint-Malo de Guersac, le
samedi 14 septembre de 9h à 12h.
Courses en semi-autonomie, des ravitaillements
seront positionnés sur le parcours.
Détail du parcours sur :
www.openrunner.com/r/9638626
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La Carene vous facilite le compostage !
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4 sur...
Regard

Communauté d'agglomération

Nouveaux créneaux des matinées d’éveil et des permanences d’accueil !

L’école Jules Ferry continuera d’accueillir des enfants de
l’Institut médico-éducatif (IME) Clémence Royer.

Les matinées d’éveil organisées par le Ram à destination des assistantes maternelles et des enfants
qu’elles accueillent évoluent.
Pour l’année 2019/2020…
- Les matinées d’éveil « basiques » : le mardi et/ou
le vendredi en période scolaire selon le planning.
- Trois cycles de matinées d’éveil dans l’année
scolaire.
- Une matinée d’éveil « spéciale vacances » par
période de vacances scolaires.

Matinées d’éveil « basiques »
SEPTEMBRE
Vendredi 13 : jeux libres
de 9h30 à 10h45 au Ram
Vendredi 20 : manipulation
de 9h30 à 10h45 au Ram
Mardi 24 : nature et découverte
de 9h30 à 10h45 au Ram
(sortie si la météo est favorable)
Vendredi 27 : motricité de 9h30 à 10h45
à la salle Océanie du complexe sportif

Premier cycle des matinées d’éveil
Premier cycle des matinées d’éveil : la nature et ses
p’tites bêtes !
Tous les vendredis matins du 15 novembre au 13
décembre, venez à la rencontre des feuilles, des
pommes de pin, des petites bêtes qui se cachent
pour l’hiver…
Dans tous les cas, réservation au Ram par mail,
par courrier dans la boîte aux lettres du Mille
Pattes ou par téléphone !
OCTOBRE
Vendredi 4 : livres et comptines de 10h à 10h45
à la bibliothèque
Vendredi 11 : couleurs et crayonnage
de 9h30 à 10h45 au Ram
Mardi 15 : manipulation
de 9h30 à 10h45 au Ram
Vendredi 18 : motricité de 9h30 à 10h45 à la
salle Océanie du complexe sportif
Vendredi 25 octobre : matinée « spéciale
vacances » de 9h30 à 10h45 au Ram

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

En septembre 2016, la commune de Saint-André des
Eaux, l'Institut médico-éducatif (IME) Clémence Royer
de Saint-Nazaire et l’Education Nationale signaient
pour la première fois une convention pour que l’école
Jules Ferry accueille en son sein une classe externalisée
d’enfants présentant une déﬁcience intellectuelle
légère ou moyenne. Face au bilan très positif de ces
trois premières années de fonctionnement, les trois
organismes ont décidé de renouveler leur partenariat
jusqu’en 2022.
Une dizaine d’enfants de 8 à 11 ans continuera donc
de se rendre trois jours par semaine à l’école Jules
Ferry. L’école met à disposition une salle de classe
et les enfants partagent avec les autres la cour de
récréation, le restaurant scolaire et les activités de
la pause méridienne. Un enseignant spécialisé de
l’Education Nationale prend en charge le groupe, il est
assisté par deux éducateurs spécialisés de l’Apajh 44.
« L’école inclusive est un dispositif qui profite à
tous, souligne Véronique Pichon, adjointe au maire en

Escape game et Partage tes trucs, deux rendez-vous insolites
à la bibliothèque.
Escape game en réseau. Ce sera une première pour la
bibliothèque de Saint-André des Eaux : un jeu d'évasion
en équipe sur tablettes, le même jour, à la même heure,
dans plusieurs médiathèques connectées.

Lieu incontournable du quotidien de nos
enfants, le restaurant scolaire sert chaque jour
environ 500 repas. La société Convivio et la
municipalité invitent les familles à venir visiter les
équipements samedi 5 octobre de 10h30 à 12h.
Les cuisiniers et les élus présenteront les locaux
et le fonctionnement du service.
Autour d’un café amical, vous pourrez poser vos
questions et découvrir l’agrandissement réalisé
en 2017.
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Vacances de la Toussaint :

ALSH :
Inscriptions à partir du 27 septembre jusqu’au
11 octobre.
JEM :
Inscriptions à partir du 9 octobre, 14h30, jusqu’à
épuisement des places.
L’accueil de loisirs recherche un animateur
ou une animatrice Bafa pour l’année 2019.
Le poste comprend la pause méridienne
avec ses ateliers, l’accueil périscolaire du
soir, l’accueil de loisirs du mercredi aprèsmidi et éventuellement des petites vacances
scolaires.

charge des aﬀaires scolaires. Les enfants de l’école
élémentaire intègrent dans leurs jeux et dans
leurs apprentissages la présence de ces enfants
différents. C’est un beau partenariat, qui demande
la mobilisation de toute l’équipe éducative et que
nous sommes très heureux de renouveler. »

Bibliothèque municipale

Restaurant scolaire Espace Enfance
Portes ouvertes sur des
installations peu connues

Photo d'archive

V. Pichon

Enfance/jeunesse

École Jules Ferry

C’est dans le cadre de la Digitale week de Saint-Nazaire
et son agglomération que vous voyagerez dans le
temps et résoudrez une suite d’énigmes et de cassetêtes. Attention, le but est de ﬁnir les premiers ! Qui
de Pornichet, Montoir, Donges, la Chapelle des Marais
ou Saint-André découvrira la vérité sur l'extinction de
l'humanité avant les autres ?
Vendredi 20 septembre. Début 20h, durée 2h
environ. Ado-adultes à partir de 12 ans.
Gratuit, inscriptions auprès de la bibliothèque.
(12 personnes max).

Partage tes trucs. Devant le succès de la première
session, rendez-vous est à nouveau donné aux
accros du DiY et des bonnes astuces. Parce que les
connaissances ne sont pas que dans les livres, la
bibliothèque vous invite à une matinée d’échange
d’expériences et de bons tuyaux. Venez avec vos
bonnes recettes de conserves et cuisine zéro déchet,
vos trucs pour l’entretien de la maison ou du jardin, vos
idées cosmétiques spécial automne/hiver.
Samedi 12 octobre Partage tes trucs spécial
hivernage, 10h30, entrée libre.
Prix des lecteurs 2020
Le prix des lecteurs ouvrira une nouvelle saison avec
une sélection de 6 titres choisis par les bibliothécaires
de Donges, Trignac, Besné, Saint-Malo de Guersac
et Saint-André des Eaux. Rendez-vous mercredi 15
octobre pour découvrir la sélection qui cette année,
fera dans la légèreté ! Une adhésion à la bibliothèque
est requise pour emprunter les livres de la sélection.
Vote avant le 13 mai.
Reprise des ateliers de généalogie
Sans engagement de votre part, venez rencontrer
les bénévoles de l’association Histoire Locale et
Patrimoine qui vous aideront à entamer ou poursuivre
vos recherches en ligne.
Samedi 28 septembre et 26 octobre de 10h à 12h.

7

6

6
Enfance/jeunesse

V. Pichon

Ram (Relais assistant.es maternel.les)
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Grand
angle

Témoignages croisés sur une réelle vocation, celle
d'assistant.e maternel.le. Un métier difficile, pas toujours
bien connu.
Pourquoi faites-vous ce métier ?
Mélanie GOUARIN : Je suis devenue
assistante maternelle par vocation,
c'est un métier dans lequel je me
sens utile et épanouie. Accueillir
un enfant en bas âge jusqu'à
son entrée à l'école, suivre son
développement jour après jour est
tellement gratiﬁant.

Mélanie
"Plus qu'un
métier, c'est
une passion"
C'est un métier dans lequel
j'apprends tous les jours car tous
les enfants sont diﬀérents et qui
me permet également de me former
dans divers domaines de la petite
enfance, grâce à des formations, des
conférences, des soirées débats...
Aurélie ORCIL : J’exerce ce métier
depuis 18 mois seulement, c’est
pour moi une nouvelle expérience
professionnelle.
Je
travaillais
auparavant dans le milieu médical et
j’avais des horaires atypiques. Cela
devenait inconfortable pour la vie
familiale avec nos propres enfants.

Aurélie
"Ce métier
empiète
beaucoup
sur notre vie
familiale"
Je souhaitais m'investir auprès
des enfants en participant à leur
éducation et à leur développement
psychomoteur.
Organiser, gérer mes journées en
fonction des enfants, avoir des
responsabilités et être en quelque
sorte mon "propre chef", c’est tout
cela qui m’a décidée à me lancer.

Que diriez-vous à une personne
qui souhaiterait se lancer dans
ce métier mais qui n’ose pas
franchir le pas ?
Mélanie GOUARIN : Je leur dirais
qu'assistant.e maternel.le est plus
qu'un métier, c'est une passion.
Les horaires peuvent être diﬃciles,
les relations avec l'employeur
parfois conﬂictuelles. Il faut faire
preuve d'écoute et de patience. Il
faut aussi savoir dissocier sa vie
professionnelle de sa vie familiale
et en aucun cas faire ce métier pour
rester chez soi et/ou s'occuper de
ses propres enfants. Enﬁn pour
devenir assistant.e maternel.le je
pense qu'il faut avoir gardé au fond
de soi son âme d'enfant.
Patricia DURAULT : Réﬂéchissez
bien, car c'est un métier. Il ne faut
pas le prendre à la légère, ce n'est
pas si facile que cela tous les jours.
Isabelle RIDEL : C'est un métier
avec une énorme responsabilité
qui demande de l'organisation et
beaucoup de patience.
La profession est de plus en plus
encadrée, mais les professionnelles
sont aussi mieux accompagnées. On
est moins isolées qu'autrefois car
mieux entourées.
Pour vous, quels sont les
inconvénients de ce métier ?
Aurélie ORCIL : Ce métier empiète
beaucoup sur notre vie familiale :
l’entretien du domicile en ﬁn de
journée et à la ﬁn du repas fait
aussi partie du travail, le mobilier
ou la voiture peuvent être abîmés.
Je trouve que le métier est encore
peu valorisé, et on peut manquer
de reconnaissance de la part des
parents.
Mélanie GOUARIN : L'inconvénient
majeur est le manque d'échanges
avec des adultes durant la journée.
Etre entourée d'enfants est très

enrichissant mais ne pas avoir de
collègues au quotidien peut parfois
être un peu dur et pesant.
Isabelle RIDEL : Il faut réussir
à concilier vie privée et vie
professionnelle lorsque l'on exerce
chez soi. Il y a aussi l'amplitude
horaire de travail, mais cela reste
très relatif.

Isabelle
"On est
moins isolées
qu'autrefois
car mieux
entourées"
Pour vous, quels sont les
principaux avantages d’exercer
ce métier ?
Aurélie ORCIL :
On organise les journées comme on
veut en fonction des enfants, on
peut choisir nos horaires et nos tarifs
en fonction des contrats choisis.
D’un point de vue professionnel,
on a accès à des formations
enrichissantes, et il existe des
associations pour faire des sorties
à plusieurs. Et bien sûr, la joie, les
sourires et les câlins de la part des
enfants sont un des principaux
avantages.
Patricia DURAULT : Pour moi, c’est
de travailler à la maison mais aussi
d’avoir l'opportunité de m'occuper
de petits et de les faire pousser,
grandir, tout doucement avec les
parents.

Patricia
"Ce n'est pas si
facile que cela
tous les jours"

« Tu travailles chez toi, c’est
cool, tu peux t’occuper de ta
famille tout le temps »
Lorsqu’elle accueille un enfant,
l’assistante maternelle se positionne
en véritable professionnelle de
la petite enfance. Elle exerce son
métier chez elle mais doit consacrer
son temps à l’accueil et au bienêtre des enfants. Cela ne l’empêche
pas de gérer le quotidien de ses
propres enfants ou les tâches liées
à l’accueil des enfants… mais elle
reste en situation de travail.

2

« Impossible de prendre
des vacances ! Les parents
ne sont jamais en vacances en
même temps ! »
Le métier d’assistant.e maternel.
le est soumis à une Convention
Collective Nationale qui stipule
« dans le cadre du multi
employeurs, compte tenu des
contraintes professionnelles du
salarié, pour lui permettre de
prendre effectivement ses jours de
repos, les différents employeurs
et le salarié s’efforceront de fixer
d’un commun accord (…) la date
des congés».
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idées
reçues

sur le métier
d’ass’mat’
3

« C’est la routine, tu
n’apprends rien. Il n’y a pas
d’évolution dans ce métier ! »
Pas de routine pour l’assistant.e
maternel.le ! Celle-ci suit pas à pas
l’évolution de chacun des enfants
qu’elle accueille.
Chaque enfant, chaque famille,
chaque contrat est diﬀérent.
L’assistant.e maternel.le peut choisir
de n’accueillir que des enfants de
moins de 3 ans, que des enfants
en périscolaire, accueillir un enfant
porteur de handicap, etc.
Le droit à la formation lui permet
également de se former tout au
long de sa carrière !

4

« Tu n’as pas de contact
avec l’extérieur ni de vraies
discussions
avec
d’autres
adultes ! »
Le métier d’assistant.e maternel.le
peut induire un certain isolement
professionnel. Toutefois, cela est de
moins en moins vrai. Les assistant.
es maternel.les sont responsables
de l’organisation de leur journée
avec les enfants accueillis. Dans
le respect du rythme des enfants,
elles peuvent prévoir des temps
de jeux au domicile, mais peuvent
aussi organiser des sorties dans
des lieux publics (bibliothèque,
ludothèque, Relais d'assistant.e.s
maternel.le.s, parc…). A Saint-André,
le Ram propose également des
temps d’échanges entre assistant.
es maternel.les « les mille échanges
des ass’mat » qui leur permettent de
réﬂéchir ensemble à leurs pratiques
professionnelles.

5

« Moi ça me plairait de
faire ce métier… mais il n’y
a que des femmes assistantes
maternelles ! »
Faux ! Même si les hommes ne sont
pas très nombreux à exercer ce
métier (3% des assistants maternels
en France), ceux-ci ont tout à fait
leur place dans ce métier, au même
titre que les femmes.

L’accueil des enfants de moins de 3 ans à Saint-André des Eaux
En 2019, il est proposé 244 places d’accueil : 220 chez les assistant.es maternel.les et 24 au multi accueil. Sur
les 210 enfants de 0 à 3 ans recensés sur la commune, environ 70 sont accueillis au multi accueil, les assistant.es
maternel.les assurant l’accueil complémentaire de certains d’entre eux et l’accueil complet de la majorité des autres.

Les démarches pour devenir assistant-e maternel-le…
▶ Se renseigner sur le métier :
- Au Relais Assistant.es Maternel.les de St-André des eaux - 7, rue du
Marais -  02 40 70 44 37 -  ram@ville-st-andre-des-eaux.fr
- Auprès d’assistant.es maternel.les en activité
- Sur internet : assmat.loire-atlantique.fr
- A l’Unité Agrément, service spéciﬁque de la PMI - Conseil Départemental
12 place Pierre Sémard – 44600 Saint-Nazaire -  02 49 77 40 79
Retrouvez les ateliers du RAM en page 6.

Grand angle

Zoom du côté des Ass'mat'

1
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RELAIS ASSISTANT.ES MATERNEL.LES

Une médiathèque à Saint-André des Eaux, pour
quoi faire ? C'est en ces termes que les bénévoles
ont travaillé le contenu du futur lieu de culture de la
commune. Un projet que notre équipe met en œuvre
en co-maîtrise d'ouvrage avec le bailleur social, Espace
domicile.
La question n'a rien de provocatrice. Nous avons voulu
associer ceux qui, demain, œuvreront au côté de notre
professionnelle, Delphine Lesage. Et elle vient appuyer
notre volonté d'avoir une médiathèque adaptée à
une commune de 6 500 habitants. Justement, ces
derniers ont également été interrogés, par le biais d'un
questionnaire, aﬁn que nous ayons une vision claire de
ce projet et imaginions ensemble un outil culturel en
phase avec les aspirations des usagers.
Alors qu'en retenir ?
• Que la médiathèque doive véritablement être le
3e lieu de la ville : un lieu de connaissance, mais aussi
de partages et de rencontres pour la population.
• Que la lecture publique soit accessible à tous, avec
des animations littéraires.
• Que le lieu puisse proposer d'autres formes de
culture et de distractions (jeux, spectacles, activités
*

avec les associations locales...)
• Que la médiathèque soit un lieu de partage de
connaissances avec des services complémentaires
pour les étudiants, les demandeurs d'emploi, avec des
ateliers connectés, des conférences...
Ces pistes et ces observations, débattues à la réunion
publique du 2 juillet, vont nourrir notre réﬂexion sur le
fonctionnement du lieu. Mais déjà, depuis deux ans,
l'équipe de bénévoles et notre bibliothécaire ainsi
que les élus impliqués dans ce projet ont visité des
établissements comparables dans des villes de notre
taille. Avec la signature de la convention de co-maîtrise
d'ouvrage qui nous lie avec le bailleur social, une
nouvelle étape vient d'être franchie.
Rappelons que le bâtiment, dont la construction devrait
débuter fin 2020-début 2021, sera situé à l'ancien
emplacement de la bibliothèque, rue Jules Ferry. La
médiathèque bénéficiera d'espace de plain-pied sur
450 m2 et Espace domicile a prévu entre quinze et vingt
logements.

*

Le groupe majoritaire la Dynamique renouvelée

Expression des conseillers n'appartenant pas à la
majorité municipale
CONSEIL MUNICIPAL DU 1er juillet ou le bal des
acronymes !
-PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal)
Ce vaste « chantier » communautaire avance.
Quand paraîtront ces lignes, l’enquête publique
aura démarré pour se terminer le 23 septembre.
Pendant cette période, chacun d’entre vous peut
consulter l’ensemble des documents et interpeller
les commissaires-enquêteurs. Autorisée à présenter
des observations, la commune demande à voir
étendre la liste des chaumières patrimoniales et
identitaires à préserver. Dans l’ilot Pré du Bourg
(ZAC), elle sollicite que la hauteur maximale des
futurs logements soit encadrée dans une O.A.P.
(orientation d’aménagement et de programmation).
-P.D.U. (Plan de Déplacement Urbain)
Un des objectifs : moins utiliser l’automobile, surtout
sur les courtes distances.
Marche à pied, vélo, transports publics sont autant

d’alternatives au « tout voiture » qu’il faudra
valoriser. Saluons à ce titre le franc succès de
l’opération Vélycéo !
-P.C.A.E.T. (Plan Climat Air Energie Territorial)
Extrait de délibération : « La commune …s’impliquera
dans la mise en œuvre des actions du PCAET qui
la concerne, notamment sur le volet exemplarité
de la collectivité…. Car c’est bien en anticipant dès
aujourd’hui les eﬀets du changement climatique
et de la pollution de l’air, et en travaillant
activement à leur atténuation, que les conditions
d’épanouissement des générations futures seront
réunies… »
Alors qu’une autre délibération nous présente
l’ébauche de la future médiathèque, nous
interrogeons nos collègues sur le volet
environnemental du projet. Il semble qu’il n’y en ait
pas ! « Les actes pèsent plus fort que les mots » :
à méditer…

Dominique Amisse - Chantal Cancouët - Laurence Domet-Grattieri
Franck Delalande - Steve Gabory - Anne Raingué-Gicquel
Permanence : samedi 7 septembre et 5 octobre à 11h,
à la salle des Paviolles
Saint-André-des-Eaux • Sept/oct. 2019

n°317

BIEN ÊTRE ET LOISIRS
L’association propose, depuis de
nombreuses années, des cours de yoga.
Il s’agit d’un yoga d’origine tibétaine
occidentalisée : Yantra-yoga.
Comme tout yoga, il est basé sur la
respiration, entraîne à une conscience du
corps, donne plus de souplesse, apporte
un repos mental pour un bien-être dans
notre vie.
Les cours ont lieu aux salles polyvalentes
le mardi de 19h à 20h (sauf pendant les
vacances scolaires).
Les cours reprendront le mardi 24
septembre.
Pour tout renseignement , vous pouvez
appeler au 02 40 01 88 56

Tarif : 7 euros

GAZ'ELLES DE LA PRESQU'ÎLE :

Suite au grand angle du dernier
Andréanais N°316, la soirée dansante
initialement prévue le 23 novembre
est avancée au 5 octobre, salle des
Coulines à Saint-Lyphard.

AMICALE DES DONNEURS DE SANG

Les transfusions aident de nombreux
malades, oﬀrons une heure de notre temps
à toutes les personnes qui en ont besoin.
Nous vous rappelons que notre prochaine
collecte aura lieu le jeudi 3 octobre à
l'Espace du Marais de 16h à 19h30.
Merci à tous les donneurs et nouveaux
donneurs qui se déplaceront.
Un point accueil jeunes enfants se tiendra
pendant toute la durée de la collecte.

AQUAGYM / AQUATONIC

Reprise des répétitions aux salles
A. de Bretagne :
- Mardi 10 septembre : danse pour
tous à 20 h 15
- Vendredi 13 septembre : danse
avec costume traditionnel à 20h
- Lundi 9 septembre : atelier
d'accordéon diatonique à 20h (ouvert
à toute personne ayant déjà un peu
de maîtrise de l’instrument).
Pour plus de renseignements :
http://askol-du.e-monsite.com
rialland.dany@orange.fr

LES PORTES PLUMES
L'association organise sa marche
gourmande et nocturne le samedi 28
septembre.
Départ en chaland au port de la Chaussée
Neuve à 18h30 puis marche gourmande
de 10 km.
Adulte : 20 € - Enfant (- 12 ans) : 10 €
Lampe frontale et gilet fortement
conseillés
Inscription jusqu'au 24 septembre :
@ : asso.lesportesplumes44@gmail.com
Site : www.asso-lesportesplumes44.
simplesite.com
Tel : 06 70 36 14 19 - 06 12 73 38 21

HISTOIRE LOCALE ET PATRIMOINE
Vous avez été 620 (370 individuels et
250 pour la Mairie) à réserver le livre
tant attendu.

Nous sommes maintenant en mesure
de proposer des dates pour vous le
présenter.

Nous tenons à vous remercier pour votre
conﬁance et votre soutien moral et
ﬁnancier. C’est encourageant pour nos
travaux futurs.

Pour cela, nous assurerons deux
permanences pour distribuer les
livres réservés et vendre les autres
exemplaires (15€) aux Andréanais :

Pendant ces dernières semaines, le livre
s’est encore enrichi : 164 pages, 380
photos et articles de presse. L’impression
s’eﬀectue dans une imprimerie locale :
Visuel Original - Zone de Brais.

Les dimanches 22 et 29 septembre à
la salle du Parvis, de 9h 30 à 12h 30.
Pour toute information complémentaire :
papotalain@gmail.com - 06 42 88 64 51

L'association Jardin de Djédo propose dès
le 9 septembre;
9 créneaux par semaine (hors congés
scolaires).
32 jours de cours par créneau.
270 adhérents femmes et hommes.
6 maîtres-nageurs diplômés pour une
animation musicale moderne.
Dernières inscriptions au forum des
associations (10h-12h).
Contacts : gege-07@orange.f
09 61 01 17 00

ÉCOLE DE MUSIQUE

Le début des cours de l'Ecole de
Musique Andréanaise est prévu le
lundi 9 septembre.
L'école sera présente au forum des
associations le 7 septembre à l'Espace
du Marais pour y prendre les dernières
inscriptions.
Quelques places sont encore disponibles
et l'Ecole de Musique Andréanaise sera
heureuse de vous les proposer.

G. Lecoq

Vie associative

A quoi va servir une médiathèque à Saint-André des Eaux ?

ASKOL DU
Le celtique celtique organise son
fest-noz le 19 octobre à l'Espace du
Marais.
A 17h : initiation gratuite aux danses
bretonnes. Pour tous.
A 20h45 fest-noz animé par le
groupe Skeud, par le duo Yves
Le Guennec (Yves Le Guennec à
l'accordéon et Laurent Dréan à la
batterie et aux percussions) ainsi
que par les musiciens d’Askol Du.
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Expression des conseillers majoritaires

FANAS DU DANCING
Reprise des cours
Section "Modern jazz" :
Enfants à partir de 4 ans (garçons et
ﬁlles) :
Samedi 14 septembre avec Annick.
Section « Solo Team latine » :
Enfants à partir de 8 ans (garçons et
ﬁlles) :
- Mercredi 11 septembre avec Emilie
Adultes : le jeudi 12 septembre avec
Emilie
Section « Danse sportive» :
- Mercredi 11 septembre avec
Wilfried et Emilie
- le jeudi 12 septembre avec Wilfried
et Emilie
Section « Toutes danses » :
- Lundi 9 septembre : débutant avec
Manon
- Mardi 10 septembre et jeudi 12
septembre : intermédiaire et initié
avec Sébastien.
Pour les sections "Modern Jazz",
"Danses Sportives" et "Solo Team
Latine", fournir impérativement
certiﬁcat médical et attestation
d'assurance en même temps que
l'inscription. Sans ces documents,
nous nous verrons dans l'obligation
de refuser l'adhésion.
Merci de votre compréhension.
N'hésitez pas à venir au Forum !
Renseignements au 06 67 80 15 68.

Agenda
SEPTEMBRE

G. Lecoq
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Vie associative

Mer. 4

Escapades nature : balade pédestre

Bureau d'information touristique

Sam. 7

Forum des associations

Municipalité

Ven. 20

Escape Game

Bibliothèque

Parking port de la
Chaussée Neuve

10h30-12h30

Espace du Marais

10h/12h30
14h/16h30

Bibliothèque

20h

Ven. 20

Loto

St-André Football

Espace du Marais

20h

Sam. 21

Tournoi d'automne

Pétanque Club andréanais

Terrain stabilisé

14h - 10 €

Vente et distribution du livre
"St-André, hier et aujourd'hui"

Histoire locale et patrimoine

Salle du Parvis

9h30-12h30

Dim. 22

Journée du Patrimoine*

Municipalité/Histoire locale et
patrimoine

Chemins communaux

Matinée

Sam. 28

Marche gourmande et nocturne

Les Portes-Plumes

Port de la Chaussée
Neuve

18h30

Espace du Marais

16h à 19h30

Salle du Parvis

Toute la journée

Terrain stabilisé

14h - 10 €

Dim. 22 &
dim. 29

OCTOBRE
Jeu. 3

Collecte de sang

Amicale des Donneurs de Sang

Ven. 4 au
sam. 12

Expositions photographiques

Municipalité
andréanais

Date non
déterminée

Tournoi au proﬁt du Téléthon

Pétanque Club andréanais

Sam. 12

Partage tes trucs

Bibliothèque

Bibliothèque

10h30

Sam. 12

Tournoi de tarot

Club de tarot

Espace du Marais

13h30 - 20h

Salle 4 A. de Bretagne

10h30-12h30

Place du Parvis

9h - 13h

Espace du Marais

20h

et

photographes

Dim. 13

Tournoi interclubs

Questions pour un champion

Sam. 19

Distribution de composteurs

Carene

Sam. 19

Fest-noz

Askol Du

NOVEMBRE
Dim. 3
jeu. 7 au
lun. 11

Loto
Salon d'Automne

Full-contact
Amicale Laïque

Espace du Marais

14h

Espace du Marais

15h-18h
(10h-12h sam et dim)

* Journée du patrimoine : La municipalité, en partenariat avec l'association Histoire locale et Patrimoine, vous propose
une randonnée de 8 km sur les chemins communaux, avec une pause au Port du Bélot.
Dimanche 22 septembre. Départ à 9h30 au Bureau d'information touristique. Pot offert à l'arrivée.

Retour en images

Joli succès pour l'exposition photos "Minuscules en Majuscules"
qui se prolonge à la salle du Parvis jusqu'au 22 septembre.

Les élèves de l' École de Musique et le groupe Patcash ont
animé dans une ambiance estivale la fête de la musique.

Lors du 1er Vendréanais, Le public est venu nombreux
chausser les casques audio de la compagnie Magic
Meeting pour un voyage décalé au pays des 70's !

