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Après un été où l’on a pu croire la crise COVID derrière nous, la
recrudescence du nombre de contaminations nous impose à
nouveau une grande vigilance sanitaire.
Les protocoles mis en place dans nos structures communales ont
permis une rentrée sans incident.
Toutefois, nous devons rester très vigilants. Je remercie d’avance
chacun d’entre vous de participer à l’effort collectif en respectant
les règles sanitaires.
Mais la vie municipale doit continuer et toute notre équipe est au
travail.
Comme nous nous y étions engagés la Démocratie participative
se met en place. La première réunion du Comité participatif s’est
déroulée le 6 octobre dernier et nous remercions les 17 andréanais
qui vont travailler sur « L’identité andréanaise ».
Les 3 commissions extra-municipales se réuniront dès le mois de
novembre sur les grands projets de notre mandat : le centre bourg,
le complexe sportif et le futur centre culturel.
La municipalité se mobilise également pour améliorer votre
quotidien et comme vous l’avez constaté de nombreux travaux
sont en cours.
Je vous souhaite très sincèrement de passer de belles fêtes de ﬁn
d’année, nous ferons notre possible pour y contribuer en décorant
et en animant notre commune.
Prenez soin de vous et de vos proches.
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ÉDITO

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

Catherine LUNGART

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 15h à 18h
Mercredi de 10h à 12h30
et de 15h à 18h
Samedi de 10h 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

Retrouvez tous les événements sur :
www.saint-andre-des-eaux.fr
Saint-André-des-Eaux-44-événements
Rédaction, mise en page :
Service Communication
Crédit photo : Associations
andréanaises - Élus municipaux
CARENE - Antoinette Le Goff
Conception : Outremer

02 40 60 02 40
Impression : Saxo Print
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3 500 exemplaires.

Restauration du
clocher
Plus de six semaines auront été nécessaires à l'entreprise
LVTEC pour encercler totalement le clocher avec un
échafaudage d'une hauteur de près de 50 mètres.
Ce coffrage permet d'assurer la sécurité des ouvriers
réalisant les travaux de démoussage et de traitement
des métaux, pour une durée estimée à deux mois.

Aménagement aux abords de l'Auditoire
Sa fermeture à la circulation est prévue uniquement sur
la dernière semaine de février.
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Du 16 novembre au 11 décembre, ENEDIS va procéder
à la mise en alimentation du bâtiment, entraînant la
fermeture de la rue de la Chapellerie (déviation par la rue
de Kerfût) et une circulation alternée rue de la Mairie.
L'agrandissement du parking situé près de la caserne des
pompiers entraînera ensuite la démolition du garage et
du bureau annexe situés à côté de la salle des mariages
et le déplacement de l'Algeco du SDISS à sa place initiale.
Durant cette période, la CARENE interviendra également
rue de la Mairie aﬁn de réaliser des travaux de rénovation
sur le réseau d'eaux pluviales.
Pendant ces travaux d'un délai estimé à 5 mois, la rue de
la Mairie sera en circulation alternée.

Réseau d'assainissement
La CARENE continue son programme d’extension du réseau d’assainissement collectif d’eaux usées : le programme
initialement prévu en 2022 (village de Bilac – tronçon du Châtelier) pourra être réalisé dès mars 2021 pour une durée
de travaux estimée entre 5 et 6 mois.

Zone des Pédras
Le Parc de Pédras à Saint-André
des Eaux, géré depuis 2003
par la CARENE, est une zone
d’activités économiques faisant
partie intégrante du grand parc
d’activités Brais Pédras.
Son réaménagement par la SELA,
présenté l'année dernière aux
usagers du Parc, se poursuit avec

Travaux

Dès le mois de novembre et jusqu'au 1er trimestre 2021, différentes phases de
travaux vont se succéder dans le cadre de l'aménagement de l'îlot SILENE.

la création du giratoire dont les travaux ont commencé
courant octobre. La rue de la Gare passera en circulation
alternée avec travaux sur demi-chaussée jusqu'au
18 décembre. Durant toute la durée des travaux
d’aménagement, l’ensemble des mesures nécessaires
seront prises pour garantir du mieux possible la
circulation autour du Parc d’activités. Pour rejoindre le
centre-bourg, un itinéraire sera conseillé du giratoire
Brais/Pédras vers le giratoire de Bellevue sur la RD47.

La municipalité vous prie de l'excuser par avance pour la gêne occasionnée par ces travaux,
nécessaires pour l'embellissement du centre-bourg
et remercie les Andréanais de leur compréhension.

4
Développement
durable
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Rénovation des salles Anne de Bretagne
Des panneaux photovoltaïques à l'étude
Le PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) adopté le 17 décembre 2019 par la CARENE,
vise à respecter les accords de la COP 21 de Paris en produisant 25% d’électricité en
énergies renouvelables pour 2030.
En parallèle nous étudions également l’installation de
panneaux aéro photovoltaïques. Ce procédé récupère
la chaleur située sous les panneaux pour l’insuffler
dans le bâtiment. Le moindre rayon de soleil permet
également une réduction de la consommation de gaz
La rénovation de la salle Anne de Bretagne permet liée au chauffage.
de nous lancer dans la première étude d’un bâtiment Nous gardons un œil critique sur les choix des procédés
public. Ses conclusions préconisent l’installation de retenus ; une première visite est prévue chez un
panneaux photovoltaïques sur les trois toitures les fabricant de panneaux et nous étudions la possibilité
plus rentables et estiment le potentiel de l'installation d'une seconde dans une usine de valorisation de
à 23KWc (Kilowatt-crête). Le productible est panneaux.
estimé à 28MWh (Mégawatt-Heure) par an, soit la Les Commissions Travaux et Développement Durable
consommation annuelle de 6 foyers moyens.
travaillent conjointement à la transformation de
Sur notre territoire, c’est aujourd’hui le photovoltaïque
qui est la solution la plus rapide et la plus simple
à appréhender. C’est pourquoi la Commission
Développement Durable travaille à la création de cette
production d’électricité sur le patrimoine public.

L’installation de panneaux photovoltaïques permet ce bâtiment énergivore (isolation, menuiseries
à la municipalité de s’émanciper d’une augmentation extérieures, système de ventilation et de chauffage...).
probable du coût de l’énergie dans le futur.
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En lien avec le service déchets de La Carène, un nouvel
interlocuteur principal à l'accompagnement (gratuit)
des citoyens pour l'installation et le suivi des sites de
compostage partagé vient de prendre ses fonctions et
ce pour une durée d'au moins 3 ans.
Vous souhaitez installer un composteur au sein de votre
résidence/copropriété, jardins partagés, en bas de votre
immeuble ou dans votre quartier ? Contactez directement
Charles Guilgars, maître Composteur.

Charles Guilgars
Mardi au vendredi : 9h - 12h30 & 13h30 - 18h
Samedi : 10h - 13h.
Compostri - Le Solilab,
8 rue de Saint-Domingue, 44200 Nantes
06 69 47 54 82
www.compostri.fr
www.facebook.com/compostri.fr

Rénovation énergétique
Attention aux démarchages frauduleux !*
"- Dans le cadre de la lutte contre les fraudes à la rénovation énergétique, une loi du 24 juillet 2020
est venue proscrire le démarchage téléphonique des consommateurs « ayant pour objet la vente
d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies
d’énergie ou la production d’énergies renouvelables ».
- Les sanctions en cas de manquement sont
multiples : nullité du contrat conclu, amende
administrative jusqu’à 75 000 euros pour les
professionnels personnes physiques et 375 000
euros pour les personnes morales, publication de
la décision…".
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- Une exception est toutefois prévue pour
« les sollicitations intervenant dans le cadre
de l’exécution d’un contrat en cours et ayant
un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris
lorsqu’il s’agit de proposer […] des produits ou des
services afférents ou complémentaires à l’objet
du contrat en cours ou de nature à améliorer ses
performances ou sa qualité ».

* Extrait du site "Le Moniteur" - Éloïse Renou

Transport solidaire
Quand mobilité rime avec solidarité
La municipalité a le souhait de faciliter la mise en
place d'un réseau de transport solidaire. Ce service,
à vocation sociale et de proximité, s’adresse aux
habitants ne disposant pas de moyen de locomotion
ou ne pouvant momentanément ou durablement
pas conduire. En adhérant à ce service, un chauffeur
bénévole
(frais
kilométriques
remboursés)
accompagnera la personne dans ses déplacements
occasionnels, visites de courtoisie, courses, rendezvous médical (à l’exception des trajets pris en
charge par l’assurance-maladie). Cette action sera
soutenue par la collectivité qui a une volonté forte

Développement durable

CARENE : nouvel interlocuteur au service
déchets

de lever tous les freins liés à la mobilité ainsi qu’à
l’isolement et donc d’améliorer la qualité de vie des
Andréanais.
Les différentes expériences des communes
avoisinantes ayant déjà ce service, montrent les
bienfaits de celui-ci pour rompre cet isolement et
favoriser l’échange.
Si vous êtes intéressés par ce projet, en tant que
chauffeurs bénévoles, merci de vous faire connaître
auprès de l'accueil de la mairie.
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Actualités

Recensement de la population
La population de Saint-André des Eaux est recensée tous les 5 ans. Le
prochain recensement se déroulera entre le 21 janvier et le 20 février 2021.
Dans ce cadre, la mairie recrute 14 agents
recenseurs qui auront pour mission à la fois de
diffuser l’information nécessaire au bon déroulé
du dispositif et collecter l’ensemble des données
(sur support papier ou par Internet). Chaque agent
recenseur aura à sa charge un district composé
d’environ 200 logements dont il devra collecter les
données pendant le mois imparti.
C'est grâce à ces données collectées que les petits
et les grands projets qui nous concernent tous,

peuvent être pensés et réalisés. De ces chiffres
découle la participation de l'État au budget de notre
commune : plus une commune est peuplée, plus cette
participation est importante. Du nombre d'habitants
dépendent également le nombre d'élus au conseil
municipal, la détermination du mode de scrutin, le
nombre de pharmacies, etc. Le recensement, c'est
un acte civique utile à tous : il est essentiel que
chacun participe.

La commune recrute
Si vous souhaitez devenir agent recenseur, adressez votre candidature avant le 20 novembre à la mairie
de Saint-André des Eaux, 5 place de la mairie - 44117 - Saint-André des Eaux.
Profil recherché :
•
Disponibilité,
•
Bonne présentation,
•
Discrétion,
•
Aptitudes relationnelles,
•
Ordonné et méthodique,
•
Etre à l’aise avec les NTIC.
Renseignements auprès d’Hervé Charon au 02 51 10 62 62.

La commune recherche un service civique
Participer au projet de création d’un cyber-espace, en enrichissant la commune de Saint-André des Eaux de
nouvelles expériences d’ateliers numériques, telle est la mission de service civique proposée par la municipalité.
Ce poste est ouvert à tous les jeunes entre 16 et 25 ans
et élargi à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap.
Il est à pourvoir à partir du 1er novembre 2020 pour une
durée de 8 mois (24 h/semaine).
Retrouvez toutes les infos sur :
www.service-civique.gouv.fr/missions
ou à la bibliothèque au 02 51 10 62 64.

La démocratie participative
Vos élus vous reçoivent !
Catherine Lungart et les élus de la majorité vous reçoivent
dans les salles Anne de Bretagne de 9h à 12h, les samedis :
7 novembre
et 12 décembre pour l’année 2020
Une prise de rendez-vous devra se faire au préalable par
téléphone avec l'accueil de la mairie au 02 51 10 62 62.
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Ces deux derniers rendez-vous de l'année avec les élus
ont pour objet d’échanger avec vous sur les projets
structurants portés par la municipalité :
« Création de l'Espace Culturel »,
« Réaménagement du Complexe Sportif »,
« Valorisation du Centre Bourg ».

Salon d'automne

fréquenté quelques temps l’atelier d’arts plastiques.
C’est un plaisir de l’accueillir cette fois-ci en tant
qu’invitée d’honneur et l’occasion de découvrir ses
œuvres empreintes de poésie.
Plus que jamais en cette année troublée, ne boudez
pas le plaisir de venir -en toute sécurité- découvrir
l’ensemble des œuvres exposées.
Salon d'automne, du 11 au 15 novembre.
Tous les après-midi de 15h à 18h à l'Espace du
Marais. Les 11, 14 et 15 novembre : de 10h à
12h et de 15h à 18h. Entrée libre.

Bibliothèque municipale
Rencontres musicales

Les médiathèques de l’agglomération nazairienne s’associent avec le Conservatoire musique
& danse de Saint-Nazaire pour vous proposer une série de concerts dans le cadre de leurs
Rencontres musicales. Entre répertoire classique et contemporain, elles sont de véritables rendez-vous
entre musiciens et spectateurs, chacun étant l’occasion d’échanger sur la musique, les œuvres jouées, les
instruments et les techniques.
Deux dates sont à retenir à Saint-André :
LE BAROQUE, DE GIBBONS AUX BEATLES
COMPOSITRICES EN MODE MAJEUR
Les époques renaissance et baroque furent riches
Sûr que vous pourriez citer bon nombre de pour la musique anglaise, à commencer par les
compositeurs, mais seriez-vous capable de virginalistes (Gibbons, Byrd, Purcell) et la musique
citer autant de compositrices ? En Allemagne sacrée. Haendel, puis Jean-Chrétien Bach, iront
comme en France, elles sont pourtant nombreuses jusqu’à quitter l’Allemagne pour s’installer à la cour
et talentueuses. Joy Morin, au piano, et du roi d’Angleterre. Les instruments en vogue alors
Patricia Reibaud, au violon, ont sélectionné sont la flûte traversière, la flûte à bec, le viole de
des morceaux écrits depuis l’époque romantique gambe ainsi que les claviers (orgue, clavecin). Un
jusqu’à aujourd’hui, particulièrement empreints de clin d’œil aux Beatles, en version baroque, clôture
la passion et la personnalité de leurs compositrices. la prestation !
Elles viendront les déposer dans nos oreilles
Samedi 6 février à 11h.
Samedi 21 novembre à 11h.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Ateliers couture
Les trois premiers mercredis du mois de décembre sont consacrés au partage du goût de la couture.
A destination des enfants de 6 ans et plus, ces ateliers sont faits pour que petits et grands
confectionnent ensemble de jolis et pratiques sac’animaux.
Gratuit, sur inscription à la bibliothèque.
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Le Salon d’automne de l’Amicale Laïque se tiendra
dans le respect des règles sanitaires et sera
l’aboutissement d’une demi-année seulement de
pratique des ateliers d’arts plastiques adultes et
enfants. .
« Pas de nature, pas de culture » : une réflexion
proposée par la professeure Valérie Le Toumelin
à ses élèves, sur le rapport de l’Homme à son
environnement, toute en sensibilité et illustrée au
travers de différentes techniques.
Entre présent et avenir, imaginer un même paysage
à 50 ans d’intervalle, illustrer la sur-consommation,
trouver son « bout de terre » à partir d’un morceau
d’argile…
L’exercice aux crayons à papier sur le thème
« l’abeille, l’avenir de l’humanité : espoir ou
désespoir ? » résonne tout particulièrement avec
une actualité récente.
Antoinette Le Goff vit et peint à Saint-Nazaire et
elle expose depuis 2012. Sa particularité ? elle a

Culture

Du mercredi 11 au dimanche 15
novembre à l’Espace du Marais
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Enfance/jeunesse

Ram (Relais assistant.es maternel.les)
Un premier cycle de matinées d’éveil se déroulera
certains mardis matin du 10 novembre au 1er
décembre.
Ce cycle intitulé « Patouille en pleine nature ! »
nous permettra d’explorer la nature grandeur réelle
(forêt, plage de sable et marais au programme).

Réservations dès maintenant et jusqu’au 1er
novembre par téléphone, par mail ou de visu au
RAM.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter
l’animatrice du Relais !

Matinées d’éveil « basiques »
NOVEMBRE
Mardi 3 : jeux libres de 9h30 à 10h30 à la
ludothèque de Guérande
Vendredi 13 : livres et comptines de 10h15 à
11h à la bibliothèque
Vendredi 27 : motricité à la salle Océanie

DÉCEMBRE
Vendredi 4 : manipulation au Ram
Vendredi 11 : motricité à la salle Océanie
Mardi 15 : livres et comptines de 10h15 à 11h
à la bibliothèque
Vendredi 18 : jeux libres de 9h30 à 10h30 à la
ludothèque de Guérande

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

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

Accueil de loisirs
Vacances de Noël
L'ALSH sera ouvert les 21, 22 et 23 décembre. Le JEM sera fermé pendant les vacances de Noël.

École Notre-Dame
Rentrée 2020

C’est avec grand plaisir que les enfants ont retrouvé
le chemin de l’école le mardi 1er septembre.
Après une ﬁn d’année scolaire particulière, l’équipe
pédagogique a repris ses habitudes avec des
effectifs au complet.
Les élèves de la classe de CM1-CM2 ont rencontré
leur nouvelle enseignante, Morgane Lemarié, en
remplacement de Marie Doué, partie en retraite.
Bienvenue à Morgane !
Ces élèves ont également la chance de travailler
dans une classe toute rénovée. Avant d’installer
un vidéo-projecteur, l’APEL en a proﬁté pour
ﬁnancer des travaux de placo et de peinture. Les
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enseignantes remercient l’APEL qui, chaque année,
redonne un « coup de neuf » aux classes et ﬁnance
l’équipement numérique. Un grand merci également
aux papas entrepreneurs et aux parents d’élèves
bénévoles pour les travaux réalisés !
Belle année scolaire à tous !

Seniors

Balade en Brière

Bien-être et bien vivre à St-André des Eaux
La municipalité a souhaité mettre à l’honneur ses aînés durant la semaine
bleue du 5 au 11 octobre en proposant différents ateliers et sorties en Brière.
La semaine a débuté par une marche de 8 km
en Brière qui a réuni une dizaine de personnes.
Différents ateliers, limités à 12 personnes en
raison de la COVID 19, ont ensuite été proposés :
yoga, diététique, kinésiologie, sophrologie. Ces
ateliers ont tous été complets et appréciés. Ils
se sont souvent terminés par un goûter et ont
permis des échanges entre les participants et les
intervenants.
Un mini-forum a été proposé le vendredi matin
réunissant les associations Alfa’Répit, le CLIC et
L’Outil en Main. De belles rencontres ont eu lieu.
La semaine s’est terminée par une balade
poétique et musicale dans la Brière à Tréhé à la
rencontre des frênes et des papillons. Les deux
conteuses nous ont proposé un voyage enchanté
et en chansons qui a ravi petits et grands. Une
trentaine de personnes ont participé et sont
reparties avec un papillon de tissu bleu réalisé
par l’atelier de couture En Catimini.
Merci à tous les participants et à tous les
intervenants. Rendez-vous l’année prochaine
pour de nouvelles aventures.

Visite du musée de M. Crusson
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Retour sur la semaine bleue

Intercommunalité

Noël magique à la piscine
La piscine intercommunale vous
propose une matinée festive* le
samedi 19 décembre de 9h à 12h.

Ouverture au public en
période scolaire
Mercredi :
De 15h à 17h
Vendredi
De 18h30 à 20h
(soirée réservée aux adultes)

Le Père Noël sera présent et diverses
animations seront organisées.

Samedi matin :
De 11h à 13h30
(jardin aquatique)
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NOUVEAUTÉ !
De 9h à 9h45 : activité Bébé-Nageur dans un bassin aménagé et chauffé à 32°
(présence d’un bébé et 2 adultes) - Tarif : 10€ la séance ou 85€ la carte de 10 entrées.
*(événement susceptible d’être annulé en fonction de l'évolution de la situation sanitaire).

Expression des Élus

Expression des conseillers n'appartenant pas à la
majorité municipale
Diﬃcile d’ignorer le contexte
économique dans lequel nous plonge
la crise sanitaire depuis plusieurs
mois.
Et pourtant malgré nos sollicitations,
aucune motion de soutien à la ﬁlière
aéronautique -et au-delà à l’ensemble
des acteurs économiques locaux en diﬃculté- ne sera
portée par notre commune. Madame le maire nous a
opposé une ﬁn de non-recevoir en conseil municipal : elle
ne s’exprimera que sur les sujets relevant uniquement
de la gestion communale.
Comme si le contexte économique n’avait aucune
incidence sur la vie des Andréanais… Comme si
administrer une collectivité ne dépendait pas de
décisions prises en dehors de son périmètre !

Il est pourtant essentiel de prendre de la hauteur quand
on a la charge d’une commune.
Certains maires du département ont récemment signé
une lettre à l’attention des députés, pour leur demander
de s’opposer au retour des néonicotinoïdes. Ce recul est
particulièrement néfaste pour l’environnement. Notre
groupe a signé cette pétition en faveur d’une agriculture
plus respectueuse
Regarder ailleurs n’empêche pas d’être attentif à ce qui
se passe chez nous. Au dernier conseil municipal, le vote
du budget supplémentaire a mis en évidence la perte
de 300 000 € liés à l’arrêt de deux projets. 300 000 €
purement et simplement perdus pour la commune.
Dans un contexte économique tel que le nôtre, ce n’est
pas acceptable.

Jérôme Dholland - Véronique Pichon - Thierry Ryo - Laurence Domet-Grattieri - Mathieu Coënt Déborah Hamon.
Notre groupe vous reçoit à ses permanences les 14 novembre et 12 décembre, de 10h à 12h, aux salles
Anne de Bretagne (salle 4).
Contact : standreengageetresponsable@gmail.com
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"Cette rentrée associative 2020/2021 a été marquée par l’annulation
du Forum des associations organisé chaque année par la municipalité.
Vos associations ont fait preuve de réﬂexion et d’adaptation pour
vous proposer des inscriptions tout en respectant des consignes
sanitaires strictes. Les activités ont repris petit à petit selon la
capacité d’ouverture et d’accueil des bâtiments municipaux, selon
les contraintes sanitaires propres à chaque sport ou activité et selon
les possibilités de chacun. La commune reste vigilante sur l’évolution
de la situation sanitaire aﬁn que les Andréanais puissent poursuivre
leurs pratiques dans de bonnes conditions."

CRÈCHE DE MARLAND
L'ouverture de la crèche au public
aura lieu le vendredi 18 décembre
à 10h.

L’entrée de la crèche est gratuite.
La participation éventuelle du public
permet de ﬁnancer les matériaux
nécessaires à la rénovation des
décors (chaume, guirlandes, etc).
Du vendredi 18 décembre au
lundi 4 janvier, de 10h à 21h30.

LE JARDIN DE DJEDO
Rentrée réussie pour les activités de
l'association.
Replonger dans le bien être en toute
sécurité ( protocole Covid drastique),
que du bonheur !
Il reste encore quelques places au
cours Aquarelax du jeudi.
Contact : asso.djedo@gmx.fr
09 61 01 17 00

AMICALE DES DONNEURS DE
SANG

Nous
vous
attendons,
très
nombreux, à notre collecte du jeudi
19 novembre.
De plus en plus de malades comptent
sur vous et vous remercient pour ce
don irremplaçable.

Venez découvrir sur les deux plans
d’eau du village, les petites maisons
construites sur pilotis avec les
matériaux du marais. Chacun peut y
reconnaître les principaux édiﬁces :
mairie, église ou des vieux métiers
comme le maréchal ferrant.
Au centre du village, le four accueille
la crèche et des personnages
briérons.

L’Union des commerçants de
Saint-André des Eaux organise son
marché de Noël sur la place de l’Église.
De nouveaux exposants, diverses
animations pour les enfants (pêche
à la ligne, barbapapa..) et cette
année, venez participer, déguisés,
à la marche des Pères Noël venus
réveiller le bourg avec leur cloche !
Dimanche 20 décembre,
Place de l'Église, de
9h30 à 17h30.
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MARCHÉ DE NOËL

Vie associative

Le mot de la commission associative

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

La FNACA et la municipalité
convient les amis adhérents, leur famille et tous les Andréanais à la
cérémonie de commémoration du mercredi 11 novembre.
Rendez-vous à 11h devant la mairie
dans le respect des gestes barrières.
Dépôt de gerbes au monument aux morts.
En raison du contexte sanitaire, il n'y aura pas de verre de l'amitié.
Comité FNACA de Saint-André des Eaux
Président : René Gouyette
16, route de la Ville Jono
02 40 91 50 67

Tous les événements
annoncés dans cette
édition sont susceptibles
d'être modifiés ou annulés
en fonction de l'évolution
de la situation sanitaire.

LE SAVIEZ-VOUS ?*
La bonne action d’une jeune Andréanaise de 8 ans (Augustine Guéno née en 1884, habitant Tréhé) honorée au niveau
national. Elle reçoit en 1892 le prix de vertu décerné par l’Académie française ainsi que le prix Honoré de Sussy soit
1 000 Francs. Voici un extrait de la séance publique du 24 novembre 1892 lu par M. Emile Ollivier, Directeur :
"… On pourrait croire vraiment que c’est de la main de pareils
éducateurs qu’est sortie la petite Augustine Guéno. L’aînée
d’une famille d’honnêtes journaliers, composée de huit enfants
vivant avec peine, elle a huit ans. À cet âge où l’on a tant besoin
soi-même de protection, elle a arraché à la mort un petit frère
avec une intrépidité presque surhumaine qui nous a émus
d’étonnement et d’admiration.
La mère était allée à la fontaine, laissant les enfants seuls. Tout
à coup Augustine entend un cri perçant : elle court et aperçoit
*Informations fournies par l’association Histoire locale et patrimoine.

son frère, âgé de quatre ans, en train de disparaître dans un puits
à sec, profond de sept mètres. Quoique frêle et mignonne, sans
délibérer, elle se précipite dans le puits, se laisse glisser jusqu’au
fond, y saisit le pauvre petit ensanglanté, et, s’accrochant aux
parois par le bras demeuré libre et par les pieds, elle le rapporte
en haut, le dépose sur un lit et s’évanouit. Les deux enfants ont
survécu. Bien sûr, ont dit depuis les bonnes têtes du village,
que la Sainte-Vierge est venue les prendre dans ses bras ; sans
cela ils y seraient restés tous les deux...».

Le groupe Tur'bulence
La Compagnie Kouviadenn
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Vie associative

Marché en Fête : retour en images

C'hoariou Bro Gwenrann

Aristo et Ciboulette

L'Apei

