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L'Andréanais
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Balade à pied avec l'office de tourisme©Alexandre Lamoureux
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ÉDITO
Chères Andréanaises, chers Andréanais,
Consciente des efforts fournis et des défis
relevés par chacun.e d’entre vous depuis le
début de la pandémie de Covid-19, je tiens à
nouveau à vous faire part de mon soutien et de
ma reconnaissance pour votre comportement
responsable. La vaccination avance, peu à peu,
mais malgré tout, les contraintes sanitaires ne
nous permettent pas encore de retrouver toutes
nos habitudes de vie.
L’ensemble des élus et des équipes municipales
continuent à être pleinement impliqués à vos côtés
et à vous apporter le soutien nécessaire dans vos
démarches, en mairie et à distance.
Le contexte sanitaire compliqué ne nous a pas
empêchés de fédérer autour de la démocratie
participative 70 Andréanais désireux de
s’impliquer dans la vie de notre commune.
Je suis particulièrement fière de cette démarche
citoyenne et du travail réalisé à ce jour. Quatre
instances ont été créées : un Comité participatif
et trois Commissions extra-municipales (CEM)
correspondant aux trois grands projets du mandat.

Le niveau de réflexion et d’ambition est grand
et nous fait rêver. On se voit dans cet espace,
lisant un livre, écoutant un concert, assistant
à une conférence… Ce sera à vous dans quelque
temps de vous approprier ce nouvel espace de vie.
Grâce à cette vision ambitieuse, les commissions
d’élus auront une référence solide pour définir le
programme à réaliser. Les contraintes financières
pourront bien évidemment nous amener à
effectuer certains arbitrages pour respecter les
budgets sans toutefois trahir la vision.
Les membres de la CEM Centre culturel
continueront à être régulièrement sollicités aux
différents stades du projet.
un grand merci à tous de votre implication
pour la commune, dans un bel esprit collectif.
Sur le front de la pandémie, de nouvelles mesures
sont mises en place et j’espère vous retrouver
bientôt pour des moments de convivialité,
restez toutefois particulièrement vigilants à
l’approche des beaux jours.

Pour l’ensemble de ces instances, la feuille de
route donnée était « Ayez de l’ambition, rêvez
grand et loin pour votre commune ».
Moins de 3 mois après sa création, la CEM Centre
culturel a présenté, lors du Conseil municipal du
26 avril, une synthèse de sa vision de ce futur
lieu de vie.

Catherine LunGART
Maire de saint-André des Eaux
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Qui élit-on ?
• les conseillers départementaux
• les conseillers régionaux
Ces élections sont deux scrutins distincts organisés
tous les 6 ans.

La Ville adapte la localisation des bureaux de vote
qui seront exceptionnellement regroupés :
• Lieu de vote A : aux nouvelles salles sportives
(dojo) pour les bureaux de vote 1 et 4
• Lieu de vote B : à l’Espace du Marais pour les
bureaux de vote 2, 3 et 5
Les cartes d’électeurs ne seront pas modifiées.

Quand aller voter ?
•
•

1er tour : dimanche 20 juin, de 8h à 18h
2e tour : dimanche 27 juin, de 8h à 18h

Contact : service Élections au 02 51 10 62 62
A

A
B

B

Salles sportives
8 rue des Guifettes
Regroupe les Bureaux :
• n°1 : salle des Mariages
• n°4 : salles A. de Bretagne
Espace du Marais
26 rue des Marais
Regroupe les bureaux :
• n°2 : école Jules Ferry
• n°3 : Espace Enfance
• n°5 : salle des Paviolles

Jeunes de 18 ans
Pour les jeunes qui atteignent l'âge de 18 ans au plus tard le 26 juin (veille du 2e tour), les
inscriptions sur les listes électorales peuvent être effectuées entre le 15 mai et le 10 juin.
Les jeunes qui deviennent majeurs entre les deux scrutins ont la possibilité de voter
exclusivement pour le 2e tour, dimanche 27 juin.

Emplois saisonniers
La commune de Saint-André des Eaux recherche deux agents pour les Services Techniques.
Période : du 1er juillet au 31 août 2021
Missions : Entetien des espaces verts : tonte, taille, coupe, arrosage, …
Maintien en état de propreté des espaces publics et des équipements publics,
Nettoyage des véhicules et matériels utilisés.
Permis B exigé.
Les candidatures, avec photo, sont à adresser jusqu’au lundi 31 mai inclus à :
Madame le Maire - Service du personnel - B.P. N°5 - 44117 Saint-André des Eaux

Engagement citoyen

Les élections départementales et régionales auront lieu les
dimanches 20 et 27 juin 2021. Dans la mesure où il s'agit d'un double
scrutin, elles se dérouleront dans des conditions particulières.

3

Élections départementales et régionales
en juin : les nouveautés en 2021

La sTRAn étend sa tarification solidaire à partir du
!
1er juillet 2021.
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Pour rendre accessible à tous
la mobilité, une réduction sur
les abonnements sTRAn peut
se demander en mairie, sur
présentation des 3 documents
suivants :
• Avis d’imposition ou attestation
de la caisse d’allocations familiales
mentionnant
votre
quotient
familial
• Livret de famille
• Justiﬁcatif de domicile
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NTE
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E
DÈS
OUVERTUR
POUR UNE OITS AU
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STRAN, RCS NANTES B311221105 –

Transport solidaire

STRAN : tarification solidaire

PLUS DE É
MOBILITUS
POUR TO
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Vaccination : transport personnalisé pour les seniors isolés
Cinq personnes âgées andréanaises ont pu bénéficier du transport solidaire afin de se rendre au
centre de vaccination de La Baule qui les a accueillies.
un service gratuit - rendu possible grâce aux chauffeurs bénévoles - mais réservé aux personnes
de plus de 75 ans, isolées et qui ne peuvent se déplacer par elles-mêmes.

Aménagement îlot Anne de Bretagne

Urbanisme/habitat

Dans le cadre de l'aménagement de la ZAC Centrebourg, (îlot Anne de Bretagne), le permis de
construire valant démolition et division a été accordé
le 10 mars 2021, en vue de la construction d’un
lotissement de 33 logements qui comprendra 16

logements locatifs et 17 maisons individuelles en
accession. Une nouvelle voie d’accès "impasse de
la Petite Bretagne" sera créée pour desservir ces
nouvelles constructions.

Nouveau parking public en Centre-bourg
Face à la moyenne surface commerciale, 34 places
de parking sont désormais à votre disposition dont
1 place réservée aux personnes à mobilité réduite,
4 places réservées aux pompiers et 2 places dotées
de bornes électriques. Le long du magasin, ce sont
3 places de parking et 8 appuis vélos à disposition.
Un espace de vie devant l’entrée de la cellule
commerciale a été aménagé avec un banc.
Parking gratuit, ouvert 7j/7.
Zone bleue (durée maximale de stationnement
autorisée : 1h30)
Dans le cadre de la valorisation du Centre-bourg, le
rond-point de la Brière est en cours de réaménagement
afin de mettre en valeur l'entrée de ville.
Saint-André des Eaux • Mai/juin 2021
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Après l'analyse de la cartographie des circuits vélo, des
services et équipements existants, des propositions
d’aménagement pour relier les villages aux services
de la Ville - bourg, complexe sportif, écoles, arrêts
de bus, aire de covoiturage - ont été présentées à la
CARENE.

efficacement les points bloquants.
L’objectif final du groupe de travail :
Proposer un plan d’aménagement et programmer
les travaux les plus simples (traçage au sol,
réduction de la vitesse…) avant cet été.
La CARENE participera aux financements en fonction
du type d’aménagement réalisé.

Quelle méthode sera mise en place ?
La commune va être scindée en 4 zones et une réunion
mensuelle par zone sera organisée pour résoudre

MOBILITÉ DOUCE
La Ville a signé, avec la CARENE et la STRAN,
une convention de partenariat pour soutenir les
entreprises et administrations dans la mise en
place d’actions de mobilité durable.
Dans ce cadre, la commune vient de s’équiper de
deux vélos électriques, VélYcéos, mis à disposition
des agents municipaux, pour leurs déplacements
quotidiens entre les différents bâtiments municipaux.

Hervé Charon, référent Mobilité sur la commune,
inaugure l’un des deux VélYcéos.

Eclairage public : vers une réduction
de la consommation
En novembre 2020, l'équipe municipale a fait le choix d'avancer l'horaire
d'extinction de l'éclairage public à 21h30, hors Centre-bourg.
Les retours d’expériences positifs ont encouragé la
commission Développement durable à poursuivre
ce dispositif, tout en retravaillant sur les horaires

d'extinction car le besoin n'est pas le même suivant le
lieu, le jour de la semaine et la saison.

Nouveaux horaires appliqués
Du lundi au jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Allumage

Extinction

Allumage

Extinction

Allumage

Extinction

Allumage

Extinction

Centre-bourg

6h30

22h

6h30

00h00

6h30

00h00

6h30

22h

Bourg

6h30

22h

6h30

23h

7h

23h

7h

22h

Villages

6h30

21h30

6h30

23h

7h

23h

7h

21h30

Ces nouveaux horaires engendrent une économie annuelle estimée à 11 000€.
Pour mettre en place ces nouveaux horaires, la
Ville investit à hauteur de 11

040€

dans le remplacement de 40 horloges obsolètes.

1 050 points
lumineux raccordés
sur 53 armoires.

Facture annuelle de
consommation d'électricité
de la Ville :
plus de 32

000€.

Selon l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), l’éclairage
public correspond à 41 % de la consommation d’électricité des communes et émet
annuellement 670 000 tonnes de CO2.

Développement durable

Après plusieurs échanges avec la Direction Mobilité et Transports de
la CARENE, un groupe de travail municipal s’est formé autour du projet
d’aménagement durable.
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Vélo : des aménagements à l’étude
pour relier villages et services
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Rythme scolaire : la semaine de 4 jours
validée

Le 25 janvier dernier, les deux conseils d’écoles publiques andréanaises se sont prononcés
à la majorité POuR la semaine de 4 jours. La proposition a été validée le 30 mars par le
Conseil départemental de l’éducation nationale (CDEn).
Quelles sont les modalités de sa mise en place ?
A compter de la rentrée de septembre, les horaires
d’école seront les suivants :
A l’école maternelle Jules Ferry :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi,
de 8h30 à 11h40 et de 13h40 à 16h30
A l’école élémentaire Jules Ferry :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi,
de 8h30 à 11h50 et de 13h50 à 16h30

Les agents municipaux dédiés vont continuer à
s’impliquer au service des enfants :
• Lundi, mardi, jeudi et vendredi en accueil
périscolaire, le matin dès 7h30 et l’après-midi de
16h30 à 19h.
• Le midi, sur le temps de restauration, en animant
des ateliers.
• Mercredis et vacances scolaires, de 7h30 à 19h,
en demi-journée (avec ou sans repas) et journée
complète avec repas.Ouverture de l’ALsH dès le
mercredi 8 septembre.

Accueil de loisirs (ALsH)
Il sera ouvert tout l’été. Les réservations seront à effectuer du 16 au 30 juin* selon les directives
gouvernementales, en fonction de l'évolution des conditions sanitaires liées à la Covid.
Deux mini-camps à La Vallée des Korrigans de Savenay
sont également proposés :
- du 19 au 21 juillet (enfants de 9 à 11 ans)
- du 21 au 23 juillet (enfants de 6 à 8 ans)
Au programme : accrobranche et jeux de pleine nature.

Nota : pas de réservation nécessaire pour l'ALSH du
mercredi.
*Après cette date, les inscriptions pourront être prises
en compte mais dans la limite des places disponibles.

Jeunes et Motivés (JEM)
une diversité d’activités pour les 11-15 ans
Depuis 2016, une centaine de jeunes - collégiens
de Saint-André des Eaux et CM2 de 11 ans - ont été
accueillis tous les ans !
Ouverture
Ouvert exclusivement pendant les vacances
d’hiver, de printemps, de juillet et d’automne.
Inscriptions
Elles sont possibles toute l’année.
Type d’activités
•
Les activités gratuites : grand jeu extérieur ou
Escape Game, ateliers créatifs manuels, sport...
• Des ateliers d’initiation, tels que magie, BD,
graffitis, streetstepper, capoeira...
• Les sorties payantes, subventionnées en partie
par la Ville.

Programme d’activités
Un programme d’activités sur 4 après-midis et une
journée entière par semaine de vacances sont
proposés aux jeunes.

Vacances d’été
Un panel d’activités diverses et variées.
un mini-séjour du 7 au 9 Juillet au centre Le Grand
Larg’ à Saint-Pierre-Quiberon. Au programme, surf,
kayak, balade à vélo, jeux, veillées.

Inscriptions : à vos agendas !
Vendredi 4 juin > diffusion de la liste des activités
sur le site internet de la Ville et par mail.
Mercredi 9 juin > début des inscriptions.

COnTACT ALsH & JEM :
Annick Picard
Directrice des structures Enfance/jeunesse
Par téléphone : 02 40 01 27 04
sur place : Espace Enfance - 17, rue Jules Ferry

Accompagnés par les professionnelles du
multi‑accueil et par petits groupes de 6, les enfants,
âgés de 12 à 36 mois, ont eu le bonheur d’explorer
la matière « Terre » de manière diverse et variée
d’un atelier à un autre (20 ateliers programmés de
janvier à avril).
Pour les jeunes enfants, les objectifs étaient de
découvrir, développer et exprimer leur sensorialité

et leur motricité fine à travers la découverte d’une
nouvelle matière sous toutes ses formes...
Du côté des professionnelles, ce fut l’occasion
de partager un temps « exceptionnel » avec les
enfants : les observer, les accompagner de façon
différente, vivre une expérience « extra – ordinaire »
(qui sort de l’ordinaire, du quotidien)...

 Dans chaque enfant il y a un artiste. Le problème est de savoir
comment rester un artiste en grandissant  - Pablo Picasso

Bibliothèque municipale
Prix "Bébé Croque-livres"
Votez pour votre livre préféré !
L'association guérandaise « Mille-feuilles et petit
lu » a pour objectif principal la promotion du livre
chez les plus jeunes.
A l'occasion de son 30e anniversaire, l'association
propose le prix "Bébé Croque-livres" auquel
participe une dizaine de communes dont la ville de
Saint-André des Eaux.
Jusqu’au 31 juillet 2021, vous pouvez consulter la
sélection des 6 livres pour enfants de 0 à 3 ans
et voter pour votre livre préféré, à l’aide de la fiche
dédiée, en vous rendant :
• à la Bibliothèque
• au Multi-accueil Mille-Pattes
• au Relais Assistant.e.s Maternel.le.s
Les résultats du prix seront publiés sur le site internet de
la Ville et au Mille-Pattes, courant août.

Enfance/jeunesse

Le multi-accueil Mille-Pattes a accueilli Céline Dumontier, artiste céramiste
dans le cadre du projet  la terre dans tous ses états .
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Multi-accueil Mille-Pattes
"La terre dans tous ses états"

Les rendez-vous andréanais
proposés par la commission Animations
Vendredi 25
juin

Fête de la
musique

avec le Duo Michty,
les groupes Shaf, et
Chicos de Lobelias.

Avec la participation
de l'AFJA.
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Culture/Tourisme

Les événements festifs

A partir de 19h.

Vendredi 9
juillet

Vendredi 23
juillet

Vendredi 20
août

Marché
nocturne

Les
Diaboliks

Moment
musical

Avec la participation
d'En catimini,
d'Histoire locale et
patrimoine, et de
l'Amicale Laïque.
A partir de 19h.

Stands jeux et
restauration assurés par
l'APEL Notre-Dame.

Le premier sur la
commune, l'occasion
de
rencontrer
des
artisans
et
producteurs
locaux.
Votre marché sera
animé en musique,
un groupe rythmé à
découvrir....

Place à la troupe
des Diaboliks, pour
enchanter petits et
grands !

A partir de 21h.

Pour terminer l'été
en musique !

A partir de 21h.

Exceptionnellement cette année, la ville de Saint-André des Eaux est l'organisatrice de la Fête de la
musique, en raison des contraintes sanitaires en vigueur.

Un flyer d'informations complémentaires sur tous ces événements sera disponible
dès le mois de juin dans les commerces, en mairie...

Samedis fermiers
Soutenus depuis 2005 par la CARENE, "les samedis fermiers" sont organisés par la
Chambre d’agriculture en partenariat avec CAP Atlantique, la Communauté de communes
du Pays de Pont-Château/Saint-Gildas, le Parc naturel régional de Brière et d’autres
acteurs agricoles (groupement des agriculteurs biologiques 44, Terroir 44). *
Dans ce cadre, La ferme hélicicole des Jardins
d’Athénaïse ouvre ses portes le 3 juillet.
Installée à Saint-André des Eaux depuix 3 ans,
Déborah Hamon élève en agriculture biologique
150 000 escargots gros gris qu’elle transforme et
commercialise en circuits courts.
Au programme de la journée, visites commentées
des parcs à escargots, animations gratuites pour
les enfants (vannerie, rempotage, lecture de

paysage…), promenade et expo photos jusqu’au
Port de Tréhé. Déborah vous expliquera comment
elle élève ses escargots au sein d’un écosytème
complexe composé de poules, d’abeilles, de chèvres,
d’une mare ainsi que son travail de cuisine de mets
variés pour le plus grand plaisir de vos papilles !
Samedi 3 juillet, dès 10h
Tréhé
(Sous réserve des mesures sanitaires en vigueur).

*Extrait du site de la ville de Saint-Nazaire
Saint-André des Eaux • Mai/juin 2021
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Exposition photos
A partir du 3 juillet

En partenariat avec Saint-Nazaire Agglomération Tourisme, la Ville vous invite à découvrir une
exposition de photos grand format, en extérieur, à partir du samedi 3 juillet et pendant tout l’été !
Au cœur de la Brière, sur le site de la Chaussée
Neuve, 20 portraits réalisés par le photographe
professionnel Cyrille Pawloski, mettront en
valeur des figures emblématiques du territoire.
Des Briéronnes et Briérons qui y sont ancrés et
contribuent à son rayonnement, qui portent les valeurs
du patrimoine, de l’artisanat, de la transmission de
savoir-faire traditionnels.
Venez déambuler en pleine nature à la
découverte de ces portraits, tous réalisés dans
les lieux où s’expriment et exercent les personnes
photographiées : atelier, lieu de production, site
naturel… Un ancrage dans la réalité et l’authenticité
de leurs activités.

MORTA Bijoux

Couteaux MORTA

Animations estivales

incontournables de l'été

A savoir : les supports de l’exposition ont été conçus en
bois naturel dans un souci de respect de l’environnement et
Hébergement insolite à St-Malo de Guersac

Visites touristiques
Le bureau d'information touristique vous propose ses incontournables
balades estivales.
Escapade à pied
Suivez votre guide pour une randonnée pédestre au
cœur des marais de Brière et découvrez une faune et
une flore uniques !
12 et 19 juin - 3, 8, 14, 15, 22, 27 et 29 juillet
5, 12, 19 et 26 août
Durée environ 2h
Rdv au port de la Chaussée Neuve à 10h30.

Balade autour du four à pain de Marland
Découvrez la Brière, son petit patrimoine, ses
traditions et dégustez le pain cuit au four.
21 juillet - 4 et 18 août
Durée environ 2h
Rdv au four à pain de Marland à 10h.

Tous en selle !
Une balade à vélo commentée dans un territoire
d’exception. Vous ferez quelques découvertes
surprenantes…
26 juin - 7 et 28 juillet - 11 et 25 août
Durée environ 2h
Rdv à l’Office de Tourisme place de l’Eglise à 10h.
Vélo personnel uniquement, port du casque obligatoire
pour les -12 ans.

Réservation obligatoire pour toutes ces sorties sur https://www.saint-nazaire-tourisme.com/
par téléphone au 02 40 91 53 53 ou au guichet de l’Office de Tourisme.
Tarifs : adulte : 6€ / 4-17 ans : 3€ / réduit : 5€.
Non accessibles aux personnes à mobilité réduite. Annulation possible en cas de fortes intempéries.

Tous ces rendez-vous sont susceptibles d'être modifiés ou annulés
en fonction de l'évolution de la situation sanitaire.
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du site préservé qui accueille cette exposition.
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Vie associative

Art, loisirs & patrimoine

Dimanche 1er août

55E FÊTE DES CHALANDS FLEURIS - EN PRÉPARATION
Après les semis effectués en mars, puis les plantations mi-mai, le Comité de Direction et les bénévoles de
l'ABSADE * vont s'atteler à la mise en forme et à l'organisation de la scénoparade et des 2 concerts programmés.
Le format de ce millésime 2021 ne ressemblera pas aux spectateurs dans les meilleures conditions et dans le
éditions précédentes. A ce jour, la jauge de 5 000 personnes respect des règles sanitaires.
assises imposée et les différentes mesures sanitaires ne
nous permettent pas d'envisager une déambulation du Le programme complet de la scénoparade et des
public. Le dimanche 1er août, il n'y aura donc pas de village concerts (groupes Rewind et Epsylon) vous seront
d'artisans, ni d’expositions, ni d'animations en dehors de la dévoilés dans L'Andréanais de cet été.
zone réservée au spectacle et aux deux concerts.
* Association Briéronne de Saint-André des Eaux
En ce qui concerne la restauration, nous nous donnons
encore un peu le temps de la réflexion car les mesures
pourraient encore évoluer d'ici le mois de juillet.
Ce rendez-vous est susceptible d'être modifié ou annulé
Nous mettrons tout en œuvre pour accueillir les
en fonction de l'évolution de la situation anitaire.
ÉCOLE DE MUSIQUE ANDRÉANAISE

adresser, par mail exclusivement, leurs demandes de
renseignements en indiquant bien leurs coordonnées
complètes dont un numéro de téléphone.
Pour tous les adhérents
Afin de procéder à l'inscription, un mail sera adressé à
chaque ancien ou nouvel adhérent pour l’inviter à un
rdv individuel (en juin/juillet) dans les locaux de l’Ecole
de Musique (centre culturel des Roselières), en respect
des consignes sanitaires. Si ce rdv ne convient pas, il
sera possible de demander, par mail, à le déplacer.

Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur,
les inscriptions pour la saison prochaine se feront sur
convocation individuelle des adhérents.
Pour les anciens adhérents
Dès le mois de mai, chaque élève pourra examiner
avec son professeur le créneau de cours dont il
souhaite bénéficier, afin de déterminer un planning
provisoire, validé ensuite au moment de l’inscription.
A cette occasion, il sera remboursé à chaque élève le
montant des cours n'ayant pas eu lieu pendant la saison
2020/2021 en raison de la pandémie.
Contact : ecolemusique.st.andre.44@orange.fr
Pour les nouveaux adhérents
Les nouveaux adhérents qui souhaitent rejoindre Plus d'infos sur notre site Internet :
l’Ecole de Musique peuvent d’ores et déjà nous http://ecole-musique-andreanaise.fr
HISTOIRE LOCALE ET PATRIMOINE

Dans le cadre de ses recherches, l’association souhaite
savoir si des Andréanais ont été contraints de monter
la garde le long de la voie ferrée au passage du train La
Baule - Saint-Nazaire en février 1945 pendant la période
de "la Poche". Cette mobilisation imposée a fait suite au
déraillement du train : accident ou acte volontaire ?
Si certains en ont le souvenir, merci de contacter :
Alain Papot : papotalain@gmail.com
ou Christian Le Nestic : 02 40 01 24 11
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Solidarité
AMICALE DES DONNEURS DE SANG
Si vous êtes en bonne santé et que vous avez entre 18 et
71 ans, vous pouvez sauver une vie en donnant votre sang
et une heure de votre temps. Parlez-en autour de vous et
venez nombreux à notre prochaine collecte, le jeudi 20 mai
à l'Espace du Marais, de 16h à 19h. Merci de prendre
RDV sur efs.link/rdv. Soyez assurés d'être accueillis avec
toutes les précautions sanitaires d'usage.

La santé passe par le sport…
Le KONKI Karaté Club de Saint-André des Eaux a été créé en 2019
et compte environ 50 licenciés de 4 à 60 ans.
Son Président Pierre-Monique Adjanonhoun, 6e DAN grade expert
et Président de la Ligue Régionale de Karaté et disciplines associées
des Pays de la Loire, a su insuffler un véritable esprit de corps au
sein de ses équipes en basant son enseignement sur des valeurs
fortes : travail, respect, dépassement de soi.

élémentaires de l’école Jules Ferry, tous les mardis de septembre à
décembre 2020.
Le nombre de licenciés a pu être stabilisé mais la situation du
Karaté Club, comme celle de nombreuses associations, est encore
incertaine.
KONKI KARATE CLUB
Pierre-Monique Adjanonhoun - 06 72 72 57 16
karatesaintandre@gmail.com

Le 1er confinement a entraîné la fermeture des salles sportives, mais
le club a su s’adapter en organisant des cours en ligne via les outils
de visio-conférence et en proposant des cours en extérieur dans le
respect strict du protocole sanitaire de la Fédération Française de
Karaté (FFKDA).

Repas des Aînés 2020

Le Club a multiplié les initiatives pour palier le décrochage des
plus petits, pour se faire connaître et susciter les vocations :
stages « découverte » d’été avec l’Office d’Animation Sportive
Brière (OASB), journées découverte du karaté au Centre de loisirs
de la commune et interventions pendant la pause méridienne des

TENNIS CLUB ANDRÉANAIS
Cet été, le TCA organise 2 tournois homologués jeunes et adultes
SD et SM, du 7 au 16 juillet et du 18 au 28 juillet. Ne tardez pas pour
vous inscrire (tarif préférentiel pour les licenciés du club).
Une carte été, permettant de jouer sur tous les terrains du 1er juin au
30 septembre (selon les créneaux disponibles), sera en vente pour la
période estivale.
Animation "Journée des mamans" : samedi 29 mai à partir de 14h,
tournoi loisirs ouverts aux licenciés dames, mais aussi aux mamans
d'enfants licenciés.

LE JARDIN DE DJÉDO
Après une rentrée très réussie en septembre, grâce à vos efforts dans
le respect du protocole, votre plus cher désir : se remettre dans le
bain ! Toute l'équipe est prête pour une reprise des cours d'aquagym
à la piscine intercommunale dès sa réouverture.
Quoi qu'il advienne, nous proposerons une Assemblée Générale vers
le 15 Juin. A l'ordre du jour : le mode d'indemnisation proposé à nos
adhérents et les nouveaux programmes envisagés pour la prochaine
saison.
Contact : asso.djedo@gmx.fr

11

KONKI KARATÉ CLUB

Vie associative
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Expression des conseillers n'appartenant pas à la
majorité municipale
ZAC Centre-bourg, une ouverture qui
réjouit et un flou qui s’installe…
Notre groupe se réjouit de l’ouverture
de la moyenne surface commerciale !
Ce maillon crucial de l’offre commerciale
du Centre-bourg était depuis longtemps
inscrit parmi les axes de la ZAC Centre-bourg. Après
quelques déboires -notamment le désengagement de la
1ère enseigne- le projet se concrétise enfin. Nous espérons
que son implantation aura un effet moteur et « boostera »
l’installation d’autres commerces de proximité de nature à
dynamiser le Centre-bourg.
Dans une quête de proximité, nous encourageons les
Andréanais à se saisir de l’offre de ce nouveau commerce
et à fréquenter les autres commerces de la commune
(ça ne serait pas un peu ça le monde d’après ?). Nous
n’ignorons cependant pas que le choix des Andréanais
est et restera guidé par le rapport qualité/prix proposé
par chacun des commerces. Qui oserait s’en étonner ?
Autour du magasin Utile et au-dessus, 25 logements
abordables viennent compléter le projet. Qu’ils connaissent

déjà la commune ou la découvrent, nous souhaitons
une bonne installation à ces nouveaux résidents du
Centre‑bourg. Nous espérons qu’ils trouveront l’accueil et
la qualité de vie auxquels ils aspirent.
Un Centre-bourg dont nous regrettons d’avoir bien peu
entendu parler depuis un an. Si une commission extramunicipale évoque le sujet, nous déplorons que trop peu
d’informations précises ne soient diffusées à l’ensemble
des élus.
Un bref résumé transmis à notre demande n’évoque rien
de bien nouveau. Face à ce ‘’circulez y’a rien à voir’’, nos
attentes subsistent : que fait la Sonadev ? Qui sont les
élus porteurs du dossier et pour quelles orientations ?
Comment agir pour dynamiser l’offre commerciale donc
la vie du cœur de notre commune ? Peut-être un jour
le conseil municipal sera-t-il autorisé à échanger sur le
dossier ?
Le débat mérite d’avoir lieu, en toute transparence. Même
en tant qu’acteurs minoritaires, nous estimons avoir été
élus pour cela.

Jérôme Dholland, Véronique Pichon, Thierry Ryo, Laurence Domet-Grattieri, Mathieu Coënt,
Déborah Hamon - Contact : standreengageetresponsable@gmail.com

Tribune

Contact : 02 40 91 50 50. Site web : club.fft.fr/tcandreanais

Services

municipaux

Balade à pied avec l'office de tourisme©Alexandre Lamoureux

AGENDA

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

Végèterie
Du 1er avril au 30
septembre
Lundi
de 14h30 à 19h
Mercredi
de 14h30 à 19h
Samedi
de 9h à 12h15
et de 14h30 à 19h

De 9h à 12h :

Mai
Collecte de sang :
Jeudi 20 mai
Espace du Marais
16h à 19h

État-civil

Juin
Samedis 12 & 19 : randonnée
pédestre
Vendredi 25 : Fête de la Musique
Samedi 26 : balade à vélo

Juillet

Août

samedi 3 : lancement de
l'exposition photos à la Chaussée
neuve
3, 8, 14, 15, 22, 27 et 29 :
randonnée pédestre
Mercredis 7 & 28 : balade à vélo
Vendredid 9 : marché nocturne
Vendredi 23 : les Diaboliks
Mercredi 28 : balade autour du four
de Marland

Dimanche 1er : Fête des Chalands
Fleuris
Jeudis 5, 12, 19 et 26 : randonnée
pédestre
Mercredis 11 & 25 : balade à vélo
Mercredis 4 & 18 : balade autour
du four de Marland
Vendredi 20 : moment musical

Lundi, mercredi et
vendredi,
et les 1er et 3e
samedis du mois
Accueil
téléphonique :
Lundi et vendredi,
de 9h à 12h

Permanences
en mairie

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

Ces rendez-vous sont susceptibles d'être modifiés ou annulés
en fonction de l'évolution de la situation sanitaire.

2er 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

LE sAVIEZ-VOus ?*
D’un clocher à l’autre (1764 – 2020)
A l’automne 2020, des travaux
de réfection ont été entrepris sur
le clocher pour un montant de
269 766 euros.
A l’automne 1764, lors d'une
assemblée, le général constate que
« le clocher de l’église paroissiale de
Saint-André a besoin de réparations,
que la croix de celui-ci est penchée
et prête à tomber ce qui causerait
un tort considérable tant au clocher
qu’à la couverture de l’église… le
général est prié de délibérer si on
doit faire faire les réparations par
journée ou par marché. »

Le général est un groupe d’une
douzaine de chefs de famille
représentant les habitants de
la paroisse (général vient ici de
« généralité de la population »). La
« journée » était une corvée de 2 à
4 jours de travail gratuit dus chaque
année.
« Vu les risques » on renonça
à demander aux habitants de
monter sur le toit et le clocher de la
modeste église. Finalement, après
des enchères à la baisse, c’est un
couvreur de Guérande, Guillaume
Perraud, qui réalisa les travaux pour
« 80 livres ».
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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.
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