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Chers Andréanaises, chers Andréanais,
Il y a près d’un an, nous nous apprêtions à vivre notre premier 
confi nement. Aujourd’hui, entre nouveaux variants du virus et 
pénurie de vaccins, la crise s’éternise, accentuant la précarité de 
beaucoup et le désarroi de tous. 
Ceux d’entre vous qui sont en diffi  culté trouveront, en complément 
des actions menées par le CCAS, les informations et coordonnées de 
tous les partenaires sociaux mobilisés. N’hésitez pas à les contacter.   
Malheureusement, nous avons dû renoncer aux animations et 
festivités essentielles à notre vie sociale. Néanmoins les élus et les 
services municipaux continuent de s’adapter et d’agir pour garantir la 
continuité et la qualité du service public. Plus que jamais nous gardons 
à l’esprit nos objectifs et nos engagements pour faire évoluer notre 
commune et répondre aux attentes d’aujourd’hui et de demain. 
L’environnement, la jeunesse, la solidarité et la santé sont au cœur de 
notre action. A ce titre, des réfl exions sont en cours pour la réalisation 
d’une maison médicale. Les diff érentes pistes étudiées ne trouveront 
un aboutissement favorable qu’avec l’adhésion des professionnels de 
santé de notre commune.  
Malgré la crise sanitaire, la démocratie participative se met en place : 
les commissions extra-municipales ont pu se réunir au moins une 
première fois. Les sujets sont lancés et les idées, déjà nombreuses, 
vont nous permettre d’affi  ner les projets. 
Dans l’attente de vous retrouver, soyez prudents et prenez soin de 
vous et de vos proches. 

Catherine LUNGART

Carene : de nouveaux travaux 
d’assainissement 
La CARENE poursuit son programme d’extension du réseau d’assainissement 
collectif, avec même un an d’avance puisque ces travaux étaient initialement prévus 
pour 2022. 
Le secteur de Bilac bénéfi ciera dès cette année des 
travaux d’extension tant attendus : c’est près de 
2.5 km de réseaux , 150 branchements et 2 postes de 
refoulement qui seront réalisés par la société S3A de 
février à décembre et SBTP de mai à décembre. 
Des travaux d’envergure pour un coût total de plus de 
1,3 millions d’€uros. La CARENE en profi tera également 
pour rénover le réseau d’eaux pluviales dans ce secteur 
pour répondre notamment aux récents problèmes 
d’inondations, pour un coût d’environ 400 000 € HT. 

Une partie de la route du Chatelier est également 
concernée : 300 m de réseaux d’eaux usées,
10 branchements et un poste de refoulement seront 

réalisés par la société SBTP de mars à mai 2021 pour un 
coût de 210 000 € HT. 

Ces travaux sont entièrement fi nancés par 
la CARENE.

Préserver et entretenir notre patrimoine 
Depuis la loi sur la séparation de l’Église et de l’État, le patrimoine religieux construit 
ou datant d’avant 1905 appartient aux communes qui en ont la charge de l’entretien. 

C’est pourquoi le clocher de l’église de Saint-André des 
Eaux a bénéfi cié d’une complète rénovation fi n 2020. 

Au-delà du bâti, c’est tout le patrimoine culturel qui revient 
aux communes. L’église de Saint-André des Eaux abrite 
notamment, une œuvre d’art : « La Résurrection ». Il 
s’agit d’une huile sur toile, de grand format, du peintre 
Richer datant de 1681.

En 1981, elle a fait l’objet d’une « restauration » plus 
ou moins réussie, avec de nombreux repeints et ajouts 
d’éléments qui ne fi gurent pas sur l’œuvre originale. 
Depuis, les mauvaises conditions de conservation ont 
également fortement dégradé l’œuvre. 

Une restauration du tableau et de son encadrement est 
prévue en 2021 avec le concours de la DRAC (direction 
régionale des aff aires culturelles du département) et 
de la Fondation du Patrimoine. Plus de 150 heures de 
travail seront nécessaires à Claire le Goff , restauratrice 
professionnelle, pour, dans un premier temps, eff acer les 
traces de la restauration de 1981 et lui rendre son âme 
originelle. 

Des chantiers bienvenus mais qui engendreront des perturbations de la circulation. La municipalité 
remercie par avance les Andréanais de leur compréhension.



Le 22 décembre dernier la pluviométrie sur la commune de Saint-André des 
Eaux a été exceptionnelle, engendrant une crue importante sur les cours 
d’eau descendant en Brière.
A partir de 20h, l’équipe d’astreinte (composée de 
Madame le Maire, d’élus et d’agents de la commune 
et de la Carene) a dû se rendre sur cinq lieux 
différents pour faire face à des inondations dans 
des garages et jusque dans certains logements. 
La solidarité des agriculteurs a permis de limiter 
les dégâts grâce au prêt de sacs de sable dans les 
heures qui ont suivi. 
Une réunion d’urgence a eu lieu le lendemain 
matin pour faire le bilan de la nuit avec la  
Carene (compétente en matière de gestion 
des eaux pluviales), le SBVB (Syndicat du  
bassin versant du Brivet), les services  
municipaux, Madame le Maire et les adjoints 
concernés. 
Des travaux ont été réalisés dans l’après-midi 
pour dégager les écoulements du cours d’eau 
de la Pré d’Ust. En effet, c’est dans ce secteur 
que les habitations ont été le plus touchées. 
Pendant le nettoyage, il a été constaté la 

présence de deux ouvrages illicites métalliques, 
réalisés par des particuliers, scellés dans du  
béton au fond du cours d’eau et qui 
empêchaient naturellement l’eau de s’écouler. 
Il faut donc rappeler qu’aucune installation 
dans un cours d’eau (fossé, ruisseau…) n’est  
autorisée, leur mise en place pouvant avoir des  
conséquences catastrophiques. 
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Une pluie record : 35 millimètres d’eau en 
1 heure !

Aujourd’hui, nos pratiques (artificialisation des 
sols, busage, drainage, abattage des arbres…) 
entraînent une augmentation très importante de 
la vitesse de déplacement de l’eau. L’eau de pluie 
s’écoule directement en Brière et indirectement 
dans la Loire, au lieu de s’infiltrer dans le sol. 
Les conséquences sont simples : en hiver, des 
inondations au niveau des points bas des cours 
d’eau ; et en été, la sécheresse car les nappes 
phréatiques sont de moins en moins alimentées 
par l’eau provenant du sol.

C’est dans ce contexte que la municipalité étudie 
une limitation plus stricte du recours au busage 
voire même le retrait de certaines buses jugées 
inutiles.

Pour rappel, la vitesse moyenne de l’eau 
dans une buse est de 1 mètre par seconde 
alors que cette même eau se déplace dans 
le sol à raison de 1 mètre par jour…

Les Abeilles en souffrance
A partir du mois d’avril, les colonies d'abeilles deviennent 
importantes. Les abeilles décident donc d'essaimer, c'est leur 
manière de se reproduire.
Les ouvrières choisissent de donner naissance à 
une nouvelle reine en nourrissant pendant 16 jours 
une larve avec de la gelée royale (pour une simple 
abeille, la larve est nourrie de gelée royale pendant 
seulement 3 jours). Juste avant la naissance de la 
nouvelle reine, l’ancienne reine part avec la moitié 
de la colonie soit entre 20 et 25 000 abeilles !

L'essaim, ainsi constitué, va se poser à proximité de 
la ruche, sur une branche d'arbre par exemple. On 
dit qu’il attend l’apiculteur.

Si un apiculteur est prévenu, il se charge de recueillir 
l’essaim avant de l’installer dans une ruche. Sinon 
l’essaim partira seul, vers sa destination finale, que 
les abeilles auront définie à l'avance.

Si un jour vous avez la chance de vous retrouver 
face à ce spectacle, il est inutile de paniquer, ni 
de s’approcher d’ailleurs, il faut appeler la mairie 
afin qu’elle prenne contact avec les associations 
d’apiculteurs qui viendront récupérer l’essaim.

Depuis de nombreuses années, les abeilles sont en 
souffrance, notamment depuis 2005 avec l’arrivée 

du frelon asiatique. La commune étudie une 
éventuelle participation financière à la destruction 
des nids de frelons asiatiques (à titre d’exemple il y 
a eu 104 nids de détruits en 2020 sur la commune 
de La Baule). Des partenariats pourront être mis 
en place afin d’accompagner les habitants dans la 
sauvegarde des abeilles et de la biodiversité dont 
elles sont les gardiennes.

Photo d'archives

Terrains synthétiques et environnement
Existe-t-il un risque d'exposition humaine ou environnemental résultant de 
l'utilisation de certains granulats sur les terrains de jeux synthétiques ? 
Les élus en charge du dossier de réalisation d’un terrain 
de sport synthétique se sont emparés de ces questions 
que de nombreuses collectivités locales et associations 
sportives se sont posées ces dernières années. 
Différentes démarches ont été menées auprès d’autres 
collectivités, de laboratoires, de la Fédération française 
de football pour évaluer l’éventuelle nocivité de ces 
terrains sur les joueurs. Leurs réponses vont dans le 
même sens que la centaine d’études menée dans le 
monde entier sur cette question : l’effet sur la santé 
humaine est négligeable, les personnes qui aiment le 
football peuvent continuer à jouer quel que soit le type 
de terrain. 
Comme l’a encore rappelé en 2017 l’Agence 
européenne des produits chimiques (ECHA), « il est 
inutile de déconseiller de faire du sport sur un gazon 
synthétique contenant des granulés de caoutchouc 
recyclés ». 
D’autres études sont menées afin d’évaluer l’impact 
de ces terrains sur l’environnement. Quel que soit 
le système de remplissage synthétique retenu, des 

installations et aménagements spécifiques seront mis 
en place pour retenir les granulats et microplastiques 
afin d’empêcher les rejets dans l’environnement et 
éviter leur éparpillement. Cela occasionnera un coût 
supplémentaire mais moins important qu’une solution 
de garnissage organique sur lequel nous n’avons pas 
suffisamment de recul. Car nous sommes engagés 
envers les Andréanaises et Andréanais, sportifs ou non, 
à maîtriser les dépenses publiques dédiées à chaque 
projet. 
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Solidarité avec les Andréanais
La crise sanitaire et sociale nous impacte tous à des degrés diff érents, et peut causer des diffi  cultés profondes pour certains 
et certaines d’entre nous. L’occasion de faire le point sur les diff érents services et aides existants qui peuvent être sollicités, 
n’hésitez pas à les contacter.

Le transport solidaire, c'est quoi ?
Il s’agit de mettre en relation des conducteurs bénévoles et des personnes qui ne 
peuvent pas ou plus se déplacer. 

Dans le dernier Andréanais, la municipalité lançait 
un appel à des chauff eurs bénévoles pour mettre 
en place un réseau de transport solidaire.

A ce jour, 3 conducteurs bénévoles et 1 personne 
souhaitant bénéfi cier du service se sont manifestés 
auprès de la mairie mais ils ont besoin de nouveaux 
adhérents afi n de créer l’association nécessaire au 
lancement de cette aventure. 

Christiane, 64 ans, commerciale à la retraite, qui 
aide déjà une amie à se véhiculer, nous a témoigné 
ses motivations lors d’une rencontre : « Je souhaite 
rendre service aux personnes d’un certain âge, 
qui sont isolés, et me dit que lorsque cela sera 
mon tour j’aimerai en bénéfi cier. Cela permet 

également de créer du lien social, en eff et cela 
fait 11 ans que j’habite à Saint-André et je ne 
connais presque personne ». Elle nous précise 
qu’elle apprécie déjà beaucoup ces moments 
d’échanges avec Denise.

Stéphane, ancien gendarme de 54 ans, a quant à 
lui répondu présent pour occuper son temps libre 
à bon escient : « je souhaite aider les personnes 
qui en ont besoin et créer du lien social ».

Si ce service vous intéresse, en tant que chauff eurs 
ou bénéfi ciaires, ou si vous avez besoin d'autres 
précisions sur ce projet, n’hésitez pas à prendre 
contact avec la mairie au 02 51 10 62 62.

est une association andréanaise qui apporte un soutien principalement alimentaire à 
tout Andréanais dans le besoin. Distribution les mercredis tous les quinze jours. 

Accueil sur RDV auprès de Tania Le Noëllec au 06 74 88 66 91

L’Association Solidarité Andréanaise (L’ASA) 

Le CCAS est un service dédié aux usagers 
confrontés à des diffi  cultés de toute 
nature.

L’agent est à votre écoute pour vous 
rencontrer, vous orienter, apporter des 
réponses concrètes à vos diffi  cultés et 
selon la situation présenter anonymement 
une demande d’aide fi nancière qui sera 
étudiée en commission. 

Accueil uniquement sur rendez-vous au 
02 51 10 62 62 ou par mail secretariat@
ville-st-andre-des-eaux.fr

Ce service de la CARENE accueille, informe, 
oriente et accompagne les jeunes de 
16 à 25 ans en démarche d’insertion 
professionnelle et sociale. Chaque jeune 
bénéfi cie d’un service personnalisé selon 
ses besoins et ses projets. 
Diff érents dispositifs peuvent être 
proposés  : garantie jeunes, aides 
fi nancières, aides d’urgence, aide aux 
transports, aide au permis de conduire AM 
ou B. 
Accueil en mairie sur rendez-vous au :
02 40 22 50 30
(le vendredi matin uniquement)

Le CCAS

La Mission 
locale

Une réduction sur les abonnements 
STRAN peut se demander en mairie, sur 
présentation des documents suivants :

• Avis d’imposition ou attestation de la 
caisse d’allocations familiales mentionnant 
votre quotient familial
• Livret de famille 
• Justifi catif de domicile

Si votre quotient familial est inférieur à 
350 € : réduction de 90% 
Si votre quotient familial est compris entre 
350 € et 500 €, réduction de 60%
Si votre quotient familial est compris entre 
500 et 650 €, réduction de 30%
(A compter du 1er juillet 2021 une tranche 
supplémentaire et des nouveaux barèmes 
seront appliqués).

En mairie - 02 51 10 62 62

STRAN

Le CLIC (Centre Local d’Information et 
de Coordination) PILOT’âge de la région 
nazairienne est un lieu d’accueil, d’écoute 
et d’information pour les personnes âgées 
et leurs familles. Il apporte une aide par 
une évaluation complète des besoins de 
la personne âgée et propose une réponse 
adaptée : aide à domicile, soins, adaptation du 
logement, portage de repas, hébergement, 
aides fi nancières… en orientant vers les 
services et structures concernés.

Accueil téléphonique le matin 
uniquement au 02 40 17 19 20, excepté 
le jeudi
Accueil physique : les après-midis sur 
rendez-vous
37, rue Pierre Mendès France - 44600 - 
Saint-Nazaire

C’est un dispositif d’accompagnement 
renforcé vers l’emploi durable des publics qui 
rencontrent des diffi  cultés pour y accéder. 
Cet accompagnement est individualisé et 
sans limite de durée. 

Ce dispositif s’adresse :

• Aux demandeurs d’emploi de longue 
durée, inscrits à Pôle emploi ou ayant eu une 
longue période d’inactivité professionnelle

• Aux jeunes sortis du système scolaire

• Aux seniors, âgés de 50 ans et plus

Permanences emploi le 1er et 3ème jeudi 
de chaque mois de 10h30 à 12h, en 
mairie.

Le CLIC Le PLIE
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500 et 650 €, réduction de 30%
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37, rue Pierre Mendès France - 44600 - 
Saint-Nazaire
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le jeudi
Accueil physique : les après-midis sur 
rendez-vous

durée, inscrits à Pôle emploi ou ayant eu une 
longue période d’inactivité professionnelle

• Aux jeunes sortis du système scolaire

• Aux seniors, âgés de 50 ans et plus

Permanences emploi le 1er et 3ème jeudi 
de chaque mois de 10h30 à 12h, en 
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rencontrer, vous orienter, apporter des 
réponses concrètes à vos diffi  cultés et 
selon la situation présenter anonymement 
une demande d’aide fi nancière qui sera 
étudiée en commission. 

Accueil uniquement sur rendez-vous au 
02 51 10 62 62 ou par mail secretariat@
ville-st-andre-des-eaux.fr

ses besoins et ses projets. 
Diff érents dispositifs peuvent être 
proposés  : garantie jeunes, aides 
fi nancières, aides d’urgence, aide aux 
transports, aide au permis de conduire AM 
ou B. 
Accueil en mairie sur rendez-vous au :
02 40 22 50 30
(le vendredi matin uniquement)

Des assistants sociaux du département 
vous accueillent et vous apportent des 
réponses adaptées dans la vie quotidienne, 
enfance, famille, insertion….

Espace départemental des Solidarités
3, boulevard de la République
44380 - Pornichet
Accueil uniquement sur rendez-vous 
au 02 40 61 02 52 

Les assistants 
sociaux

Des assistants sociaux du département 

Les assistants 
sociaux

Des assistants sociaux du département 
vous accueillent et vous apportent des 
réponses adaptées dans la vie quotidienne, 
enfance, famille, insertion….

Espace départemental des Solidarités
3, boulevard de la République
44380 - Pornichet
Accueil uniquement sur rendez-vous 
au 02 40 61 02 52 
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Les élus ont souhaité être moteur dans la mise en 
place de cette démarche sans se prononcer sur 
le vote estimant ne pas avoir les connaissances 
nécessaires en matière de rythmes scolaires et 
d’apprentissages scolaires. La seule prérogative de 
la municipalité est la pause méridienne de 2 heures 
incompressible. En effet, pour assurer la qualité du 
service de restauration, c’est le temps minimum 
pour que tous les élèves déjeunent dans de bonnes 
conditions. La municipalité souhaite également en 
profiter pour avancer l’heure du repas des grandes 
sections afin de répondre aux souhaits exprimés 
par des parents d’élèves et professeurs des écoles 
des années précédentes. 

Il appartenait aux deux conseils d’écoles d’émettre 
un avis sur cette organisation scolaire sur 4 ou 
4,5 jours : ils sont composés de l’ensemble des 
professeurs en activité au moment du vote, d’un 
parent d’élève par classe, de deux élus (Le Maire et 
l’Adjointe), du délégué départemental à l’éducation 
nationale et d’un représentant RASED (Réseaux 
d'Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté).

Ces derniers se sont donc réunis le 25 janvier 
dernier, et, à la majorité, se sont prononcés pour la 
semaine de 4 jours.

Mais la procédure n’est pas terminée. Cette 
proposition est transmise au DASEN (Directeur 
académique des services de l’Education nationale) 
qui prendra la décision finale dans le cadre du 
conseil départemental de l’éducation nationale le 
30 mars prochain. 

En cas de validation par le DASEN, une 
information sera faite sur les modalités de 
mise en place de la semaine de 4 jours dans les 
écoles publiques andréanaises. 

Modification des rythmes scolaires dans les 
écoles publiques : la semaine de 4 jours 
demandée par les conseils d’école
En corrélation avec la fin du PEDT (Projet éducatif de Territoire), la municipalité 
a proposé au corps enseignant et aux parents d’élèves de remettre au débat 
la question des rythmes scolaires, avec pour seul objectif, le bien-être des 
enfants.

Rentrée scolaire 2021 à l'école 
maternelle Jules Ferry !
Votre enfant est né en 2018 ? il est en âge de rentrer à l’école maternelle 
dès la rentrée 2021.
Dans un premier temps, vous devrez l’inscrire en 
mairie en vous munissant du livret de famille, du 
carnet de santé et d’un justificatif de domicile.

Ensuite, vous prendrez rendez-vous avec la 
directrice de l’école maternelle, par mail, en 
précisant les coordonnées de votre enfant, votre 
numéro de téléphone. Les inscriptions se feront 
par téléphone tant que le protocole sanitaire est 
en vigueur.

Afin d’avoir un aperçu de la vie de l’école un 
diaporama est mis en ligne sur le blog de la 
maternelle :
h t t p s : / / p a s s e r e l l e 2 . a c - n a n t e s . f r /
ferrymaternelle/
N’hésitez pas à aller le consulter.
Au plaisir de vous accueillir prochainement 
dans notre école.

Inscription au multi-accueil “Mille Pattes“
En accueil régulier pour septembre 2021

Les familles qui souhaitent que leur(s) enfant(s) 
soi(en)t accueilli(s) au Multi-Accueil « Mille Pattes » 
en accueil régulier à partir de septembre 2021 
peuvent venir y retirer un dossier de pré-inscription 
ou le télécharger sur le site internet de la commune 
http://www.saint-andre-des-eaux.fr/

Une fois rempli et les pièces justificatives réunies, le 
dossier devra être remis au Multi-Accueil (boîte aux 
lettres extérieure, en main propre ou par courrier). 

Les familles ont jusqu’au Lundi 29 mars 2021 
pour remettre les dossiers de pré-inscription.

Chaque demande sera étudiée dans le cadre de la 
commission d’attribution des places qui se réunira 
le mercredi 14 avril 2021. Les réponses seront 
données aux familles par courrier le plus rapidement 
possible.

Pour plus d’information, le règlement intérieur 
est en ligne sur le site internet de la commune. 
Vous pouvez également contacter l’Espace « Mille 
Pattes » par téléphone au : 

02 40 70 44 37 ou par mail à l’adresse suivante :  
millepattes@ville-st-andre-des-eaux.fr
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eEtre force de proposition : pas que des mots. 
Dès le mois de janvier, notre 
groupe par la voix de Véronique 
Pichon s'étonnait de la volonté 
de nos collègues de maintenir le 
repas des Aînés et de le reporter 
au printemps. Bien risqué au vu 

d'une situation sanitaire très instable, avec le 
risque de devoir annuler.
Nous proposions de privilégier les aînés les plus 
isolés, en leur portant un colis à domicile.
C'est ce qu'ont fait bon nombre de communes 
voisines.
Ce qui devait arriver arriva et, peu de temps après, 
les élus majoritaires renonçaient à leur projet.
A l'heure où nous écrivons ces lignes -8 février- 
nous espérons que notre proposition en faveur 
des séniors les plus fragiles aura été retenue. Ils 
méritent plus que jamais toute notre attention.
Un terrain de football synthétique oui : il était au 
programme de notre liste.

Déborah Hamon (Développement Durable) et 
Mathieu Coënt (Grands Projets) plaident cependant 
pour un équipement à la hauteur des enjeux de 
santé publique et environnementale. 
Le choix du matériau de remplissage doit être 
étudié avec la plus grande attention ; à la fois 
pour ne prendre aucun risque avec la santé des 
futurs utilisateurs (notamment des scolaires) 
mais également pour bien anticiper les évolutions 
réglementaires européennes à venir (lutte contre 
la pollution des réseaux d'eaux entre autres). 
Nous préconisons un matériau de remplissage 
organique et recyclable.
Notre groupe assumerait donc qu'il y ait un surcoût 
en investissement et fonctionnement, afin que 
ce nouvel équipement "coche toutes les cases" : 
confort de la pratique sportive, santé publique et 
préservation de notre environnement aquatique 
fragile.

Jérôme Dholland, Véronique Pichon, Thierry Ryo, Laurence Domet-Grattieri, Mathieu Coënt, 
Déborah Hamon - Contact : standreengageetresponsable@gmail.com
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Elections départementales et régionales 
en juin : Attention aux changements !
Des élections départementales et régionales sont prévues les dimanches 
13 et 20 juin 2021. Début avril, suite à un avis du conseil scientifique, le 
gouvernement confirmera la tenue ou non de ces élections, selon l’évolution 
de la crise sanitaire.
Si elles devaient être maintenues, elles se dérouleraient dans des conditions particulières dans la mesure 
où il s’agit d’un double scrutin :
• l’élection des conseillers départementaux
• l’élection des conseillers régionaux
Cela nécessite donc 2 tables de votes différentes 
par bureau, 2 urnes, 2 équipes d’assesseurs …
Afin de pouvoir accueillir au mieux les électeurs 
dans ces conditions, tout en devant éventuellement 
respecter les gestes barrières, les bureaux de vote 
seront donc exceptionnellement déplacés :

• Vers les nouvelles salles sportives (dojo) pour les 
bureaux de vote 1 et 4
• Vers l’Espace du Marais pour les bureaux de vote 
2, 3 et 5
Les cartes d’électeurs, elles, ne seront pas modifiées. 
Plus de précisions dans le prochain Andréanais.

Cartes d'identité et passeports :
la mairie de Saint-André n’est pas équipée

Depuis 2017, du fait du passage au biométrique, 
seules certaines mairies sont habilitées à délivrer 
les cartes d’identité et les passeports.
Ce n’est pas le cas de Saint-André des Eaux. 
Les andréanais doivent donc se rendre dans les 
mairies compétentes de leurs choix, les plus 

proches étant celle de Saint-Nazaire, Guérande ou 
La Baule. 
Attention à ne pas s’y rendre sans avoir pris 
rendez-vous préalablement.
Vous pouvez faire ces démarches en ligne sur le 
site : servicepublic. fr

Campagne de Vaccination contre la 
Covid-19
Comme vous le savez, la campagne de vaccination contre la COVID-19 a 
commencé et est ouverte depuis le 18 janvier à l’ensemble des personnes 
âgées de plus de 75 ans. Des centres de vaccination ont été ouverts sur tout 
le territoire (dont Saint-Nazaire et La Baule) mais malheureusement le stock 
de vaccins disponible n’a pas permis de répondre à toutes les sollicitations 
immédiatement. 
Nous vous rappelons la procédure : c’est l’Etat et 
les Agences Régionales de Santé qui pilotent ce 
dispositif. 

L’inscription se fait par internet sur le site : sante.fr
Si vous avez des difficultés d’accès aux outils 
numériques, une plateforme téléphonique nationale 
a été mise en place : 0800 009 110 (ouvert 
tous les jours de 6h à 22h) ainsi qu’un numéro 
départemental : 08 06 00 03 44.

Attention aux arnaques : seuls ces sites officiels 
permettent de prendre rendez-vous gratuitement. 

Toutes les autres demandes sont frauduleuses.

Si vous êtes isolés, sans proche pour vous 
accompagner et sans possibilité de transport 
vers un centre de vaccination, nous vous 
demandons de vous signaler auprès des services 
de la mairie au 02 51 10 62 62. 

Sans en connaître aujourd’hui précisément les 
modalités, nous vous accompagnerons dans cette 
démarche, afin que vous puissiez bénéficier de 
cette vaccination, comme tous ceux qui y ont droit.

Expression des conseillers n'appartenant pas à la 
majorité municipale

Festivités : 3 événements annulés
En raison du contexte sanitaire incertain pour les mois à venir, la commission 
Vie associative et animations a pris la décision d’annuler trois rendez-vous 
de ce début d’année :

 L’accueil des nouveaux Andréanais : les 
familles qui s’étaient inscrites en mairie seront 
recontactées ultérieurement.

 L’évolution de la crise sanitaire liée à la covid 
19 nous a incités avec beaucoup de regrets à 
annuler le repas des Aînés initialement prévu 
début février. Impossible à organiser sous sa 
forme habituelle, la commission a néanmoins 
fait le choix d’offrir un colis aux personnes 
âgées de 80 ans et plus :  La première édition de la Fête du 

Printemps prévue en avril : née de la volonté 
de proposer une journée festive réunissant les 
écoliers andréanais, en étroite collaboration 
avec les équipes enseignantes, les associations 
de parents d’élèves et les structures enfance 
jeunesse de la ville… Le rendez-vous est d’ores 
et déjà donné pour 2022 !

Repas des Aînés 2020

Inscriptions par téléphone au 02 51 10 62 62 
jusqu’au 20 mars inclus pour réserver un 
colis (couple ou personne seule). Les colis 
seront à retirer en mairie dans le respect des 
consignes sanitaires. Les détails du retrait 
seront communiqués ultérieurement. Pour les 
personnes isolées ne pouvant se déplacer, les 
colis seront livrés par les élus.



LE SAVIEZ-VOUS ?* 
Saviez-vous que vous possédez des documents 
importants pour votre histoire familiale mais aussi pour 
l'histoire de la commune. Cela se trouve dans un carton 
au fond d'une armoire, dans le grenier, sur une étagère 
du garage... Ce peut-être des photos, des courriers d'un 
soldat prisonnier en 39-45, d'un soldat parti en Algérie, 
d’un livret militaire ou d'apprentissage, et bien d'autres 
encore.
Saviez-vous que pour les plus âgés, vous avez des 
souvenirs que vous pouvez transmettre sur la vie à Saint-
André-des-Eaux dans votre jeunesse : la vie quotidienne, 
le travail dans les champs ou à l'usine, les loisirs, la période 
de la guerre...

Il est important de transmettre le passé aux 
générations actuelles et futures pour qu'elles 
le connaissent, pour qu'elles le comprennent. 

L'association Histoire et Patrimoine est disponible 
pour vous aider dans l'utilisation de ces documents écrits 
ou oraux. N’hésitez-pas à nous contacter (papotalain@
gmail.com).

AMICALE DES DONNEURS 
DE SANG
Les besoins en sang sont réels 
et quotidiens ; 10 000 dons sont 
nécessaires chaque jour. 
Dans le contexte actuel, les donneurs 
sont accueillis sur RDV avec toutes 
les précautions sanitaires d'usage.
Donneurs et nouveaux donneurs, 
nous vous remercions et vous 
attendons à notre collecte du jeudi 
18 mars.

ASSOCIATION HISTOIRE 
LOCALE ET PATRIMOINE
Malgré le contexte sanitaire 
particulier qui contraint nos 
recherches, l’association continue 
ses travaux.
Actuellement, nous fi nalisons une 
nouvelle publication annuelle  : la 
Revue Andréanaise N°1. Parution 
envisagée au 1er trimestre 2021.
Vous y découvrirez la métairie de la 
Ville-au-Blais et la famille Muterse 
qui la dirigeait au XVIIIe, des prêtres 
ayant servi à l’étranger, les 22 
maires de la commune, la guerre 
de 39/45, les églises (ancienne et 
actuelle) ainsi qu’un hommage à une 
personnalité locale : Pierre Guéno… 
Notre autre objectif est de réaliser 
en 2022, une exposition sur le 
thème des bistrots (nous en avons 
recensé 21) et de la culture de la 
vigne. Pour cela, nous rencontrons, 
collectons, classons tout document 
(photos, journaux, matériel...) 
ou information en rapport avec 
ce thème. N’hésitez pas à nous 
contacter : papotalain@gmail.com

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

Tous les événements annoncés dans cette édition sont 
susceptibles d'être modifi és ou annulés en fonction de 

l'évolution de la situation sanitaire.

ABSADE
Marche Eco citoyenne
À tous les amis de la nature :
Depuis maintenant près de 
10 ans, nous organisons une 
marche écologique et conviviale 
pour nettoyer les fossés de notre 
commune.
Nous vous retrouverons avec plaisir 
le dimanche 7 mars 2021 à 9 h 
sur le parking de l’Espace du Marais, 
munis de masques, gants, bottes et 
gilets jaunes ainsi que votre bonne 
humeur !
Sabrina Rigouby 06 84 11 05 87
APEI
Malgré l'épidémie, l'APEI reste 
mobilisée !
Côté enseignement, le début 
d'année a été marqué par le vote du 
retour à la semaine de 4 jours pour 
septembre prochain.
Après le succès des ventes de 
madeleines Bijou, de calendriers, de 
chocolats Léonidas, des sapins et des 
biscuits Kerlann, fi n janvier, d'autres 
actions sont en cours de réfl exion. 
Si la situation sanitaire le permet, 

prévoyons aux beaux jours la fête de 
l'école le 26 juin.
Nous espérons une reprise rapide des 
projets pédagogiques et demeurons 
à votre écoute afi n que nos enfants 
grandissent dans les meilleures 
conditions. 

FÊTE DES CHALANDS FLEURIS
Chers habitants andréanais, vous ne la 
connaissez pas mais vous voudriez la 
découvrir. Vous en avez déjà entendu 
parler, mais vous n'y êtes jamais venu. 
Vous souhaiteriez peut-être y participer 
mais vous ne savez pas comment faire. 
L'ABSADE ainsi que la municipalité vous 
invitent donc le samedi 3 avril à 10h à 
l'espace du marais, dans le respect des 
consignes sanitaires, pour vous présenter 
cet événement incontournable sur notre 
commune : la fête des Chalands fl euris. 
Nous vous ferons découvrir notamment 
les us et coutumes de notre patrimoine 
local et ce lien social si important qui unit 
toutes les générations lors des préparatifs. 
Afi n d'organiser au mieux ce rendez-vous, 
merci de confi rmer votre présence au 
service associatif de la municipalité par 
mail à :
associatif@ville-st-andre-des-eaux.fr
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Il est important de transmettre le passé aux 
générations actuelles et futures pour qu'elles 

Collecte de sang :
Jeudi 18 mars

Espace du Marais
16h à 19h30


