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Chères Andréanaises, chers Andréanais,
Les publications municipales se réinventent pour mieux vous
informer...
Soucieuse de vous apporter la bonne information au bon
moment, l'équipe municipale a souhaité adapter le format et
le contenu de ses publications. Ce mois-ci, vous découvrez
avec votre Andréanais habituel, votre nouveau guide
des associations. Entièrement dédié aux nombreuses
associations andréanaises, il a pour but de vous faire découvrir
la diversité des activités proposées sur notre commune et
préparer au mieux vos inscriptions au Forum des associations
le 5 septembre prochain.
Petit et discret, vous pourrez le conserver facilement. Ce guide
sera remis à jour, et diffusé tous les ans, pour anticiper les
activités de la rentrée !
En début d'année vous retrouverez le "Mag", qui sera
désormais diffusé au mois de janvier. Il sera consacré à
l'ensemble des actions importantes menées sur l'année
écoulée et vous informera des budgets votés pour la
réalisation des projets de l'année à venir. Enfin, il sera enrichi
de sujets de fond pour partager avec vous nos réflexions sur
l’avenir de la commune.
Nous continuerons également à vous informer via
l'Andréanais (septembre, novembre, mars, mai et juillet) et le
P'tit Andréanais (distribué chez vos commerçants).
Pour les plus connectés, retrouvez toutes les publications
municipales sur notre site https:// www.saint-andre-deseaux.fr/ et les actualités sur notre page Facebook SaintAndré des Eaux 44 événements.
Nous espérons que vous avez passé un bel été malgré
l’environnement économique et sanitaire difficile. Nous vous
souhaitons une bonne rentrée et une bonne lecture à tous !

> p. 4 & 5

Catherine LuNGART

ADAR
Le 2e et 4e jeudi du mois
Amélioration habitat
Sur rendez-vous au :
02 51 76 10 00
Conciliateur de justice
2e jeudi du mois
(14h à 17h)
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 :
Lundi et vendredi, 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)

Retrouvez tous les événements sur :
www.saint-andre-des-eaux.fr
Saint-André-des-Eaux-44-événements
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Suite à la fermeture du Cocci-Market et en attendant l’ouverture de la moyenne
surface, la municipalité a mis en place, depuis le 31 juillet, un point de livraison
de l’épicerie Totem de Saint-Nazaire.
Ouverte depuis novembre 2019, l’épicerie
solidaire et à vocation sociale TOTEM est une
association Loi 1901 gérée par des bénévoles
mobilisés contre l’isolement social et les
inégalités alimentaires.
En plus de proposer un assortiment traditionnel
de produits de base, TOTEM a choisi de travailler
avec des producteurs et artisans locaux.
Aucune adhésion n’est demandée pour
fréquenter ce commerce de proximité ouvert à
tous.
À Saint-André des Eaux, l'épicerie TOTEM
propose uniquement des produits secs,
introuvables dans les commerces andréanais.

Les commandes se font avant le mercredi midi
précédant la livraison :
• Par internet : un listing des produits sera
envoyé sur demande.
• Par téléphone : des livrets seront mis à
disposition à la mairie.
La distribution a lieu, dans un premier temps,
tous les vendredis matin, de 10h à 12h à la salle
des Mariages. Elle pourra s’adapter au fur et à
mesure suivant la demande et les remarques
des Andréanais.
https://www.facebook.com/
associationtotem44600

Covid-19
PORT Du MASQuE OBLIGATOIRE
Pour faire face à la recrudescence des cas de la
Covid-19, à compter du 20 juillet 2020, le port
du masque de protection est obligatoire pour
toute personne âgée de plus de 11 ans dans
tous les bâtiments communaux ainsi que dans
tous les lieux publics clos, en complément de
l’application des gestes barrières.
Il est également obligatoire sur le marché
de Saint-André par arrêté municipal
N°ASVPT128/2020/07 du 21 juillet 2020.
La municipalité en appelle à la responsabilité de chacun aﬁn de préserver la santé
de tous.

Actualités

un point de livraison sur la commune
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Épicerie solidaire TOTEM
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Mise en place d'une charte ÉCO-citoyenne
Pour beaucoup d’entre nous, le développement durable
est encore un concept abstrait. Une définition simple le
situe à la rencontre entre trois grands domaines qui sont
l’économie, le social et l’environnement.
Beaucoup de projets seront lancés dans les mois et les
années qui viennent autour de grands thèmes tels que
l’énergie, l’alimentation, les déchets, les déplacements ou
la reconnexion à la nature.
Nous présenterons aux associations, lors du prochain
Forum, une charte ÉCO-citoyenne qui reflète notre
engagement vers une dynamique locale visant à
préserver notre qualité de vie. Cette charte déclinera
quelques actions concrètes permettant de réduire à
notre échelle, l’impact sur l’environnement sans pour
autant imposer des contraintes supplémentaires, ou
chercher à moraliser.
Afin de tenir les engagements sur la durée, un référent
Environnement sera demandé au sein des associations
adhérentes à la charte. Celui-ci pourra remonter les

difficultés mais également partager les astuces
trouvées, car ensemble, nous sommes la solution.
Pour découvrir ou approfondir vos connaissances
sur cet incontournable sujet d'actualité et d'avenir, la
bibliothèque de Saint-André des Eaux dispose d’un joli
rayonnage d’ouvrages dédiés.
Pour les férus de smartphone, l’application WAG du WWF
(Fonds mondial pour la nature) regorge d’astuces et
d’informations.
Pour les accros du PC, le site de l’ADEME (Agence de la
transition énergétique) offre des solutions sur des sujets
très variés à l’attention des citoyens et les entreprises
intéressés.
En complément, nous proposerons prochainement des
rencontres autour de la transition énergétique pour
les personnes curieuses, ouvertes ou tout simplement
adeptes, pour des moments d’échanges et de partages.

Des sanitaires écologiques à la Chaussée
Neuve

Point touristique majeur, la Chaussée Neuve bénéficie
aujourd'hui de nouveaux sanitaires, aux normes PMR,
qui s'intègrent dans le site et bénéficient d'une station
d’épuration écologique.
Le traitement des eaux se fait par phytoépuration. Il
s’agit d’un procédé naturel en deux étapes :
La première consiste à faire circuler les eaux usées dans un
premier filtre constitué de roseaux qui va les traiter à 90 %.
Saint-André-des-Eaux • Sept/Oct. 2020

n°322

La seconde permet un traitement plus affiné au niveau
d'une zone végétalisée.
Les eaux ainsi épurées sont par la suite restituées au milieu
naturel.
Le système de phytoépuration est totalement sans odeur,
notamment grâce au sable déposé en surface, et l'absence
d'eau en surface évite la présence de moustiques.

massive les désherbants chimiques. Rappelons que
la haute toxicité des traitements nuit gravement à
l’environnement et à notre santé.
Le non-respect des conditions d’utilisation des produits
phytosanitaires prévues par la loi est une infraction
pénale qui est passible de 6 mois d’emprisonnement
et de 150 000€ d’amende.
Attention à la friche !
Tout propriétaire d’un terrain privé, qu’il soit agricole
ou non, a l’obligation de l’entretenir régulièrement.
En effet, la végétation en friche tout comme
la présence de détritus, gravats ou déchets de
chantiers peuvent causer un préjudice aux voisins
(présence de nuisibles, risques d’incendie, etc.).
Pour un terrain situé à moins de 50 mètres d’une
zone d’habitations ou d’activités, le maire peut, par
arrêté, obliger le propriétaire à exécuter les travaux
de remise en état. Si les travaux ne sont pas réalisés
à la date prescrite, la loi autorise alors le maire à
faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du
propriétaire.

Les échos du Parc de Brière
Les 50 ans du Parc
"La fête des 50 ans du Parc était
programmée début octobre à Saint-Malode-Guersac sur le site réaménagé du port
de Rozé.
Malgré les évolutions positives de la situation
sanitaire, les très grands rassemblements
susceptibles de conduire à un grand brassage de
population constituent encore un risque majeur
pour la reprise de l’épidémie.
La fête des 50 ans, dont le potentiel d’accueil se
situe autour des 5 000 personnes, constitue de ce

fait un grand rassemblement.
A ce jour, La mise en œuvre de règles permettant de
garantir l’accueil des visiteurs en toute sécurité en
respectant la distanciation sociale ne nous apparaît
pas compatible avec l’esprit de partage, d’échanges
et de festivité que nous voulions donner à cet
événement majeur qu'est le 50e anniversaire de
notre Parc.
Dans ces conditions, nous avons décidé, en relation
avec nos partenaires institutionnels de reporter cette fête en 2021."

Opération "un arbre, une vie"
Dans le cadre de l’opération « Un arbre, une vie », coordonnée par le Parc naturel
régional de Brière, les 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.
Pour bénéficier de cette offre, il faut au La remise des arbres et arbustes aura lieu
préalable s’inscrire sur le site du Parc de Brière : le samedi 21 novembre de 15 h à 17 h à
www.parc-naturel-briere.com/fr/news Trignac.
avant le 9 octobre.

Développement durable

Le brûlage des déchets verts, c’est interdit !
Le brûlage des déchets verts est strictement interdit
par circulaire ministérielle du 18 novembre 2011.
En effet, le brûlage des déchets est source de
nuisances pour le voisinage, nuit à l’environnement
et à la santé par l’émission de substances polluantes
et peut également être la cause de la propagation
d’incendie.
Des solutions existent : la végèterie située au
Chemin Bas, bien sûr, le compostage domestique
(composteur fourni par la Carene), ou encore le
broyage mécanique.
Attention, brûler vos déchets verts vous expose
à une amende de 450 euros (art. 131-13 du code
pénal).
Désherber et traiter avec des « produits
phyto » : c'est interdit !
Depuis janvier 2019, l'utilisation des pesticides
est totalement proscrite pour un usage non
professionnel. Malgré un rappel de la dangerosité
de l’utilisation de ces produits sur l’environnement,
il semble que certains utilisent encore de façon
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La semaine bleue* est la semaine nationale des retraités et des personnes
âgées. La semaine bleue, c’est 365 jours pour agir et 7 jours pour le dire.
un essai gratuit d’un mois des livres en
gros caractères et des livres audios de la
bibliothèque municipale. La collection « large
vision » compte plus de 150 titres imprimés
dans une police de caractères agrandie, sur du
papier opaque et contrastant, ainsi que près de
80 enregistrements sonores de Best-sellers,
Les activités et animations** proposées
romans, thrillers ou récits lus par des comédiens.
seront :
Pour renouer avec le plaisir de lire, venez tenter
un challenge seniors, après-midi d’activités l’expérience tout au long du mois d’octobre.
physiques encadrées par des éducateurs sportifs
une escapade rando nature pour découvrir ou
un après-midi ludique avec les enfants : jeux de redécouvrir la Brière.
société, tarot, questions pour un champion avec les
Pour clôturer cette semaine, une Marche Bleue
associations locales
pour réunir toutes les forces vives de notre territoire,
un forum d’informations sur l’amélioration de marcher ensemble et célébrer la contribution des
l’habitat, sur l’accompagnement d’un proche sans retraités à la vie économique, culturelle et du rôle
s’épuiser, avec le CLIC et AL’FA REPIT.
social qu’ils représentent.
Dans ce cadre, la commune de Saint-André des
Eaux va organiser du 5 au 11 octobre 2020 des
animations qui permettent de créer du lien entre
générations en invitant le grand public à prendre
conscience de la place et du rôle social que jouent
les seniors dans notre société.

**Toutes ces animations seront détaillées courant septembre via le P'tit Andréanais, le site internet et
la page Facebook de la ville.
*Sous le haut parrainage du ministère des Solidarités et de la Santé,
en lien avec "la journée internationale des personnes âgés.
Saint-André-des-Eaux • Sept/Oct. 2020
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École Jules Ferry élémentaire

Des travaux de démoussage et de traitement des La dernière tranche des travaux a été réalisée cet
métaux vont débuter en septembre 2020 pour une été : mise aux normes PMR, sanitaires, cloisons
durée estimée à trois mois dont un mois de montage incendie et peinture des classes.
de l'échafaudage.
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Restauration du clocher

Travaux

Travaux en cours

Fête au marché communal

Des animations pendant le marché, tous les dimanches de
septembre !
Les commissions Culture et Animations vous proposent différentes manifestations pour
animer le marché communal. Deux programmations sont d'ores et déjà réservées les 6 et
13 septembre.

Dimanche 13 septembre

La Compagnie Kouviadenn

Le groupe Tur'bulence

Ces joyeux compagnons ont dû reporter en 2021
leur marché médiéval des 5 & 6 septembre pour
cause de covid. Qu'importe, ils seront présents au
marché pour vous plonger au coeur du Moyen-âge !
Animations et déambulations sont prévues durant
toute la matinée.

Le groupe Tur’bulence est un groupe de jeunes
musiciens originaire de la presqu’île Guérandaise.
C’est sur un répertoire varié de danse bretonne
entre reprises et compositions qu’ils vous feront
danser avec plaisir, au son de l'accordéon, de la flûte
et du piano.

À l'heure du bouclage de cette édition, le choix d'animation des deux autres dimanches n'était pas
encore arrêté. Rendez-vous dans le P'tit Andréanais du 1er septembre.

Culture

Dimanche 6 septembre

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

Permanences d’accueil :
Informations sur les droits et devoirs des employeurs et des salariés, soutien pour les démarches administratives,
accompagnement éducatif…
Tous les lundis de 9h à 12h
▶ A privilégier : contacts par téléphone ou par mail
Tous les vendredis de 13h30 à 17h30
▶ Exceptionnellement : rendez-vous physiques en
Créneaux supplémentaires : les mardis et vendredis dernier recours, en respectant le protocole qui vous
sera transmis par mail avant votre rendez-vous.
des vacances scolaires, de 9h à 12h

Matinées d’éveil « basiques »
SEPTEMBRE
Mardi 15 : Jeux libres au RAM
Vendredi 18 : Motricité à la salle Océanie
Mardi 22 : Manipulation au RAM
Vendredi 25 : Livres et comptines à la
bibliothèque de 10h15 à 11h

OCTOBRE
Vendredi 2 : Nature et découvertes au RAM
Vendredi 9 : jeux sonores au RAM
Mardi 13 : Livres et comptines à la bibliothèque
de 10h15 à 11h
Vendredi 16 : Motricité à la salle Océanie
Mardi 20 : La « spéciale vacances » au RAM

Tous les ateliers ont lieu de 9h30 à 11h sauf mention contraire.
Réservation au 02 40 70 44 37 ou par mail : ram@ville-st-andre-des-eaux.fr

Accueil de loisirs
Organisation rentrée scolaire

Comme chaque année, les fiches de renseignements doivent être renouvelées avant le 15 septembre. Elles sont
à disposition à l’Espace Enfance. Elles doivent y être impérativement retournées avant la venue de vos enfants
à l’Accueil Périscolaire et/ou à l’Accueil de Loisirs.
Les vacances d’automne auront lieu commenceront à l’Espace Enfance le mercredi 7
octobre, vers 14h30.
du 17 octobre au 1er novembre 2020.
Les modalités d’inscription au JEM changent :
Les inscriptions à l’Accueil de Loisirs des 3/11 ans
Les jeunes qui ont payé leur cotisation au début de
débuteront le vendredi 25 septembre pour se
l’année 2020 et qui n’ont hélas pas pu profiter du JEM
terminer le vendredi 9 octobre. Après cette date, les
lors des vacances de printemps et d’été sont à nouveau
enfants pourront continuer de s’inscrire à l’Accueil de
attendus par l’équipe d’animation. Cette même
Loisirs mais selon les places encore disponibles. Les
cotisation leur permettra également de fréquenter le
programmes d’activités seront distribués après le 9
JEM pendant l’année scolaire 2020/2021.
octobre.
Les enfants qui vont entrer en 6e en septembre
Le JEM (accueil de loisirs pour les pourront d’ores et déjà venir s’inscrire au JEM pour
11/15 ans) sera ouvert pendant ces toute l’année scolaire 2020/2021 ; leur cotisation leur
permettra de profiter, s’ils le souhaitent, des activités
vacances d’Automne.
proposées aux vacances d’automne 2020, d’hiver
Les programmes seront disponibles sur le site de 2021, de printemps 2021, de juillet 2021.
la ville le 2 octobre, les inscriptions aux activités
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En complément des structures accueillant des
enfants sur la commune (RAM, Mille-Pattes, Accueil
de Loisirs Sans Hébergement…), la municipalité
souhaite mettre en place des actions spécifiques à
destination des parents.
Parce qu'être parent, ce n'est pas toujours facile...
Parce que les échanges permettent d'enrichir nos
expériences…
Nous souhaitons proposer un temps convivial où

parents et enfants pourront être accueillis, où
chacun pourra partager son expérience et ses idées
pour bien vivre sa parentalité.
Puisque ce projet est avant tout celui des parents,
nous avons besoin de connaître vos remarques et
vos besoins.
Si vous êtes intéressé(e) par cette action, merci de
vous faire connaître, au plus vite, en prenant contact
avec l'accueil de la mairie.

Bibliothèque municipale

Chants du marais de Brière, Atelier Les chants du tiroir
Le patrimoine culturel ne s’arrête pas aux monuments et aux collections d’objets. Il
comprend également les traditions héritées de nos ancêtres, comme les traditions orales,
les événements festifs, les connaissances et les pratiques concernant la nature, etc. Et
dans ces domaines, nous le savons bien, les Briérons excellent !
Parce que ce patrimoine est fragile
et que, par définition, il ne laisse
d’autres traces que dans nos oreilles,
la bibliothèque vous invite à une
matinée dédiée à l’écoute de chansons
anciennes du marais de Brière.

Samedi 3 octobre de 10h à 12h. Public adulte.
Nombre de places limité en fonction des
dispositions sanitaires du moment. Inscription
auprès de la bibliothèque au 02 51 10 62 64.
bibliotheque@ville-st-andre-des-eaux.fr

Le Parc Naturel Régional de Brière, avec l’association
Dastum (conservatrice de la richesse du patrimoine
oral et musical de Bretagne), sortent pour nous de
leurs tiroirs 15 morceaux délicieusement choisis
pour ce qu’ils nous apprennent des us et coutumes
de nos aïeuls.
Un support sonore et un cahier de chansons seront
remis à chaque participant, pour s’approprier ce
répertoire et continuer à le faire vivre. L’été est
fini ? Et bien, chantez maintenant !

Prix des lecteurs
Comme beaucoup d’autres manifestations, notre prix des lecteurs a été perturbé par
la Covid-19. Il a donc été décidé de reporter la date limite du vote au mercredi 30
septembre pour le lauréat 2020.
Le nom du gagnant sera dévoilé samedi 10 octobre
à la bibliothèque en même temps que la sélection
en lice pour le Prix 2021.

Chaque année, 6 titres sont sélectionnés pour
leur originalité et leur qualité littéraire par les
bibliothécaires et soumis au vote des participants.

Le « Prix des lecteurs » est une initiative commune
des médiathèques de Trignac, Donges, Besné,
Saint-André et Saint-Malo de Guersac, qui a pour
but de proposer aux accros du roman d’ouvrir
encore un peu plus leur terrain de lecture.

Matinée conviviale Prix des lecteurs
Ouverte à tous, samedi 10 octobre à 10h30
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« Être parent, quelle aventure ! Partageons cette aventure ensemble ! »

Enfance/jeunesse

La parentalité

Après une fermeture pour travaux de réhabilitation, la piscine rouvrira à compter du lundi 14 septembre,
avec une nouveauté : l'activité Bébé Nageur.
C’est dans un bassin chauffé à 32°, aménagé et Tous les cours de natation Enfants- Adultes encadré par 2 BEESAN que nous pourrons accueillir Aquabike et circuit training reprendront à partir du
le samedi matin, de 9h à 10h15, bébés ou enfants lundi 14 septembre .
de 6 mois à 3 ans accompagnés de 2 adultes.
Les inscriptions sur le site internet de la CARENE
Tarif : 10 € la séance / 85 € la carte de 10 entrées auront lieu le lundi 4 septembre .
(valable 6 mois).
Ouverture au public en période scolaire :
Renseignements et inscriptions à partir du lundi 7
septembre sur le site internet de la CARENE ou à la
• Mercredi de 15h à 17h
piscine au 02 40 91 27 15.

• Vendredi de 18h30 à 20h
• Samedi de 11h à 13h30
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Intercommunalité

Piscine intercommunale

Expression des Élus

Expression des conseillers n'appartenant pas à la
majorité municipale
Le contexte de cette rentrée est
préoccupant pour beaucoup de
secteurs de notre économie locale.
Lors du conseil municipal du 6 juillet
dernier, notre groupe a déjà fait part
de ses inquiétudes, notamment en ce
qui concerne les impacts de la crise
sanitaire sur la filière aéronautique.
A la faveur de la délibération sur le plan de relance du
BTP, nous avons évoqué, en fin de séance, la situation
d’Airbus et les 600 postes supprimés sur notre territoire
(Gron et sa filiale Stelia).
Au-delà d’Airbus, c’est l’ensemble des sous-traitants,
TPE et PME, qui risque d’être fragilisé et également ici
sur notre commune.
Nous l’avons rappelé, la mobilisation des différents
acteurs est nécessaire : Europe, État, collectivités locales

(région, département, intercommunalité et bien sûr les
communes).
Les prochains mois risquent d’être difficiles pour bon
nombre d’habitants de la région nazairienne, y compris
pour les Andréanais, salariés de ces entreprises.
Au terme de cette déclaration, nous avons invité le
conseil municipal, lors de sa prochaine séance de
septembre, à acter une motion de soutien à cette filière
gravement menacée.
Si ce n’est de l’indifférence, c’est en tous les cas un
silence « assourdissant » qui a suivi la lecture de notre
déclaration. Ni réaction, ni commentaire de la part du
groupe majoritaire !
A l’heure où nous écrivons ces lignes -le 24 juillet 2020nous ne savons toujours pas quelle suite nos collègues
entendront donner à notre demande.

Jérôme Dholland - Véronique Pichon - Thierry Ryo - Laurence Domet-Grattieri - Mathieu Coënt Déborah Hamon.
Notre groupe vous reçoit à ses permanences les 19 septembre, 10 octobre, 14 novembre et 12 décembre,
de 10h à 12h, salle des Paviolles.
Contact : standreengageetresponsable@gmail.com
Saint-André-des-Eaux • Sept/Oct. 2020
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SALON D'AuTOMNE

Ce salon sera l'occasion d'exposer les
travaux réalisés par les adultes et
enfants des ateliers Arts plastiques de
l'Amicale Laïque,

Collecte de sang :
Jeudi 24 septembre
Espace du Marais
16h à 19h30

Informations pratiques :
Du 11 au 15 novembre 2020, à
l'Espace du Marais
Tous les jours de 14h à 18h
et le 11 et 15 novembre de 9h à 12h
Entrée libre.
Les jeunes partiront de l’œuvre de Grant
Wood afin de la parodier.
Vernissage le vendredi 30 octobre à
11h30
Inscriptions et renseignements :
Valérie le Toumelin : 06 15 691436
ou Amicale Laïque 0240012043
Tarifs (matériel compris) : 42 euros
(+ adhésion 4 euros, si non adhérent
USEP ou Amicale Laïque)

BRIN DÉVEIL

Les Assistantes Maternelles agréées
adhérentes organisent des matinées
d'éveil dans une salle mise à disposition
gracieusement par la mairie : motricité,
jeux autour du recyclage et de la
récupération
qui
permettent
de
développer l’imaginaire de l'enfant, MardiGras en musique, lecture d’histoires… Par
ailleurs, grâce aux dons des parents,
elles ont pu organiser un goûter de
Noël avec la chanteuse et musicienne
Carole Del Gaïa ; cette dernière a fait
découvrir le chant intuitif et de nouveaux
instruments aux enfants.

coquelicots) mais aussi chasse aux œufs
en extérieur pour Pâques.
De surcroît, afin de marquer cette
fin d'année particulière et l'entrée
en maternelle de certains enfants,
l'association a organisé début juillet une
balade en calèche avec Jean Sébastien
Crusson suivie d'un pique nique à la
Chaussée Neuve - une cueillette de
fraises chez Patrick Séché a également
été prévue.
L'adhésion
2020/2021
pour
les
Assistantes Maternelles est de 20€,
vous pouvez contacter l'association à :
brindeveil44117@yahoo.com.

Brin d'éveil a aussi à cœur de faire
découvrir la nature et l'environnement
aux
enfants
par
des
sorties
accompagnées d'une naturopathe :
observation des plantes, reconnaissance,
cueillette, confection de bouquets et
d'herbiers, jardinage (boules à graines de

Ces lieux conviviaux, de rencontres,
d’échanges et du « vivre-ensemble »
alliaient toujours utile et festif. L’histoire
de la commune leur doit beaucoup.
Aussi, nous vous proposons de les
faire revivre au travers notre prochaine
exposition.

JARDIN DE DJEDO - AQuAGYM
Rentrée très attendue le 14 septembre
après une saison record trop vite
écourtée .
Pour 2020/2021, un bassin tout neuf
attend nos 275 adhérents fidèles.
Les nouveaux arrivants, les sportifs, les
seniors soucieux de leur forme sont les
bienvenus.
L'association propose des programmes
novateurs dans l'air du temps en
aquagym, aquatonic et aquados.
- 9 créneaux horaires par semaine.
- 7 maîtres-nageurs d'expérience
orchestrent des cours de 45 mn.
Dans le scrupuleux respect des normes
sanitaires imposées.
Inscriptions et renseignements :
asso.djedo@gmx.fr
06 12 38 98 91 / 09 61 01 17 00

DÉBuT DE SOIRÉE présentera son
nouveau spectacle Cabaret aux salles
polyvalentes Anne de Bretagne :
Samedi 21 et 28 novembre à 20h45
Dimanche 22 et 29 novembre à 14h30
Vendredi 27 novembre à 20h45
Les réservations débuteront le mardi 20
octobre à 17h30, ensuite tous les mardis
et jeudis aux salles Anne de Bretagne.
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.
Les cours ont lieu aux salles Anne de
Bretagne, le mardi de 19h à 20h (sauf
pendant les vacances scolaires).
Les cours reprendront le mardi 22
septembre. Le premier cours est gratuit
et vous permet ainsi de venir essayer.
Renseignement au 02 40 01 88 56.

ASSOCIATION LOCALE ET PATRIMOINE : Les bistrots de Saint-André des Eaux
Pour une population d’environ 1500 1700 habitants (de 1900 à 1975), nous
avons recensé 15 bistrots (pas tous
ouverts simultanément), répartis entre
le bourg et les villages : Marland, Bilac, la
Belle-Etoile et Avrillac.

DE

Plus que jamais nous comptons sur votre
présence à notre prochaine collecte.

Le thème proposé cette année : " Pas de
Nature, pas de Culture".

Créé en 2018, Brin d'éveil est un
réseau d'échanges bienveillants et
conviviaux autour du bien-être et de
l'épanouissement des enfants.

DONNEuRS

Alors que les besoins sont de plus en
plus importants, l'établissement français
du sang est inquiet car ses stocks sont
trop bas.

Il ouvrira ses portes du mercredi 11
au dimanche 15 novembre 2020.

STAGE ARTS PLASTIQuES
« Portrait Animalier »
Du lundi 26 octobre au vendredi 30
octobre, de 10h à 12h au Centre culturel
"les Roselières".
A partir de 7 ans (12 places).
Sur
des
toiles
ovales,
à
la
peinture acrylique, nos
artistes
en herbe réaliseront une œuvre
anthropomorphique
(donner
aux
animaux, une apparence humaine).

DES

Nous compléterons ce temps fort en
évoquant l’évolution de la culture de
la vigne, les vendanges, les vergers de
pommiers et le cidre.
Pour cela, nous comptons sur la
population andréanaise pour nous
fournir informations, documents, photos
ou souvenirs en rapport avec ce thème.
Nous vous remercions.
Contact : Alain Papot - 06 42 88 64 51
papotalain@gmail.com ou

Vie associative

AMICALE
SANG
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AMICALE LAÏQuE

Agenda*
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Vie associative

SEPTEMBRE
Sam. 5

Forum des Associations à l'Espace du Marais. De 10h à 12h30 et de 14h à 16h30

Ven. 18

Loto de la St-André Football à l'Espace du Marais.

Dim. 20

Journée du Patrimoine organisée par l'association Histoire locale et Patrimoine

Jeu. 24

Collecte de sang organisée par l'Amicale des donneurs de sang
Espace du Marais - 16h-19h30

OCTOBRE
Sam. 3

Atelier "Les chants du tiroir," de 10h à 12h à la bibliothèque

Sam. 17

Fest Noz organisé par Askol Du à l'Espace du Marais.

Sam. 31

Soirée dansante organisée par l'Afja à l'Espace du Marais.

SAMEDI 5 Septembre : Forum DES ASSOCIATIONS
En raison du contexte sanitaire et des dernières directives
gouvernementales, la Municipalité s'est vu dans l'obligation
d'annuler le Forum des Associations.
* Maintien des animations sous réserve des dispositions gouvernementales en raison de la COVID.

Subventions aux associations

Lors du Conseil municipal du 6 juillet dernier, les Élus, sur proposition de la
commission «Vie associative et Animation », ont voté les subventions aux
associations.
St-André Football (avance perçue : 5 399 €)*
St-André Football – Aide à la formation
St André Basket-Ball (avance perçue : 1 814 €)*
St André Basket-Ball – Aide à la formation

8 513 €
942 €
4 119 €

177 €

Début de Soirée

267 €

Askol Du

170 €

Amicale Laïque Loisirs

252 €

ESCO Athlétisme (avance perçue : 3 319 €)*

4 045 €

En Catimini

270 €

Tennis Club Andréanais (avance perçue : 2 242 €)*

2 378 €

Club Questions pour un Champion

Full Contact Andréanais (avance perçue : 1 294 €)*

1 998 €

Club de tarot Andréanais

336 €

Coin Flip Poker Club

162 €

Konki karaté

55 €

Chorale Arc en Ciel

989 €

62 €

Ecole de Musique Andréanaise (avance perçue : 7 041 €)*

8 931 €

Histoire et Patrimoine

218 €

Les Fanas du Dancing (avance perçue : 2 510 €)*

3 524 €

Les Amis de la Brière

327 €

Amicale Laïque (badminton, multisports, arts
plastiques) (avance perçue : 2 552 €)*

3 708 €

Amicale des Donneurs de Sang

177 €

Société de Chasse

800 €

FNACA

169 €

Amicale Laïque (volley)
Association Sport et Form’ (avance perçue : 1 477 €)*

49 €
2 026 €

Le Jardin de Djédo

943 €

Les Amis du Four et de la Crèche
de Marland

367 €

Cavaliers randonneurs

222 €

Les Amis de Bilac

115 €

Pétanque Club Andréanais

454 €

Compagnie Kouviadenn

94 €

*En raison de la crise sanitaire, les associations devant notamment assurer la rémunération de salariés ont
reçu, par décision municipale du 9 avril 2020, une avance sur cette subvention à hauteur de 75% de leur
subvention de base (hors déplacements et éducateurs) de l’année 2019.

