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ÉDITO
chères Andréanaises, chers Andréanais,
La programmation festive et culturelle de
cet été 2021 à Saint-André des Eaux - de
la musique, au spectacle en passant par le
cinéma, l’artisanat ou encore la photographie a trouvé un excellent écho ! Les artistes, les
Andréanais.e.s et visiteurs saisonniers, sans
oublier les agents municipaux mobilisés,
tous ont été au rendez-vous pour faire de
chaque événement un moment de fête, de
cohésion et de bonne humeur partagée.
Nous pouvons nous réjouir que le lien social,
si précieux, ait ainsi pu être préservé et même
renforcé, bien entendu dans le respect de la
sécurité sanitaire de chacun.e. La rétrospective
haute en couleurs de cette programmation est
à découvrir en fin de magazine…
Le 1er septembre, les élèves des écoles
maternelle et élémentaire Jules Ferry et
les équipes pédagogiques ont démarré une
nouvelle année en prenant leurs marques
avec la semaine de 4 jours, largement
plébiscitée et validée en mars dernier.
L’aménagement des horaires en accueil
périscolaire et de loisirs, qui fait partie
intégrante de cette nouvelle organisation,

permet à nos équipes de s’impliquer au service
des enfants de façon optimale. Une reprise
de la vie scolaire qui, rappelons-le, s’est faite
et se poursuit selon le protocole sanitaire en
vigueur.
En ce début d’automne, je tiens également
à vous informer qu'une communication
spécifique (flyer) sur les projets urbains et
notamment la ZAC Centre-bourg, vous sera
adressée avec le prochain Andréanais, minovembre.
Saint-André des Eaux est en profonde
transformation et tout est mis en œuvre, dans
le respect des engagements pris et des cahiers
des charges, pour mener à bien ces projets
d’urbanisme, à la fois audacieux, étudiés
et réalistes, au profit de notre commune.
Je vous souhaite une belle saison
automnale à toutes et tous avec l'espoir
d’une pleine reprise de vos activités !

catherine LUngART
Maire de Saint-André des Eaux
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Rue de la gaudinais
Fin des travaux

relier le centre bourg aux écoles en toute sécurité.
La réalisation d'un plateau surélevé au niveau de la
rue Jules Ferry favorisera la liaison piétonne avec les
deux écoles.
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Extrait du plan d'aménagement :

Travaux

Les travaux de réaménagement de la voirie sont
terminés. Il s’agissait de la dernière rue du secteur à
aménager. Cet aménagement, entièrement en zone
30km/h, présente un intérêt certain pour améliorer
la sécurité routière et permet aux piétons et vélos de

Rénovation des salles Anne de Bretagne
Les salles polyvalentes se refont une beauté

Dans le cadre de la Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), accordée par la Préfecture de la
Loire-Atlantique, une subvention d’un montant de 150 000 € a été attribuée pour la rénovation des
salles Anne de Bretagne et la pose de panneaux photovoltaïques.
Les travaux de rénovation débuteront début octobre Dès la fin des travaux, les salles Anne de Bretagne
2021. Les salles Anne de Bretagne seront par pourront à nouveau être utilisées par les associations.
conséquent fermées jusqu’à ﬁn mars voire avril 2022. Pour les familles, jusqu’à présent utilisatrices de cet
Ces travaux consisteront en la rénovation et la mise aux espace, les salles ne seront dorénavant plus accessibles.
normes de la charpente, la rénovation de la peinture L’Espace du Marais, exclusivement, sera mis à leur
extérieure et intérieure, la mise aux normes électriques, disposition.
la pose de panneaux photovoltaïques ainsi que la
restauration de la menuiserie extérieure.
Pendant les travaux, les associations andréanaises
seront relogées à l’Espace du Marais pour pouvoir mener
à bien leurs activités dans les meilleures conditions
possibles.
Elections 2022
Les salles Anne de Bretagne ne seront pas encore
accessibles au public au moment des élections
présidentielles en avril 2022. Le bureau de vote sera
déplacé, à titre exceptionnel, à la salle du Parvis, place de
l'Église, pour accueillir les électeurs du secteur concerné.

Terrain synthétique
Un terrain synthétique, comme son nom l'indique,
reste une construction utilisant des matériaux non
naturels. Notre souci était de prendre en compte
les futures exigences des normes européennes et
d'aller même au-delà pour ne pas avoir d'impact sur
l'environnement. Le choix s'est donc porté sur les
méthodes de confinement novatrices.
Mesures mises en place :
• margelles de contention tout autour du terrain
• nouveau système de récupération et filtration des
granulats mis en place dans les évacuations des
drainages

•
•

paillassons caillebotis à l'entrée/sortie du terrain
pour éviter la dispersion des granulats sous les
chaussures
filtrations également des douches dans les
vestiaires

Ces aménagements s'intègrent dans l'enveloppe
budgétaire Développement Durable votée en début de
mandat pour améliorer l'impact environnemental
des équipements municipaux.

Urbanisme
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Grands projets

Un des premiers chantiers du mandat est la création d'un terrain synthétique au
cœur du complexe sportif.

Dématérialisation des autorisations
d'urbanisme
Une transformation d'ampleur est lancée
A partir du 1er janvier 2022, toutes les communes
devront être en mesure de recevoir sous forme
électronique les demandes d’autorisation
d’urbanisme.

Celles de plus de 3 500 habitants devront également
assurer leur instruction sous forme dématérialisée.
Pour accompagner cette mutation, l’Etat déploie
un vaste programme de dématérialisation de
l’application du droit des sols, dit Démat.ADS.

Objectifs de la dématérialisation
Le dépôt et l’instruction en ligne de toutes
les demandes d'autorisations d’urbanisme, dit
programme Démat.ADS, répond aux enjeux de
simplification et de modernisation des services
publics, à l’heure où une grande majorité de services
sont accessibles en ligne.

Il s’inscrit pleinement dans la démarche Action
publique 2022, qui vise à améliorer la qualité des
services publics et à moderniser l’action publique,
tout en maîtrisant les dépenses et en optimisant les
moyens.

Retrouvez tous les bénéfices de cette dématérialisation
sur www.cohesion-territoires.gouv.fr

Votre enfant est né entre le 1er octobre 2020 et le 1er octobre 2021 ?
La commune de Saint-André des Eaux a le
plaisir d'offrir un cormier ou un lot de 3 arbustes
(noisetier, cornouiller blanc et merisier) que vous
pouvez planter, pour lui, sur votre propriété ou
dans un espace vert de la ville (avec l'accord des
Services techniques). Pour bénéficier de cette
offre, inscrivez-vous au plus tard le 10 octobre
sur : www.parc-naturel-briere.com/fr/news

Toutes les infos sur le site Web du Parc de Brière.
La remise des arbres et arbustes par les élus de
votre commune aura lieu le samedi
27 novembre de 15h à 17h.
Rendez-vous à Trignac
Ecole Joliot Curie
4 Boulevard Henri Gautier
Contact : 02 40 91 68 68

ECORENOVE

Un projet de rénovation ? La CARENE vous accompagne !
Pour en bénéficier, contacter l’équipe
ECORENOVE de la CARENE :
par téléphone : 02 51 76 10 00
ou par mail :
amelioration-habitat@agglo-carene.fr.
Site : ecorenove-carene.fr

Vous êtes propriétaire sur l’agglomération
nazairienne et vous souhaitez réaliser des
travaux dans le logement que vous occupez
où que vous mettez en location...
Des aides sont disponibles pour des
travaux tels que isolation, adaptation à la
perte d’autonomie, économies d’énergie,
mise aux normes, ou encore ravalement de
façade.

Développement durable

L'opération « Un Arbre, Une Vie », mise en place depuis plus de vingt ans par le Parc de
Brière, contribue à améliorer l'environnement et le cadre de vie des habitant.es.

La qualité de l'air en Pays de la Loire
L’air est plus ou moins contaminé par des polluants produits par les activités humaines ou d’origine naturelle. La
surveillance de la qualité de l’air est réalisée sur tout le territoire national par 33 associations (AASQA) agréées
par le ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'énergie. Dans les Pays de la Loire, l’association
Air Pays de la Loire surveille la qualité de notre air 24h/24 et 7j/7 et publie régulièrement les résultats sur
www.airpl.org.

Un chiffre

Une amélioration

Décès prématurés dûs aux PM2,5*
émises par les activités humaines

Entre 2008 et 2018 :
- 9%

par an

*PM signifie « Particulate Matter »,
particules fines en anglais. les PM2.5
sont des particules d’un diamètre
inférieur à 2.5 microns.

Émissions de gaz à effet de
serre (GES)

- 23%

Émissions de particules
PM10

- 33%

Émissions de monoxyde de
carbone (CO)

- 36%

Émissions d'oxydes d'azote
(NOx)

- 39%

Émissions de benzène (C6H6)

- 53%

Émissions de dioxyde de
soufre (SO2)

La baisse des émissions de polluants
indique une amélioration des
technologies.

Restez informé.es
Inscrivez-vous gratuitement sur www.airpl.org
pour recevoir par mail les infos sur la qualité de l'air !

Une idée reçue
" L'endroit et le moment où
je fais du sport n'ont pas
d'importance "

!
FAUX

Pour une exposition minimale à la
pollution, il y a des conditions idéales
pour les activités physiques.
Quand ?
* en dehors des heures de pointe,
* après une averse,
* lorsqu'il y a du vent,
* en dehors des heures les plus chaudes
de l'été,
* en dehors des périodes de traitement
des cultures.
Où ?
* à l'écart des axes routiers fréquentés,
* dans les rues résidentielles peu
circulantes, les zones piétonnes,
* loin des rues encaissées (canyons),
* dans les espaces verts, bois, parcs.
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Opération " Un Arbre, Une Vie "

Une mutuelle communale en projet
Une mutuelle communale, qu’est-ce que
c’est ?
C’est une complémentaire santé comme les
autres qui prend en charge tout ou partie du
montant non couvert par la sécurité sociale pour
les dépenses de santé.
La différence est qu’elle est négociée par la Ville.
Son intérêt ?
Obtenir des tarifs avantageux et bénéficier de
meilleures prises en charge car plus le nombre
d’adhésion est élevé et meilleures sont les offres
en terme de garantie et de tarifs.

Quelle est la mission de la Ville dans ce
dispositif ?
Elle ne prend aucun engagement financier, ne
participant pas au financement du coût de la
mutuelle. Elle n'est que l'initiateur de sa mise en
place.
Toutes les infos sur les modalités de cette
mise en place seront relayées sur le site
internet et dans le P'tit Andréanais.
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Social

Afin de faciliter l'accès de tous aux soins, les élus délégués au projet
social et à la jeunesse ont engagé une réflexion sur la mise en place d'une
mutuelle santé à destination de tous les Andréanais.

Ram (Relais assistant.e.s maternel.le.s)
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Enfance/jeunesse

Les matinées d’éveil reprennent…
SEPTEMBRE
Mardi 21 - Jeux libres à Mille Pattes
Vendredi 24 - Manipulation à Mille Pattes
Mardi 28 - Balade contée à la Chaussée Neuve

Vendredi 22 - Livres et comptines à Mille Pattes
de 9h45 à 10h30
Horaires des ateliers - 9h45 à 11h15 (sauf mention
contraire)

OcTOBRE
Vendredi 1er - Motricité à Mille Pattes
Mardi 5 - Livres et comptines à Mille Pattes de
9h45 à 10h30
Vendredi 8 - Balade au port de Tréhé
Vendredi 15 - Manipulation à Mille Pattes
Mardi 19 - Balade sur la plage de M.Hulot (St-Marc)

Prochain cycle de matinées d’éveil
En novembre/décembre avec une danseuse
chorégraphe
Inscriptions par mail (de préférence) :
ram@ville-st-andre-des-eaux.fr
ou par téléphone : 02 40 70 44 37

Espace Enfance/jeunesse
Les vacances d’automne auront lieu du 23 octobre au 7 novembre 2021.
AccUEiL DE LOiSiRS DES MATERnELS ET DES
ÉLÉMEnTAiRES
inscriptions à partir du vendredi 1er octobre
et jusqu’au 15 octobre. Après cette date, les
inscriptions seront possibles selon les places encore
disponibles. Formulaires à retirer à l’Espace Enfance
ou téléchargeables sur le site de la Ville.
JEM (AccUEiL DE LOiSiRS DES 11/15 AnS)
inscriptions à partir du mercredi 13 octobre à
14h30 au secrétariat de l’Espace Enfance.
Programmes disponibles sur le site de la Ville à
partir du vendredi 8 octobre.

Inscriptions en continu jusqu’à épuisement des
places disponibles. Après le 13 octobre, les
inscriptions seront possibles par mail, téléphone ou
sur place de 13h30 à 18h30.
Une nouvelle année scolaire commençant, les
collégiens de Saint-André des Eaux qui le
souhaitent sont invités à se présenter au secrétariat
de l’Espace Enfance dès le mois de septembre afin
de remplir une nouvelle fiche d’adhésion et de
renseignements et de s’acquitter d’une cotisation
2021/2022 de 21,75 €.
A savoir que l’adresse mail renseignée sur cette
fiche vous permettra de recevoir en direct les infos
et programmes du JEM.

Défi sur tablette et par équipe !
Au cœur d’un univers poétique fait d’illusions
d’optique et de structures magiques, guidez le héros
au long d’une fabuleuse aventure. Votre équipe
devra résoudre des énigmes et des casse-tête
époustouflants en un temps record ! Un défi joué le
même soir, à la même heure dans 6 lieux différents.
Vendredi 24 septembre à 20h. Durée : 2h
environ.
Inscription gratuite à partir de 12 ans.
Nombre de places limité.

Journée contes, la rive aux rêves
Lorsque les ombres dansent au cœur de l’automne,
la nature se prépare pour une longue sieste. La porte
des rêves s’ouvre alors vers le pays des contes : un
autre monde où la magie mène le bal.

Des contes féeriques de Caroline Avenel,
accompagnée du son limpide et chaud de sa cithare.
Mercredi 13 octobre à 10h, 15h et 16h30.
Durée : 45 minutes environ.
Inscription gratuite à partir de 5 ans.
Nombre de places limité.

Prix des lecteurs 2022 : qui succèdera au
chant des écrevisses ?
En mai dernier, les 72 votants de l’édition 2021
plébiscitaient Délia Owens, pour « Là où chantent
les écrevisses », une enquête policière dans le
bayou reculé des années 60. Le 13 octobre prochain,
les médiathèques de Besné, Saint-André-des-Eaux,
Le Croisic, Le Pouliguen, Donges, Saint-Malo-deGuersac et Trignac lanceront la 12e édition de leur
prix des lecteurs.
Si les fidèles participants des années précédentes
attendent avec impatience de découvrir les
nouveaux livres choisis, nul doute que d’autres
amateurs de lecture vont être conquis par la
sélection de cette année.
Rendez-vous du 13 octobre 2021 au 17 mai
2022 dans votre bibliothèque.
Contact et réservation : 02 51 10 62 64
bibliotheque@ville-st-andre-des-eaux.fr
http://bibliotheque.saint-andre-des-eaux.fr
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La Bibliothèque se faufile entre les confinements pour vous proposer une
rentrée animée

Enfance/jeunesse

Bibliothèque municipale

La Semaine Bleue
La Semaine Bleue fête cette année ses 70 ans d’histoire
pour la valorisation de la place des aînés dans la vie
sociale. Pour participer à ce grand rendez-vous annuel,
la commune de Saint-André des Eaux va organiser
différentes animations* du 4 au 10 octobre.

Un mini-salon d'informations sociales sur
l’amélioration de l’habitat, sur l’accompagnement
d’un proche sans s’épuiser, avec le CLIC et AL’FA
REPIT.
Diverses activités zen

: "Osez bouger à
Saint-André !". Diététique, sophrologie, yoga, gym
douce, réflexologie...

Une randonnée familiale
"Viens marcher avec ton pote'âgé". Chasse
au trésor où le but est de trouver 5 galets sur
lesquels se trouve un dessin de légume entrant
dans la composition d'une soupe.
Cette soupe de légumes (offerts par les P'tits
Jardins partagés de Saint-André et préparés par
l'atelier cuisine de L'Outil en Main) sera offerte
aux participants sur réservation.

*Toutes ces animations seront détaillées courant septembre via le P'tit Andréanais, le site internet et la
page Facebook de la Ville.

Seniors

Une visite guidée de Saint-André des Eaux

axée sur l'histoire et le patrimoine de la ville, suivie
d'un goûter gourmand et musical.

Un été animé à Saint-André des Eaux
La fête de la musique1 teintée de pop et folk rock
avec les groupes Chicos de Lobelias et Six Way, le
marché nocturne2 aux notes colorées de la troupe
Cavamania et du Duo Michty, le concert pop
rafraichissant du groupe Coconut3 et les reprises
rock-funk du groupe Schaf4 ont donné la cadence
des festivités.
Le spectacle des Diaboliks5 a enchanté petits

et grands tandis que d’autres partageaient un
moment d’émotion autour du film6 projeté en plein
air « L’appel de la forêt ». La séance étoilée a
attiré plus d’une centaine de spectateurs.
L'été s’est achevé en balade7 botanique et
poétique avec la Compagnie Le Belle Étoile, tandis
que l’exposition8 « Figures de Brière » se
poursuit au Port de la Chaussée Neuve, prolongeant
ainsi la belle saison.

Une programmation diversifiée qui a conquis tous les publics et sera reconduite en 2022 !

1

8

8
Culture/Tourisme

La musique a rythmé les nombreuses soirées estivales

2

4

3

5

6

7

8

Cet été, la Brière a vu la vie en rose et en vert !
L’exposition « Figures de Brière » se poursuit
jusqu’à fin septembre au port de la Chaussée
Neuve !"
L'équipe de Saint-Nazaire Agglo Tourisme
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"Cet été, la destination Saint-Nazaire Renversante
a bénéficié largement de cette manne de Français
désireux de passer des vacances, de liberté
recouvrée, culturelles, reposantes, au bord de la mer
et à la campagne.
Sa triple dimension, littorale, urbaine et « nature »
est l’atout majeur de Saint-Nazaire et de la
Brière. Malgré les contraintes liées aux conditions
sanitaires, nous avons pu organiser une quinzaine
de balades à pied, à vélo ou autour du four à
pain cet été. La météo a souvent été capricieuse,
mais depuis le retour du soleil nos escapades nature
jouent presque à guichets fermés ! L’exposition «
Figures de Brière » remporte un franc succès avec
des commentaires dithyrambiques de la part des
visiteurs, ravis de la qualité des clichés et d’avoir pu
découvrir des activités et des personnalités qu’ils
ne connaissaient pas ou peu.

Culture/tourisme

Bureau d'information touristique

Journée européenne du patrimoine
Dimanche 19 septembre à Saint-André des Eaux
Comme les années précédentes, la mairie
et l'association Histoire locale et patrimoine
proposent aux Andréanais.es une visite
commentée du patrimoine local.
Le thème principal de cette édition 2021 sera
la Brière. Parcours de 4,5 km.
Rendez-vous au Port de la Chaussée-Neuve à
9h30.
Plus d'infos en ligne :
www.saint-andre-des-eaux.fr
www.histoirepatrimoinestandre.com

Jean-Henri Pagnon et son équipe

Le samedi 4 septembre, 30 associations solidaires, sportives, culturelles ou de loisirs étaient réunies
à l'Espace du Marais pour faire découvrir, notamment à travers des démonstrations dynamiques, les
possibilités offertes aux Andréanais.e.s. Deux nouvelles associations, l'Outil en Main et le club Mahjong,
ont été accueillies.
"Durant cette période de pandémie particulièrement difficile pour le monde associatif, il
vous a fallu à tous ténacité et réelle capacité d'adaptation pour continuer à faire vivre vos
associations. Je vous suis reconnaissante de votre engagement sans faille. Soyez certains
que nous sommes à vos côtés pour vous soutenir et vous accompagner." Madame le Maire
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Vie associative

5e édition du Forum des associations
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Andréanais.e.s de tous âges se sont succédé.e.s en continu tout au long de cette édition 2021.

Madame le Maire a pu échanger avec les présidents et bénévoles
associatifs.

De gauche à droite : Madame la Députée de Loire-Atlantique, Sandrine
Josso, Madame le Maire, Laurette Foucher et Cédric Guéno (adjointe et
subdélégué à la Vie associative) lors du Point Presse.

Art, loisirs & patrimoine
DÉBUT DE SOIRÉE
L'association organise deux animations :
- Une soirée cabaret le samedi 27 novembre. Des plateaux de
charcuterie ou de fromage seront proposés à la vente. Une soirée
dansante, des années 80 à nos jours, s'en suivra.

LES PETITS BAMBINOS
Malgré le contexte sanitaire actuel et particulier, l'association
"Les petits Bambinos" continue à œuvrer en proposant des
activités manuelles pour les enfants.
Ces activités ont été réalisées au domicile de chaque assistantes
maternelles. Des sorties au parc et des promenades ont également
fait la joie des enfants qui ont pu rencontrer et jouer avec d'autres
copains.
De futures sorties avec l'association sont en projet.
Nous espérons vivement la reprise des activités en salles !

- Un après-midi cabaret suivi d'un après-midi dansant (assiettes
de desserts à la vente) le dimanche 28 novembre.
Contact : Patricia - 06 75 48 73 23 - Manue - 06 75 81 93 86
association.debut.de.soiree@gmail.com

Solidarité

ASSOCIATION SOLIDARITÉ ANDRÉANAISE (ASA)

La situation sanitaire n'a pas stoppé les activités de l'ASA
qui continue de distribuer des denrées alimentaires à une
cinquantaine de personnes de Saint-André, à raison de 650kgs
par mois. Un grand merci à tous les généreux donateurs
anonymes !
Nous cherchons de nouveaux bénévoles disponibles un
mercredi sur deux en début d'après-midi, pour aller chercher le
ravitaillement à Saint-Nazaire.
Contact : Tania Le Noëllec - 06 74 88 66 91

ESCO SAINT-ANDRÉ

L’Amicale Laïque propose une section à destination des
enfants nés entre 2015 et 2018. Les séances, encadrées par
un éducateur sportif, permettent aux enfants de découvrir
diverses pratiques sportives, dans un cadre ludique et sécurisé.
Elles ont lieu au complexe sportif, le mercredi, de début octobre
à début juin, en dehors des vacances scolaires :
•
De 10h15 à 11h15 - Enfants nés en 2015, 2016
•
De 11h15 à 12h15 - Enfants nés en 2017, 2018
•
De 14h à 15h - Eenfants nés en 2015, 2016
•
De 15h à 16h - Enfants nés en 2017, 2018
Renseignements et pré-inscriptions :
amicalaique.standre@gmail.com

ASSOCIATION SPORT & FORM'
Prochaines randonnées pédestres :
18 et 23 septembre - 16 et 21 octobre. Contact : 02 40 01 23 44

Une nouvelle saison d’athlétisme est lancée, alors n’hésitez pas
à prendre votre licence sur : escostandre.fr
Différents entraînements sont proposés :
ENFANTS
Lundi et jeudi (18h30-20h) : Benjamins/minimes (compétitions)
Mardi (18h30-20h) :
Benjamins/minimes (hors compé.)
Cadets (compé.)
Mercredi (15h-16h30) : Éveil athlétique
Samedi (10h-12h) :
Cadets (compé.)
ADULTES
Mardi et jeudi (18h30-20h) : Groupe mixte
Mercredi (18h30-20h) :
Groupe féminin
MARCHE NORDIQUE
Mardi (14h30-17h) et (18h30-20h) marcheurs rapides
Samedi matin (suivant lieu de départ)

TENNIC CLUB ANDRÉANAIS

ASSOCIATION SPORT & FORM’

Le tennis vous tente ?
2 courts couverts, 3 courts extérieurs et
une nouvelle équipe vous attendent !
Compétitions, loisirs, cours encadrés
jeunes et adultes.
(Ré) inscriptions :
https://club.fft.fr/tcandreanais
tc.andreanais@fft.fr

Les activités de l’association ont reprises
le lundi 13 septembre. Il est toujours
possible de s’inscrire en prenant contact
au 06 52 57 66 52 - 02 40 01 24 45
ou par mail : asfstandre@gmail.com
Nous vous fixerons un rendez-vous au
jour et l’heure à votre convenance, pour
un essai ou une inscription.
Site web : www.asfstandre.com

02 40 91 50 50

Repas
des Aînés
2020
AQUAGYM
- Le Jardin
de Djedo
Forte demande d'adhésion chez les
nouveaux arrivants à Saint-André.
Encore quelques places aux créneaux
habituels.
Nouveau créneau le vendredi à 16h15
(aquagym détente).
Rentrée mi-septembre.
Inscriptions et renseignements :
asso.djedo@gmx.fr
09 61 01 17 00

Expression des conseillers n'appartenant pas à la
majorité municipale
Bonne rentrée à tous !
Malgré la persistance de la crise
sanitaire sur fond de météo capricieuse
dans notre région, nous espérons que
vous avez passé un bon été.
Avec le mois de septembre sonne
le temps des reprises : travail, scolarité, activités…
Pour la 2e année consécutive, la rentrée se présente
malheureusement sous le signe de la Covid19.
Nous connaissons et profitons tous de la richesse du
secteur associatif andréanais, qui est souvent et à juste
titre mis à l’honneur pour sa capacité à animer et fédérer.
Entre pertes d’adhérents, difficultés financières,
complications administratives, la crise sanitaire fragilise
le milieu associatif.
Pour mettre sur pied cette rentrée et permettre à
chacun de pratiquer sports et/ou activités ludiques ou
culturelles, les bénévoles ne devront pas ménager leur
peine. Comprendre et appliquer des consignes parfois

changeantes voire contradictoires, vérifier les passes
sanitaires, expliquer, désamorcer les agacements... Gare
au burn out associatif lorsque la difficulté à renouveler
les bénévoles est déjà grande en temps normal !
Nous saluons leurs efforts pour maintenir le cap et
encourageons les adhérents à franchir le pas en
s’investissant au sein des bureaux.
Nous faisons aussi notre rentrée d’élu-e-s.
En temps de Covid (mais le virus peut-il vraiment tout
expliquer ?), la dynamique de la démocratie municipale
est atone. Nos collègues du groupe majoritaire font,
autant que faire se peut, sans nous. C’est bien souvent
dans la presse ou sur les réseaux sociaux que nous
prenons connaissance de certains faits touchant à la vie
de la commune.
Soyez convaincu-e-s que cette attitude regrettable
n’entame en rien notre détermination à assumer notre
rôle.

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

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

Services

municipaux

AGENDA
Septembre
4
19
24

Forum des associations
Journée du Patrimoine
Défi sur tablette

collecte de sang
Jeudi 16 septembre
Espace du Marais
16h à 19h

Octobre
4 au 10
13

Semaine bleue
Journée contes

novembre
10 au 14 Salon d'Automne
Amicale Laïque
27
Soirée cabaret
28
Après-midi cabaret

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

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

Permanences
en mairie

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

LE SAViEZ-VOUS ?*
La pratique du football a réellement démarré dans notre commune
après 1945.
Le véritable premier terrain est celui Il fut décidé de transformer
de la Vieille Masse (en haut de « la ce terrain en lotissement pour
côte de Guérande », partie nord- financer le nouvel espace sportif
ouest du lotissement du Parc-au- (inauguré en 1985). Et, hasard des
Ray). Ce terrain sera utilisé pendant choses, un des gardiens de but
(Milo), se fit construire une maison
une quarantaine d’années.
à l'endroit exact où, quelques
Ses particularités :
années auparavant, il plongeait
- il se rappochait plus de la prairie
courageusement pour ne pas
que du terrain de sport,
encaisser de but.
- il avait une forte déclivité en
diagonale (plus d’un mètre),
*Informations fournies par l’association
- il servait de camping l’été,
Histoire locale et patrimoine.
- il n’y avait ni eau courante, ni
électricité...

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
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

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.
Retrouvez tous les événements sur :
www.saint-andre-des-eaux.fr
Saint-André des Eaux-44-événements
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