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des associations

Bienvenue dans votre magasin

à Saint-André des Eaux

Nathalie, Laurent
et leur équipe
vous accueillent
au quotidien

Place de la Mairie - 44117 Saint-André des Eaux

Tél. 02 51 73 07 97

Horaires d’ouverture du lundi au samedi de 7h30 à 20h,
le dimanche matin de 8h30 à 13h

ÉDITO

Guide des Associations 2022 - 2023

Chères Andréanaises, chers Andréanais,
Nous sommes enchantés de vous proposer ce nouveau guide des
associations 2022-2023. Pour cette nouvelle édition, vous y découvrirez
de nouvelles associations qui ont rejoint la commune de Saint-André des
Eaux. Nous leur souhaitons la bienvenue.
Que vos envies s’orientent vers la pratique d’activités sportives,
culturelles, artistiques, solidaires ou environnementales, vous trouverez
l’association faîtes pour vous ! Notre commune possède un riche tissu
associatif dynamique et de qualité contribuant avec vitalité et énergie à
l’animation du territoire.
Venez adhérer aux associations andréanaises !
Bonne rentrée à tous.
Catherine Lungart
Maire de Saint-André des Eaux

Directeur de la publication : Catherine Lungart
Responsable d’édition : Dorothée Bourmaud
Rédaction : Service Communication et Associations andréanaises
Conception, réalisation, édition et régie : Outremer - La Baule - 02 40 60 02 40

Édition tirage : 1500 ex
Crédits photos/images : Mairie - Service communication - Outremer
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• Vins
• Whiskies / Rhums
• Alcools
• Spiritueux

• Bière pression
• Paniers gourmands
• Coffrets cadeaux

Horaires d’ouverture :
Ouvert tous les jours sauf le lundi

Andréanaise

9, rue de Bretagne • 44117 Saint-André des Eaux
02 40 91 71 33 • lacaveandreanaise@orange.fr
Pains, Viennoiseries, Pâtisseries et Snacking à
partir de produits locaux de qualité.
Pains à base de levain naturel et de farines issus de
la filière C.R.C. (Culture Raisonnée Contrôlée), du
Label Rouge et de l’agriculture Biologique. Gage
de haute qualité et de respect de l’environnement.

10 rue de la Chapelle - 44117 Saint-André des Eaux

02 40 01 24 74

Charcuterie
de la Brière
Boucherie - Charcuterie - Traiteur
10 Rue de Bretagne
44117 SAINT ANDRÉ DES EAUX
09.52.14.06.02
charcuteriedelabriere@gmail.com
Venez nous suivre sur Facebook : Charcuterie de la Brière

“La Vie est faite de plaisirs simples
à savourer au jour, le jour...
Sans modération.“

Bruno GARANNE
Meilleur apprenti du Loir-et-Cher
Médaille de Bronze au
Meilleur Apprenti de France

~

Charcuterie de la Brière
~ Rillettes de porc ~
1er prix avec Médaille d’Argent
~ Saucisson à l’ail ~
3ème prix avec Médaille d’Argent
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BOULANGERIE - PATISSERIE

18 place de l’Église - 44117 Saint-André des Eaux

02 40 88 46 37 -

Resto Tykaz

Zone de Brais - 27 rue Jacques Daguerre
44600 - Saint-Nazaire - 02 40 22 39 27

SEBILLET - BOLLORÉ
COUVERTURE - ZINGUERIE
RAMONAGE - BARDAGE

ZAC des Écotais, 24 rue des Menos
44117 Saint-André-des-Eaux

Tél. 02 40 01 25 69
mail : couverture.sebillet@gmail.com
www.couverturesebillet.com

Peinture
• Décoration
• Revêtements de sols et murs
•

Ravalement
Parquets
• Isolation thermique
• Aménagement intérieur
•
•

Tél. 02 40 42 23 02 • 06 66 51 32 80
Saint-André des Eaux • ncarrierpeinture@orange.fr

Entretien · Création
Terrasse · Clôture

Arrosage Automatique
Élagage · Abattage
Assainissement

27 rue Jacques Daguerre - 44600 Saint-Nazaire

Tél. 02 40 24 31 04 • Fax. 02 40 60 38 61
entreprisetrimaud@orange.fr

Culture
École de Musique Andréanaise
Les activités

• Initiation
• Formation et pratique
individuelle et collective de la
musique par l’apprentissage
d’instruments
• Formation musicale
• Éveil musical et chant
• Instruments enseignés : piano
et synthé, violon, accordéon
chromatique, guitare acoustique
et électrique, guitare basse,
batterie, flûte traversière,
saxophone.
• Ateliers d’instruments ou de
chant.

Les objectifs

La pratique de la musique permet
des échanges et un partage de
moments culturels et musicaux
entre les adhérents.
L’un des objectifs est de parvenir
à une mise en commun des
compétences acquises au sein
de groupes musicaux qui se
produisent à l’occasion de nos
manifestations.

Les principales
manifestations
• Deux auditions par saison (en
décembre et en mars) réservées
aux seuls adhérents et à leurs
familles, organisées dans les
locaux de l’Ecole de Musique.
• Un concert annuel gratuit et
ouvert au public vient clôturer la
saison, à l’Espace du Marais dans
a première quinzaine de juin.
• Organisation de la Fête de la
Musique en partenariat avec la
Municipalité et l’AFJA.

Les cotisations

• Adhésion annuelle : 30€ ou 35€
selon le lieu du domicile + forfait
annuel pour les cours calculé en
fonction des revenus et de la
composition de la famille.

1995

Date de création

127

adhérents

Activités
École de musique
Conseil d’Administration
Jacqueline SEILLER,
Christophe BOURDREZ
Gilles CASTANIÉ
Centre Culturel
« Les Roselières »
17 rue Jules Ferry
Secrétariat du mardi au
vendredi, de 14h à 18h
02 51 10 66 33
E.mail : ecolemusique.

@ st.andre.44@orange.fr
www.ecole-musiqueandreanaise.fr
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Culture

1982

Date de création

ABSADE

Association Briéronne de Saint-André des Eaux
Les activités

l’ABSADE rassemble et fédère une
quinzaine d’associations en majorité
andréanaises.
Répartie en commissions, elle
prépare, organise et veille au
bon déroulement de la Fête des
Chalands Fleuris.

Les objectifs

• Faciliter l’intégration des
nouveaux habitants
• Favoriser l’insertion des jeunes
dans le milieu associatif
• Valoriser et conserver le
patrimoine rural Briéron
• Perpétuer la tradition andréanaise
• Participer à l’animation estivale
• Développer les démarches écocitoyennes

Membres de l'ABSADE

- La St André Football
- Le Pétanque Club Andréanais
- Saint André Basket Ball
- L’Outil en main
- En Catimini
- Chorale Arc en Ciel
- Les Bouguelev
- Association Festive des Jeunes
Andréanais
- Les Pantins
- L’amicale des sapeurs-pompiers
- L’APEL Notre Dame
- Les Cavaliers randonneurs
- L’Ecole de Musique Andréanaise
- Les amis du four et de la crèche de
Marland
- Les mariniers de Brière et du
Brivet

Les principales
manifestations

L’ABSADE se mobilise aussi pour
d’autres actions :
• la marche éco-citoyenne
• La réfection des berges du canal
• La conservation du patrimoine
local briéron

8
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associations
adhérentes
Activités

Fête des Chalands Fleuris
Marche éco-citoyenne
Soirée des bénévoles
Comité de direction
Jacqueline SEILLER,
Solenne LECOQ
Christophe GUENO
Kévin AVRILLON
Jacky POINT
Bertrand GUENO

Salles communales
et Chaussée neuve

@ chalandsfleuris44117@
gmail.com
www.chalandsfleuris.fr

Culture
Askol Du Cercle Celtique
Les activités

Le Cercle Celtique ASKOL DU est
composé de 3 sections aux buts
légèrement différents :
• La Section loisirs Initiation aux
danses bretonnes et traditionnelles
pour tous quel que soit le niveau
(sans obligation de port du costume
) répétitions Tous les mardis à
20h15 - salles polyvalentes
• La Section danse en costume
andréanais : qui a pour but
de se produire lors de fêtes
traditionnelles en Bretagne et
ailleurs en France (exemples
Vosges , Alsace etc… .)répétitions
Tous les vendredis à 20h - salles
polyvalentes
• La section musique traditionnelle
Composée de 8 musiciens
(accordéon diatonique, bombarde,
etc). qui accompagne le cercle et se
produit seule à diverses occasions
(Fest Noz, etc…) répétitions salle
Picasso Centre Culturel Les
Roselières tous les lundis à 20h15

2013

Date de création

7

adhérents

Activités
Les différentes
fêtes médiévales
en Bretagne et PDL
Président
Fabrice LEREEC

06 65 37 45 10

@

compagnie.kouviadenn
@orange.fr
jeuxmedievauxkouviadenn.fr

1996

Le mot du président

Date de création

Prévision d’activité : Fest Noz le 15
octobre 2022 à l’Espace du Marais ,
stages , exposition etc..
Nous invitons toutes les personnes
intéressées par nos activités à
nous rejoindre pour passer de bons
moments de convivialité et aussi
pour aider notre culture à perdurer.

Les cotisations

55

adhérents
Activités

Initiation aux danses
bretonnes locales
et régionales

Pour rester accessible à tous,
le bureau à décidé de mettre la
cotisation à seulement 25 euros TTC
par an !

Président
Dany RIALLAND

Salles polyvalentes
pour l’initiation
des mardis et vendredis
02 40 53 50 49
rialland.dany@orange.fr

@ www.askol-du.
e-monsite.com

La compagnie KOUVIADENN
Les activités

Présentation de la vie quotidienne
au moyen-âge au sein d’un
campement et autour d’animations
telles-que :
- l’haubergier (fabrication
de cotte de maille)
- l’explication de l’évolution de
l’armement et
des moyens de protection du VIII
au XIV siècle, de histoire des runes
et de l’ésotérisme et l’héraldique
(science des blasons et armoiries)
- le conte d’époque avec la
marionnette
korrigan «Tugdual»
- le tressage du jonc et de l’osier
- la cuisine d’époque avec notre
druide maître
queue
- le jeu de l’oie avec les cases
représentants les milles ans de
cette période

- le bain du maître et l’explication de
l’hygiène pendant cette époque
- Mise en œuvre d’un marché
médiéval avec animations tous les
2 ans.

Les objectifs

Faire connaitre au public et aux
scolaires différents pans de la vie
sociale et économique à l’époque
médiévale, et rétablir des vérités sur
cette période, d’une façon ludique et
participative.

Les principales
manifestations

Château de Clairbois (53)
Pont de Cé (49)
Montreuil Bellay (49)
Guérande (44)
Arzano (29)
Chef-Boutonne (79)
Château de Ranrouët (44)
Saint André des Eaux (44)
Malestroit (56)
Pornic (44)
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Culture

2017

Date de création

26

adhérents

Activités
Collecter les informations
qui ont trait à l’histoire de
la commune de Saint-André
des Eaux en puisant dans les
ressources photographiques
(photos, cartes postales), les
bibliographies, les vidéos,
films...
Le collectage auprès des
anciens Andréanais est
essentiel.

Cotisation annuelle
15 €
Président de l’association
Alain PAPOT

Commune de Saint-André
06 42 88 64 51

@ papotalain@gmail.com
histoirepatrimoine
standre.com

Page Facebook :
histoire locale et
patrimoine Saint André
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Histoire Locale
et Patrimoine
Nos objectifs

• Transmettre la mémoire
individuelle et collective en
organisant des expositions ou en
écrivant des livres, revues, des
articles de presse
• Constituer un fonds
documentaire
• Mettre en lumière le patrimoine
bâti et immatériel de la commune
• Mettre en avant les acteurs
vivants et disparus qui ont fait
l’histoire de notre commune

Les principales
manifestations

• Exposition sur la culture de
la vigne et sur les bistrots
andréanais (probablement en
2022)
• Rédaction d’un cahier (revue
annuelle) qui évoquera des sujets
variés et approfondis : les maires,
la guerre 39/45, les cloches de
l’église, les seigneuries, les curés
originaires de Saint-André ayant
oeuvrés à l’étranger

Le mot du président

Nous persévérons et continuons
à collecter et rechercher pour
trouver du sens à l’histoire de
notre commune et pour mieux
comprendre les mutations

Guide culturel et associatif 2022 - 2023

Pour cela, nous sollicitons toutes
les bonnes volontés à nous
rejoindre. Les pistes de travail
sont nombreuses et ouvertes.
Nous nous réunissons une fois
par mois : tous les 2èmes mercredis
à 20h.

Nos activités

• Juin 2022 : édition de la Revue
Andréanaise N°2 qui évoque
des sujets variés et approfondis
comme l’école pendant la
guerre 39/45, la seigneurie de
Kerpoisson, la famille Terrien
et ses prêtres missionnaires,
roseau et chaumières, le maire
Joseph Lévêque (années 1900),
les mariages au début du XXe
siècle, le déraillement d’un train
en 1944.
• du 8 au 16 octobre 2022 (salles
Anne de Bretagne) : exposition «
vignes et bistrots d’antan » avec
panneaux relatant cette histoire,
reconstitution d’un bistrot et
animations jeux et chansons.
• 2023 : édition de la revue
Andréanaise N°3
• En 2025, nous prévoyons un
temps fort autour de la guerre
de 39/45, nous faisons un
collectage (récits, courriers,
photos, souvenirs, objets …)
auprès de la population ayant
connu cette époque. N’hésitez
pas à nous contacter si vous
avez connaissance de telles
informations.

Arts & loisirs
Chorale « Arc en ciel »
Concert pour le plaisir et pour des associations
à but caritatif

Objectif
Pouvoir chanter de tout, partout.
Nous participons à des concerts
pour des associations à buts
caritatifs et pour le plaisir. Nous
faisons un clin d’œil particulier
aux messieurs pour étoffer notre
pupitre de basses.

Autre activité

- Concerts de Noël
- Concert pour l’association
RETINA FRANCE (en faveur des
personnes malvoyantes)
- Concert « Nos folles années
folles » (sous l’égide de
l’association MUSICA de SaintNazaire)
- Animations dans les maisons
de retraite par « La troupe Arc en
ciel » :
- Participe à l’organisation des
Chalands Fleuris au sein de
l’ABSADE
- Participe à l’organisation de 2
représentations de théâtre en
janvier (Groupe artistique du
Pouliguen)
Les répétitions de la chorale ont
lieu tous les lundis de 18h à 20h
dans la salle Anne de Bretagne.
Elles reprendront le lundi
05/09/22.

Pour la troupe Arc En Ciel, les
répétitions ont lieu le vendredi
après-midi dans la salle Anne de
Bretagne de 14h30 à 16h30.
(programme adapté au public sous
forme de karaoké).

Le mot de la présidente

La chorale ARC-EN-CIEL de
Saint-André des Eaux possède un
répertoire très varié en passant
du classique, par du gospel, de
la musique contemporaine et
de la variété. Au sein de cette
chorale, une troupe « Arc en Ciel
» s’est formée pour animer, sous
forme de karaoké, les maisons de
retraite et les foyers logements
de la région.
Le chant est bénéfique pour la
santé, la gestion du stress, la
respiration, la tension … et bien
sûr la convivialité et le contact
humain.
La chorale recrute toujours
des choristes et surtout des
hommes pour les pupitres ténors
et basses. Si cela vous tente,
n’hésitez pas à nous rendre
visite dans l’un ou l’autre groupe,
voire les deux, vous serez bien
accueillis !

1998

Date de création

30

adhérents

Activités
chant choral et chef de chœur
Marie-Hélène LEVEQUE
Présidente de l’association

Cotisation annuelle
130 €

Salles Anne de Bretagne
02 40 01 20 63 ou
06 43 04 74 45

@

marie-helene.
leveque56@orange.fr

Guide culturel et associatif 2021 - 2022
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Arts & loisirs

En Catimini

Véritables moments de partage
d’idées, de techniques et de
savoir-faire

Objectif
N’hésitez pas à venir nous
rencontrer pour découvrir,
partager, échanger lors de nos
différents ateliers le tout dans un
esprit très convivial au rythme de
chacune.
En Catimini vous offre toute une
palette d’activités susceptible
d’évoluer d’une année sur l’autre.
Vous trouverez certainement un
atelier qui vous plaira, entourée
d’animatrices qui sauront vous
faire partager leur passion.
La couture, la broderie, le
patchwork, le cartonnage, la
peinture sur bois, le crochet, ces
cours sont dispensés par des
bénévoles expérimentées.

12

Le mot de la
présidente
Débutantes ou confirmées,
quel que soit votre niveau,
vous trouverez un atelier fait
pour vous dans une ambiance
chaleureuse avec envie
d’échanges et de partages.

La principale
manifestation

• En novembre : exposition
vente des ouvrages faits par
les adhérentes en faveur du
Téléthon.
• En décembre : participation au
Marché de Noël.
• En août : participation à la Fête
des Chalands fleuris.
Toutes les bonnes idées à
partager sont les bienvenues.

Guide culturel et associatif 2022 - 2023

2001

Date de création

50

adhérents

Activités
Couture - Cartonnage - Broderies
Patchwork - Peinture sur bois
Réfection de chaises
Micheline BOSSU
Présidente de l’association
Maryvonne RIVAL
Vice-Présidente
Michelle HELMOT
Trésorerière
Martine CHATELARD
Secrétaire
Salle des Paviolles
Lundi-Mardi-Vendredi
13h30-17h
02 40 01 29 25
06 16 39 47 03

@

chatelard44@sfr.fr

Arts & loisirs
Début de Soirée
L’ association Début De Soirée
organise un repas dansant
des années 80 à aujourd’ hui à
l’Espace du Marais courant mars.
Les derniers week-ends de
novembre, nous montons sur
scène aux salles polyvalentes
Anne de Bretagne pour présenter
notre spectacle qui mélange
sketchs, chants, danses

Nous venons d’ accueillir trois
nouvelles danseuses Asia,
Ilyana,Viki de (11, 12ans) qui
monteront sur scène pour la
première fois cette année.
Nous sommes une trentaine
d’adultes qui chacun à ses
spécialités
décor, costume, photo, etc...
mais avant tout nous restons
passionnés par le spectacle

1989

Date de création

42

adhérents
Activités

Spectacles de variété,
repas dansant

Cotisation annuelle

15 € adulte - 10€ enfant
Présidente de l’association
Patricia ANGIN
Salles Anne de Bretagne
06 75 48 73 23
0675819386 Manue

@

association.debut.
de.soiree@gmail.com
facebook.com/
debutdesoireeasso/
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Arts & loisirs
L’Outil en Main
L’Outil en Main de
Saint-André des Eaux

2021

Date de création
Activités
initiation aux métiers du
patrimoine
Cotisation annuelle
110 €

Président de l’association
Daniel LE PAPE
13 rue des Guifettes
06 16 16 29 33

@

Loutilenmain.44standre@
gmail.com
www.Loutilenmain.fr

Les objectifs
L’Outil en Main a pour but l’initiation
des jeunes aux métiers du
patrimoine par des hommes et des
femmes de métier bénévoles dans
un cadre réel d’atelier.
L’Association est un lieu de
rassemblement où l’on échange
entre jeunes et séniors. Les ateliers
fonctionnent en période scolaire le
mercredi après-midi.
Modalités d’inscription
Tu as entre 10 et 15 ans.
Tu veux t’initier aux métiers
manuels.
Tu veux réaliser tes propres objets.
Tu veux apprendre le bon geste.
Tu veux travailler avec de vrais
outils avec de vrais professionnels.

Les principales
activités
Liste des métiers proposés :
dessin industriel, cuisine, pâtisserie,
boulangerie, couture, menuiserie,
peinture, mosaïque, jardinage,
électricité, chantournage, etc.
Alors rejoins-nous chaque mercredi
hors vacances scolaires, de 14h00
à 16h00.

2010

Date de création

Association Festive des
Jeunes Andréanais
Les objectifs

S’amuser, partager et s’ouvrir à
tous

Les principales
manifestations

Fête de la musique,
Fête des Chalands fleuris et
activités diverses comme :
wakeboard, tournois de palets et
soirées à thèmes

14

Le mot de la présidente
Voici notre tout nouveau bureau :
• Présidente : Elysa LEGOFF
• Secrétaire : Aude GUENO
• Trésorière : Camille BLANCHARD
• Communication :
Maxime GHENO et Théo GUENO
• Evénementiel : Mathilde ODIAU,
Maxime CAILLON et Hugo GUENO
• ABSADE : Elysa LEGOFF et Pierre
RABREAU

Guide culturel et associatif 2022 - 2023
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adhérents
Activités

S’amuser, partager et s’ouvrir
Cotisation annuelle
Ouvert aux jeunes de 18
à 25ans. 20€pour tout nouvel
adhérent avec un tee-shirt
à son nom compris
dans le prix d’adhésion.

Présidente de l’association
Elysa LEGOFF

@

5 place de la Mairie
Facebook : Asso AFJA
Instagram : afja_asso
mail : afja.assoc@gmail.com

Arts & loisirs

1948

Amicale laïque

Date de création

Association d’Éducation Populaire créée
il y plus de 70 ans, l’Amicale Laïque de
Saint-André des Eaux porte des valeurs
de laïcité et d’égalité des chances.

Les objectifs
Association d’Éducation Populaire,
loi 1901, notre Amicale Laïque
porte des valeurs de laïcité
et d’égalité des chances. Elle
s’implique dans la dynamique
de la commune en permettant à
chacun de pratiquer une activité
grâce à des tarifs accessibles au
plus grand nombre. Elle est le
partenaire historique de l’école
publique Jules Ferry.
L’Amicale Laïque organise depuis
une quinzaine d’année, au mois
de novembre, le Salon d’Automne
qui montre le travail des ateliers
et reçoit un(e) invité(e) d’honneur
ayant un lien fort avec la
commune.

En marge des cours
hebdomadaires, des stages d’Arts
Plastiques sont proposés aux
enfants de la commune lors des
petites vacances scolaires

Principales activités
Activités enfants
• Multisport pour les 3-6 ans
• Arts plastiques à partir de 7 ans
• Badminton ados à partir de 12
ans
Activités adultes
• Arts plastiques
• Chorale Les Andréanotes
• Troupe de flûtes de pan Los
Patitos
• Badminton
• Volley-loisir
• Activité Lire et Faire Lire :
interventions lecture à l’école
publique Jules Ferry
• Vélo-loisir seniors
(nouvelle section rentrée 2021)

313

adhérents

Activités
Arts plastiques enfants
et adultes, chorale adultes
Les Andréanotes, troupe de
flûte de pan Los Patitos,
badminton ados et adultes,
volley-loisir, multisport
Cotisation annuelle
À partir de 16 €/an, selon
les activités + adhésion à
la Fédération des Amicales
Laiques + assurance.
Présidente de l’association
Lydie NAËL-LEDUC
Espace culturel Les
Roselières, salles
sportives Les Guifettes
02 40 01 27 19

@ amicalaique.standre
@gmail.com
https://
amicalaiquestandre.
wixsite.com/alstandre44

15

Sport

Association Sport & Form’
L'objectif

1979

Date de création

390

adhérents

Activités
Eveil enfants - Zumba Kids
Gymnastique - Stretching
Pilates - Yogalates - Sophrologie
Zumba Fitness - Zumba Step
X’Trem Fitness - Strong
Randonnées Pédestres.

Si vous voulez prendre un
peu de temps pour vous et
vous maintenir en forme,
nos animateurs sportifs vous
attendent avec différents
créneaux horaires toute la
semaine du lundi au vendredi.
Les cours sont ouvert à tous,
hommes et femmes confondus.
Possibilités de faire des séances
d’essais.

Cotisation annuelle
A partir de 55€ pour les bébés
A partir de 90€ pour les adultes
Présidente de l’association
Isabelle BIGEARD
06 52 57 66 52

@

asfstandre@gmail.com
www.asfstandre.com
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Le mot
de la présidente
Cette année nous proposons une
nouvelle discipline
La gym douce avec chaise
Pour les personnes qui ne
peuvent plus suivre les cours
traditionnels suite à un problème
de santé, en perte d’autonomie,
en convalescence et pour les
seniors . Cette activité permet
de continuer à avoir une activité
physique pour le maintien de
l’autonomie, pour conserver sa
souplesse, sa coordination, ses
réflexes, travailler son cardio et
son équilibre.
Ces séances sont dispensées par
une animatrice diplômée, Sabine
qui a suivi une formation pour ce
cours.

Arts & loisirs
Sport
ESCO Saint-André
L'objectif

L’objectif principal de notre club est
d’associer la performance sportive
et la convivialité.
• Différentes disciplines de
l’athlétisme pour les jeunes (sauts,
lancers, vitesse,
endurance)
• Demi-fond et sprint
• Découverte des bases de
l’athlétisme de manière ludique
pour les plus jeunes (6-10 ans)
• performances sur courses hors
stade pour les adultes
• Course à pied loisirs féminin
• Marche nordique
(Créneaux horaires des cours sur
notre site web)

1985

Date de création

20

adhérents

Activités
Pratique du Yoga
Cotisation annuelle

10 €
Présidente de l’association
Marie-Claire COUPAT

@

Salles Anne de Bretagne
Rue de Bretagne
02 40 01 88 56
marieclairecoupat@
aliceadsl.fr

1976

Le mot du président

Date de création

Le point d’orgue de la saison est
indéniablement le Semi-marathon
de Brière qui a lieu chaque année
en mars. Tous les licenciés du club
s’investissent alors pour accueillir
comme il se doit les quelques 2 000
athlètes présents sur le week-end.
Si vous souhaitez obtenir plus
d’informations et/ou vous inscrire,
cela sera possible au Forum des
associations ou lors des premiers
entraînements début septembre.

246

adhérents

Activités
Club d’athlétisme et section
marche nordique
Cotisation annuelle
Tarifs sur notre sit web

Président de l’association
Vincent DAVID
Complexe sportif
06 86 76 82 27

@

secretariat.esco.
saintandre@gmail.com
www.escostandre.fr

Bien-être et Loisirs
de Saint-André des Eaux
L'objectif

L’association propose, depuis de
nombreuses années, des cours de
Yoga. Il s’agit d’un Yoga d’origine
tibétaine occidentalisée : Yantrayoga. Comme tout Yoga, il est
basé sur la respiration, entraîne à
une conscience du corps, donne
plus de souplesse, apporte un
repos mental pour un bien-être
dans notre vie.

Cours proposés
• cours proposés :
Le mercredi de 19h à 20h.
Le 1er cours est gratuit
et vous permet ainsi
de venir essayer !
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Sport

1986

Date de création

100

L’Andréanais Full Contact

adhérents

Activités
Baby Full
Karaté Light Contact
Karaté Full Contact
Body Karaté
Cotisation annuelle
- Baby Full - 50 €
- Enfants - 80 €
- Ados - 100 €
- Adultes- 140 €
- Body Karaté - 70 €
Président de l’association
Stéphane Dalla-Via
Dojo Océanie
06 01 93 19 32
andreanaisfullcontact@

@ gmail.com

Les objectifs

• Confiance en soi, respect de soi
et des autres
• Souplesse, agilité, coordination,
cardio et force physique
• Apprentissage et développement
des techniques de défense et de
combat.

Les principales
manifestations

• Stages - compétitions
départementales, régionales,
nationales et internationales
• démonstrations - loto - vide
grenier

www. fullcontact
saintandredeseaux.com
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Le mot
du président
Envie de partager des valeurs
sportives et humaines, de
découvrir notre sport alliant cardio,
renfo, dépassement de soi et
techniques de combat ?
Besoin de faire une activité
physique complète ou se lancer
dans la compétition ?
Alors n’hésitez plus, venez nous
rejoindre !
Cours adaptés à tous (débutants
ou confirmés) et dispensés par
une équipe dynamique forte de
3 Instructeurs fédéraux et pas
moins de 6 ceintures noires, le
tout dans une ambiance familiale
et conviviale !

Arts & loisirs
Sport

2018

Date de création

50
Konki
Karaté Club
L'objectif

Le Club dispose d’une
cinquantaine de licenciés avec
différents intervenants ayant
pour directeur technique
Pierre Monique A6e Dan.

Les principales
Activités
Konki propose des cours :
• pour les babies
• pour les 7 à 11 ans
• pour les séniors
• de préparation physique
• de Krav Maga
• de compétition Kata et Kumité
Les cours sont dispensés les
mardis de 17h30 à 21h30, les
jeudis de 17h30 à 22h et les
samedis de 10h à 17h30.

adhérents
Activités

Le mot du président
Une année sportive pleine
d’émotions avec des Podiums
en Kumité et Kata au niveau
Départemental, Régional
et National avec un titre de
Champion de France .
De réelle progression technique
allant du 9e Kyu au Shodan.
(ceinture noire).
La saison prochaine nous
espérons plus de licenciés, une
saison sportive aussi riche que
celle-ci. Nous envisageons
de présenter 5 candidats à la
ceinture noire 1er Dan et un 2ème
Dan.

Karaté, Baby karaté, Krav maga
Président de l’association
Pierre-Monique

ADJANONHOUN

Saint-André des Eaux
06 72 72 57 16

@

karatesaintandre@gmail.com
karatesaintandre.
sportsregions.fr
Facebook @
karatesaintandredeseaux

2008

Date de création

280

adhérents
Activités

Aquagym, Aquatonic
Cotisation annuelle
170 € pour les habitants de
la CARENE et 200 € pour les
autres personnes
Présidente de l’association
Colette POUSSET

Piscine de Saint-André
des Eaux
9 créneaux horaires par
semaine
07 64 18 38 98

@

asso.djedo@gmx.fr
www.asso.djedo@gmx.fr

Le Jardin de Djedo - Aquagym
L'objectif
L’aquagym accueille hommes et
femmes de 18 à 88 ans, sachant
nager ou non, pour faire travailler
les muscles et les articulations
en souplesse, et éventuellement
pour vaincre une peur de l’eau…

Le mot du président
Un bassin nouvellement
rénové, de parfaites conditions
sanitaires, une organisation
précise nous permettront de
proposer 9 créneaux de cours
pour environ 280 adhérents.
9 Maîtres-nageurs spécialisés,
tous diplômés.

Les principales
activités
• 9 mois de cours.
• 9 Cours par semaine de 45mn.
• Tarifs attractifs.
• Ambiance «zen», rythmes
musicaux du moment.
• Aquatonique de 20h plus
sportive, entretien du corps.
• Deux soirées théâtrales en
janvier 2023, en collaboration
avec la chorale «Arc en ciel».
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Sport

Les Fanas du Dancing
Les objectifs

Promouvoir la danse pour tous
les âges et se faire plaisir.

Les principales
manifestations

• Réveillon de la Saint-Sylvestre
• Soirées dansantes
• Spectacle de fin d’année (après
midi pour le modern jazz et soirée
pour la danse sportive)

Le mot
de la présidente
Notre Association Les Fanas du
Dancing se répartit comme suit
pour l’année 2022/2023 :
• Section Modern Jazz : 40 enfants
de 4 à 18 ans, dirigée par Annick
• Section Danses Sportives pour
couple de compétition Ados/
Adultes, dirigée par Nikolay
(champion russe danses sportives).
• Section Solo Latine enfants : 10
élèves de 8 à 12 ans, dirigée par
Manon

20

• Section Toutes Danses Initiés : 20
adhérents, dirigée par Sébastien
Le mardi de 20h à 21h30
• Section intermédiaire dirigée par
Sébastien en fonction du nombre
d’adhérents

2002

• Section Latino Rock Débutants :
8 adhérents, dirigée par Manon
Le lundi de 20h30 à 22h

Nouveauté
A la rentrée de septembre 2022,
nous remettons en place la section
« Solo Team Latine » ( ballets danses
latines, Samba, Cha cha, Rumba et
Jive) pour enfants de 8 ans et plus ,
dirigée par Manon Perais
Le mercredi après-midi à 14h.
Pour la saison 2021/2022 nous
créons une nouvelle section Solo
Latine avec Manon (Cha cha, Samba,
Rumba, Jive )
Le mercredi de 15h à 16h
Nous sommes toujours fidèles à
l’orchestre notre réveillon de la St
Sylvestre à l’Espace du Marais avec
Jérôme Gauthier
Le 31 décembre 2022.
+DI : droit d’inscription + licence
FFD pour les compétiteurs en danse
sportive.
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Date de création

150

adhérents

Activités
Modern jazz
Danses sportives
Solo team latine
Toutes danses
Cotisation annuelle
De 150 € à 200 €
Présidente de l’association
Séverine FRAUDIN
Complexe sportif
(salles parquet ou Afrique)
06 67 80 15 68

@

severine.fraudin@wanadoo.fr
www.lesfanasdudancing.
e-monsite.com

Arts & loisirs
Sport
Tennis Club Andréanais TCA
L'objectif

Le TCA souhaite initier ou
perfectionner les jeunes et
adultes. L’équipe éducative,
notamment composée d’un
enseignant éducateur qualifié,
transmet sa passion et sa
technique, dans le but que
chacun puisse se faire plaisir
en pratiquant son sport favori,
en loisir ou en compétition. Au
TCA, on associe le tennis avec
activités et convivialité.

Les principales
manifestations

• Tournoi Adultes et Jeunes en
juillet (+ 300 participants)
• Tournois Multi Chances
• Tournoi interne
• Stages Adultes et Jeunes
• Animations diverses

1984

Le mot du président
Le TCA est, depuis sa création
en 1984, un club convivial, où
chacun est libre de pratiquer le
tennis. Certains pratiquent le
tennis loisir et d’autres, jeunes
ou adultes, font de la compétition
en championnat ou participent
à des tournois. Au club, chaque
adhérent peut bénéficier de
bonnes infrastructures pour
pratiquer son sport favori avec
2 terrains couverts et 3 terrains
extérieurs éclairés, des cours
dispensés par un enseignant
professionnel, des adhésions à
prix modérés.

Date de création

150

adhérents
Activités
Tennis

Cotisation annuelle
à partir de 160€
Président de l’association
Pierrick HERLAUD

18 rue du stade
Saint-André des Eaux
02 40 91 50 50

@

tc.andreanais@fft.fr
www.club.fft.fr/tcandreanais

2022

Date de création
Activités
Yoga indien
Cotisation annuelle
90€/trimestre hors vacances
scolaires (3 trimestres/an) ou
250€ l’année

Présidente de l’association
Elizabeth PROVOST-RAMU

Salles Anne de Bretagne
06 74 21 46 71

@

binducakra@yahoo.fr
www.yogalayambindu.org

Bindu
Le mot du président
L’association Culturelle Franco
indienne « Bindu » propose
des Cours de Hatha Yoga
indien dispensés par Guruji
Karthikeswara. Le Yoga dans
sa pure forme classique et
traditionnelle.

Les cours comprennent des
mantras, de la méditation, un
échauffement, des postures
« Asana » pour un public
débutant ou initié. Les essais
auront lieu les semaines 37 et
36 en septembre.
Adhésion : 15€ l’année
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Sport

La Saint André Football
Les manifestations

1946

Date de création

471

adhérents

Cotisation annuelle
De 80 à 120 €
Président de l’association
Christophe BOURSE
06 33 86 66 27
Christophe BLANCHARD,
vice-président responsable
jeunes 06 63 23 08 51
Patrice GUENO, secrétaire
06 73 27 14 78
Sophie KERUZORET,
responsable groupement
féminin 06 88 11 14 47

stade de l’île de la Pierre,
19 rue Jules Ferry

@

Facebook : La Saint André
Football
www.lasaintandrefootball.fr
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• Loto le vendredi 23 septembre
2022 à l’Espace des Marais
• Assemblée Générale courant
septembre 2022 (date à déterminer)
• Tournoi interne de Noël pendant
les vacances
• Loto le dimanche 26 février 2023
à l’Espace des Marais
• Stage « Saint André Académie »
pendant les vacances de printemps
• Tournoi U10-11 et U12-13 du
lundi de Pâques
• Tournoi U6-7-U8-9 et U14-15 du
jeudi de l’Ascension

Le mot du président

Cette saison post Covid a été
prolifique avec la montée de nos
équipes A en R3, B en D2 et et la
montée de notre équipe C en D3.
Nous avons également un arbitre
qui accède au niveau ligue.
Une saison pleine avec une demi-finale de challenge pour notre
équipe « séniors C » et un quart
de finale de coupe avec les U 15.
Une grande satisfaction avec ces
résultats positifs. L’arrivée du terrain synthétique n’y est peut-être
pas pour rien et donne encore plus
de plaisir et une meilleure qualité
de pratique pendant la période
hivernale.
Nous avons pu recevoir les finales
départementales cette saison,
finales que nous devions organiser il y a trois ans. Nos instances
ont été satisfaites de leur accueil
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et séduitent par la qualité des
installations, ce qui rend l’organisation d’autant plus facile.
Je tiens à remercier tous les bénévoles du club pour leur investissement ainsi que nos partenaires
pour leur soutien.

Les activités

23 féminines réparties sur l’ensemble des catégories et qui
évoluent avec le « Groupement
Presqu’île 44 » qui fête ses 7 années d’existence.
109 séniors soit 5 équipes
38 joueurs U16-17-18 soit 2
équipes
47 joueurs U14-15 soit 3 équipes
44 joueurs U12-13 soit 4 équipes
90 joueurs en football d’animation
Et la force de notre association : 16
dirigeantes et 78 dirigeants, sans
oublier nos 2 arbitres qui ont une
importance capitale pour le bon
fonctionnement du club et bientôt
une femme arbitre qui passe sa
formation après l’été.
Les entraînements de nos féminines
se pratiquent sur les sites d’Escoublac, Pornichet et Guérande et les
matchs sont répartis sur les 5 clubs
du Groupement suivant l’occupation
des terrains.
Pour les garçons, nous proposons
deux entraînements par semaine à
partir de la catégorie U10-U11 en
plus des matchs.
Nos séances sont animées par des
éducateurs diplômés.

Arts & loisirs
Sport
2008

Date de création

100
Pétanque club Andréanais
Les objectifs

Aujourd’hui avec plus de 100
adhérents, la concertation avec
les édiles a permis la réalisation
d’une nouvelle aire de jeux de 21
terrains dans le complexe sportif.
C’est une belle réalisation !
Le PCA trouve enfin sa place dans
l’univers sportif de la commune.
Nous créons une soirée de jeux par
semaine de 18h à 20h30 le jeudi.

Les principales
manifestations

• 3 tournois ouverts à tous et
chacun repart avec un lot.
• Un tournoi propre aux adhérents
du club organisé chaque mois. En
4 parties, les vainqueurs se voient
remettre un trophée.
• Un tournoi interclub deux fois
par an entre 8 clubs voisins qui
concourent pour le trophée remis
chaque année en jeux, l’esprit du
sport c’est d’abord de participer.

2005

Date de création

60

adhérents

Activités
Pratique du cheval
Stages en lien avec le cheval

Président de l’association
Yves DURAND
2 route du
Cabéno – Marland
06 41 75 59 43

@

dcathyves@wanadoo.fr

adhérents
Activités

Pétanque

Le mot du président

Notre club existe depuis
maintenant 12 ans. Il se développe
constamment depuis sa création,
une forte progression depuis
6 ans avec l’accueil de nouveaux
adhérents attirés par la convivialité de notre structure, (communes
alentours mais aussi du terrain
de camping voisin les chalands
fleuris). Nous sommes un club de
loisirs où il fait bon venir se
détendre autour de quelques
parties de pétanque, les mardis,
jeudis, samedis après-midi et où
il fait bon entendre les « empiallements » qui rappellent que la
pétanque c’est d’abord dans le
midi qu’elle est née en 1932
officiellement à La Ciotat.

Cotisation annuelle
20 €
Président de l’association
Patrick MESLÉ
11 bis rue des Guifettes
07 71 01 12 78

@

petanqueclubandreanais
@gmail.com

Les Cavaliers
Randonneurs
L'objectif

Protéger les chemins de la
commune afin de randonner à
cheval sans bitume.

Les principales
manifestations

• Débroussaillage et aménagement
des chemins de randonnée
• Randos équestres sur la commune
ou en dehors
• Tour de Brière
• Randonnée équestre au bénéfice
du Téléthon
Participation à la Fête des Chalands
Fleuris
• Fleurissement d’un chaland
• Scénoparade avec les cavaliers en
costume et leurs chevaux

Organisation de différents stages
en lien avec le cheval
• Éthologie
• Initiation au TREC
• Initiation à l’endurance
• Initiation au tir à l’arc
• Initiation à l’orientation
Le groupe de chevaliers, Celta
Cavalia
Spectacles pour les journées du
patrimoine, pour le Salon du cheval
à Angers.

Le mot du président

Se retrouver ensemble, cavaliers et
chevaux, pour des moments de convivialité en pleine nature, c’est le moteur
de notre association.
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Sport

Saint-André Basket-Ball

1962

Date de création

150

adhérents

Activités
Pratique du Basket ball

Cotisation annuelle
De 80€ pour le baby basket à
145€ pour les seniors

Président de l’association
Bradley FERREIRA
Salle des Paviolles

@

sabb44072@gmail.com
www.sabb44.clubeo.com
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L'objectif

Le mot du président

Le club de St André Basket-Ball
est un club mixte d’environ 150
licenciés répartis en un vingtaine
d’équipes, des baby-basket (à
partir de 5 ans) jusqu’aux loisirs.
L’encadrement des équipes est
assuré, en très grande majorité
par des bénévoles du club.

Concernant nos joueuses, le club
est en collaboration avec celui
des Fréchets à St Nazaire au sein
du Basket Féminin de l’Estuaire.
Cette mise en commun de nos
moyens permet à nos licenciées
de pouvoir pratiquer le basket,
quel que soit le niveau de
pratique (du niveau départemental au plus haut niveau régional).
La qualité de la formation a
permis d’obtenir de très bons
résultats pour nos équipes
jeunes, et chaque année, des
joueuses formées au sein de la
structure intègrent des centres
de formation de club professionnel.

Les principales
manifestations
Différents événements organisés
pendant la saison mobilisent les
bénévoles du club : Tournois,
loto, fête du baby basket. Cette
dernière, organisée début
décembre, en partenariat avec
le comité départemental est
un rendez-vous important
de la saison. Elle rassemble
environ 170 enfants de 5 et 6
ans, réunis autour d’ateliers de
basket ludiques dans le but de
marquer 5000 paniers, condition
nécessaire pour voir arriver le
père noël. Cette journée mobilise
60 bénévoles. C’est toujours un
agréable moment de partage
entre les enfants, les bénévoles,
les parents… et grands-parents.
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Arts & loisirs
Jeux
Coin-Flip Poker Club (C.F.P.C.)
Les activités
• Organisation d’un championnat
annuel de «Texas Hold’em
Poker».
• Organisation de soirées
pédagogiques afin de permettre
à chacun d’améliorer ses
connaissances du « Texas Hold’em
Poker ».
• Organisation d’évènements festifs
pour les adhérents.
Pour rappel, et conformément à la
réglementation en vigueur, aucun
argent n’est mis en jeu.

Les principales
manifestations
• Forum des associations
(septembre)
• Organisation d’un tournoi pour le
téléthon (décembre)
• Organisation d’un tournoi
caritatif, (mai/juin)

Les objectifs

• Promouvoir le poker par
l’initiation, le perfectionnement
et la découverte de sa variante la
plus populaire, le « Texas hold’em
Poker ».
• Affirmer et de développer les
valeurs véhiculées par le poker,
c’est-à-dire : réflexion et analyse,
esprit de compétition, convivialité,
maîtrise de soi et le respect des
joueurs.

Le mot du président
Bonne ambiance, cartes, jetons,
stratégie, et bluff, sont les
ingrédients du cocktail détonnant
que nous vous proposons de
septembre à juin.
Débutants ou confirmés, si
le poker est un jeu qui vous
intéresse, n’hésitez pas à nous
contacter.

2015

Date de création

32

adhérents

Activités Poker
Cotisation annuelle
50 € (interdit aux – 18 ans)
Président de l’association
Romain GUÉMENÉ
Salle des Paviolles
le vendredi soir de
19h30 à 1h
06 73 81 40 34

@ cfpc.president@gmail.com

Club de Tarot CTA

http://cfpc.hebfree.org/

2015

Date de création

55

adhérents

Activités Tarot
Cotisation annuelle
20 €
Président de l’association
Michel DROGUEUX
Salle des Paviolles
06 61 14 11 25
06 61 62 54 59

@ drogueuxm@orange.fr
chatelard44@sfr.fr

Le club propose la pratique du jeu
de tarot 2 fois par semaine durant
toute l’année y compris pendant
les vacances scolaires. C’est dans
une ambiance avant tout conviviale
que se retrouvent débutants et
initiés pour ce passionnant loisir
qui permet à chacun de développer
ses compétences et de progresser
à son rythme notamment par une
formation adaptée. N’hésitez pas à
nous contacter et à venir faire un
essai !

Objectifs : Promouvoir la pratique
du jeu de tarot
• Solliciter observation,
mémorisation,
réflexion et coopération
Manifestations : tournois internes
et externes
Salle des Paviolles :
Le lundi de 20h à 23h et le
mercredi de 14h à 17h
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Arts
Jeux& loisirs

2004

Date de création

22

adhérents

Cotisation annuelle
20 €
Présidente de l’association
Annick BROSSEAU
Salles Anne de Bretagne
rue de Bretagne

Club Question Pour 1 Champion
Les activités

Nous jouons comme à la télévision :
9 points gagnants, 4 à la suite,
jeux décisifs, face à face.
Nous jouons par groupe de 5
devant des « buzzers » (selon le
terme utilisé).
Nous nous retrouvons deux
fois par semaine, le mardi et le
vendredi Salles Anne de Bretagne.

Le mot de la présidente

Nous accueillons tout le monde,
même en cours d’année.
Ce que nous recherchons, ce
n’est pas la performance mais le
plaisir de faire « fonctionner ses
méninges » dans la bonne humeur.
Nous rions beaucoup mais sans
se moquer...

02 40 24 52 48

@ brosseau.a@orange.fr

2021
Date de création

Le Mahjong
Club Côte d’Amour
Le Mahjong est un jeu de stratégie,
de réflexion, et de chance, qui
se joue autour d’une table avec
4 joueurs.
Nous accueillons tous les niveaux
de 15 à 100 ans, même en cours
d’année, pour permettre aux
débutants de jouer rapidement puis
de goûter à la compétition si l’envie
se présente.

26

Notre objectif est de faire se
réunir tous les joueurs de Mahjong
de la presqu’île guérandaise de
tous les niveaux (du débutant
au compétiteur) et pouvoir ainsi
diversifier ses partenaires de jeu.
Sur réservation tous les lundis de
13h00 à 17h30 et les mercredis de
19h00 à 00h00.
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19

adhérents

Activités Mahjong
Cotisation annuelle
30 €
Secrétaire
MC Cavani
Salle Anne de Bretagne
06 43 96 01 00
mahjongclubcotedamour@

@ gmail.com

mahjongclubcotedamour.
weebly.com/

Solidarité
Amicale des Donneurs de Sang

Le mot du président

Notre association a pour but la
promotion du don du sang et
l’organisation des collectes
(6 collectes dans l’année).
Afin de répondre à un nombre
croissant de transfusés, nous invitons
la population andréanaise, âgée de 18
à 70 ans, à participer à nos collectes
qui se déroulent à l’Espace du Marais.
Merci à nos fidèles donneurs et à ceux
qui les rejoindront.
Autres manifestations
• Organisation de soirées théâtre
• Service à des mariages
• Rallye pédestre sur la presqu’île
guérandaise

1968

Date des collectes
en 2022
jeudi 13 octobre
jeudi 29 décembre
en 2023
jeudi 23 février
jeudi 20 avril
jeudi 15 juin
jeudi 10 août
jeudi 26 octobre
jeudi 21 décembre

Date de création

20

adhérents

Activités
Collectes de sang avec
l’Établissement Français du
Sang (EFS)
Cotisation annuelle
10 €
Président de l’association
Michel HERVY
02 40 01 29 27

@

michel.hervy@orange.fr

2022

Date de création

17

adhérents
Activités

Déplacements solidaires
accompagnés
Cotisation
Adhérent annuelle 7 €
participation au coût du trajet
0,35€/km
Président de l’association
Mme Christiane LECORRS

@

06 14 42 33 09
autopartage44117
@gmail.com

Auto partage Andréanais (APA)
Chauffeurs bénévoles, notre activité consiste à transporter et
accompagner les personnes de la commune qui ne peuvent se déplacer
par les moyens de locomotion existants.
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Solidarité

1995

Date de création

10

Bénévoles
Activités

Distribution
de colis alimentaires
Cotisation
Participation de 2 €
à chaque approvisionnement
Présidente de l’association
Tania LE NOËLLEC
6, place de la Mairie
06 74 88 66 91

@

associationasa@laposte.net

Association Solidarité
Andréanaise Asa
Le mot de la présidente
Notre association, née en 1995
d’une initiative locale et laïque,
distribue des denrées alimentaires aux personnes en difficulté
de Saint André des Eaux.
Nous sommes 10 bénévoles
bienveillants et sachant faire
preuve de discrétion.

En mai 2022, 19 foyers sont inscrits, soit 54 bénéficiaires dont
25 enfants.
Notre fournisseur principal est
la banque alimentaire de
Saint-Nazaire; mais les dons sont
les bienvenus. Nous collectons
des jouets et des vêtements.

1970

Date de création

13

14 adhérents
et 6 veuves
Activités

La Fnaca

Fédération Nationale
des Anciens Combattants
en Algérie-Maroc-Tunisie

Participation aux
commémorations du 19 mars,
8 mai, 11 novembre
Cotisation

Le mot du président

Je remercie la commune de Saint-André des Eaux pour sa participation chaque année à notre commémoration du 19 mars 1962 et
pour sa subvention. Lors des commémorations des 19 mars, 8 mai,
11 novembre nous invitons les Andréanais a y assister nombreux
en mémoire de nos anciens combattants de ces trois guerres.
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carte d’adhérent 20 €
Président de l’association
René GOUYETTE
02 40 91 50 67

@

renegouyette@orange.fr

Divers
Quickmove
Les activités
En 2016 Création d’un groupe de
travail autour de la thématique
« réchauffement climatique »
lors d’une séance d’intelligence
collective « 1+1=3 », initiée par
le CJD (club des jeunes dirigeants)
Loire et Mer de Saint-Nazaire.
En 2017 l’association QUICKMOVE
est créée. Son objectif premier est
de réduire les émissions de CO2
émises lors des déplacements
domicile/travail. Cette même année,
elle participe aux assises de la
mobilité à la Baule, et sélectionne
l’application de nationale de
covoiturage entreprise et
collectivité KAROS.
A ce jour les employés de
l’entreprise Airbus Atlantic de
Saint Nazaire sont utilisateurs de
l’application.
En 2018, pour son projet de
développement du covoiturage,
l’association reçoit le coup de
cœur du jury parmi le 1173 projets
présentés suite à l’appel à projet
« Mon projet pour la Planète »
conduit par le ministère de la
Transition écologique et solidaire
(Nicolas Hulot).

En 2019, l’association participe en
tant qu’intervenant, à la journée
d’échange Covoiturage Domicile/
Travail Cerema à Angers.
En 2020, l’association reçoit des
fonds pour le développement de
la vie associative (FDVA) pour
poursuivre ses objectifs.
En 2021, l’association signe
une convention de partenariat
collaboratif avec une entreprise
Andréanaise pour le développement
d’un projet parking sécurisé pour
vélos. Cette même année le projet
est lauréat de « l’éco-innovation
factory saison 9 by Atlanpole »
et bénéficie ainsi d’un programme
d’accompagnement pendant 6 mois.
En 2022, Actions auprès des
personnes compétentes pour
l’ouverture et l’amélioration de voies
empruntées par les cyclistes.

Les objectifs
Agir pour inciter à la réduction
des émissions de CO2 lors des
déplacements en proposant. :
• une solution pour faciliter le
covoiturage.
• en sécurisant l’usage du vélo.
(voies et parkings sécurisées)

2017

Date de création

7

adhérents
Activités

Création et développement
d’un système d’Eco-mobilité

Co-Président
Jacky POINT
5, impasse des Justices
06 72 00 44 32
quickmove.contact@gmail.

@ com

2013

Date de création

15

adhérents
Activités

troc plantes le dimanche après
les saints de glace (en mai)
Cotisation annuelle
20 €

Président de l’association
Johann DELIGNE
06 95 88 81 62

@

johanndeligne@gmail.com

Les petits jardins de Saint-André
Association de jardinage implantée
au bout de la rue des marais dont
l’objectif est de permettre aux
habitants de pouvoir s’adonner aux
plaisirs du jardinage, de partager
des moments de convivialité.
Les adhérents de l’association
s’engagent à signer la charte du
jardinier « Je jardine au naturel » et à
utiliser des techniques de jardinage
respectueuses de l’environnement.
C’est une association qui permet

d’échanger des expériences de
culture, mais aussi de troquer des
plants et semis entre les jardiniers.
• 15 parcelles de 75 m² dotées d’un
cabanon, d’une cuve de 1000 litres
et d’un puits avec pompe à bras.

Le mot du président :
de 20 à environ 70 brouettes,
on partage avec sourire nos
connaissances de culture …
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Divers

2022

Date de création

70

adhérents
Activités

distribution de produits
alimentaires bio et locaux et
animations autour de l’écologie

Co-Président
Laurence Le COADOU et
David MOESSARD
53 route de Tréhé
06 89 34 76 58

@ amapdetrehe@laposte.net
www.amapdetrehe.fr
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AMAP de Tréhé

Association pour le maintien de l’agriculture paysanne
Les principales
Les activités
manifestations
Une distribution de produits bio et
locaux en direct des producteurs
est proposée tous les vendredis soir
de 18 à 19h. Pour en bénéficier, il
faut être adhérent et avoir passé
commande.

Les objectifs
L’AMAP de Tréhé œuvre au
soutien de la paysannerie et de
l’artisanat local, travaillant en bio
ou dans une logique de respect de
l’environnement et de l’écologie.
Elle participe à l’animation et
à la promotion d’actions ou
d’évènements en lien avec la
protection de la nature et du
vivant. Cette association favorise
les liens entre consom’acteurs et
producteurs autour de moments
conviviaux et solidaires.
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La participation aux marchés
nocturnes estivaux à St André des
Eaux et tout évènement en lien
avec l’objet de l’association.

Le mot des co-présidents
Nous sommes ravis de vous
faire découvrir cette toute jeune
AMAP qui a désormais un conseil
d’administration bien fourni et
dynamique. Grâce à celui-ci, notre
site internet vient de voir le jour,
afin de favoriser la visibilité du
terroir local et les échanges entre
consom’acteurs et producteurs.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre !

Divers
Union des commerçants
Principales manifestations Les objectifs
“Le Marché de Noël“ se déroule
le 2ème dimanche de Décembre
autour de l’église. Lors de cette
manifestation, notre but est de faire
découvrir des artisans et créateurs
locaux, de vivre en plein cœur du
bourg un moment de rencontre, de
convivialité avec les andréannais

• Se rassembler entre commerçants,
artisans de St-André afin d’échanger
sur la commune,
• Créer du lien entre nous en dehors
de nos commerces
• Créer une dynamique pour la vie
de la commune…

2015

Date de création
Activités
promotion des commerçants
de Saint-André des eaux

Cotisation
40 €

Présidente
Vanina BERTHO
(LES LUNETTES DE VANINA)

@ ucai44117@gmail.com
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Sarl CHRISTOPHE DELANOUE
Fabrice HOUGARD, Agent Peugeot

Réparations - Tôlerie
Ventes de véhicules neufs
et d’occasion
ZA des Pédras - 44117 Saint-André des Eaux
Tél. 02 40 91 52 85 - Fax 02 40 91 53 58
accueil@garagedelanoue.fr

Fabrication et Pose
Portails sur mesure

Réparations et dépannage
Divers, soudure... à domicile

Zone du Grand Crelin - 9 rue des Acacias
44410 Saint-Lyphard - Tél. 06 84 94 24 26
sarl.cercle.vincent@orange.fr

Fabrication et Pose
Portails sur mesure

Réparations et dépa

Divers, soudure... à domicile

Zone du Grand Crelin - 9 rue
44410 Saint-Lyphard - Tél. 0
sarl.cercle.vincent@or
ANTENNES - SATELLITES - ALARMES
INTERPHONES - ÉLECTRICITÉ - VIDÉO PROTECTION
TRAITEMENT TOITURES ET FAÇADES

St-Martin
du-Vivier

Spécialiste
de la restauration collective

St-Ouen
Bédée

Nantes

Chambray-Lès-Tours

6 sièges régionaux
13 cuisines centrales

Castelnau-d’Estrétefonds

40
années

d’expérience

1

er
groupe

indépendant
de restauration

dans l’Ouest de la France

www.convivio.fr

300 000

convives
servis chaque jour
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• Electricité Générale
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• Electromécanique
• Serrurerie - Chaudronnerie
• Tuyauterie - Plomberie
• Bobinage Moteur

62 rue de la Gare - ZA des Pédras • 44117 Saint-André des Eaux
Tél. 02 40 01 28 54

www.gestal.fr

