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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 celui de mars-avril, l’habituel 
édito du maire. 
Avant de vous plonger dans la lecture de ces quelques 
pages, consacrées à l'actualité de ce début d'année, 
le conseil municipal vous adresse ses voeux les plus 
sincères.
Que 2020 vous apporte la santé et de beaux projets à 
vivre avec vos proches.
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État-civil :
Du lundi au samedi, de 9h à 12h

Mardi et jeudi, de 14h à 17h
Vendredi, de 14h à 16h
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Lundi, mercredi et vendredi,
et les 1er et 3e samedis du mois
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et de 14h30 à 18h

Samedi de 9h30 à 12h30

Végèterie :Végèterie :
Du 1er octobre au 31 mars

Lundi de 14h30 à 18h
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Samedi de 9h à 12h15
et de 14h30 à 18h
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Orientations budgétaires 2020
Le rapport d'orientations budgétaires 2020 a été voté par le conseil municipal le 18 
novembre dernier. 
En voici les grandes lignes...
Des orientations conformes à la loi de fi nances 
publiques 2018-2022
Dans le cadre de l’objectif national de réduction des 
dépenses publiques voulu par l’Etat, les collectivités 
locales doivent dorénavant justifi er de l’évolution de 
leurs dépenses réelles de fonctionnement, qui ne doit 
pas dépasser +1,20 % par an. 
Le rapport sur les orientations budgétaires de la commune 
de Saint-André des Eaux présente donc une trajectoire 
des dépenses qui garantit l’atteinte de cet objectif.

Un contexte de réforme fi scale importante
La loi de Finances pour 2020 prévoit la suppression 
progressive de la taxe d’habitation sur les résidences 
principales pour tous les contribuables. 
En contrepartie, les communes percevront la part 
départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties ; 
celle-ci sera complétée d’une compensation permettant 
d’atteindre le montant antérieur de taxe d’habitation. 

Les orientations :
• Maintien des taux d’imposition des taxes d’habitation 
et taxes foncières
• Augmentation des tarifs communaux de 1,5% 
• Maitrise des charges de personnel (maintien des 
eff ectifs en place)
• Poursuite des recherches d’économies sur les charges 
à caractère général
• Pas de recours à l’emprunt pour réaliser les 
investissements programmés
Pour la période de 2019 à 2023, les dépenses réelles 
de fonctionnement devraient augmenter de 0,96 % 
par an en moyenne. Les recettes de fonctionnement 
évolueraient quant à elles de 1,20% par an en moyenne. 
Grâce au désendettement, l’épargne nette de la commune 
(c’est-à-dire les excédents réalisés sur la section de 
fonctionnement) continueraient d’évoluer positivement 
(+ 9,15% par an en moyenne) et constituerait la principale 
source de fi nancement de l’investissement. 

Modalités de suppression de la taxe 
d’habitation pour les contribuables

Si vous avez déjà bénéfi cié du dégrèvement de 
taxe d’habitation sur votre résidence principale 
en 2018 et 2019, vous serez totalement exonéré 
en 2020. 

Dans le cas contraire, un dégrèvement progressif 
vous sera appliqué en 2021 et 2022. 

En 2023, seules les résidences secondaires et 
les logements vacants seront soumis à la taxe 
d’habitation. 

La clôture du programme d’investissements sans 
recourir à l’emprunt

Le programme d’investissements 2014-2020 arrive à son 
terme. 

Après une année 2019 riche de réalisations, aujourd’hui 
terminées ou encore en cours de travaux, l’année 2020 
verra le démarrage des chantiers suivants : 

• Réalisation de salles polyvalente et de spectacle
• Réalisation d’une nouvelle bibliothèque
• Programme d’aménagement des voiries (PAVC) 

Endettement
au 1er janvier 2020

Moyenne des autres 
communes de taille 
similaire en 2018

252 € par habitant 843 € par habitant

Projet de salles polyvalente et de spectacle
 Esquisse susceptible de modifi cations
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Bibliothèque municipale
La première rencontre musicale de la saison nous a 
propulsés dans un voyage cosmique avec le très décalé 
Sun Ra (1914-1993). Pour ce deuxième rendez-vous, 
nos oreilles iront pêcher des sons du côté des rythmes 
populaires de la Mer Noire, des mélodies tziganes 
et des chansons russes aux accents des Balkans. Le 
voyage musical sera assuré par le duo Palechouki 
avec Iacob Maciuca au violon et Micha Passetchnik à 
l’accordéon et au chant. Entre envolées virevoltantes 
et mélopées nostalgiques, Palechouki propose un 
voyage musical aux passerelles irréelles, sur les traces 
d’Ivan Rebrov, Taraf de Haïdouks, Roby Lakatos, Moshe 
Beregovski... 
Samedi 1er février à 11h. Entrée libre.

Ouest games vient nous rendre visite pour une 
matinée expérimentale consacrée à la réalité 
virtuelle, et ils n’arriveront pas les mains vides : dans 
leurs valises, ils emmènent les casques "Oculus Rift S", 
"Oculus Quest" et "HTC Vive Pro". Toutes les dernières 
nouveautés seront présentées et vous aurez le 
privilège d’essayer ces bijoux de technologie. Que ce 
soit pour le jeu vidéo ou pour d’autres usages (visite 
virtuelle d’une maison en construction, simulation de 
conduite…), la réalité virtuelle prend une place de plus 
en plus grande dans notre quotidien. Venez ressentir 
l’immersion totale dans des univers à 360°. C’est 
gratuit et ouvert à tous. 
Samedi 15 février, de 9h30 à 12h30, public 
enfants et adultes. Entrée libre.
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Partenariat avec Quai des Arts à Pornichet
La guerre vue à hauteur d’enfant
Pour cette deuxième année de partenariat avec la 
salle pornichétine Quai des arts, c’est une toute autre 
histoire qui nous est proposée. Après les Fables de la 
Fontaine racontées avec truculence par les Belges 
des Royales marionnettes, la création qui nous est 
présentée samedi 11 janvier, à l’Espace du Marais, la 
guerre des buissons, écrite par l’auteure néerlandaise 
Joke Van Leeuwen, raconte l’exil de Toda, une petite 
fille. 
Peu importe d’où elle vient. Dans son pays, les uns se 
battent contre les autres et il faut fuir. Voilà tout. Et 
Toda est trop jeune pour bien comprendre les raisons 
du conflit mais suffisamment âgée pour se poser des 
questions : qui sont les uns et qui sont les autres ? Et si 

tous les soldats ont le même manuel de camouflage, à 
quoi cela sert-il de se camoufler ? À quoi reconnaît-on 
une frontière ?
L’histoire raconte avec poésie la traversée de la petite 
Toda, son déracinement, pour atteindre « là-bas », là où 
elle sera en sécurité. Le metteur en scène du Théâtre 
des quatre mains, Jérôme Poncin, a adapté l’œuvre sous 
la forme d’un théâtre de marionnettes de toutes tailles, 
avec des castelets mouvants, des jeux de silhouettes 
et des dessins colorés pour donner vie au voyage de 
Toda. 
« C’est suite à de nombreuses interrogations de ma 
fille de 7 ans sur « la question des migrants » et 
devant ma difficulté à trouver les mots justes pour 
y répondre, que m’est venue l’envie en tant que 
papa et artiste de me pencher sur cette thématique. 
J’ai tout de suite été séduit par l’accessibilité du 
roman de Joke Van Leeuwen. Quelle formidable 
porte d’entrée pour un parent ou un enseignant qui 
voudrait engager une réflexion sur le sujet ! Il fallait, 
pour son adaptation théâtrale, conserver cette 
simplicité de ton et rester à hauteur de l’enfant... ».
C’est le parti-pris de la pièce dont le propos, en 
résonance avec l’actualité, reste accessible au jeune 
public, à partir de 7 ans. 

Samedi 11 janvier à 18h, Espace du Marais. 
Billetterie en mairie (02 51 10 62 62) et à la bibliothèque (02 51 10 62 64).
Tout public, à partir de 7 ans. 
Tarif : 7 €/adulte - 5 €/enfant.

Grâce à WeDo 2.0, le codage devient réalité. Avec des briques LEGO®, un logiciel convivial et une compétition 
de voitures à la clé, voilà un bon menu pour un atelier de programmation. A la frontière de la science et de la 
technique, vous aurez deux heures, en binôme, pour construire votre véhicule, le programmer, et 3-2-1 partez 
pour la course finale ! 

Mercredis 4 et 11 mars, de 15 à 17h. Gratuit, public enfant à partir de 9 ans. Places en nombre 
limité à 4 binômes par atelier, inscription auprès de la bibliothèque. 
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Informations municipales
Inscription sur les listes électorales
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.

Les procurations :
Un électeur qui n'a pas la possibilité de se rendre au 
bureau de poste le jour des élections peut confier à un 
mandataire son droit de vote. Les deux doivent être 
inscrits dans la même commune.
Où faire établir la procuration :
• Tribunal d'instance du lieu de résidence ou de 

travail de l'électeur,
• Commissariat de police,
• Brigade de gendarmerie.
Se présenter avec une pièce d'identité et établir une 
attestation sur l'honneur.
Le télé-service : chaque citoyen peut vérifier sa 
situation électorale sur :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Vœux du maire
Monsieur le maire et son conseil municipal vous invitent

à la cérémonie des vœux
le jeudi 9 janvier à 19h à l’Espace du Marais.
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Repas des aînés
Offert par la municipalité, le repas des aînés, ouvert 
aux Andréanais(es) né(e)s en 1952 et âgé(e)s de 
68  ans et plus, aura lieu dimanche 2 février à 
l’Espace du Marais. Il aura pour thème la nature.
Les personnes souhaitant partager ce déjeuner 
sont invitées à s’inscrire en mairie ou par téléphone. 
Elles doivent préciser au moment de l’inscription si 
elles veulent bénéficier du transport gratuit pour 
rejoindre l’Espace du Marais. 
Les personnes ne pouvant prendre part à cette 
manifestation pour raisons de santé sont invitées à 
se faire connaître auprès de l’accueil de la mairie afin 
de pouvoir recevoir le colis offert par la commune.
Les Andréanais résidant en Ehpad peuvent être 
inscrits par un membre de leur famille qui lui portera 
le colis disponible en mairie dès février.

La date limite d'inscription pour le repas et le 
colis est le 17 janvier.

Contact : 02 51 10 62 62.
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Ram (Relais assistant.es maternel.les)
Un nouveau cycle de matinées d’éveil se déroulera 
tous les mardis matins du 3 au 31 mars 2020 : « 1,2,3, 
couleurs ! »
Avec les enfants, venez expérimenter plusieurs 
manières de faire de la peinture, de patouiller, de 
barbouiller, et surtout de se faire plaisir !

Inscription le lundi 3 février au plus tard ; la réservation 
est possible par courriel, par courrier ou par téléphone 
au Ram ; elle engage pour la durée du cycle soit les 5 
matinées d’éveil du mois de mars.

Matinées d’éveil « basiques »

JANVIER
Mardi 7 : jeux libres de 10h à 11h à la 

ludothèque de Guérande
Vendredi 8 : livres et comptines à la bibliothèque 

(horaires à défi nir)
Mardi 14 : crayonnage de 9h30 à 10h45 au Ram
Vendredi 24 : manipulation de 9h30 à 10h45 au 

Ram
Mardi 28 : nature et découvertes de 9h30 à 

10h45 au Ram
Vendredi 31 : motricité de 9h30 à 10h45 à la 

salle Océanie

FEVRIER
Vendredi 7 : jeux sonores de 9h30 à 10h45 au 

Ram
Mardi 11 : manipulation de 9h30 à 10h45 au 

Ram
Vendredi 14 : livres et comptines à la 

bibliothèque (horaires à défi nir)
Mardi 18 : La « 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, …
Le lundi de 9h à 12h
Le vendredi de 13h30 à 17h30
Le 1er samedi du mois de 9h à 12h (sauf juillet et 
août)

Créneaux supplémentaires pendant les 
vacances scolaires, 

le mardi et le vendredi de 9h à 12h.

Espace enfance
Les vacances d’hiver auront lieu du 15 février 
au 1er mars 2020. Les inscriptions à l’Accueil 
de Loisirs débuteront le 24 janvier pour fi nir le 7 
février 2020.

Les inscriptions aux activités du JEM commenceront 
le 5 février à 14h30 au bureau de l’Espace Enfance. 
Les programmes du JEM seront disponibles sur 
le site de la ville et en version papier à l’Espace 
Enfance dès le 31 janvier. 
Merci de venir impérativement retirer une nouvelle 
fi che 2020 de renseignements à l’Espace Enfance 
courant Janvier et de vous acquitter par la même 

occasion de la cotisation 2020 de 21,30 €. Afi n 
de limiter la fi le d’attente et de gagner du temps, 
ces démarches ne pourront pas être eff ectuées en 
même temps que les inscriptions aux activités du 
5 février.
Et pour fi nir, une spéciale dédicace aux jeunes 
qui ont vu naître le JEM en 2016 et qui nous ont 
accompagnés sympathiquement jusqu’en 2019 ! 
Que du bonheur pour la suite à toutes et tous… et 
un petit clin d’œil particulier aux trois qui attendent 
leur bon gratuit « chaland, poney, jus de pommes » 
(qui ne manqueront pas de se reconnaître pour peu 
qu’ils fassent ici un peu de lecture !).

École Jules Ferry
Portes ouvertes à l'école maternelle
La direction accueillera les familles souhaitant inscrire 
leur enfant pour la rentrée 2020 afi n de présenter 
l’école maternelle, les locaux, et l’équipe pédagogique.
Vendredi 24 janvier entre 17h et 19h.
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Opération un arbre, une vie
Dans le cadre de l'opération "Un arbre, une 
vie", coordonnée par le Parc naturel régional de 
Brière, seize communes du Parc ont le plaisir 
d’offrir à chaque enfant né entre le 1er octobre 
2018 et le 1er octobre 2019 un arbre ou un 
lot de trois arbustes que les parents peuvent 
planter, pour lui, sur leur propriété. Pour les 
personnes ne possédant pas de terrain, les 
communes disposent d’un espace réservé 
pouvant accueillir la plantation.

Au total, en plus de vingt ans d’existence, et 
à raison de 800 arbres et arbustes distribués 
en moyenne chaque année, cette animation 
a permis de planter près de 16 000 arbres ou 
arbustes d’essences locales…
Cette année, 399 familles sont venues 
chercher leur arbre ou leurs arbustes sur le 
site de la coulée verte à Guérande le samedi 
23  novembre. 

Pour la commune de Saint-André des Eaux, 
ce sont 17  enfants qui ont reçu ce précieux 
cadeau !

Agents municipaux
Au restaurant scolaire et au Mille pattes
La retraite pour Martine et Marie-Christine 
L’année a été marquée par deux départs en retraite  
au restaurant scolaire et au Mille pattes.
La première à avoir quitté sa « blouse », c’est Martine 
Couret. Après 43 ans passés au restaurant scolaire, 
Martine a pris sa retraite le 1er août. Embauchée 
à la mairie en 1976, juste pour le service du midi, 
elle a officié à différents postes au cours de ces 
quatre décennies : « J’ai adoré ce que j’ai fait. Et 
surtout j’ai vu l’évolution de la commune. Nous 
étions dans le bâtiment de l’école Jules Ferry, 
aujourd’hui transformée en salle informatique 
et salle de classe et nous avions 250 enfants… 
Aujourd’hui ils sont plus de 500 à déjeuner. ».
Elle est remplacée depuis cet été par Catherine 
Gicquiau, Andréanaise et auparavant en poste à La 
Baule.

Marie-Christine Le Guen, a quant à elle, quitté le 
Mille pattes juste avant les vacances de Noël, après 
20 ans de service dans les structures de la petite 
enfance. D’abord à la halte-garderie, Ami clown, 
comme agent d’entretien, puis depuis 2015, au 
Mille-pattes. 
L’occasion de souhaiter la bienvenue à Amélie 
Rastel qui occupe désormais son poste. 

Nouveaux arrivants
Les habitants qui viennent d’emménager 
dans la commune depuis janvier 2019 sont 
invités à participer à une cérémonie d’accueil le 
samedi 1er février à 11h à l’Espace du Marais. 

Les personnes concernées qui n’auraient pas 
reçu d’invitation peuvent se faire connaître en 
mairie. 

Contact : 02 51 10 62 62.

Martine, Marie-Christine et Catherine (de gauche à droite)
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Communauté d'agglo
Prise de compétence « chemins de randonnées »
« Création, aménagement et entretien des circuits de randonnée multi-activités non 
motorisés inscrits au Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, 
et intégrant le schéma de développement des randonnées de la CARENE ». C’est ainsi que 
s’intitule le nouveau domaine de compétence pris en charge par la communauté d’agglomération 
nazairienne. 
Vecteur de développement du tissu économique, 
la randonnée participe au dynamisme local, 
notamment en milieu rural. Porteuse de valeur 
d’accessibilité, de proximité, de détente et 
de convivialité, elle contribue à la qualité du 
cadre de vie des habitants et à la diversité de 
l’offre touristique. Aménagés et entretenus, 
les sentiers de randonnée permettent 
d’éviter la circulation diffuse sur des milieux 
fragiles et prennent part à la préservation de 
l’environnement. C’est pourquoi la CARENE 
souhaite que le territoire soit reconnu comme 
exemplaire en la matière.
Cette prise en charge implique qu’une partie 

des chemins communaux (mais pas l’intégralité) 
sera dorénavant gérée par les services de la 
CARENE. 

Piscine intercommunale
Ouverture pendant les vacances 
scolaires de février
Du lundi au vendredi
▶ Stage de natation enfant ( à partir de 5 ans)
         - de 10hà10h45 et de 11h à 11h45
▶ Cours Aqua bike ( les lundis 17 et 24 février)
         - de 12h15 à 12h45
Ouverture au public : de 14h15 à 17h30

Ouverture au public en période 
scolaire
Le mercredi de 15h à 17h
Le vendredi de 18h30 à 20h30 (ligne d’eau, 
fond musical)
Le samedi de 10h30 à 13h (jardin aquatique)
Informations complémentaires :

02 40 91 27 15 et sur piscines.agglo-carene.fr

Plantations en limite de fossé
La commune enregistre de plus en plus de 
plaintes de propriétaires dont le soutènement 
des clôtures, installées en limite de leur propriété 
et du domaine public (fossé), s'effondre.  
Techniquement, les bâches installées parfois 
sur le domaine public empêchent les végétaux 
de maintenir le talus. La solution n’est pas de 
buser : il faut ne pas construire trop près du 
fossé et éviter le recours aux bâches.
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Club de Full Contact
Valérie Perrais, une championne du monde aux trois titres
Et de trois, pour Valérie Perrais. Cet automne, la licenciée andréanaise de full 
contact a raflé trois titres de championne du monde en Allemagne. 

L’univers du full contact, boxe pieds et poings, est 
riche en disciplines. Et Valérie Perrais est un guide 
parfait tant elle en connaît les subtilités. Après 
vingt ans de pratique, après autant d’années de 
gymnastique, elle dispense, au côté de quatre 
autres coachs diplômés instructeurs fédéraux, des 
cours à Saint-André, aux plus petits, en baby full, 
comme aux plus grands. Y compris les femmes, 
de plus en plus nombreuses dans les cours et les 
compétitions. Un cours au club andréanais les 
réunit : l’énergie full. Elles y apprennent toutes 
les techniques de boxe sans les contacts mais 
avec de la musique. Les adultes sont également 
entraînés au light contact. La différence avec le 
full contact ? L’absence de coups portés. 
Mais la quadragénaire sait se motiver. « Par 
envie, je me suis lancée dans la compétition, 
à 32 ans, deux ans après avoir commencé. 
J’aime avoir un but dans ce que je fais », 
explique-t-elle. Alors à ces deux disciplines, full 
contact, light contact, elle ajoute le point fighting, 
savant mélange de karaté et de full. Mais aussi 
du kick light (où les coups portés à la cuisse sont 
autorisés).
Au fil des années, elle engrange des titres 
départementaux, régionaux, nationaux, et 
s’engage il y a sept ans dans des compétitions 
internationales. 
A 48 ans, la boxeuse ne lâche rien. A peine 
auréolée, en 2018, de deux ceintures mondiales 
en light contact et point fighting, et d’un titre 
de vice-championne du monde de kick light, en 
WFMC (World fightsport and martial arts council), 

elle repartait pour défendre ses titres et tenter 
de glaner celui qu’elle n’avait pas obtenu. Bingo ! 
« Je ne pensais pas que j’allais y arriver. Et si ! 
Je suis contente pour moi, le travail a payé 
car cela représente beaucoup d’entraînement. 
Mais aussi pour le club. On m’a encouragée et 
aidée à la préparation », ajoute la championne.
De quoi donner goût à la compétition internationale 
aux autres licenciés du club qui en compte 105 
dont 42 femmes. Partie en mars dernier en 
Irlande pour l’Irish open, la petite délégation 
andréanaise repart en mars prochain pour un 
tournoi international WACO (World association 
of kickboxing organizations). « C’est une bonne 
émulation et c’est un partage intéressant 
entre boxeurs ». De quoi donner l’envie d’aller 
plus loin…

 Valérie Perrais est licenciée au club de Saint-André depuis 
2010 et encadre des cours des plus jeunes aux plus aguerris.

Full contact de Saint-André des Eaux
Président : Jonathan Avenard 
Téléphone : 06 61 41 65 26

www.fullcontactsaintandredeseaux.com/
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s Expression des conseillers majoritaires

Le budget 2020, le dernier du mandat
C’est un budget particulier que notre conseil municipal 
a voté le 16 décembre : le dernier du mandat !
Sa construction a nécessité de se projeter au-delà de 
l’échéance des élections municipales de mars prochain.
Notre groupe a souhaité rester fidèle aux priorités 
définies depuis 2014. Ainsi, l’année 2020 annonce 
l’engagement de projets importants déjà évoqués : la 
construction de la future bibliothèque, la rénovation 
et l'agrandissement des services techniques auxquels 
s’ajoutent les projets en cours tels que la construction 
de la future salle de spectacle, la quatrième et 
dernière tranche de la rénovation de l’école Jules Ferry 
élémentaire et l’entretien de l’église.
La nouvelle équipe aura la charge de les réaliser, 
avec une enveloppe financière conséquente pour de 
nouveaux projets dès 2020 dans le cadre du budget 
supplémentaire, voté en milieu d'année. 
Par ailleurs, soucieux de la sécurité et des services à 
la disposition des Andréanais, nous avons terminé 
l'année 2019 avec deux ajustements budgétaires 

importants : le réaménagement de la voirie par la 
création de plateaux surélevés et dos d'âne (rue de la 
Pré d'Ust et rue de la Brière) et le feu vert pour engager 
l'implantation du nouveau distributeur automatique de 
billets (Dab).
Leitmotiv du mandat : la maîtrise des charges de 
fonctionnement et l'absence de recours à l'emprunt 
associés à l'implication aux côtés des élus du personnel 
communal nous permettent d'affirmer que la commune 
est financièrement sur de bons rails. Avec à l'esprit 
l'intérêt des Andréanais, nous en tirons la fierté du 
travail fait et bien fait.
Pour la dernière fois, l'ensemble des élus du groupe La 
dynamique renouvelée vous présente ses meilleurs 
voeux pour la nouvelle année.

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 4 janvier à 11h,à la salle des Paviolles.

1
0

Il revient !
L'année dernière à même époque, 
nous regrettions de n'avoir pas trouvé 
sous le sapin communal un beau 
D.A.B (Distributeur Automatique de 
Billets) tout neuf. 
S'il n'est pas encore installé, son 
retour est annoncé et, même si le 

paiement sans contact s’est largement répandu, cet 
équipement participe à la dynamique commerciale du 
centre-bourg. 
Nous avions déploré sa disparition brutale, préjudiciable 
aux plus vulnérables.
Il est grand temps qu'il retrouve sa place, et les 
Andréanais qui le souhaitent, la possibilité de retirer des 
espèces.
2020 déjà... 
Dans quelques mois, notre mandat d'élu-e-s au sein du 
groupe "Saint André, un souffle nouveau" s'achèvera.

Ces six années auront été riches d'enseignements, 
d'apprentissages, de réflexions, de rencontres... 
Dans notre tout premier édito du mois de mai 2014, 
nous nous affirmions conseillers municipaux à part 
entière, avec le souhait d’incarner une opposition force 
de propositions, une opposition constructive dans le 
respect des différences, au service de l’intérêt général. 
L'intérêt général ou le maître mot de l'engagement 
politique. Il a été, pour chacun des conseiller-ère-s du 
groupe, le moteur de notre action pendant ces 6 années.
Tous les deux mois, au gré de cet exercice des 1 600 
caractères imposés (!), nous avons partagé avec 
vous les valeurs qui nous animent, notre vision du 
développement de la commune et quelques coups de 
gu... aussi !
Merci d'avoir pris le temps de nous lire.
Recevez tous nos vœux de santé, 
bonheur, réussite…
BONNE ANNEE 2020 !

Saint-André-des-Eaux • Janv/fév. 2020  n°319
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G. Lecoq

CHORALE ARC EN CIEL
JARDIN DE D'JEDO
Les deux associations organisent deux 
soirées théâtre, le vendredi  7 et le 
samedi 8 février à 20h30 à l'Espace du 
Marais. 
Comme les années 
précédentes c'est "le Groupe 
Artistique du Pouliguen" 
qui animera ces soirées, avec la pièce 
"T'emballe pas".

Des permanences seront assurées par les 
associations organisatrices pour la vente 
des billets d'entrée : 

Les lundis 27 janvier et 3 février de 17h à 
18h aux salles Anne de Bretagne. 
La billetterie sera ouverte à partir de 19h, 
les 7 et 8 Février.
Renseignements au 09 61 01 17 00.
L'ABSADE
L’ABSADE vous présente ses meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année et vous 
donne rendez-vous le dimanche 2 août 
pour la fête des Chalands Fleuris.

Le comité de direction, aidé par les 

associations adhérentes, prépare déjà 
activement la fête : contact d’artistes, choix 
des animations, création du spectacle…

N’hésitez pas à partager vos idées et ainsi 
faire perdurer cette fête qui existe depuis 
55 ans !

Le prochain Conseil d’Administration de 
l’Absade aura lieu le jeudi 16 janvier à 
20h30, salle polyvalente n°1, suivi de la 
traditionnelle galette des rois.

Contact : 
chalandsfl euris44117@gmail.com

SELF DÉFENSE FÉMININE
Nouveauté au Self Défense : les stages 
parents/enfants ! Pour les enfants de 
plus de 10 ans.
Chaque enfant/adolescent(e) a le droit 
de savoir se défendre contre d’éventuelle 
violence qu’il peut être amené à 
rencontrer. Aidez votre enfant à être plus 
serein, plus sûr de lui...
Dimanche 16 février, de 13h30 à 
16h30.
30 € par binôme.
Inscriptions au 06 09 90 38 65

DÉBUT DE SOIRÉE 
L'association vous souhaite une 
tres belle année 2020 et remercie 
chaleureusement le public et la 
commune pour le bon déroulement 
de ses spectacles de novembre.
Un repas dansant aura lieu le 28 
mars à l'Espace du Marais sur le 
thème des années 80 à nos jours.
Les réservations débuteront le 24 
février (les mardis et jeudis) de 
17h45 à 19h.
Patricia : 06 75 48 73 23
Manue : 06 75 81 93 86
association.debut.de.soiree@
gmail.com

ASF
Le bureau de l’Association Sport & 
Form’ souhaite à tous ses adhérents 
une bonne année 2020, et espère 
répondre à tous leurs voeux sportifs.
APEL
L'apel organise son repas dansant 
le samedi 21 mars à l'Espace du 
Marais à partir de 18h30. Le menu 
adulte est à 18 €, le menu enfant à 
5€. Début des inscriptions fi n février 
jusqu'au 6 mars. 
Renseignements : 
06 73 38 71 76

LE SAVIEZ-VOUS ?*
La santé des petits Andréanais
Au début du XXe siècle, des mesures 
nationales et locales ont été prises 
pour favoriser la croissance et le bon 
développement des jeunes ruraux.
- Entre 1935 et 1950, à l’école de 
fi lles de Notre-Dame, à la récréation 
du matin, une Soeur distribuait aux 

élèves (en fi le indienne) une cuillerée 
d’huile de foie de morue (aux vertus 
multiples mais très diffi  cile à avaler).
- Entre 1950 et 1960, le plan 
Mendès-France proposait de 
renforcer la santé des enfants et 
de lutter contre l’alcoolisme. Pour 
cela, toutes les écoles devaient 

proposer un verre de lait chaud à 
la récréation du matin. A St-Joseph, 
il était réchauff é et distribué par 
Mme Haspot. Le lait était fourni par 
la ferme Béranger, route de Saint-
Nazaire. A l’école publique, il était 
réchauff é sur le poêle, parfumant 
ainsi la classe.

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

la ferme Béranger, route de Saint-
Nazaire. A l’école publique, il était 
réchauff é sur le poêle, parfumant 

CRÈCHE ET VILLAGE MINIATURE DE MARLAND
La crèche de Marland est désormais 
bien connue des Andréanais. Chaque 
année, elle attire de nombreux 
visiteurs, de toutes générations.

Venez retrouver - ou découvrir - 
les diff érentes petites maisons du 
village miniature, village peuplé de 
personnages et d’animaux familiers. 
Les scènes de vieux métiers se 
renouvellent au fi l du temps. 

Et toujours, au centre du village, le 
four à pain qui héberge la crèche et 
ses personnages briérons.

La crèche est accessible tous les 
jours, du 21 décembre au 12 janvier, 
de 10 h à 21 h (22 h le week-end).
Soirée conviviale le samedi 4 
janvier, de 17 h à 20 h avec crêpes 
et vin chaud. Une partie des dons 
est reversée au Téléthon.

TELETHON 2019
Cru 2019, la belle récolte !

Des dons encore en hausse.
L'AFM/Téléthon remercie :
Les généreux donateurs.

Les associations 
pour les animations.

Les commerçants 
pour leurs dons.

La commune pour son soutien.
A l'année prochaine .....

Que l'on vous souhaite bonne et 
heureuse.

Collecte de sang :
Jeudi 30 janvier

Espace du Marais
16h à 19h30
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Agenda

G. Lecoq JANVIER

Sam. 4
Soirée conviviale - Crèche de 
Marland

Les Amis du four et de la crèche de 
Marland

Marland 17h à 20h

Jeu. 9
Vœux du Maire (ouvert à la 
population)

Municipalité Espace du Marais 19h

Sam. 11
Spectacle "la guerre des 
buissons"

Municipalité / Quai des Arts Espace du Marais
18h

7€/adulte 
5€/enfant)

Jusqu’au 
dim. 12

Crèche de Marland
Les Amis du four et de la crèche de 
Marland

Marland - 
Chaussée Neuve

En continu

Sam. 25 Sainte-Barbe Amicale des Sapeurs-pompiers Espace du Marais 11h30

Jeu. 30 Collecte de sang Amicale des Donneurs de sang Espace du Marais 16h-19h30

FÉVRIER
Sam. 1er Accueil nouveaux arrivants Municipalité Espace du Marais 11h

Sam. 1er Rencontres musicales Bibliothèque Bibliothèque 11h

Dim. 2 Repas des Aînés Municipalité Espace du Marais 12h

Ven. 7 & 
sam. 8

Représentation théâtrale Chorale Arc en Ciel et Jardin de Djédo Espace du Marais 20h30

Sam. 15 Animation réalité virtuelle Bibliothèque Bibliothèque 9h30

Dim. 16 Loto Saint-André Football Espace du Marais 14h

Sam. 22 Loto Saint-André Basket-ball Espace du Marais 20h

Retour en images

L’exposition «Sur le chemin des écoliers andréanais» de 
l’association Histoire locale et patrimoine a rencontré un 

vif succès auprès des habitants de tous âges.

Lors des Rencontres musicales, le public a découvert 
l'univers de Sun Ra à la bibliothèque le 16 novembre.

Moment de recueillement lors de la traditionnelle 
cérémonie du 11 novembre.

Les oeuvres des élèves des ateliers d'arts plastiques de 
l'Amicale Laïque ont été mises en lumière lors du salon 

d'automne.

Belle participation des Andréanais aux animations proposées par les associations 
dans le cadre du Téléthon, le week-end du 30 novembre & 1er décembre.


