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Chères Andréanaises, chers Andréanais,

Avec le Comité Participatif, je me suis interrogée 
sur notre identité andréanaise. Quelles sont nos 
singularités ? Où travaillons-nous ? Quels sont nos 
centres d’intérêt ? 

Très prochainement, des silhouettes vous 
accueilleront sur le parvis de la Mairie. Grâce au 
dynamisme et à la situation géographique idéale 
de la commune, celle-ci rassemble une diversité 
et une pluralité d’habitants, incarnées par ces 
silhouettes.  

L’année 2022 sera marquée par deux élections : 

• Présidentielles : les 10 et 24 avril
• Législatives : les 12 et 19 juin

Voter est un droit démocratique. Bien sûr, 
la démocratie ne fonctionne pas toujours 
parfaitement et beaucoup s’en éloignent et 
s'abstiennent d’aller voter.

N’oublions pas que ce droit de vote qui est le nôtre 
est un acte citoyen qui nous permet à tous d’être 
acteurs des choix politiques et législatifs qui 
régissent notre pays. 

L'organisation de ces élections demande une forte 
mobilisation des élus, des services municipaux et 
de certains habitants volontaires, merci à tous pour 
votre disponibilité au service de nos institutions. 

A très bientôt.

Catherine Lungart

Maire de Saint-André des Eaux
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Les Élections présidentielles 
47,9 millions d'électeurs sont appelés à voter les dimanches 10 et 24 avril 2022 
pour élire le ou la prochain(e) président(e) de la Ve République. Quant aux élections 
législatives, elles se tiendront les dimanches 12 et 19 juin.  

Quand et comment recevrez-vous votre 
carte d’électeur ? 
Les cartes électorales sont imprimées en mairie 
après la clôture des inscriptions sur les listes 
électorales, soit le 2 mars en ligne jusqu’à minuit, et 
le 4 mars en mairie jusqu’à 16h. Vous recevrez donc 
à domicile, quelques semaines avant le premier tour 
des présidentiels, votre nouvelle carte d’électeur à  
présenter lors des scrutins. 

Ces nouvelles cartes comportent un numéro 
national d’électeur, permettant d’identifier 
fiablement une personne souhaitant donner 
procuration. Votre ancienne carte électorale utilisée 
pour les précédentes élections départementales 
et régionales n’est donc plus nécessaire. Si vous 
n’avez pas reçu votre carte une semaine avant les 
élections, nous vous recommandons de venir le 
signaler en mairie. 

Quels sont les bureaux de vote, à quelles 
heures pouvez-vous voter ?  
Vous serez également informé par courrier de votre 
lieu de vote. 5 lieux seront transformés en bureau 
de vote : 

• Bureau n°1 – Salle des Mariages (Place de la Mairie) 
• Bureau n°2 - Ecole Jules Ferry  
• Bureau n°3 - Espace enfance Les Roselières 
• Bureau n°4 - Salle du Parvis (Place de l’église)  
• Bureau n°5 - Les Paviolles

Attention, le bureau n° 4 , initialement situé 
Salle Anne de Bretagne, est déplacé à la Salle 
du Parvis.

Les votes sont possibles de 8h00 à 19h00. Le 
jour J, munissez-vous d’une pièce d’identité (avec 
photographie : passeport, carte vitale, permis de 
conduire, carte d’invalidité, etc. ) ainsi que de votre 
carte d’électeur.

Vous souhaitez donner procuration ?  
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner 
procuration à un électeur qui ne vote pas dans votre 
commune. Il devra cependant se rendre dans votre 
bureau de vote pour voter à votre place. 

Comment donner procuration ?
Vous pouvez donner procuration jusqu’à un an avant 
le scrutin, mais en s’y prenant à l’avance :

• En faisant une demande en ligne sur le site 
maprocuration.gouv.fr. Vous devez ensuite 
faire valider votre demande en vous déplaçant 
physiquement dans un commissariat de police, 
une brigade de gendarmerie ou un consulat. Sur 
place, vous devrez présenter votre référence 
d’enregistrement « Maprocuration » et un titre 
d’identité. La transmission de votre procuration à 
votre commune vous sera confirmée par courriel 
quelques minutes après la vérification de votre 
identité.

• En faisant une demande via un formulaire Cerfa 
papier dans un commissariat de police, une brigade 
de gendarmerie, le tribunal judiciaire de votre lieu 
de travail ou de résidence, un consulat. Vous pouvez 
soit télécharger et imprimer le formulaire CERFA 
n°14952*03 de demande de vote par procuration 
sur service-public.fr, soit obtenir et remplir un 
formulaire CERFA cartonné n° 12668*03 sur place, 
à la gendarmerie. Vous devez vous munir d’un titre 
d’identité.

Important : pour donner procuration, vous devez 
renseigner le numéro national d’électeur de votre 
mandataire. Vous devez également renseigner 
votre numéro national d’électeur si vous faites 
une demande par Cerfa. Ce numéro est présent 
sur la carte électorale et peut aussi être retrouvé 
sur le service en ligne « Interroger votre situation 
électorale » disponible sur service-public.fr.
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Pascale et Sylvie - 58 ans “Nous profitons de notre résidence secondaire les week-ends et pendant les vacances. Pour nous la situation géographique de  St-André est idéale. Nous sommes à l’affût des animations et activités proposées et nous apprécions les commerces de proximité. Toujours à vélo !“

Solange et Michel - 75 ans   “ Andréanais depuis toujours nous voulons nous rapprocher du centre-bourg pour être au plus proche des services médicaux, d’aide à la personne, des commerces et des transports. Nous aimons participer aux animations de la commune : les liens ça conserve! “
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Stéphanie et Myla34 et 3 ans   “ Arrivée à Saint-André il y a deux ans avec Myla. Je jongle entre le travail, l’école et les activités ! J’utilise le Mille Pattes en fonction de mes besoins, les services de proximité et l’offre associative qui me permet aussi d’échanger avec d’autres parents. “

Arthur - 16 ans  

“ Je suis lycéen à St Nazaire et 

j'prends le bus. Je vais à la plage et 

en Brière à vélo. Je joue au basket 

à Saint-André mais j’aimerais aussi 

un lieu sympa pour retrouver 

mes potes et m’impliquer dans 

d’autres associations. Je kiffe 

vivre ici ! “

Vincent - 24 ans   

“Je suis natif d’ici. Je suis pompier 

volontaire et bénévole dans une 

association sportive. Actuellement 

locataire j’aimerais pouvoir acheter 

sur ma commune et fonder ma 

p’tite famille. Je travaille sur la 

presqu'île“

Corentin et Leila - La 30aine 
“Andréanais depuis 4 ans. Nous 
utilisons les services de la petite 
enfance et participons aux 
activités dédiées aux tout-petits 
avec Maxime. Entrepreneurs sur 
la commune nous nous déplaçons 
essentiellement à vélo. Ici, 
Maxime a toujours bonne mine !“

Peter et Sophie 

la 50aine, famille recomposée   

“ Nous sommes en poste à 

Nantes et Paris et avons besoin 

d’infrastructures numériques 

pour télétravailler. Les week-ends 

sont dédiés à la détente : golf, 

balades en bord de mer, en Brière. 

Nous avons besoin de connexions 

vers les transports ferroviaires et 

aériens. Hâte d’être en retraite à 

Saint-André des Eaux ! “

Gérard et Chantal - 66 ans   

“ Andréanais depuis 3 ans, nous 

accueillons régulièrement nos 

petits-enfants et profitons de 

la Presqu’île et de toutes ses 

activités. Saint-André nous 

propose les commerces et services 

de proximité dont nous avons 

besoin. On vient de s’inscrire dans 

deux associations “

Marie et Éric - 40 ans  
& Solène et Mathis
13 et 10 ans   
“ Nous travaillons et étudions 
à Saint-Nazaire et nous avons 
besoin de souplesse dans les 
transports. Nous utilisons le bus 
et le covoiturage. Nous vivons 
à 100 à l’heure la semaine mais 
nous soufflons le week-end avec 
les balades en vélo, les diverses 
activités sur la commune ! Les 
services médicaux de proximité 
sont un vrai plus. “

Les Silhouettes  andréanaises 
À l'automne 2020, le Comité Participatif s'est vu confier la question de l'Iden-
tité andréanaise. Les réunions et échanges ont porté sur la vision de l'iden-
tité de la commune, ses habitants et leurs particularités. Outre la production 
d'un rapport détaillé remis aux élus en Juin 2021, le Comité Participatif a 
matérialisé la synthèse des travaux par la création de personnages symboli-
sant les principaux profils des andréanais.
Voici les 9 profils qui vous accueilleront devant 
la Mairie très prochainement. A travers eux, les 
andréanais apprennent à mieux se connaître les uns 
les autres et expriment leurs besoins en matière 
de logement, de déplacements, de préoccupations 
environnementales, de services publics et de 

services de proximité mais aussi leurs attentes en 
termes d'activités culturelles, sportives et de loisirs. 
Vous retrouverez désormais ces personnages dans 
les publications municipales futures.



Des recherches archéologiques en cours
Les travaux ZAC du centre bourg, situés rue des Écoles, sont 
momentanément stoppés en raison de recherches archéologiques.  

Les premières opérations de fouilles archéologiques 
rue de la Brière et derrière la mairie avaient mis en 
évidence des vestiges relatifs à l’occupation des 
lieux datant du second-âge du fer (- 400 av. J.-C.) 
ainsi que des traces d’un établissement gallo-
romain.

Cette fois-ci, les archéologues ont découvert  
42 tombes et 2 fosses communes datant du XIXe et 
des vestiges d’un bâtiment du XVe-XVIe. 

 Cette opération a permis également la mise à jour 
d’un gîte de minerai de fer jusque-là inconnu.  Sans 
surprise, une vaste plateforme bordée d’un long 
abreuvoir en béton témoigne de la présence de 
l’armée allemande lors de l’épisode de la Poche de 
Saint-Nazaire. 

Nous sommes actuellement dans l’attente de la 
direction régionale des affaires culturelles pour 
poursuivre le projet ZAC du centre bourg.
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Rue des écoles Espacil : les travaux sont en cours de 
finalisation. Les 15 logements collectifs devraient 
être livrés la deuxième quinzaine de mars. 

Nexity : Le nouveau programme de logements où 
ont actuellement lieu les fouilles archéologiques

Nécropole

Les programmes de logements
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Brûlage des déchets verts 
Le brûlage des déchets verts est strictement 
interdit  
Le brûlage à l'air libre des végétaux est une activité 
fortement émettrice de polluants atmosphériques. 
Outre la gêne pour le voisinage et les risques 
d'incendie qu'elle engendre, cette activité contribue 
à la dégradation de la qualité de l'air et à ses 
conséquences sanitaires.Que faire de ses déchets 
verts ? Il est possible de les utiliser chez vous 
en paillage ou en compost individuel car ils sont 
biodégradables. 

Vous pouvez également les déposer à la végéterie de  
Saint-André des Eaux.

Horaires d’ouvertures : 

Du 1er octobre au 31 mars : 
Le lundi et le mercredi de 14h30 à 18h00
Le samedi de 9h à 12h15 et de 14h30 à 18h00. 

Du 1er avril au 30 septembre : 
Le lundi et le mercredi de 14h30 à 19h00. 
Le samedi de 9h à 12h15 et de 14h30 à 19h00

Taille des haies
La Ligue pour la Protection des Oiseaux Loire-Atlantique alerte régulièrement les 
particuliers sur l’importance de la préservation des haies. 
Celles-ci remplissent différentes fonctions comme la 
protection de la ressource en eau, la protection des 
sols et la protection de la biodiversité. Pour toutes ces 
raisons, de nouvelles haies doivent être plantées et les 
haies existantes préservées, par l’absence d’arrachage 
mais aussi par un entretien dans de bonnes conditions. 
Nos haies sont des refuges, ne les taillons pas 
entre mars et août

Si tailler des haies de parcelles agricoles est interdit 
entre le 1er avril et le 31 juillet, la plupart des oiseaux 
de jardin nichent de mars à août.
La Ligue pour la Protection des Oiseaux rappelle 
qu’arbres et haies offrent une protection à certaines 
espèces venant y faire leur nid. Il est donc nécessaire 
d’effectuer les travaux de taille en dehors de la 
période de nidification.
Ensemble préservons et favorisons la biodiversité.

Fresque du climat
La fresque du climat résumant les mécanismes du changement climatique tels qu’expliqués dans les rapports 
du GIEC est à découvrir à la Salle du Parvis. 
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Accueil téléphonique 
Pour désengorger les nombreux appels réceptionnés 
au standard à l’accueil, la municipalité a  mis en 
place un répondeur depuis fin décembre 2021, afin 
que chaque appel puisse être redirigé directement 
vers les services concernés en tapant soit :
1. Urbanisme
2. Vie associative et réclamations techniques
3. Secrétariat des élus
4. Accueil et état civil
5. Autres demandes

Afin de répondre au mieux à vos demandes, nous 
comptons sur vous pour contacter le service 
concerné et rappeler ultérieurement si la ligne est 
occupée. 

Nouveaux agents 
Bienvenue à tous les nouveaux agents !
• Benjamin Courtois (service technique-voirie)
• Maxime Chagnaud (agent des espaces verts- 
service technique)
• Laurence Leray Udron (directrice du Mille Pattes)
• Jessica Tougeron (responsable du service accueil/
Etat-Civil, du cimetière, des affaires sociales, et des 
élections )
• Marie Chrétien (agent d'accueil)
• Lisa Danieau (responsable communication et vie 
associative)
de gauche à droite
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7Arrêt de bus : Rappel à la prudence !
Pour la sécurité de tous, nous vous remercions d’être particulièrement vigilant en voiture lorsqu'un bus 
se trouve à un arrêt. Les piétons qui y montent et y descendent, sont régulièrement amenés à traverser la 
chaussée à proximité.  Nous rappelons d’ailleurs aux piétons descendant du bus,  qu’ils doivent attendre que 
celui-ci reparte avant de traverser. (code de la route)
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Votre chien ne peut pas 
ramasser, mais vous 
oui !
La commune met à disposition 9 distributeurs de 
sachets à déjection canine, que vous retrouverez sur la 
carte ci-contre. Ensemble, gardons la ville propre !
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Le J.E.M., se prononçant « J’aime » et signifiant « Jeunes et motivés », a ouvert ses 
portes en 2016. Un grand merci aux premiers adhérents qui sont de jeunes adultes 
et à qui l’équipe d’animation souhaite de rester toujours motivés !
Le J.E.M. est un Accueil de Loisirs pour les collégiens 
de Saint André des Eaux et des CM2 qui ont atteint 
l’âge requis de 11 ans. Cet accueil municipal est une 
continuité de l’Accueil de Loisirs mais fonctionne 
différemment. Il est ouvert exclusivement pendant 
les vacances scolaires. Un programme d’activités 
sur 4 après-midis et une journée entière par 
semaine de vacances est proposé aux jeunes. C’est 
à eux de choisir et de réserver leurs activités au 
préalable. Les activités gratuites sont diverses, il y 
en a pour tous les goûts : jeux d’extérieurs, Escape 
Game, ateliers créatifs, activités sportives, matchs 
collectifs, mais aussi des ateliers d’initiations ; à 
la magie, BD, Graffitis, Capoeira, Vidéo Youtube, 
Streetstepper, réalité virtuelle, etc. 
Les sorties payantes sont subventionnées d’une 
part par la Ville et d’autre part par le jeune. Malgré 
une période contraignante sur le plan sanitaire, le 
J.E.M. continue de réfléchir à des activités innovantes 
tout en veillant au bien-être des participants alors 
n’hésitez pas à pousser la porte de cet Accueil ! 

Les adhésions 2021/2022 restent possibles à 
n’importe quel moment de l’année.
Annick, la Directrice des structures Enfance/
Jeunesse reste à votre disposition au
02 40 01 27 04 ou directement à l’Espace Enfance.

Parcours de santé pour tous 
Dans le cadre de l’aménagement du complexe 
sportif, un groupe d'élus travaille sur l’optimisation 
de la parcelle de l’ancien mini-golf. Cet espace 
permettra d’une part l’extension du camping, et 

sera d’autre part dédié à la création d’un parcours 
santé pour tous. Enfin, l’aire de jeu à l’entrée du 
complexe sportif sera enrichi de jeux pour enfants, 
notamment d’un module accessible aux enfants à 
mobilité réduite. 
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Dates d'inscription
1 - Mille Pattes : Vous avez jusqu’au 25 mars 
pour déposer votre dossier de pré-inscription 
au Multi-Accueil
2 -  Les inscriptions pour les vacances de 
printemps débutent le 30 mars. Les activités 
seront exposées sur le site de la ville dès le 
25 Mars 2022.
3 - ALSH : Inscriptions pour les vacances de 
printemps : du 18 mars au 1er avril

Rappel

Inscription au multi-accueil “Mille Pattes“ en accueil régulier pour septembre 2022
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 2022 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, par mail ou par courrier).
 Les familles ont jusqu’au lundi 25 mars 2022 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 6 avril 2022. 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

Le JEM



Sortilège en brière
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Le Parc naturel régional de Brière 
vous propose de partir à la découverte 
du territoire équipé de votre 
smartphone, en résolvant l’énigme 
du sortilège en Brière.  

Sortilège en Brière raconte l’histoire de Lucien, un 
jeune magicien qui revient vivre parmi les siens 
dans son pays natal. La Brière ayant changé, Lucien 
se rend compte qu’une sorcière a ensorcelé les 
animaux de la région. Les protagonistes vont devoir 
tenter de défaire le mauvais sort de cet ennemi 
invisible. Le but des joueurs est de retrouver tous 
les artefacts magiques, formules, ingrédients de 
potions, matériels magiques, que le magicien distrait 
a perdus lors d'une précédente balade. Ainsi, notre 
pays de Brière aura retrouvé toute sa magie.

Ses parcours ludiques à réaliser en famille sont 
accessibles depuis votre smartphone sur les 
communes de : Pornichet, La Baule, Saint-André des 
Eaux et Saint-Nazaire.

Comment télécharger l'application ?

Pour trouver facilement le point de départ de votre 
parcours, téléchargez l’application Baludik sur votre 
smartphone puis géolocalisez-vous et repérez la 
commune que vous souhaitez découvrir.

Départ du parcours à Saint-André des eaux : 
Impasse du Belot - Port du Belot

Ateliers numériques 
Depuis début janvier, la ville de Saint-André 
des Eaux et Unis Cité s'associent pour proposer 
aux Andréanais des ateliers individuels pour 
apprendre à mieux se servir d'Internet et 
des objets connectés. (Démarches en ligne, 
gestion des multiples comptes et mots 
de passe, stockage et rangement des 
photos, bureautique, e-mails, etc). Les 
jeunes volontaires en Service Civique 
vous accompagnent sur vos propres 
appareils numériques (tablettes, 
ordinateurs, téléphones) lors d’un 
atelier d’une heure à la bibliothèque de 
Saint-André des Eaux. 

Les ateliers se déroulent tous les mercredis 
depuis le 23 février jusqu'au 30 mars à partir 
de  14h30 ou de 16h00, sur inscription. 
N’hésitez pas à contacter la bibliothèque pour 
tous renseignements. 
Contact : 02 51 10 62 64
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Les médaillés du club Konki Karaté
Il fait la fierté de son club, Konki Karaté. Ihsane, 
âgé de 13 ans seulement, est le tout nouveau 
vainqueur de la coupe de France Combinée  
(-60 kg), compétition s’étant déroulée début janvier 
à Strasbourg. Ce sont aussi Maëlle, Gwenn et Yann, 
trois jeunes médaillés d’or pour leur 1ère coupe 
départementale Kata, qui ont fièrement défendu les 
couleurs de leur club de karaté en décembre dernier. 

Le Mahjong club côte d'amour 
Depuis août 2021, Le Mahjong Club côte d’Amour de Saint-André des Eaux 
vous propose de partir à la découverte et à l’initiation du jeu de société le 
Mahjong ainsi que d’autres activités liées à la culture chinoise. 

Le Mahjong est un jeu de société se jouant à quatre 
joueurs. Ce jeu associe tactique, stratégie et calcul, 
ainsi qu’une part de chance. 
L’association est heureuse de vous accueillir tous 
les mardis de 19h30 à 23h00 et les jeudis de 13h00 
à 17h00 à la Salle des Paviolles. 

Un premier contact par mail ou téléphone est 
nécessaire. 
Pour toutes informations, contactez : 
Marie-Christine Cavani/ 0643960100 
mahjongclubcotedamour@gmail.com

Retour sur la réunion des nouveaux arrivants
Changer de ville, de région ou de pays dans des circonstances choisies ou subies, et ainsi 
s’éloigner de sa famille et de ses amis, modifier ses habitudes, perdre ses repères…  
n’est pas chose facile !

C’est pourquoi, la municipalité souhaite accueillir et 
accompagner aux mieux les nouveaux Andréanais. 
Le samedi 5 février 2022 s’est donc tenu l’accueil 
des nouveaux arrivants à L’Espace du Marais, animé 
par Mme Le Maire et les adjoints délégués. 

Ce temps d’échanges et de rencontre permet de 
prendre connaissance des différents services et 
équipements de la ville ainsi que de ses animations. 
Nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux 
Andréanais. 
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Nouvelle activité Gymnastique douce assise
L’association Sport & Form’ propose depuis fin 
décembre une nouvelle activité : La gymnastique 
douce assise sur chaise. Cette nouvelle discipline 
aux personnes pour qui la gym traditionnelle est 
difficile. Elle permet le maintien de l’autonomie et 
de la coordination.
Ces cours sont dispensés en musique par Sabine, 
animatrice formée avec des exercices adaptés 
pour chacun. Tous les vendredis à 10h45 à la salle 
Afrique. (complexe sportif)
L’association propose de nombreuses activités 
animées par 7 animateurs diplômés : Gym, Step, 
Zumba, Stretching, Pilates, Yogalates, Strong et 
X’Trem. Pour les petits de 1 à 3 ans : Bébé gym. 

Puis la Zumba kids pour les enfants de 6 à 10 ans.
Il est possible de s’inscrire en cours d’année.

Site web : www.asfstandre.com
Mail :asfstandre@gmail.com
Téléphone : 06 52 57 66 52
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De nombreux doutes remontent à 
propos du projet de halle festive. 
Complétant le complexe sportif,  
celle-ci serait « utile pour les 
spectacles des écoles, les rencontres 
sportives, les expositions ou […] 

les concerts », ce qui est louable, mais pose question 
quant à la vocation du futur Centre culturel, des salles 
sportives, de l’Espace du Marais ou des salles Anne de 
Bretagne, rénovées pour 1M€. 

L’enveloppe prévue de 500k€ est élevée vu l’usage 
limité des équipements proches et le nombre réduit de 
bénéficiaires. On parle d’événements ponctuels dans 
l’année et nécessitant une logistique lourde. Un accès 
supplémentaire des associations aux salles existantes 
serait préférable.

Les importantes contraintes de sécurité et d’alimentation 
électrique du projet vont à l’encontre de la sobriété 
dictée par le développement durable et du bon sens 
économique (frais de fonctionnement). Des panneaux 
solaires doivent en partie couvrir sa consommation 

énergétique, mais cela répond-il à des besoins réels ?

Saint-André-des-Eaux manque d’équipements sportifs 
pour les plus jeunes et les loisirs. Combien de trajets hors 
commune pour que les plus petits puissent pratiquer 
vélo ou trottinette ?

On peut imaginer une alternative pour un  
investissement équivalent, avec un espace dédié au 
sport, à la santé et au bien-être plus en phase avec les 
besoins des Andréanais.e.s :

• pumptrack

• padel/tennis

• extension des jeux pour enfants

• parcours santé

Sans exclure un local de taille raisonnable pour le 
matériel des associations à côté de nouveaux terrains 
de pétanque. 

Cette réflexion mérite d’être enrichie de vos idées : 
n’hésitez pas à nous contacter pour en discuter.

mail : standreengageetresponsable@gmail.com

Élu.e.s du groupe « Saint-André, engagés et responsables »
Mathieu COËNT, Lucile HEGWEIN, Guillaume DERVAL

Expression des conseillers
n'appartenant pas 
à la majorité municipale

Une alternative pour le sport, 
la santé et le bien-être de tou.te.s



Amicale 
des donneurs de sang

          Aujourd'hui, les stocks de   
           produits sanguins sont très 

faibles, ce qui a un impact direct sur le 
soin des malades en France. Donneurs 
et nouveaux donneurs, de 18 à 71 ans, 

mobilisons-nous. 

Nous vous attendons nombreux.
Le  jeudi 14 avril  

de 16H00 à 19H30
à l'Espace du Marais

Merci de prendre RDV sur : efs.link/rdv

• 14 au 26 mars : collecte chaussures 
usagées / Association Onco-Plein air / 
Espace enfance loisirs, les Roselières

• 19 mars : rencontre musicale / 
Bibliothèque/ 11h

• 19 mars : commémoration 60ème 
Anniversaire du cessez le feu en Algérie 
/ 10h45 Place de la Mairie 

• 19 mars : galopades Andréanaises 
marche nordique et randonnée / ESCO / 
Espace du Marais/ 14h30

• 20 mars : semi-marathon à 10h00 
et course populaire à 10h15 / ESCO / 
Espace du Marais

• 26 mars : repas dansant / Début de 
Soirée / Espace du Marais/ 19h

•  1-2 avril : théâtre / Amis Bilac et 
Amicale des Donneurs de Sang / Espace 
du Marais 
• 9 au 25 avril : tournoi de tennis 
• 10 avril : premier tour des élections 
présidentielles
• 14 avril : collecte de sang / Espace du 
Marais/ 16h à 19h30
• 16 avril : Sainte Barbe / Amicale des 
Sapeurs-Pompiers
• 18 avril : tournoi / Saint-André 
Football / Ile de la Pierre
• 24 avril : 2eme tour des élections 
présidentielles
• 30 avril : tournoi de poker / CFPC / 
Espace du Marais

Mars

Avril
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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 

Sur RDV, en mairie (14h à 17h)

Collecte Bacs jaunes
Le mardi à partir de 5h

(à sortir la veille)  
Tous les 15 jours 
suivant secteurs

Ramassage des 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.

Permanences
en mairie 
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Services
municipaux

État-civil
Du lundi au 
vendredi, 

de 9h à 12h30
Mardi et jeudi, 

de 14h à 12h30
Samedi 

de 9h à 12h

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

Bibliothèque
Mardi 

de 15h à 18h
Mercredi 

de 10h à 12h30
et de 15h à 18h

Samedi 
de 10h à 12h30

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

Retrouvez tous les événements sur :
www.saint-andre-des-eaux.fr

 
Saint-André des Eaux-44-événements

Agenda

Le 29 avril 1945, pour la première fois, 
les femmes françaises votent à des 
élections, ce sont des municipales. 
Elles votent partout... sauf dans la 
région nazairienne qui est encore 
sous domination allemande. Aussi, 
pour régulariser la situation, le 31 mai 
1945, quelques jours après la fin de la 
guerre et la libération de la Poche, un 
arrêté préfectoral décide qu'Alexandre 
Bazile, en tant que maire et dix des 
conseillers municipaux élus le 17 juin 
1940, (donc avant le régime de Vichy) 
sont maintenus. Il nomme aussi pour 
compléter le Conseil six nouveaux 
conseillers en attendant les prochaines 
élections. 

Que des hommes... sauf la dernière de 
la liste : "Mme Bréus" (c'est la seule 
dont on ne donne pas le prénom dans 
l'arrêté).
C'est ainsi que Mme Bréus, la femme du 
facteur-receveur, devient la première 
femme conseillère municipale à  
Saint-André alors qu'elle n'avait jamais 
pu encore voter à des élections. Elle 
sera ensuite élue au suffrage universel 
de 1947 pour un nouveau mandat.
Cette avancée des droits des femmes 
sera très progressive à St-André-des-
Eaux. Il faudra attendre 2020 pour 
qu'une femme, Mme Lungart, soit élue 
maire dans la commune.

Association Histoire et Patrimoine  
www.histoirepatrimoinestandre.com

Le Saviez-vous !
La première Andréanaise conseillère municipale 
n'avait jamais voté, ni été candidate.


