
l’AndréanaisAndréanais

Les animations de la  
semaine bleue

Bulletin municipal d’information332 
Septembre/Octobre

LES ACTUS P.3 

TRAVAUX P.6 

ENFANCE JEUNESSE P.8 
Album coup de cœur
C'est la rentrée...

Réouverture des Salles  
Anne de Bretagne

Produits bio et locaux à Tréhé

SÉNIORS P.9 



Édito

Chères Andréanaises, chers Andréanais,

Je voudrais commencer par rendre hommage aux 
sapeurs-pompiers qui ont lutté activement contre les 
flammes tout au long de cet été éprouvant sur le front 
des incendies. Notre commune n’a pas été épargnée.
N’oublions pas qu'ils sont pour la plupart pompiers 
volontaires. Un grand merci à eux pour leur courage 
et leur dévouement. 

Après cet été agité et chaud, vient la traditionnelle 
rentrée scolaire. Je souhaite une très bonne rentrée 
au personnel enseignant et à ceux qui contribuent à 
ce que tout soit en place pour accueillir nos enfants.

Le mois de septembre c’est aussi pour nous l’occasion 
de vous faire découvrir cette nouvelle version de 
l’Andréanais. Depuis quelques mois, la municipalité a 
décidé de revoir entièrement la création graphique, le 
format ainsi que le papier de son bulletin municipal. 

Nous vous présentons ce numéro sur du papier 
composé à 100 % de fibres recyclées et imprimé avec 
des encres végétales par une imprimerie labellisée
       avec un papier fabriqué en France.

Très bonne lecture et très bonne rentrée 
à toutes et à tous.

Maire de Saint-André des Eaux 

État-civil
Du lundi au vendredi, 

de 9h à 12h30
Mardi et jeudi, 

de 14h à 17h
Vendredi,

de 14h à 16h
Samedi 

de 9h à 12h

Urbanisme
De 9h à 12h30 : 

Lundi, mercredi et vendredi
et les 1er et 3e samedis du mois

Accueil téléphonique : 
Lundi et vendredi, de 9h à 12h30

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

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

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.

f www.saint-andre-des-eaux.fr



Produits bios et locaux à St André des Eaux 

Les 

Découvrez une nouvelle manière de rester informé 
sur l'actualité, les événements et les bons plans de 
Saint-André des Eaux et des communes voisines, grâce 
à  “Mon Agglo Facile”, application lancée par la Carène. 
Qu’y trouverez-vous ?  
> Les actualités
> les événements
> Les horaires des services communaux 
> Les travaux sur la commune
> Les horaires des marées ...
La solution évoluera par la suite afin de vous proposer 
davantage de fonctionnalités ! 
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ACTUS

Agriculture responsable et solidarité 
sont les maîtres mots 
de cette association 
nichée au cœur 

de la Brière, à Tréhé. Elle 
propose des produits sur 
commande en direct de 
producteurs locaux et bio 
et vous accueille tous les 
vendredis soir de 18h à 19h, 
au Tyfournil de David, paysan 
boulanger.

À ce jour, une quinzaine de producteurs sont 
associés à cette aventure collective, qui implique 
de la part des adhérents “consom’acteurs” de 
tenir une permanence de temps en temps. 
Ces moments de rencontre hebdomadaires 
sont également l’occasion d’échanges de 
savoirs (autour de recettes, de jardinage, de 
la découverte des conditions de travail des 
producteurs...) mais aussi de biens et de services 
(don de plants de tomates par exemple, coup 
de main sur un chantier participatif...). 

L’AMAP vient de se doter d’un site internet permettant 
d’informer sur son actualité et pour les adhérents de 
passer commande en ligne : www.amapdetrehe.fr
> Pour vous inscrire, il faut venir sur place un 
vendredi soir.
Lieu de distribution : 53 route de Tréhé à St André 
des Eaux - Tel : 06 89 34 76 58

Nouveau ! Une Association pour le Maintien de l’Agriculture 
Paysanne (AMAP) vient de voir le jour à Tréhé ! 

Bientôt, une nouvelle application entre vos mains

À télécharger prochainement sur Apple Store ou Google. Suivez-nous sur Facebook pour plus d’informations. 

Nouveau ! En octobre, suivez de votre smartphone les dernières actualités de la ville.

Le jardin d'Aliwen



Vélycéo nouveau service de proximité

Depuis 2017, le service Vélycéo rencontre 
un franc succès sur le territoire de 
l’agglomération nazairienne. Près de 
3 100 vélos à assistance électrique 

sont aujourd’hui en circulation. Afin de faciliter 
l’accès des habitants hors Saint-Nazaire, la 
CARENE et la STRAN ont décidé de lancer un 
nouveau service de proximité.
VélYcéo devient alors mobile ! Plus besoin de se 
rendre à l’agence de Saint-Nazaire pour louer 
un vélo à assistance électrique. 
Les 9 communes de l’agglomération bénéficient 
désormais d’un passage du camion Vélycéo 
une fois par trimestre, accompagné d’une arche 
gonflable, pour l’entretien, la réparation et la 
location des vélos. Suivez-nous sur Facebook 
pour plus d'information.

Distribution de composteurs par la CARENE
> Le 1er octobre de 9h à 13h - Place de l'Église 
>  Composteur 400L = 19€
>  Composteur 600L = 26€
> Se munir d'un justificatif de domicile
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Le Morta : un bois Briéron vieux de 5 000 ans

La forêt de Brière sommeille depuis  
5 000 ans. Quand vient la fin de l’été, 
en septembre et octobre, les marais 
s'assèchent et le Morta se révèle à nous. 

Mais qu'est-ce-que le Morta ?
Le Morta est un bois issu d’une ancienne forêt 
de chênes ensevelie par la mer, datant de plus 
de 5 000 ans. Pendant ces nombreuses années, 
conservés à l’abri de l’air et de l’oxygène, les 
arbres de la forêt se sont nourris des sédiments 
de la tourbe et ont engagé une fossilisation.
Les troncs devenus noirs et durs ont formé 
ce bois ancestral. Le Morta se travaille et se 
façonne pour en créer divers objets tels que 
des couteaux, des bijoux ou des objets du 
quotidien. 

Attention, le terme "Morta" est parfois galvaudé, 
certains produits commercialisés sont en réalité 
créés à partir de chêne provenant des pays 
étrangés. Rappelons que le Morta est un mot 
Briéron qui veut dire “bois mort”.  

Défi mobilité : la commune gagnante 
Comme l'année dernière, la commune a 
participé et gagné dans sa catégorie (avec 15 
autres concurrents) le défi mobilité des Pays 
de la Loire. Les 33 participants ont troqué leur 
voiture pour leur vélo et ont ainsi économisé  
1 277 kg de CO2 en une semaine ! 

> Prix : 37€ au mois / 370€ à l’année. 
> Renseignements et réservations sur le site velyceo.com 
> 08 00 10 51 10
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RAPPEL  
MUTUELLE OUVERTE AUX ANDRÉANAIS 
Contactez Hélène Gueno au 06 34 28 88 76 
helene.gueno.am@axa.fr   

Interview
SOCIAL

Jessica Tougeron nous parle du logement social
la cotation de la demande

Nouveau ! Qui peut prétendre à un logement social ?
Il faut remplir deux conditions : être de 
nationalité française ou avoir un titre 
de séjour valide et posséder des 
revenus respectant un plafond de 
ressources publié par arrêté au 1er 

janvier de chaque année calculés 
sur l’année N-2. Le logement 
locatif que vous occuperez doit 
être votre résidence principale 
durant toute la durée du bail. 
Comment peut-on faire une demande  
de logement social ?
Vous pouvez faire une demande en ligne sur 
www.demandelogement44.fr ou récupérer 
un dossier à compléter à l’accueil de la mairie, 
auprès d’un bailleur social ou en contactant 
l’ADIL au 02 40 89 30 15. 
Quelle est la suite à cette démarche ?
La demande est contrôlée au dépôt des pièces 
obligatoires. Vous êtes donc ensuite inscrit sur 
un fichier départemental, vous recevrez sous 
30 jours une attestation d’enregistrement de 
la demande de logement. Il faut penser à bien 
conserver le numéro unique départemental. 
Quand vous êtes appelé pour un passage 
en commission, afin de bien le préparer, 
faites parvenir l’ensemble des justificatifs 
complémentaires dans les meilleurs délais. 
Votre dossier passera donc en commission 
d’attribution logement, composée de 
représentants du bailleur, (y compris un 
représentant de ses locataires), un représentant 
de la mairie (élu) et des représentants de l'Etat. 
Pour rappel, les décisions sont prises à la 
majorité. Trois suites sont possibles pour votre 
demande : un accord de la commission, la 
non-attribution ou le rejet pour irrecevabilité. 
> Info : cette demande est à renouveler tous 
les ans, et est modifiable à tout moment sur 
internet.

Depuis le 1er août 2022, les 
informations intégrées à votre 
dossier permettront d'établir 
une somme de points : c'est ce 
qu'on appelle la cotation de la 

demande. Elle est obtenue à partir 
d'une liste de critères objectifs et 

pondérés définis par la CARENE. 
Grâce à la cotation, votre dossier est 

ensuite classé par ordre décroissant du nombre 
de points afin de désigner trois candidatures qui 
seront présentées en Commission d'attribution 
des logements. Ainsi, votre demande doit être 
régulièrement mise à jour afin d'actualiser les 
éventuels changements dans votre situation 
personnelle et professionnelle. Cela permettra 
de recalculer automatiquement vos points de 
cotation. 
Quels sont les délais d’attente pour avoir un 
logement social ? 
Les délais d’attente sont très variables selon 
les situations et les territoires. Pour le secteur 
de la Carène, il faut compter environ 16 mois 
pour les demandes externes et 22 mois pour 
les demandes de mutation HLM.
Quels sont les bailleurs implantés sur le secteur ?  
Les deux bailleurs sociaux ayant du patrimoine 
sur Saint-André des Eaux sont CISN Résidences 
locatives et la Silène.
> Info : la Silène viendra réaliser des 
permanences en mairie pour ses locataires à 
partir de septembre 2022 le mardi après-midi 
de 14h30 à 15h30 (une fois par mois). 
Quelle est la durée d’un bail dans le logement 
social ? 
Le bail est renouvelé tacitement tous les ans et 
est réexaminé tous les 3 ans par la CALEOLE 
pour vérifier l’adéquation du logement avec 
la composition familiale. Le locataire a un 
droit au maintien dans les lieux sauf en cas de 
procédure judiciaire (impayés de loyer, troubles 
du voisinage…).

Responsable du CCAS



Travaux

Réouverture des salles Anne de Bretagne

p 6

En septembre 2021, la municipalité avait 
annoncé l'opération de rénovation des 
Salles Anne de Bretagne. Pour cette 
réalisation, une subvention d'un montant 

de 150 000€ a été attribuée par la Préfecture 
de la Loire-Atlantique, pour la réhabilitation et 
la modernisation des salles Anne de Bretagne, 
dans le cadre de la Dotation d'Équipement des 
Territoires Ruraux (DETR). 
En raison d'aléas, l'ouverture des salles 
polyvalentes qui était initialement prévue en 
avril 2022, s'est vue décalée pour cette rentrée. 
Ce bâtiment patrimonial s'est refait une beauté 
tout en conservant son cachet : rénovation de 
la peinture extérieure et intérieure, pose de 
panneaux photovoltaïques, restauration de la 
menuiserie extérieure, rénovation et la mise aux 
normes de la charpente, mise en conformité 
PMR et sécurité incendie, extension des loges.
Avec ces lourds travaux d'isolation, la muni- 
cipalité a pris le pari de se détourner d'un  
chauffage   au gaz pour se tourner vers un 
chauffage électrique couplé aux  panneaux 
photovoltaïques : l'envolée actuelle du prix du 
gaz nous donne malheureusement raison.

Les associations andréanaises qui étaient relogées 
à L’Espace du Marais durant la période des travaux 
pourront enfin prendre leurs marques dans de 
grandes salles lumineuses, pour cette nouvelle 
rentrée 2022/2023.
> pour info :
Les  salles Anne de Bretagne sont réservées aux 
activités associatives uniquement. 
Pour les particuliers souhaitant louer une salle, 
l'Espace du Marais est à votre disposition. 
Après révision du règlement et des tarifs, vous 
pouvez désormais bénéficier d'un espace en 
salles distinctes pouvant répondre aux petits 
événements comme aux plus grands.  

URBANISME

DES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
CÔTÉ COUR

> SPECTACLE D’INAUGURATION : sous 
réserve de l'autorisation d'ouverture des salles.
En l'honneur de l'anniversaire de la naissance 
de Molière, le Théâtre de l'Azdak vous 
présente sa toute dernière création : 
Les Femmes Savantes, le 10 septembre aux 
Salles Anne de Bretagne à 20h30.
> Règlement sur place : 12€ pour les adultes  
et 7€ pour les enfants et demandeurs d’emplois 
> Réservation : 06 08 84 32 71

INAUGURATION DES SALLES 
LE SAMEDI 10 SEPTEMBRE



Que deviendront ces anciens terrains de pétanque ?

Afin de sécuriser les terrains et leurs accès et 
améliorer ainsi la pratique des adhérents du 
club de pétanque, cet équipement communal 
initialement situé à proximité de la bibliothèque, 
est dorénavant implanté au sein du complexe 
sportif, depuis début juillet.  
La création de 21 terrains, ayant pour dimensions 
15 mètres de longueur par 3 mètres de large 
permettront des parties de pétanque endiablées  ! 
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Situé à côté de la Bibliothèque, ces futures constructions jouxteront les 17 logements locatifs sociaux 
livrés fin octobre 2021. Cette opération sera dans la continuité des bâtiments existants. Actuellement 
le projet est en cours d'études...
L’enjeu est de proposer des locatifs répondant aux besoins  de logements des personnes ou familles 
ayant des ressources trop faibles pour une location dans le parc privé, dans un contexte actuel oú 
l’augmentation du coût de la vie se fait fortement sentir. 
 

Réaménagement rue des Guifettes !

Projet de construction 
des logements sociaux

À l'étude : un nouveau programme de logements sociaux

Déménagement des terrains de pétanque

Shéma d'implantation prévisionnelle non validé à ce jour.



 Livre : Le coup de cœur de la bibliothèque
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Enfance
JEUNESSE

> Critique de presse : Les Tracas de Blaise 
Pépite d’or du Salon du livre jeunesse de 
Montreuil 2018. 
Auteurs : Raphaële Frier 
Illustration :  Julien Martinière 
Édition : Atelier Du Poisson Soluble.

Dans un décor des années 70, Blaise 
se réveille un matin après une nuit 
agitée. Il sent que quelque chose 
a changé en lui. Il entame une 

longue métamorphose dont il s’efforce 
de dissimuler les signes au quotidien, 
mais cela le fait beaucoup râler quand 
même. Elle est bien étonnante cette 
transformation et, au premier abord, on 
peut même dire qu’elle est un peu angoissante. 
Et puis, finalement… tout se passe bien ! 

JOURNÉE CONTES LE 19 OCTOBRE
Christèle Pimenta conteuse
Arthur Parechal guitariste
Mercredi 10h à partir de 18 mois (30 minutes)
Mercredi 16h à partir de 5 ans (45 minutes) 

JEUNE ET MOTIVÉ : (JEM)
Du 1er au 23 septembre 2022

> Nouvelle adhésion pour l’année scolaire 2022 / 2023.
Le mercredi 19 octobre à partir de 14h30

> Inscription Activités vacances d’Automne.
Le mercredi 12 octobre 2022

> Programmes d’activités JEM disponible sur le site de 
la commune. 

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT : (ALSH)
> Fiches de renseignements à renouveler pour l’année 
scolaire 2022/2023 disponibles à l’Espace Enfance ou à 

la mairie. 
Du vendredi 30 septembre au vendredi 14 octobre :

> Inscription pour les vacances d’automne à l’ALSH.

Un air de rentrée... 
les inscriptions

Les activités à venir
à la Bibliothèque

RELAIS PETITE ENFANCE
Les horaires du Relais Petite Enfance sont  
modifiés à compter de début septembre. 

Les matinées d’éveil auront lieu les mardis et 
vendredis ; les permanences administratives 

les mardis et vendredis après-midi. 

D’un graphisme à couper le souffle, Gorogoa 
est un vrai casse-tête. Votre mission, si vous 
l’acceptez, est d’utiliser vos talents d’observation 
et de logique pour aider un jeune garçon à 
traverser plusieurs tableaux et époques, dans 
un univers fantastique et onirique.

Challenge jeu vidéo

> Vendredi 30 septembre à 20h. 
Challengers : Besné, Donges, La Chapelle 
des Marais, Saint-André-des-Eaux, Trignac



Événements  

La semaine bleue
Changeons notre regard sur les aînés, brisons 
les idées reçues. La Semaine Bleue souhaite 
mettre à l'honneur tous les aînés et les remercier 
pour leurs engagements et leur participation à 
la vie de notre commune.

Dimanche 2 OCTOBRE 
Repas des aînés 12h00 
> Espace du Marais
La municipalité offre un repas aux Andréanais 
âgés de 70 ans et plus. 
> Sur réservation en mairie, par téléphone 
ou mail. 02 51 10 62 62 / leclinchec@ville-
st-andre-des-eaux.fr Précisez au moment de 
l'inscription si vous souhaitez bénéficier d'un 
transport gratuit vers l'Espace du Marais. Les 
personnes ne pouvant prendre part à cette 
animation pour raison de santé sont invitées à 
se faire connaître auprès de l'accueil. Un colis 
leur sera offert par la commune. 

Lundi 3 OCTOBRE
Découverte du mahjong 13h00-15h00
> Salles Anne de Bretagne

Atelier chant choral  14h30-16h30 
> Atelier chant choral avec les Andréanotes 
à l'Espace du Marais
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NOS SÉNIORS
Les animations de la semaine bleue

Mardi 4 OCTOBRE 15h30 /17h00 
Découverte de la sophrologie
Séance axée sur le sommeil, le stress et les 
douleurs. > Espace du Marais

Jeudi 6 OCTOBRE 15h00/16h00
Vendredi 7 OCTOBRE 10h00/11h00
Invitation à l’aventure 
Il vous sera proposé un voyage multisensoriel 
en réalité virtuelle à la bibliothèque municipale. 
En groupe de cinq personnes, muni d’un 
casque, vous vivrez des expériences immersives 
et sensorielles de sport, loisirs, voyage, 
culture et bien-être. Qui n'a jamais rêvé de 
nager avec les dauphins, sauter en parachute 
ou encore admirer les aurores boréales...? 
> Inscription en Mairie 02 51 10 62 62

Vendredi 7 OCTOBRE 9h15/10h15
Découverte du yoga sur chaise  
> Association Bindu Salles Anne de Bretagne

Samedi 8 OCTOBRE 11h00-12h30
Vignes et bistrots d'antan
Visite privée de l'exposition Vignes et Bistrots 
d'Antan par les animateurs de l'Association 
Histoire Locale et Patrimoine salles Anne de 
Bretagne suivie du pot de l'Amitié.
> Inscription en Mairie 02 51 10 62 62

Croisière promenade sur l'Erdre
Départ en car à 13h30 jusqu’à Nantes et retour 
à 19h00. Vous embarquerez à bord d'un des 
Bateaux Nantais pour découvrir les richesses 
de l'Erdre à travers un parcours atypique. 
> Sur réservation 02 51 10 62 62 
Participation de 7€ par personne

Dimanche 9 OCTOBRE 10h00/11h30
Marche Sophro-méditative
Venez participer à une marche zen dans la 
Brière et vous ressourcer dans la nature.
> Port de la chaussée Neuve



L'Outil en Main arrive à St André
Une nouvelle association donnant goût aux 
métiers manuels. Après plusieurs mois de tra-
vaux, l'Outil en Main ouvre enfin ses portes le 
mercredi 14 septembre 2022 à 14h00 dans le 
bâtiment municipal jouxtant la bibliothèque 
rue des Guifettes et sera ravi d'accueillir les en-
fants préalablement inscrits aux différents ate-
liers proposés : menuiserie, peinture, électricité, 
chantournage, jardinage, boulangerie, pâtisse-
rie, coiffure, mosaïque, couture, DAO. L'Outil 
en Main propose d'initier les enfants à ces dif-
férents métiers par des bénévoles profession-
nels retraités à raison de trois séances de deux 
heures pour chaque atelier.
En fin d'année, les enfants emportent les ob-
jets qu'ils ont fabriqués. Afin de renforcer ou 
de créer de nouveaux ateliers, L'Outil en Main 

Association Sport & Form' 
Reprise des cours lundi 12 septembre  ouverts à 
tous et animés par 7 animateurs diplômés.
Nouveauté, la gym douce avec chaise
Pour les personnes qui ne peuvent plus suivre 
les cours traditionnels suite à un problème de 
santé, en convalescence et pour les seniors. 
Cette activité physique permet de mainte-
nir son autonomie, conserver sa souplesse, sa 
coordination, ses réflexes, en travaillant son 
cardio et son équilibre.
Possibilité pour toutes les activités de faire des 
séances d’essais.
> Renseignements :  
06 52 57 66 52 
asfstandre@gmail.com 
www.asfstandre.com 

Amicale laïque, section multi-sport
L’Amicale Laïque propose une section à des-
tination des enfants nés en 2016, 2017, 2018, 
2019. Les séances, encadrées par un éducateur 
sportif, permettent aux enfants de découvrir 
diverses pratiques sportives, dans un cadre lu-
dique et sécurisé. Elles ont lieu au complexe 
sportif, de début octobre à début juin, en de-
hors des vacances scolaires. Selon l’âge de votre 
enfant, différents créneaux d’une heure sont 
proposés : le mercredi matin, séances à 10h15 
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“

Vie ASSOCIATIVE

”
ou 11h15 et le mercredi après-midi, séances à 
14h00 ou 15h00.
> Renseignement : 
02 40 01 27 19 
amicalaiques.standre@gmail.com 

Chorale les Andréanotes
Reprise des répétitions le 7 septembre à 20h30
Rejoignez un groupe dynamique et convivial 
pour le plaisir de chanter un répertoire varié : 
chanson française, pop-rock, jazz, classique…
Comme de nombreuses chorales, nous recher-
chons particulièrement des voix de basses et 
de ténors. Mais les candidatures féminines sont 
aussi considérées avec enthousiasme !
> Renseignements : 
02 40 01 27 19
amicalaique.standre@gmail.com 

Bien-être et loisirs St André des Eaux
L’association propose, depuis de nombreuses 
années, des cours de Yoga. Il s’agit d’un Yoga 
d’origine tibétaine occidentalisée le Yantra-yoga. 
Comme tout Yoga, il est basé sur la respiration, 
entraîne à une conscience du corps, donne plus 
de souplesse, apporte un repos mental pour un 
bien-être dans notre vie.
Mercredi de 17h45 à 18h45 pour les débutants et 
de 19h à 20h pour les confirmés.(sauf pendant 
les vacances scolaires)

Les associations font leur rentrée...

de Saint-André-des-Eaux recherche des béné-
voles pour les métiers du bâtiment : électricité, 
peinture, plombier, soudeur, carreleur, maçon, 
réparateur de vélos ainsi qu'un coiffeur. 
> Contact : 06 16 16 29 33 
loutilenmain.44standre@gmail.com 
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Chers et chères Andréanais.e.s,
À l'heure où sont écrites ces lignes, 
deux vagues successives de chaleurs 
intenses se sont déjà abattues sur notre 
continent, avec des conséquences 
désastreuses pour nos écosystèmes, 
notamment sécheresses et incendies. À 
cet égard, saluons le travail titanesque 
des soldats du feu à qui nous 
témoignons tout notre soutien car ils 
seront les premiers à nous protéger si 
la situation l’exigeait.
Il est urgent d’infléchir un minimum la 
tendance et de rendre supportables les 
années qui viennent. Le développement 
durable doit cesser de passer au 
second plan car il en va de notre 
survie. L’action est indispensable à tous 

les niveaux : institutions, entreprises, 
particuliers et collectivités, chacun a 
un rôle à jouer pour empêcher une 
catastrophe climatique. Au niveau de 
notre commune, cette volonté doit se 
transposer par une réelle accélération 
des projets favorisant la transition 
durable : 
> Développement des mobilités 
douces en articulation avec 
l’aménagement du centre-bourg 
> Mise en œuvre d’un plan de 
sobriété énergétique et de production 
autonome d’énergie
> Protection de la biodiversité et de 
nos paysages
> Assurer la résilience alimentaire 
sur notre territoire et promouvoir des 

pratiques agricoles durables
Une vraie volonté doit être mobilisée 
afin d’accompagner un changement 
des mentalités. Cette transition pourrait 
aussi être facilitée par une intégration 
au sein d’un projet culturel fédérateur.
Enfin, en ce mois de septembre propice 
aux retrouvailles après l’été, rappelons 
l’importance d’unir nos forces et notre 
énergie, et souhaitons de bon cœur 
une excellente reprise aux associations, 
tissu essentiel du vivre-ensemble à 
Saint-André-des-Eaux.
Élu.e.s du groupe  
“Saint-André, engagés et 
responsable”
Mathieu Coënt, Lucile Hegwein, 
Guillaume Derval.

Action climatique : il y a urgence !

POUR INFO
Colette Pousset, nouvelle présidente de 
l’asso Djedo.  
> Renseignements : 07 64 18 38 98 
asso.djedo@gmx.fr 
www.asso.djedo@gmx.fr
Les 9 créneaux horaires octroyés par la 
CARENE sont reconduits !

Les nouveautés 
Technique Femme à partir de 15 ans et plus 
le samedi de 13h à 14h.
Latino  Kids de 6 à 8 ans le mercredi de 13h à 14h.
Solo Latine :  à partir de 8 ans et plus le mercredi 
de 15h à 16h.
Lady Styling :  à partir de 15 ans le jeudi de 
19h30 à 20h30.
> Renseignements : 
06 67 80 15 68
sevrine.fraudin@wanadoo.fr 
www.lesfanasdudancing.e-monsite.com

École de Musique Andréanaise
L’Ecole de Musique Andréanaise débute sa nou-
velle saison le 12 septembre. 
Si vous souhaitez nous rejoindre, il reste des places 
disponibles dans nos cours individuels, nos ateliers 
instrumentaux, et aussi en éveil musical.
Vous pouvez disposer de plus d’informations en 
consultant le site de l’Ecole :
> Renseignements : 
02 51 10 66 33
ecolemusique.st.andre.44@orange.fr 
www.ecole-musique-andreanaise.fr

Expression des conseillers n’appartenant pas à la 
majorité municipale

Rejoignez l'Apei Jules Ferry 
L'association des parents d'élèves de Jules Ferry-
compte sur vous pour rejoindre, dès la rentrée, 
cette association indépendante et dynamique, 
dont les membres doivent se renouveler à mesure 
que les enfants grandissent. Le temps de chacun 
est précieux et toute participation compte ! Il en 
va de la pérennité des projets scolaires et de votre 
représentation auprès des parties prenantes. Alors 
après la rentrée du 1er septembre, rendez-vous 
pour l'assemblée générale de présentation cou-
rant septembre.

Andréanais Full Contact 
Une nouvelle saison commence ! 
> Planning des cours :  
Baby Full : mercredi de 16h30 à 17h
Light Contact Enfants : mercredi de 17h à 18h15
Light & Full contact ados/adultes : mercredi de 
18h30 à 20h & le vendredi de 18h30 à 20h
Body Karaté : vendredi de 18h30 à 20h

Les Fanas du Dancing 
Reprise des cours le 10 septembre
Modern Jazz :  enfants à partir de 4 ans  le  
samedi matin de 9h45 à 13h. 
Danse sportive : le mercredi de 17h30 à 19h. 
Latine Loisir :  Solo Team Latine 8 ans et + 
le mercredi de 14h à 15h.   
Toutes Danses :  le mardi de 20h à 21h30 pour  
les initiés et le jeudi de 20h30 à 22h pour les  
débutants avancés.



AGENDA

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE - 9h30
JOURNÉE DU PATRIMOINE
Sortez vos chaussures de marche !
La Mairie et Histoire Locale et Patrimoine 
réitèrent une visite commentée du patrimoine 
local. Cette année, il vous sera proposé 
une balade en bord de Brière en passant 
par le Bélot, Bilac et Kerpoisson. (Environ 5 
kilomètres de marche) 
Rendez-vous au Port du Bélot
> www.saint-andre-des-eaux.fr 
> www.histoirepatrimoinestandre.com

S E P T E M B R E O C T O B R E

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Vide-greniers
9h00 à 18h00 
Port du Bélot 
Organisateur : Les amis de 
Bilac

VENDREDI 23 SEPTEMBRE
Loto
18h00 
Espace du Marais 
Organisateur : St André 
Football

Les 21 bistrots andréanais où l’on 
refaisait le monde, le match du 
dimanche, où on tapait le carton, où 
on jouait aux quilles, où on parlait 
de la pluie et du beau temps, des 
difficultés de la vie... ont presque 
tous fermé. Répartis sur tout le 
territoire de la commune : Avrillac (2), 
La Belle-Etoile (1), Bilac (3), Marland 
(2), La Chaussée-Neuve (1) et bien 
sûr le bourg (12), ils répondaient bien 
à la demande sociale et culturelle 
de l’époque. Plusieurs d’entre eux 
proposaient également une activité 
d’épicerie, de vente de bouteilles 
de gaz ou étaient complémentaires 

d’une activité professionnelle : coiffeur, 
forgeron, cordonnier, menuisier...
Ils portaient des noms quelquefois 
surprenant : “ la Dame de coeur ”,  
“ Bibiche ”, “ Youmi ”, “ la Trotteuse ”,  
“ la Rouquine ”, “ Marie-Lolo ”...
Lieux importants pour se connaître, ils 
faisaient se croiser les habitants : des 
artisans, des ouvriers, des chasseurs, 
des retraités, des élus... Ils étaient 
des lieux de convivialité, d’échanges 
et de réjouissances. Sans bruit, les 
villages et le bourg perdent quelques 
piliers de leur vie sociale, l’arrivée 
de la télévision dans les années 
60 y a certainement contribué ... 

Nous sommes peut-être devenus 
plus casaniers, recherchant moins à 
rencontrer nos voisins.
Un bourg sans bistrot, c’est un peu 
de vie en moins mais ne soyons pas 
trop nostalgiques ; favorisons les 
divers lieux existants et continuons 
à créer les événements favorables 
aux belles rencontres. Nous invitons 
la population andréanaise à venir 
découvrir les bistrots de la commune 
et leur atmosphère  lors de l’exposition 
“ Vignes et bistrots d’antan ” du 
8 au 16 octobre aux salles Anne de 
Bretagne.

le saviez-vous ! Les vingt et un...
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Association Histoire et Patrimoine  
www.histoirepatrimoinestandre.com

2 AU 9 OCTOBRE
Semaine bleue
Réservation mairie  
02 51 10 62 62 
Espace du Marais

VENDREDI 30 SEPTEMBRE
Challenge jeu vidéo
20h00 
Bibliothèque

MERCREDI 19 OCTOBRE - 10h et 16h
JOURNÉE CONTES
La conteuse Christèle Pimenta en duo avec 
Arthur Maréchal, guitariste La vivacité et 
la malice de Christèle Pimenta sont des 
portes d’entrée sur son monde. Un monde 
poétique, qui interpelle... 
Bibliothèque de St André des eaux 
02 51 10 62 64

SAMEDI 15 OCTOBRE
Fest Noz
21h00 
Espace du Marais

JEUDI 13 OCTOBRE 
Amicale des Donneurs 
de Sang
Espace du Marais
16h00 à 19h30
> Prendre RDV sur :
efs.link/rdv. DU 8 AU 16 OCTOBRE

Expo Vigne et bistrots d'antan 
10h00 à 12h30-15h00 à 18h30 
Salles Anne de Bretagne

D'INFOS EN PAGE 8

PROGRAMME EN PAGE 9

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
Théâtre Les Femmes savantes
20h30 
Salles Anne de Bretagne 
Organisateur : Théâtre Azdak 
Réservation : 06 08 84 32 71
D'INFOS EN PAGE 6


