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

ÉDITO

Période pré-électorale oblige, la communication de
l’équipe municipale est plus contrainte depuis le
1er septembre et ce, jusqu’au scrutin, le 15 mars prochain.
Aussi, vous ne trouverez pas dans cet Andréanais, ni
dans ceux des mois de janvier-février et de mars-avril,
l’habituel édito du maire.
D’ici la fin de l’année, les événements ne vont pas manquer
dans notre commune, entre l’exposition sur les écoles de
Saint-André proposée par l’association Histoire et patrimoine,
du 30 novembre au 8 décembre, le spectacle de Noël pour les
enfants le 14 décembre, suivi du marché de Noël le dimanche
15 décembre, et de la venue du ciné-concert Eugénio, en
partenariat avec le Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire,
le 20 décembre, les occasions de se rencontrer vont se
succéder. Sans parler des rendez-vous festifs proposés par
les associations andréanaises.
En ces périodes de fêtes, propices aux retrouvailles en famille,
nous vous souhaitons une belle fin d’année, avec à la clé de
bons moments avec vos proches.

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 exceptionnelle du service Urbanisme le vendredi 22 novembre, de 9h à 12h.
Ouverture le jeudi 21 novembre de 9h à 12h.

Retrouvez tous les événements sur :
www.saint-andre-des-eaux.fr
Saint-André-des-Eaux-44-événements
Directeur de la publication :
Jérôme Dholland
Mairie de St-André des Eaux
Directrice de la rédaction :
Patricia Bigot
Rédaction, mise en page :
Service Communication
@ : Les films de l’Arlequin,

TF1, la Fabrique, Blue Mountain
Production - Cie RLM Show Assocations andréanaises.
Conception : Outremer
02 40 60 02 40
Impression : Saxo Print
Document imprimé à
3 500 exemplaires.

Partenariat avec le Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire

Eugénio, le clown qui avait perdu son rire

P. Bigot

Voilà pour l’image et l’histoire... Mais un ciné-concert,
c’est aussi de la musique. Pour accompagner ce film
d’animation, le groupe Nefertiti in the kitchen : Jen Rival,
comédienne chanteuse, et Nicolas Méheust, multiinstrumentiste, se font Madame Loyale et Monsieur
Orchestra. Leur joyeux bastringue, fait de piano jouet,
accordéon électrique, boîte à musique et pédale de loop,
vous emmène à la rencontre d’Eugénio. Le lien apparaît,
limpide et lumineux, entre l’esprit cabaret de Nefertiti in
the kitchen et l’univers circassien d’Eugénio.
Du côté des arrangements : Nicolas, homme-orchestre
batterie/accordéon, et Jen, chant, clavier, ukulele, guitare
et looper, plus des bruitages. Ce duo oscille entre cabaret
forain et blues rock : une joyeuse ambiance pour cette fin
d'année.

Vendredi 20 décembre, à 19h30
Espace du Marais.
Billetterie en mairie (02 51 10 62 62) et à la
bibliothèque (02 51 10 62 64)
Tarifs : 7€ et 5€ (moins de 15 ans)
Des ateliers couture sont proposés à la
bibliothèque autour de ce thème. Lire en p.4.

Spectacle de Noël

Du cirque avec Noël et le cadeau
enchanté
Pour le plaisir des enfants et des plus grands, la
municipalité a invité la compagnie RLM Show pour un
spectacle qui flirte avec l’univers du cirque.
Rompus aux disciplines circassiennes, ces trois artistes
ont des parcours différents : enfant de la balle, issu
d’écoles de cirque ou autodidacte, ils ont parcouru la
France et l’étranger chacun de leur côté avant de se
trouver en 2017 et imaginer ensemble cette création,
Noël et le cadeau enchanté, une version de leur
spectacle Cabaret circus, pensée pour le jeune public.
Sur scène, défileront les acrobates, jongleurs, dresseurs
de chiens et danseuse aérienne, le temps d’un spectacle
féerique commandé spécialement par le Père Noël.
De l’émotion, du rire, du spectaculaire et de la magie du
début à la fin.

Samedi 14 décembre, à l’Espace du Marais, deux
représentations à 14h et 16h30. Pour les enfants
scolarisés dans les écoles de Saint-André.
Sur réservation.
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Ce très beau dessin animé est inspiré du livre de
Marianne Cockenpot illustré par le célèbre dessinateur
italien Lorenzo Mattotti. A cela, il faut ajouter le travail
remarquable de Jean-Jacques Prunès qui a su donner
vie aux personnages dont cet Eugénio, un clown aux
tours fabuleux qui enchantent tous les spectateurs
du célèbre cirque où il se produit. Mais un jour, il perd
mystérieusement son rire fameux et irrésistible qui
faisait le plaisir des enfants. Ses amis vont organiser une
magnifique soirée où ils vont déployer leurs plus beaux
tours pour que résonne à nouveau son fameux rire...

Culture

Quand le monde du cirque rencontre celui de la musique et du dessin... C’est toute
l’ambition artistique d’Eugénio, un ciné-concert, proposé par le Théâtre, vendredi
20 décembre, à l’Espace du Marais.

Salon d'automne
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Culture

P. Bigot

Du jeudi 7 au lundi 11 novembre, les travaux des élèves des ateliers d'arts
plastiques de l'Amicale Laïque sortiront de l'ombre et s'oﬀriront aux regards
des visiteurs à l'Espace du Marais.
"Ouvrage de tissu constitué
par l'assemblage de
morceaux disparates dans
un but décoratif. Ensemble
quelconque formé
d'éléments hétérogènes...",
le PATCHWORK, bien connu
des couturières, s'est invité
dans les ateliers d'arts
plastiques comme thème de

la saison 2018/2019.
Valérie Le Toumelin, professeure, y a vu " un nouvel
espace de jeux artistiques permettant de réaliser
des créations composées d'éléments disparates.
Au travers de ces assemblages, elle a voulu "ré"veiller le regard ! (sic) ".
Les élèves ont ainsi pu reproduire ou inventer une
collection unique de motifs, réaliser un portrait par
collage, une oeuvre à l'aide de tissus... Mais comme
tous les ans, certaines séances ont été également
consacrées aux "sujets libres", chacun pouvant

ainsi exprimer sa propre
créativité. Ces oeuvres
seront
également
exposées.
Depuis l'origine, le Salon
d'Automne s'enrichit de
la présence d'un artiste
extérieur à l'Amicale
Laïque. Cette année, nous
accueillerons Michelle Boissonot, qui vit et peint à
Saint-André.
On dit de cette artiste qu'elle "s'épanouit dans un
univers esthétique inspiré par une palette sobre
et harmonieuse... On retrouve dans ses oeuvres
la recherche perpétuelle d'un équilibre dans la
construction, d'un rythme tranquille et apaisant...".
Entrée libre.
Tous les jours de 15h à 18h
Le matin de 10h à 12h, les 9, 10 et 11 novembre.

Bibliothèque municipale
RENCONTRES MUSICALES

ATELIERS COUTURE

Cela ressemble à un concert, mais c'est plus que cela :
une rencontre musicale c'est aussi un temps d'échange
avec les musiciens, professeurs au conservatoire de
Saint-Nazaire.
Samedi 16 novembre à 11h : Sun Ra, le jazzman
philosophe et cosmique
Samedi 1er février à 11h : voyage dans les mélodies
tziganes des Balkans
Entrée libre.

En lien avec le spectacle Eugénio du 20 décembre,
Martine revient avec sa machine à coudre pour vous
aider à fabriquer des doudous monstres et rigolos.
Mercredis 4, 11 et 18 décembre,
15h, 16h et 17h.
Ouvert à tous, dès 6 ans, papas et mamans
bienvenus ! (papys et mamies aussi).

PRIX DES LECTEURS
Jusqu'en mai, laissez-vous tenter par six romans choisis par les bibliothécaires de la Carène, pour leur
originalité. De la nouveauté et de la légèreté pour vous aider à sortir des sentiers battus ! Une adhésion
à la bibliothèque est requise pour emprunter les livres de la sélection.
Vote jusqu'au mardi 12 mai 2020.
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Informations municipales
Pour pouvoir voter à Saint-André, il est obligatoire de
s’inscrire sur les listes électorales. L’inscription est
possible à tout moment mais doit se faire avant le 6e
vendredi précédant le scrutin.
S'agissant des élections municipales des 15 et 22 mars
2020, la demande d'inscription doit être faite au plus
tard le vendredi 7 février 2020.
Dans quel cas s’inscrire ?
• Vous avez changé de domicile
• Vous venez d’avoir 18 ans ou vous aurez 18 ans
avant le scrutin 2020
• Vous arrivez de l’étranger.

Comment s’inscrire ?
• Soit en mairie, en se présentant avec une pièce
d’identité en cours de validité et un justificatif de
domicile de moins de 3 mois
• Soit sur le site service-public.fr
Attention : si vous déménagez sur la commune, vous
devez signaler votre nouvelle adresse en mairie afin de
recevoir votre nouvelle carte.
Le télé-service : Chaque citoyen peut vérifier sa
situation électorale sur :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE

La FNACA et la municipalité
convient les amis adhérents, leur famille et tous les Andréanais à la
cérémonie de commémoration du lundi 11 novembre.
Rendez-vous à 11h15 devant la mairie.

Actualités

Inscription sur les listes électorales

Comité FNACA de Saint-André des Eaux - Président : René Gouyette
16, route de la Ville Jono
02 40 91 50 67

Dysfonctionnement ORANGE
Depuis plusieurs mois, les abonnés andréanais
Orange,
qui
connaissent
de
fréquents
dysfonctionnements sur leur ligne téléphonique
et réseau internet, s’adressent à leur opérateur
pour obtenir une amélioration du service. Pour
toute réponse, il leur est demandé de s’adresser à
la municipalité.

Rappelons-le : la commune n’a pas compétence
en la matière. Les problèmes techniques sont
du seul ressort d’Orange. C’est vers lui que les
abonnés doivent se tourner. Ce qui n’empêche
pas la municipalité de contacter régulièrement
l’opérateur pour réclamer un retour à la normale le
plus rapide possible.

Cimetière municipal

Avis d’échéances de concessions
Les concessions ci-dessous arrivent à échéance. Si l'une d'elles vous concerne, nous vous remercions de bien vouloir
vous présenter en mairie au service cimetière.

ANCIEN CIMETIÈRE
Échéance
2017
2018

2019

Nom de la Famille

Emplacement

Famille GUENO - DENIAUD
Famille THIBAUD – LAMOUREUX – ROBIN
Famille PESARDIERE – DAUNY - MAHE
Famille VALETTE - BELIARD
Famille LEVEQUE - HALGAND
Famille HORVENO – LEBEAU - GUENO
Famille LEGAL Rodolphe

Carré 1 - Rang A - Emplacement 3
Carré 4 - Rang W - Emplacement 1
Carré 1 - Rang A - Emplacement 4
Carré 4 - Rang W - Emplacement 20
Carré 4 - Rang W - Emplacement 18
Carré 4 - Rang W - Emplacement 17
Carré 2 - Rang J - Emplacement 17
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Dépôt de gerbes au monument aux morts, suivi du verre de l’amitié.

Ram (Relais assistant.es maternel.les)
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Enfance/jeunesse

V. Pichon

Nouveaux créneaux des matinées d’éveil et des permanences d’accueil !
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 « spéciales vacances » par
période de vacances scolaires.
Matinées d’éveil « basiques »
NOVEMBRE
Mardi 5 : livres et comptines à la bibliothèque
à partir de 10h
Vendredi 8 : jeux libres à la ludothèque de
Guérande de 10h à 11h
Mardi 12 : jeux sonores au Ram de 9h30 à 10h45
Mardi 19 : manipulation au Ram de 9h30 à 10h45
Mardi 26 : motricité au Ram de 9h30 à 10h45

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 !
DECEMBRE
Mardi 3 : manipulation au Ram de 9h30 à 10h45
Mardi 10 : livres et comptines à la bibliothèque
à partir de 10h
Mardi 17 : couleurs et matières au Ram
de 9h30 à 10h45
Vendredi 20 : motricité à la salle Océanie
de 9h30 à 10h45

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)

Fermeture des structures
Vacances de Noël :
L’accueil de Loisirs sera fermé du lundi 23
décembre au mercredi 1er janvier et ouvert les jeudi
2 et vendredi 3 janvier.
Les inscriptions débuteront le vendredi 29 novembre
et se termineront le vendredi 13 décembre.

Le Mille-Pattes fermera du mercredi 25 décembre
au mercredi 1er janvier.

Recensement militaire
Tout jeune français dès 16 ans doit se faire
recenser pour être convoqué à la journée défense
et citoyenneté (JDC). À l’issue de la JDC, il reçoit
une attestation lui permettant notamment de
s’inscrire aux examens et concours de l’État (permis
de conduire, baccalauréat, ...). L’attestation des
services accomplis (ou « état signalétique des
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services ») est parfois réclamée par la caisse de
retraite ou de sécurité sociale au jeune français
ayant effectué le service national ou militaire.
Le recensement se fait en mairie.
Pièces à fournir :
• Livret de famille
• Carte nationale d’identité

Le plan local pour l'insertion et l'emploi
Le PLIE, porté et piloté par la CARENE, dispose d’un
service emploi dont les objectifs sont de dynamiser
la recherche d’emploi, en s’adaptant aux profils et
besoins des publics, et de contribuer au rapprochement
des candidats avec l’entreprise.
L’accompagnement des publics est réalisé par 3
opérateurs : ADELIS et CIDFF pour les publics de +
de 26 ans et la Mission locale de l’Agglomération
nazairienne pour les – de 26 ans.

Appel au civisme

Travaux de voirie

La rue et les parkings ne sont pas un espace de
jeux : les jeunes enfants ne doivent pas être laissés
sans surveillance. Il faut leur apprendre les règles
de sécurité routière et ils doivent être équipés des
protections adéquates s’ils circulent en vélo ou en
trottinette.

Un nouveau choix d'aménagement a été fait par la
commission sécurité et travaux afin de remplacer les
chicanes posées antérieurement :
- Rue de la Brière (face au 72) : création d'un plateau
toute largeur de voie (similaire route de Bilac) sans
rétrécissement
- Route de la Pré d’Ust (au niveau de la route de
Brenoguen) : plateau sur l’ensemble du croisement
avec bordure route de Brenoguen pour rétrécir la
zone de circulation.
Les travaux devraient avoir lieu d’ici la fin de l’année.
La municipalité, consciente des désagréments
occasionnés, remercie les Andréanais pour leur
compréhension.

Collecte des déchets
Tous les emballages pourront être triés à partir du 2 décembre
Aujourd’hui, le recyclage évolue pour vous permettre
de trier encore mieux. En plus des papiers et des
emballages en carton, aluminium, acier et verre, vous

pouvez désormais trier la totalité de vos emballages
en plastique. Pas besoin de les laver, il suffit qu’ils
soient bien vidés.
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Le dispositif s’adresse aux résidents du territoire de la
CARENE présentant l’un des critères suivants :
 Demandeurs d’emploi de longue durée, inscrits
à Pôle emploi ou ayant eu une longue période
d’inactivité professionnelle
 Personnes relevant de l’Allocation Spécifique de
Solidarité (ASS)
 Jeunes sortis du système scolaire
 Seniors, âgés de 50 ans et plus

Actualités

Le PLIE, Plan local pour l’insertion et l’emploi, est un dispositif
d’accompagnement renforcé vers l’emploi durable des publics qui rencontrent
des difficultés pour y accéder. Cet accompagnement est individualisé et sans
limite de durée.

Sécurité routière
G. Baholet

Soyez vigilants sur la route, en ville comme à la campagne !
Chaque année, le passage à l’heure d’hiver provoque un pic d’accidentalité avec une augmentation de près de 50%
des accidents de piétons pour la seule tranche horaire 17h / 19h, la baisse de luminosité entraînant un véritable
problème de visibilité. (Source : securite-routiere.gouv.fr)
AUTOMOBILISTES ET
CONDUCTEURS DE DEUX-ROUES
MOTORISÉS
Adoptez toujours votre vitesse
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Sécurité

Écartez-vous au moins d'un mètre
des trottoirs
Sur les routes, gardez vos phares
allumés le jour et la nuit.

PIÉTONS
Vérifiez plusieurs fois avant de
traverser
Respectez les règles de base :
- Marchez sur les trottoirs
- Traversez aux passages piétons
Pensez également à porter un
vêtement rétro-réfléchissant,
idéalement un gilet jaune.

CYCLISTES
Vérifiez votre éclairage
Portez votre gilet rétro-réfléchissant
en toutes circonstances
Portez un casque muni de
systèmes rétro-réflechissants
Ne roulez pas sur les trottoirs.

Avis aux propriétaires de chien

La commune vient de prendre un arrêté concernant la
sécurité, la salubrité publique et la divagation des animaux.
On trouve dans cette décision quelques rappels des
obligations faites aux propriétaires de chiens :
Tenir les animaux en laisse sur la voie publique, ramasser
les déjections, être en mesure d’éviter tout risque
d’accident, de porter atteinte à l’hygiène, à la sécurité et
à la tranquillité publique.
L’élément notable de cet arrêté réside principalement
dans le fait que les chiens, quelle que soit la catégorie à
laquelle ils appartiennent (cf. encadré) et même s’ils sont
tenus en laisse, sont désormais interdits dans l’ensemble
des bâtiments publics de la commune notamment le
multi-accueil « Mille-pattes », les écoles, le bâtiment des
Roselières, la bibliothèque, la mairie, les salles sportives,
les salles polyvalentes et toutes les salles communales.
Comment savoir dans quelle catégorie se situe mon
chien ?
Il existe 3 catégories de chiens :
• Catégorie 1 : les chiens d'attaque,
• Catégorie 2 : les chiens de garde et de défense,
• Catégorie 3 : les autres chiens.
Les chiens susceptibles d'être dangereux sont classés
dans les deux premières catégories. Si votre chien est de
race lof, alors reportez-vous à la classification des races.
Si votre chien est croisé, seul un vétérinaire peut vous
dire à quelle catégorie il appartient, après lui avoir fait
passer une série de tests et de mesures.
Qui est autorisé à posséder un chien susceptible
d'être dangereux ?
Vous pouvez détenir un chien d'attaque sous certaines
conditions mais il n'est plus possible d'en faire
l'acquisition ou d'en vendre depuis le 6 janvier 1999. Ces
chiens doivent être stérilisés.
Certaines personnes sont dans l'interdiction de posséder
un chien de catégories 1 ou 2 : les mineurs, les personnes
placées sous tutelle, les personnes condamnées pour
crime ou délit, ou les personnes auxquelles le Maire
aurait déjà retiré la garde d'un chien.
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Quelles sont mes obligations légales si je possède
un chien de catégories 1 ou 2 ?
Dans les deux cas, je dois suivre une formation auprès
d’un éducateur canin agréé avant toute future acquisition.
Puis, une fois acquis, je remplis une demande de permis
de détention d’un chien de 1ère ou 2e catégorie (dossier
disponible sur service-public.fr) que je dépose ensuite en
mairie.
Entre l'âge de 8 mois et 1 an, mon chien doit faire
l'objet d'une évaluation comportementale réalisée par
un vétérinaire agréé. L'évaluation sert à apprécier le
niveau de dangerosité de mon chien. Les conclusions
du vétérinaire sont communiquées au Maire. Les frais
d'évaluation sont à ma charge. L'évaluation doit être
renouvelée dans des délais qui diffèrent selon le niveau
de dangerosité du chien.
Le règlement de ma copropriété ou mon contrat de
location peut interdire la présence de mon chien dans
mon logement. Sur la voie publique, ces chiens doivent
porter une muselière. L’accès aux transports en commun
et aux bâtiments publics sont interdits aux chiens de
catégorie 1.
Conseil aux propriétaires
Si l’animal a fugué, prévenir la mairie, la clinique
vétérinaire de la Brière et la fourrière.
Quelles sont les sanctions encourues ?
Si vous êtes titulaire d'un permis de détention mais que
vous ne le présentez pas lors de contrôle, vous êtes
passible d'une amende d'un montant maximal de 450 €.
Si vous ne possédez pas de permis, vous encourez une
amende d'un montant maximal de 750 €. Et, si vous ne
régularisez pas votre situation suite à la constatation
de ce défaut de permis, votre chien peut être placé en
fourrière, confisqué ou euthanasié. Les frais de capture,
de transport, de garde et d'euthanasie sont alors à votre
charge. L’amende peut atteindre 3 750 € + trois mois
d'emprisonnement et l'interdiction de détenir un animal
(définitivement ou temporairement).

8e Audacity awards le 14 novembre 2018
Primé l'an dernier, Philippe Pineau a concrétisé son idée

à la BPI, Banque publique d’investissement,
pour obtenir un financement à hauteur de
50 000 € afin de réaliser un démonstrateur,
en l’occurrence, une vedette nautique équipée
d’un moteur in board électrique. Sans ce prix,
cela serait allé beaucoup moins vite », souligne
l’entrepreneur.
La vedette devrait être équipée au printemps
prochain.
Et l'année 2020 s'annonce chargée, avec la
commercialisation du buggy 100% électrique et de
ses batteries à charge rapide. Une innovation qui
pourrait séduire les professionnels du tourisme vert.

Club de karaté, un an après sa création
Des stages avec des experts tout au long de l'année
L'une des plus jeunes associations de Saint‑André
des Eaux vient de fêter son premier anniversaire.
L'occasion de faire le point sur une première année
d'activité.
Avec 28 adhérents (8 « baby », 13 en « 7/11
ans », 7 en « 12 ans et + »), le club de karaté
n'a pas ménagé sa peine. En complément des
cours hebdomadaires, l'entraîneur Pierre-Monique
Adjanonhoun a organisé tout au long de l'année
des stages avec de grands noms du karaté, à l'instar
de Serge Chouraqui, entraîneur national de l'équipe
de France ou Franck Chantaloup, médaille d'or aux
championnats d'Europe 2004 pour ne citer qu'eux.
Cette année, le club va proposer des stages
complémentaires et réguliers, en ju-jitsu, boxe
anglaise (…) en présence d’experts. Il n'exclut pas
l'idée de faire participer les adhérents ayant au

moins deux ans de licence à des compétitions
le dimanche. Mais d'ores et déjà, des épreuves
s'annoncent avec prochainement la Compétition
de Noël (en décembre) et la Coupe du Samouraï (en
avril).

@ Stéphane Olivier

Grand angle

Bulle d’oxygène. Avec eux, nous avons bâti
un dossier d’études que nous avons déposé
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En 2018, l’Andréanais Philippe Pineau était
primé aux Audacity awards de la Carène dans la
catégorie Défi croissance verte. Un an plus tard,
à l’aube de la 9e édition de l’événement, le chef
d’entreprise a bien avancé dans son projet.
A la tête de la société Vebrat depuis deux
ans, Philippe Pineau imagine des systèmes de
propulsion électrique pour des applications marines
ou terrestres. En d’autres termes, l’ancien ingénieur
en bureau d’études chez Man diesel, s’est tourné
vers la conception de motorisation électrique moins
polluante et plus silencieuse que les modèles
thermiques.
Dans l’atelier loué dans la zone de Brais, le prototype
de buggy 100% électrique est l’une de ses
innovations. « C’est le système de réfrigération
qui m’a valu le prix Audacity. Grâce à lui, les
batteries qui équipent le buggy peuvent être
chargées en seulement 12 minutes », souligne
Philippe Pineau.
En retraite depuis peu, il peut désormais se consacrer
à 100% à sa société, avec Antoine Testu, son chargé
d’affaires.
Lors de sa participation aux Audacity Awards,
Philippe Pineau avait présenté le concept. Le prix
obtenu a permis de concrétiser l’idée : « Outre
les 2000€ de dotation, ce concours nous a
surtout ouvert les portes de la CCI, Chambre
de commerce et d’industrie, qui nous a mis
en contact avec un cabinet conseil à Nantes,

Expression des Élus
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Expression des conseillers majoritaires
Moyenne surface commerciale : le chantier est lancé
Il ne se passe pas un jour sans que les Andréanais
en parlent : la commune aura (enfin) sa moyenne
surface commerciale. C'est peu dire que le début de ce
chantier, en plein cœur du bourg, fait plaisir. Voilà qui
récompense les efforts de notre équipe, qui, afin que
ce projet devienne réalité, n'a eu de cesse d'insister sur
sa priorités auprès de la Sonadev, l'aménageur de la
Zac centre-bourg
Depuis quelques jours, le paysage a changé avec
l'arrivée de la grue sur le site : il faudra s'y habituer pour
encore quelque temps. Les travaux ne s'achèveront
qu'en 2021. Rappelons que le bâtiment accueillera,
dans les étages, des logements sociaux gérés par le
bailleur social Silène.
Ces travaux désormais lancés mettent fin à un dossier
riche en rebondissements, notamment sur le nom
de l'enseigne qui portera ce projet. C'est finalement
les Magasins U qui ont été choisis par la Sonadev. Le
gérant n'est autre que le propriétaire du magasin Utile
de La Baule.
Sur 450 m2 de surface de vente, les Andréanais
pourront trouver une gamme de produits alimentaires

plus étoffée, en complémentarité avec les commerces
du centre-bourg, sans avoir à prendre leur voiture.
Par ailleurs, notre équipe ne lâchent pas ses efforts
sur l'accueil d'un nouveau distributeur automatique
de billets (Dab). La supérette en sera dotée mais en
attendant, des solutions temporaires devraient être
étudiées.
La commune est en contact avec la Brinks pour obtenir
l'installation d'un point Cash. Il est trop tôt pour
crier victoire mais le principe d'une telle installation
impliquant des charges répétées de fonctionnement a
été validé par l'ensemble du conseil municipal.
Mais on peut déjà affirmer que le succès de la moyenne
surface commerciale ou le montant à payer par la
commune pour le Dab, dépendront de l'usage qu'en
fera chacun d'entre nous !

Le groupe majoritaire la Dynamique renouvelée

Expression des conseillers n'appartenant pas à la
majorité municipale
LA "DÉ-ROUTANTE" CHAUSSÉE A VOIE CENTRALE BANALISÉE
Dans un contexte de réchauffement climatique, le "Les véhicules motorisés circulent sur la voie centrale
vélo est une alternative possible au tout voiture sur bidirectionnelle, sans marquage axial, et les cyclistes
les courtes distances.
sur l'accotement appelé bande de rive. L'étroitesse de
Mais pour passer la vitesse supérieure encore faut- la voie ouverte aux véhicules motorisés ne permet
il pédaler en toute sécurité. La solution idéale est la pas le croisement. Croiser un autre véhicule implique
piste cyclable. Reste qu'à St-André, les routes sont le l'emprunt de la bande de rive en respectant les
plus souvent étroites. Aménager des pistes cyclables cyclistes qui y circulent."*
peut s'avérer compliqué, peut-être même contre- Les retours d'expérience seraient positifs, avec un
productif car le développement durable passe aussi sentiment de sécurité accru pour les cyclistes, lié à
par une gestion maîtrisée de l'artificialisation des une diminution de la vitesse des véhicules motorisés
sols...
(notamment dans les dépassements). Certaines CVCB
Pour répondre à une exigence de sécurité sur nos incluent également une piste pour piétons.
voies communales, la chaussée à voie centrale Une "piste" sans doute à étudier pour
banalisée (CVCB) - ou "chaussidou"- pourrait présenter contribuer à un partage sécurisé de la
un intérêt.
route.
Nous vous l'accordons, le dispositif peut surprendre,
voire déstabiliser. Peut-être l'avez-vous déjà testé à * Source site CEREMA www.cerema.fr
La Madeleine, à Kercabellec ou à Pen Bron ! Il mérite
d'être expliqué aux usagers de la route.
Dominique Amisse - Chantal Cancouët - Laurence
Domet-Grattieri - Franck Delalande - Steve Gabory Anne Raingué-Gicquel
Permanence : samedi 2 novembre et 7 décembre à
11h,à la salle des Paviolles.
Saint-André-des-Eaux • Nov/déc. 2019
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ABSADE
L’édition 2019 de la Fête des Chalands
Fleuris a été un grand succès : le public
est venu en nombre tout au long de la
journée.
Le comité de direction de l’Absade
et les associations adhérentes ont
travaillé ensemble pour apporter des
changements dans l’organisation de
la fête. Ces modifications ont été
appréciées : la première scénoparade
en fin de matinée a attiré de nombreux
spectateurs, les concerts de Gilles Servat
et la Belle Bleue ont conquis le public en
soirée.
L’Absade remercie l’ensemble des
bénévoles qui ont œuvré tout au long
de l’année pour préparer cette fête. La
traditionnelle soirée des bénévoles aura
lieu le samedi 23 novembre à partir de
18h30 à l’Espace du Marais.

DÉBUT DE SOIRÉE
Début de Soirée vous convie à
son nouveau spectacle, nous
fêterons à cette occasion
notre 30e anniversaire de
folie (et oui déjà......) Humour, chant, danse,
sketch vous accompagneront tout au long
de cette soirée.
Permanences aux salles A. de Bretagne,
les mardis et jeudis de 17h45 à 19h.
Dates des spectacles :
16, 22 et 23 novembre à 20h45,
17 et 24 novembre à 14h30.
Prix public : 8€
Contacts : Patricia au 06 75 48 73 23
Manue au 06 75 81 93 86
association.debut.de.soiree@gmail.com

CHORALE ARC EN CIEL

Les Musica'les 2019, c'est : 19 concerts, 56
groupes, 1700 musiciens qui se produiront
la semaine du 16 au 24 novembre à
Saint-Nazaire et dans les communes

environnantes. A St-André des Eaux ce
sera à l'église le dimanche 17 novembre
à 15h. Nous recevrons Kaleïdosongs, le
Choeur de l'Océan et Choeur de Marais. Pour
tous renseignements complémentaires :
www.musica-stnazaire.com
La chorale chantera à l'église de
Donges le samedi 23 novembre à 20h,
au programme : Kuiboto, Les Chorales
"Crescendo" de Malville et "Arc en Ciel", ces
2 chorales dirigées par le même chef de
chœur Christophe Vincent.

APEI

C’est sur les chapeaux de roue qu’a
débuté l’année pour l’APEI, avec une vente
record de madeleines Bijou : quasiment
800 boites vendues ! Nous enchaînons
avec la préparation de notre soirée loto
du samedi 16 novembre à 20h ! De
nombreux lots à gagner. Restauration sur
place.
Réservation recommandée sur notre boîte
mail : apeijulesferry44117@gmail.com
ou au 06.24.97.60.44
Enfin, l’APEI tiendra un stand lors du
marché de Noël qui aura lieu dans la
cour de l’école élémentaire le samedi 7
décembre au matin, avec barbapapas,
pêche à la ligne. Celles-ci viendront
agrémenter la vente, proposée par l’équipe
enseignante, des créations des élèves
d’élémentaire !

AMICALE DES DONNEURS DE SANG

A chaque instant quelqu'un quelque
part a besoin de sang, soyez là pour les
autres, venez donner votre sang le jeudi
5 décembre à l'Espace du Marais de 16h
à 19h30.
Un point accueil des jeunes enfants se
tiendra pendant toute la durée de la
collecte.

TELETHON 2019

Nos associations se mobilisent
déjà. Les fidèles reconduisent les
événements à succès des années
passées.
Aussi Gérard Poirier, actuel président
de l'Aquagym, nouveau coordinateur
des animations Téléthon, souhaite à
son tour sensibiliser l'ensemble des
associations, quelques entreprises, et
étudier les projets innovants, avec le
soutien de toute l'équipe Téléthon.
Les Andréanais seront informés de
tous les événements dans le P'tit
Andréanais, la Presse régionale,
internet (infolocale) et l'affichage local.
Contact : 06 12 38 98 91
gege-07@orange.fr

MO-BI-LI-SONS NOUS !!!
EN CATIMINI

En prévision du Téléthon 2019,
l'association
propose
son
weekend d'exposition/vente de tous les
travaux fait par les différents ateliers cartonnage, tricot, couture, encadrement,
patchwork - le samedi et dimanche 16
et 17 novembre de 10h à 18h à la salle
du Parvis.
Nous vous attendons très nombreux.

APEL NOTRE DAME

Loto de Noël, le dimanche 8 décembre,
à l'Espace du Marais, à 14h.
De nombreux lots à gagner.
Restauration sur place.
Contact : 06 73 38 71 76
apelnotredame44117@gmail.com

JARDIN DE DJEDO

Aquagym Aquatonic Aquados : rentrée
record avec 270 adhérents. Cours
innovants, adaptés aux tranches d'âges.
Cette saison nous nous joindrons à la
Chorale Arc en Ciel pour deux soirées
théâtrales les 7 et 8 février prochains.
Contact : 09 61 01 17 00
gege-07@orange.fr.

CENTRE DE SECOURS

L'exposition photos des 80 ans du centre
d'incendie et de secours de Saint-André
des Eaux sera de nouveau installée à la
salle du Parvis du 6 au 8 décembre inclus.
Vendredi et samedi : 9h-12h et
15h-18h, dimanche : 9h-13h
AMICALE LAÏQUE
Assemblée générale le vendredi 8
novembre à 20h30, sallle N°1 A. de
Bretagne.

LE SAVIEZ-VOUS ?*
- Entre 1779 et 1790, il n'y a que 4
mariées sur 85 qui signent le jour
de leur mariage, 1 seule sans faute
d'orthographe !
- En 1818, après avoir été marin 40
ans, le premier instituteur laïc connu
commence sa carrière d'enseignant à 58
ans, il arrêtera à 75 ans.

- En 1848, Jean-Baptiste Danion est
l'instituteur de l'école communale
depuis une quinzaine d'années lorsque
le conseil municipal lui demande de "se
familiariser autant que possible avec
les connaissances élémentaires de
l'orthographe et du calcul pour pouvoir
les enseigner à ses élèves." Mieux vaut
tard que jamais.

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

- La première école publique filles
andréanaise est tenue par des
religieuses pendant 24 ans (de 1888 à
1912).
- En 1890, la classe unique de l'école
communale garçons compte une
centaine d'élèves. On décide enfin de
créer une seconde classe.

G. Lecoq

Vie associative

Exposition « Sur le chemin des
écoliers ... »
L’association propose un deuxième
rendez-vous cette année.
Après le livre sur l’histoire et l’évolution
de la commune, nous nous sommes
intéressés aux écoles de notre
commune.
Nous évoquerons l’histoire des écoles
des 19 et 20e siècles au travers de
textes et panneaux.
Nous proposerons une exposition de
500 photos de classes (de 1927 à
2000) et des témoignages (vidéo).

Nous aménagerons une classe d’antan
et proposerons une dictée.
Ces animations auront lieu aux salles
A. de Bretagne du 30 novembre au 8
décembre de 14h à 18h, sauf samedis
et dimanches de 9h30 à 18h. Les
matinées seront réservées aux écoles.
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HISTOIRE LOCALE ET PATRIMOINE

Agenda
NOVEMBRE

12

Vie associative

G. Lecoq

Jeu. 7 au lun. 11

Salon d'automne

Amicale Laïque

Lun. 11

Commémoration

Sam. 16
Sam. 16
16, 17, 22, 23 &
24

Espace du Marais

Voir page 4

Mairie/Fnaca

Mairie

11h15

Rencontre musicale, "Sun Ra"

Bibliothèque

Bibliothèque

11h

Loto

Apei Jules Ferry

Espace du Marais

20h

Spectacles cabaret

Début de Soirée

Salles polyvalentes

20h30 &
14h30

Salle du Parvis

10h à 18h

Église

15h

Espace du Marais

9h30 à 22h30

Salles polyvalentes

Voir page 11

Espace du Marais

13h30 à 20h

Bibliothèque

15h, 16h & 17h

Salle du Parvis

Voir page 11

Sam. 16 et dim. 17 Téléthon : exposition vente

En Catimini

Dim. 17

Musica'les 2019

Chorale Arc en ciel

Sam. 30

Téléthon : tournoi de poker

CFPC

DÉCEMBRE
Du Sam. 30/11 au
dim. 8/12

Exposition "photos de classe"

Histoire locale et Patrimoine

Dim. 1

Téléthon : tournoi de tarot

Club de Tarot andréanais

Mer. 4, 11 et 18

Ateliers couture "Eugénio"

Bibliothèque

Jeu. 5 au dim. 8

Exposition Centre de secours

Centre de secours

Jeu. 5

Collecte de sang

Amicale des donneurs de sang

Espace du Marais

16h à 19h30

Dim. 8

Loto

Apel Notre-Dame

Espace du Marais

14h

Sam. 14

Spectacle de Noël Cabaret Circus

Municipalité

Espace du Marais

14h & 16h30

Dim. 15

Marché de Noël

Union des Commerçants

Place de l'Église

9h30 à 17h30

Ven. 20

Ciné-concert Eugénio

Partenariat avec le Théâtre

Espace du Marais

19h30

La Saint-André football

Complexe sportif

Journée

Les Fanas du Dancing

Espace du Marais

21h

Sam. 26 et dim. 27 Tournoi de Noël
Mar. 31

Réveillon de la St-Sylvestre

UNION DES COMMERÇANTS
Les commerçants andréanais organisent leur marché de Noël sur la place de
l'Eglise. De nouveaux exposants, diverses animations pour les enfants (la pêche
à la ligne fait son retour), restauration et buvette (vin chaud et marrons chauds
entre autres), et cette année, le Père Noël vous réserve plein de nouvelles
surprises... Dimanche 15 décembre de 9h30 à 17h30

Retour en images

Neuf photographes andréanais nous ont fait
voyager dans la presqu'île, la région nazairienne et
bien au-delà de nos frontières lors de leur exposition
qui se déroulait du 5 au 12 octobre, salle du Parvis.

Dimanche 22 septembre, la journée du
Patrimoine, emmenée par l'association
Histoire et patrimoine, a rassemblé
des dizaines de marcheurs pour une
randonnée de 8 km sur les chemins
communaux.

Ambiance décalée pour le dernier Vendréanais de
l'été avec le spectacle Gum Over, vendredi 23 août.

Belle aﬄuence à l'Espace du Marais à l'occasion du forum
des associations qui se tenait le samedi 7 septembre.

Convivialité et partage lors de la marche
nocturne et gourmande de l'association
Portes-Plumes, le samedi 28 septembre.

