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• Modelage aux pierres chaudes
• Modelage à la bougie
• Vernis semi permanent...

Prenez rendez-vous
02 40 88 97 56

Route de Beauregard - Le Point du Jour
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h
Le vendredi de 9h à 20h30

Votre carte P
rivilège

Toutes les plus grandes marques de parfums 
disponibles dans votre parfumerie au meilleur prix
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Conditions

préférentielles

nous consulter *

Notre système détecte l’ intrus

avant l’effraction

Centrale d’alarme My Fox

Pensez aux détecteurs de fumée
obligatoire en 2015
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Vous avez en main le magazine 
annuel 2014, distribué 
conjointement à l’Andréanais 
de septembre. L’occasion 
pour vous de découvrir ou 
redécouvrir les réalisations de 
ces derniers mois mais aussi 
d’aborder les sujets qui feront 
demain l’actualité dans notre 
commune.
Qu’il s’agisse du nouveau cœur 
de bourg avec la place du parvis, du contenu 
des rythmes scolaires, de la prochaine 
révision du Plan local d’urbanisme, chaque 
article témoigne de l’implication des services 
municipaux et des élus en charge de ces 
différents dossiers.
Au fil des pages, le dynamisme de notre 
commune ne se dément pas tout comme celui 
des associations pour lesquelles une large 
place est offerte dans ce magazine. 
Nul doute que chacun sera en mesure d’y 
trouver son bonheur : en cette rentrée, faites, 
vous aussi, votre choix !
Je terminerai donc cet édito par un mot de 
remerciement à l’ensemble des bénévoles 
associatifs pour le temps qu’ils consacrent au 
service des autres.

Jérôme Dholland
Maire de Saint-André des Eaux
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Urbanisme
Permis de construire
et révision du PLU

A Saint-André des Eaux 
comme partout ailleurs, la 
production de logements 
connaît un certain ralentis-
sement. Pour autant, entre 
2007 et 2013, les construc-
tions se sont enchaînées 
sur la commune au rythme 
moyen de 75 logements 
par an, conformément aux 
prescriptions du Plan Local 
d’Urbanisme.
En 2012, le lancement de la ZAC  
centre-bourg a stimulé le nombre 
de dépôts de permis de construire 
pour des programmes collectifs, 
aujourd’hui en cours de commer-
cialisation. Les zones en bordure 
de bourg sont elles aussi en cours 
d’aménagement ou déjà urbani-
sées : Les Kerhins, le Hameau des 
Frênes, les Coteaux du Golf. 
37% des nouveaux logements 
construits depuis 2009 sont im-
plantés dans les « villages » de la 

commune, notamment sur les sec-
teurs de la Rue Jean et de Bilac (36 
logements neufs). Une attention 
particulière doit être portée sur les 
espaces naturels de ces secteurs 
nouvellement densifiés.

PRODUCTION DE LOGEMENTS
2011 à juin  2014

2011 82

2012 118

2013 77

2014* 25

TOTAL 302
* du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014

Après le pic de 2012, le nombre 
de projets est donc revenu 
« à la normale » en 2013 
(77 logements, soit à peine 
moins qu’en 2011). A noter 
également que les contraintes de 
la réglementation RT2012 mise en 
place ont freiné les demandes de 
permis de construire (76 en 2013 
contre 144 en 2012).

Bientôt un nouveau PLU

TABLEAU RECAPITULATIF
AUTORISATIONS DU DROIT DES SOLS

Dossiers déposés

Année 2011 2012 2013 2014*

Certificats d’Urbanisme 251 344 267 113

Déclarations Préalables 170 153 158 90

Permis de Construire 175 144 76 62

Permis d’Aménager 2 1 4 3

Permis de Démolir 5 3 3 2

TOTAL 603 645 508 270
* du 1er  janvier 2014 au 30 juin 2014

La mise en application de nouvelles 
lois - notamment Grenelle II 
et ALUR -a conduit le conseil 
municipal à prendre acte de la 
nécessité d’une prochaine révision 
du PLU, dont la version actuelle 
avait été établie en 2007 sur la 
base de 8 orientations majeures :
• Accompagner l’évolution de la 

population
• Maîtriser le développement 

urbain de l’habitat
• Soutenir le développement 

économique et commercial

• Pérenniser le secteur agricole
• Prendre en compte les besoins 

en équipements
• Améliorer les conditions de 

déplacement
• Prendre en compte 

l’environnement
• Protéger le patrimoine
Après avoir dressé le bilan de ces 
enjeux, les élus auront à travailler 
sur les nouvelles orientations qu’ils 
voudront donner à l’aménagement 
du territoire de la commune.



C’est LE projet majeur qui mobilise les forces vives de l’équipe municipale et les 
Andréanais depuis plusieurs années : la revalorisation du centre-bourg est aujourd’hui 
bien avancée avec l’ouverture du nouveau local de l’Office de Tourisme, la salle du 
Parvis, l’ouverture d’un nouveau commerce...

Habitat
Dynamisation de la ZAC centre-bourg
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En place depuis mars dernier, la nouvelle équipe 
municipale réaffirme sa volonté de voir les 
Andréanais s’approprier le projet d’avenir qu’est 
la ZAC centre-bourg. « L’humain doit rester au 
cœur de nos préoccupations », souligne le maire 
Jérôme Dholland. C’est ainsi que les habitants qui 
le souhaitaient ont été reçus par les élus. En tête 

de leurs préoccupations : l’emprise de la ZAC sur 
leurs parcelles et les conditions de rachat par la 
SONADEV. Si avec certains, le dialogue est parfois 
difficile, le ressenti des Andréanais est globalement 
positif. « Un centre-bourg plus dynamique profitera 
à tout le monde. Nous mettons tout en œuvre pour 
trouver des solutions satisfaisantes pour tous », 
affirme Catherine Lungart, adjointe en charge 
de l’urbanisme et de l’habitat, également élue 
communautaire.

Les logements sortent 
de terre
Au-dessus du Parvis, le collectif de 10 logements 
commercialisé par Espacil en accession classique a 
accueilli ses premiers occupants fin 2013.
Sur 2 autres îlots dont la mairie maîtrisait le fon-
cier, des programmes de logements sociaux sont 
sortis de terre, l'un sur l'îlot Mairie (16 logements 
livrés d'ici fin 2014), l'autre sur l'îlot Gaudinais 
(10 logements livrés début 2015). Suivront deux 
programmes pilotés par Espacil et CISN, portant 
chacun sur un ensemble de maisons de ville et un 
petit locatif. 

Saint-André des Eaux 2014 - 2015

Le nouveau cœur de bourg
commence à battre
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Habitat
Dynamisation de la ZAC centre-bourg

Du côté des espaces publics, 
le centre-bourg a dévoilé son 
nouveau visage il y a quelques 
mois maintenant. Le Parvis a 
aujourd’hui trouvé ses marques 
dans son environnement archi-
tectural, notamment l’église 
toute proche. Inauguré en juin, 
il a donné une nouvelle dimen-
sion à la Fête de la Musique. Au 
rez-de-chaussée, la salle munici-
pale, tout en transparence pour 

susciter le passage et la ren-
contre, a accueilli ses premières 
expositions ; en mai dernier, 
le nouvel Office de Tourisme a 
ouvert ses portes, ainsi qu’un 
commerce « Les Lunettes de 
Vanina ». Ils seront rejoints en 
2015 par la Poste. Et le marché 
a pris une nouvelle ampleur dans 
cet espace restructuré.

Toujours dans le cadre de la 
ZAC, il est aujourd’hui question 
d’implanter à moyen terme une 
moyenne surface commerciale 
en centre-bourg. Une réflexion 
est menée par les élus et la 
SONADEV afin de trouver une 
solution qui réponde le mieux 
possible aux attentes exprimées 
par les Andréanais.

En 2009, la Carène confie 
sa réalisation à la Société 
Nazairienne de Développement 
(SONADEV). Sept îlots « dents 
creuses » sont identifiés, sur 
lesquels seront créés de nou-
veaux logements. Objectifs : 
développer une offre locative 
de qualité à destination des 
familles et des jeunes, élargir 
l’offre de logements sociaux 
et stimuler l’accession sociale. 
C’est ainsi qu’est validée la 
construction de 383 loge-
ments et 2000 mètres carrés 
d’espaces commerciaux. La 
commune, qui ne détient pas 
suffisamment de foncier, se 

tourne vers les propriétaires 
privés du centre-bourg, dont 
les parcelles ont une grande 
emprise au sol. Il s’agit de 
« trouver la juste mesure pour 
proposer des projets immobi-
liers aux proportions ajustées 
et mesurées », comme l’affirme 
à l’époque Patrick Guitton, 
architecte-urbaniste au sein 
du cabinet In Situ, sollicité par 
la SONADEV pour définir les 
futures orientations urbaines. 
L’objectif est alors – et tou-
jours aujourd’hui – de faire 
en sorte que l’intérêt général 
rejoigne l’intérêt particulier. 

Un nouveau 
point 
d'ancrage 
public

Souvenez-vous...
En 2005 était lancée une réflexion globale sur la restructuration du centre-bourg. 
À la clé : sa redensification, la redynamisation de ses espaces publics, mais aussi la 
volonté affirmée d’y développer la mixité sociale. Suite aux études de périmètre et 
de faisabilité, aux réunions publiques, le projet de Zone d’Aménagement Concerté 
(ZAC) est déclaré d’intérêt communautaire en 2008. 



Au 1er janvier 2013, Saint-André des 
Eaux comptait 142 logements sociaux. 
Soit 6,3% du nombre total de logements 
de la commune, qui poursuit ses efforts 
pour augmenter son offre.

Habitat
Logements sociaux
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Rappelons qu’un logement social est un logement 
construit, acheté ou amélioré avec l’aide financière 
de l’État. Il est la propriété d’un bailleur social – à 
Saint-André des Eaux : Espace Domicile ou Silène – 
qui en assure la gestion.

Saint-André des Eaux 2014 - 2015

L’habitat social au programme

Logements Marland
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Habitat
Logements sociaux

En 2015
2 opérations majeures
Deux programmes sociaux sortiront de terre en 
2015 au sein de futurs lotissements :
• Les Kerhins II (2 maisons individuelles T4

et T5 et 5 appartements T2, T3 et T4)
• le Clos Azeau (4 maisons T4).

En 2014
+ 38 nouveaux 
logements
4 programmes sociaux sont en cours de construc-
tion, dont 3 seront livrés d’ici la fin de l’année :
• les Bernaches (5 logements),
• les Kerhins I (7 logements),
• îlot Mairie (16 logements). 
• Sur l’îlot Gaudinais, un collectif de

10 logements sera livré début 2015.

Des critères stricts
Dès qu’un logement se libère, le bailleur social 
choisit son nouveau locataire parmi 3 candidats 
sélectionnés par la commission selon des critères 
d’attribution hiérarchisés : 
• demandeur andréanais
• urgence sociale (violences conjugales, sans 

domicile, logement insalubre...)
• logement trop cher
• taille inadaptée
• rang de la commune dans la demande
• décohabitation
• ancienneté de la demande. 

«  Incontournables,  ces  critères  ne  laissent 
aucune  place  au  hasard  », souligne Véronique 
Pichon.

La commission d’attribution des 
logements sociaux, composée de 
l’adjointe aux affaires sociales 
Véronique Pichon, sa subdéléguée et un 
conseiller municipal, travaille selon des 
règles très strictes édictées par l’État. 
 
En clair, pour garantir la mixité sociale, les loge-
ments à pourvoir sont répartis selon différentes 
fourchettes de revenus. Certains logements 
peuvent être réservés aux cotisants des fonds pa-
tronaux contribuant à leur construction (type CIL) 
ou réquisitionnés par la Préfecture pour régler des 
situations d’urgence (loi DALO). Les cas de handicap 
sont traités à part, sur la base de l’offre de loge-
ments adaptés. 

Les Bernaches

Les Kerhins I

Objectif : mixité sociale



A compter de cette rentrée, la pause méridienne du groupe scolaire Jules Ferry est 
allongée d’un quart d’heure pour permettre la tenue d’ateliers ludiques organisés 
par les animateurs du centre de loisirs, en lien avec l’équipe municipale.

Enfance Jeunesse
Les rythmes scolaires
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Le principe des ateliers repose 
avant tout sur la volonté de 
l’enfant d’y participer ou non : 
l’inscription est quotidienne et 
sans obligation.

Désormais, chaque midi, les en-
fants sont scindés en 2 groupes, 
l’un qui déjeune, l’autre qui 
participe aux ateliers, puis inver-
sement. Un système qui permet 
de limiter le nombre d’enfants par 
activité.

Saint-André des Eaux 2014 - 2015

Une nouvelle organisation pour 
la pause méridienne

l’inscript
ion est

quotidien
ne et

sans obl
igation



V
iv

re
 ic

i
1

1

Enfance Jeunesse

Les rythmes scolaires

1 atelier
= 1 projet
par jour
En élémentaire, sont proposés 
pour la première période de 
l’année 4 ateliers différents 
d’une durée de 30 à 40 minutes 
chacun : bibliothèque, travaux 
manuels, activités sportives ou 
jeux de société. Un cinquième 
atelier Danse & Musique vient 
compléter le dispositif les 
mardis et jeudis – jours de forte 
affluence à la cantine. Chaque 
midi, l’animateur élabore un 
projet différent bouclé dans le 
temps imparti, « ce qui garantit 
la  souplesse  du  dispositif  », 
souligne Véronique Pichon, 
adjointe en charge de l’enfance, 
jeunesse, éducation. Afin de 
marquer une coupure nette avec 
le temps d’enseignement, les 
ateliers se tiennent en-dehors 
des classes : à la bibliothèque, 
à l’espace des Roselières, dans 

Dans un premier temps, seuls les 
élèves déjeunant à la cantine ont 
la possibilité de participer à ces 
ateliers, dont le coût est pris en 
charge à 100% par la commune. 
«  Nous  avons  instauré  un 
groupe  de  suivi  composé  des 
directeurs d’école, de représen-
tants  des  parents  d’élèves  et 
du service  Jeunesse. Si  cela se 
révèle nécessaire,  les formules 
mises  en  place  pourront  être 
ajustées  en  cours  d’année, 
comme  l’ouverture  des  ate-
liers  aux  élèves  externes  », 
précise l’élue. Tout est donc mis 
en œuvre pour que les enfants 
s’approprient pleinement cette 
nouvelle organisation.

Concertation
et suivi

la cour ou dans la salle de jeux... 
En maternelle, sieste oblige pour 
les petites et moyennes sections, 
seuls les élèves de grande 
section sont concernés par les 
ateliers, toujours sur la base 
du volontariat. Deux activités 
encadrées leur sont proposées : 
travaux manuels et contes/
chants/petits jeux collectifs.



Finances
Réactualisation du budget

En raison des élections municipales de mars, le vote du budget prévisionnel a été 
anticipé au mois de février alors que quelques paramètres importants n’étaient pas 
encore connus. Une actualisation du budget s’est donc imposée, dont nous vous 
présentons ici les grandes lignes.

Focus sur le budget réactualisé 

Saint-André des Eaux 2014 - 2015
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Au 31 décembre 2014, la dette communale sera 
légèrement inférieure à la moyenne nationale, soit 
835 euros par Andréanais. Concernant la diminution 
de la dotation de l’État, on estime que celle-ci 
passera de 760 000 euros en 2014 à 492  000 
euros en 2018. En outre, la taxe de solidarité 
intercommunale doit, elle, augmenter : de 45 000 
euros en 2014, elle atteindra 102 000 euros en 

Lors du vote du premier budget, la diminution de 
la dotation globale de l’État, du remboursement 
de la TVA et du montant des rentrées fiscales 
(taxe d’habitation) n’avait pas été encore notifiée. 
Par ailleurs, la vente à la Carène de plusieurs 
terrains du centre-bourg et du bâtiment de la Poste 
a dû être reportée. Le budget réactualisé prend 
donc en compte cette baisse des recettes, qui a 
incité la commune à mettre en place un emprunt de 
705 000 euros.

2018. Dans ce contexte, le maire de Saint-André 
des Eaux s’est concerté avec les autres maires de la 
Carène : ensemble, ils ont voté le 19 juin dernier le 
versement durant toute la durée du mandat d’une 
contribution supplémentaire aux municipalités 
afin de compenser le manque à gagner (soit 
361 000 euros pour 2014). 

Faire face à la diminution des dotations
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Finances
Réactualisation du budget

Opérations = 3 M€ dont :
• Mille-Pattes (1 553 635 €)

• Requalification du centre-bourg (720 700 €)

• Réfection toitures salles sportives (570 000 €)

• Eglise (125 000 €)

Autres = 646 000 € dont :
• Voirie (151 650 €)

• Ecoles et matériel (45 450 €)

• Contrat nature (31 500 €)

• Accessibilité PMR (Personnes à mobilité réduite)
(33 000 €)

• Révision du PLU (15 000 €)

Charges du 
personnel 

52 %

Charges générales
(école publique, jeunesse,
o�ce de tourisme, etc.) 

30 %

Gestion courante
(frais de mission, indemnités 

des élus, subventions
à  l’école privée, pompiers,

associations, etc.)

13 %

Intérêts
d'emprunt

4 %
Autre

1 %

Impôts
et taxes

68%

Dotations
et participations

21%

Autres

4%

Produits
des services
et domaines

7%

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2014 :

5,7 M€

DÉPENSES

RECETTES

PRINCIPAUX 
INVESTISSEMENTS

Une gestion 
rigoureuse
L’équipe municipale réaffirme 
sa volonté d’assurer une 
gestion saine et rigoureuse des 
finances de la commune, dont 
le dynamisme démographique 
et économique ne se dément 
pas. L’objectif est aujourd’hui 
de maîtriser chaque dépense au 
plus juste, tout en garantissant 
un même niveau de service 
à la population. Cela pourrait 
nécessiter la revalorisation de 
certaines participations des 
bénéficiaires.  

Excédent de 
fonctionnement

2013  2014    

47.29%

Subvention     

20.89%

Emprunt   

16.42%

Fonds de 
compensation 

TVA 

6.97%

Divers dont 
amortissement   

6.10%

Taxe
aménagement  

2.33%
SOURCES

DE
FINANCEMENT 



Économie
Les nouveaux commerces
du bourg

Bienvenue aux 
nouveaux
commerçants

Saint-André des Eaux 2014 - 2015
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Les Lunettes de Vanina



Jour après jour, le centre-bourg dévoile son nouveau 
visage. Ces derniers mois ont vu arriver de nouveaux 
commerces qui semblent avoir rapidement trouvé leurs 
marques.

Bienvenue aux 
nouveaux
commerçants
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Raynald Morin a ouvert son 
commerce fin 2013, séduit par 
le potentiel de Saint-André : 
« une population plutôt jeune, 
dynamique et franchement 
sympathique », affirme le caviste, 
Andréanais d’origine, qui a pris le 
temps de « vadrouiller » avant de 
revenir s’installer ici. Les clients 
apprécient sans modération son 
professionnalisme.

Les Lunettes de Vanina
Ancienne salariée à Saint-
Nazaire, Vanina Bertho a saisi 
l’opportunité d’offrir un nouveau 
service de proximité aux 
Andréanais. Confortée dans son 
choix par plusieurs conseillers 
professionnels, elle s’est lancée 
il y a 10 mois et a trouvé ici 
« une clientèle heureuse de 
trouver sur place un nouveau 
service et de faire travailler les 
commerces locaux ».

Tous ont eu l’envie un jour de 
devenir leur « propre patron  ». 
Et c’est à Saint-André des Eaux 
qu’ils ont choisi de s’installer. Les 
Andréanais ont ainsi vu arriver 
un caviste, une opticienne et un 
jeune couple de restaurateurs, 
enthousiastes et confiants dans 
l’avenir. La gérance du café La 
Bascule a quant à elle été reprise 
par Ghyslaine Esput.

Économie
Les nouveaux commerces
du bourg

Tykaz
Un peu plus loin, Karine et Julien 
Lefroid viennent de reprendre le 
restaurant Tykaz. S’ils ont construit 
une terrasse en bois et transformé 
l’ancienne boutique d’épicerie fine 
en espace d’exposition, « l’esprit 
reste le même : un restaurant 
convivial pour une clientèle 
variée, enfants compris ! ». 
Tout droit venus de l’Ile d’Oléron, 
le couple dit avoir trouvé ici, en 
plus d’un lieu de vie agréable 
et d’une clientèle sympathique, 
« une vraie solidarité entre les 
commerçants ».

La Loge Briéronne
Direction Marland, maintenant, où 
Flavienne et Philippe Bouhier ont 
repris au début de l’été La Loge 
Briéronne, bien décidés à donner 
un nouvel élan à cette institution 
locale. La crêperie a laissé place à 
un bar-restaurant, ouvert 7 jours 
sur 7 en saison, convivialité à la clé. 

La Loge Briéronne

La Cave Andréanaise



Dossier 
Mille-pattes

Saint-André des Eaux 2013 - 2014

Mille-Pattes : 
cap sur l’ouverture
Après presque deux ans de travaux, le Mille-Pattes ouvrira ses portes tout début 
2015. Très attendu, ce lieu de vie rassemblera le Relais Assistantes Maternelles et 
le multi-accueil, afin d’offrir aux familles andréanaises une offre de garde claire et 
cohérente.
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Avec ses 525 m2 de surface, ses 
230 m2 de cour aménagée pour 
les tout-petits et ses 2500 m2 
de terrain, « le lieu offrira des 
conditions d’accueil 
optimales  », assure 
Véronique Pichon, 
adjointe chargée de 
l’enfance, jeunesse, 
éducation, personnes 
âgées et affaires 
sociales. Pour les parents aussi, 
le Mille-Pattes devrait changer 
la donne, puisque l’espace a 

la volonté de créer un lien fort 
entre le RAM et le multi-accueil. 
Ce dernier – 2 fois plus grand que 
la halte-garderie actuelle – aura 

une capacité de 
20 places en 
accueil régulier 
et 4 en accueil 
occasionnel, avec 
repas livrés et 
une amplitude 

horaire revue à la hausse. Coût 
de la construction : 1,5 million 
d’euros.

« le lieu offrira des 
conditions d’accueil 
optimales » assure 
Véronique Pichon
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Mille-Pattes : 
cap sur l’ouverture

Dossier
Mille-pattes

De la garderie
à l'accueil
Dès l’origine du projet, l’équipe de 
la halte-garderie a été associée 
à la conception du futur multi-
accueil. « Notre premier souhait 
a porté sur la souplesse de 
fonctionnement du lieu. Nous 
avons réfléchi à un espace 
tourné vers le jeune enfant, où 
petits et grands puissent soit 
être ensemble, soit évoluer par 
tranches d’âges, explique Elodie 

Caillaud, future directrice du Mille-
Pattes (aujourd’hui directrice de 
la halte-garderie). Ainsi, il y aura 
une salle commune, l’« Atrium », 
et des zones à géométrie 
variable grâce à un système 

de cloisonnement « pour que 
l’espace s’adapte à l’enfant, et 
non l’inverse ». De l’espace pour 
les enfants, donc, mais aussi des 
bureaux, une salle du personnel, 
des repas livrés en liaison 
chaude... L’équipe encadrante, qui 
se prépare à accueillir 5 collègues 
supplémentaires, se réjouit 
d’intégrer bientôt ces nouveaux 
locaux qui leur offriront des 
conditions de travail et d’accueil 
optimales. Côté projet éducatif, 
« nous souhaitons que ce 
nouvel espace incarne 2 valeurs 
phares : le respect (de l’enfant, 
de sa famille...) et la confiance, 
base de toute relation entre 
l’enfant, sa famille et les 
professionnels de la Petite 
Enfance ».

Au-delà de l’aspect esthétique du lieu – bardeaux de 
châtaignier à l’extérieur, teintes naturelles parsemées 
de touches colorées à l’intérieur – sa conception 
respecte la réglementation RT2012 et privilégie une 
performance énergétique élevée.



Espace de vie
La Brière
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En 2010, le Conseil général initiait 
une démarche qualité portant sur les 
sentiers de randonnée du département. 
Sollicitée, la Carène a missionné en 
2011 le Parc naturel régional de Brière 
pour coordonner les actions des 10 
communes du marais.
Saint-André des Eaux s’est pleinement investie 
dans la refonte de ses circuits de randonnée. 
Objectif : améliorer la qualité des itinéraires pour 
les pratiquants pédestres, équestres et cyclos en 
prenant en compte l’enjeu environnemental et 
en s’inscrivant dans une démarche territoriale et 
globale. 

Un nouveau balisage
A Saint-André des Eaux, 3 circuits « Promenades & 
Randonnée » (PR, de couleur jaune) ont ainsi été 
validés, basés sur les 4 existants : Les Gascieux 
(8,5 kilomètres), Terre-Brière (13,5 kilomètres) et 
Marais & Bocage (5,7 kilomètres). Ce dernier réunira 
les actuelles « Grande Boucle » et « Petite Boucle ». 
En complément du marquage peinture, les sentiers 
seront balisés par des bornes directionnelles 
simplifiées, normées, harmonisées. Au-delà de 
leur aspect pratique – repérage plus aisé pour les 
promeneurs, les secours, les agents d’entretien – ces 
bornes participeront à la valorisation des lieux-dits 
et de la toponymie locale. Toujours dans le cadre 
de la démarche qualité, « les parcours seront 
réaménagés pour privilégier au maximum les 

tronçons de chemins naturels », précise Julien 
Sanson, chargé de mission au Parc naturel régional 
de Brière. Deux points de départ seront clairement 
identifiés par des panneaux, à la Chaussée Neuve 
et en centre-ville.

Valoriser les chemins de randonnée
en Brière

Engagement communal
Engagée aux côtés du Parc naturel régional de 
Brière, la commune espère ainsi renforcer le lien 
entre les promeneurs et le territoire. « Ce nouveau 
dispositif mettra en lumière notre paysage tout 
en le respectant. Il sera un excellent vecteur de 
découverte de ce milieu naturel parfois difficile 
d’accès et pourtant extraordinaire  », souligne 
Gérard Baholet, adjoint en charge des travaux 
d’entretien et du patrimoine. Les travaux, estimés à 
13 500 € dont 5 000 € à la charge de la commune, 
débuteront au printemps 2015.



Office de Tourisme 
de Saint-André des Eaux
Les visiteurs ont été accueillis tout l’été dans le nouveau local au 26 place de l’église 
par Laure et Milène et ont reçu toutes les informations touristiques indispensables 
et utiles pour découvrir la commune et la région, ainsi que les animations estivales.

Les Expositions Artistiques 
d’Été dans la nouvelle salle 
communale Le Parvis ont eu lieu 
du 7 juillet au 30 août : œuvres 
variées d’artistes telles que pein-
tures, photographies, sculptures, 
exposition sur les fables de La 
Fontaine… 
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Associations
Office de Tourisme

visiteurs ayant voté au plus près 
du résultat final !

A l’Office de Tourisme, des billet-
teries ont été mises à disposition 
des visiteurs pour la découverte 
des structures touristiques telles 
que le Parc Ker Anas, l’Océarium 
du Croisic, Presqu’ile Bowling, 
Terre de Sel, les visites de Saint-
Nazaire Tourisme & Patrimoine et 

les croisières découverte, le Puy 
du Fou, Planète Sauvage… ainsi 
que les tickets pour les traver-
sées maritimes vers les îles et le 
golfe du Morbihan.

L’Office de Tourisme remercie 
tous ses adhérents, artistes et 
bénévoles qui ont participé ac-
tivement à la mise en place de 
toutes ces animations…

Les Balades autour du Four 
à pain de Marland ont en-
traîné les visiteurs de Marland 
à la Chaussée Neuve, parfois 
accompagnés par les Conteurs 
de Brière, puis à la dégustation 
du pain cuit dans le four tradi-
tionnel… Ces animations sont 
organisées avec les « Amis du 
four à pain et de la crèche de 
Marland ».

En mai dernier une 5ème expo-
sition photographique « L’Eau 
dans tous ses états ! », salle Le 
Parvis, a présenté aux visiteurs 
les œuvres de 5 photographes 
amateurs et deux clubs photos 
de Guérande et Pornichet. Une 
nouvelle élection par le public 
des 3 plus belles photographies 
a permis de récompenser les 



APEI (Association de Parents d’Élèves Indépendants)

ASA
(L’Association Solidarité Andréanaise )

Tout au long de l’année 
2013-2014, l’APEI ac-
compagnée de l’Amicale 
laïque et des équipes 
enseignantes du groupe 
scolaire Jules Ferry a orga-
nisé différents projets et 
manifestations:

• Le calendrier avec les photos 
des enfants a encore été couronné 
de succès, un grand nombre de 
familles a répondu présent pour 
l’acheter. 

• Tous les derniers vendredis 
de chaque mois, jusqu’ en avril, 
enfants et parents ont pu apprécier 
les pains au chocolat qui étaient 
vendus à la sortie des classes.

• Succès de notre première 
«  SOIREE DISCO  », lors de cette 
soirée, l’ambiance était au rendez-
vous, la Paëlla était un régal et tous 
les invités se sont déhanchés sur 
la piste de danse. ALORS TOUS A 
VOS AGENDAS NOTRE PROCHAINE 
SOIREE AURA LIEU LE SAMEDI 22 
NOVEMBRE 2014.

• Le samedi 14 décembre  : sous 
un préau décoré, le marché de 
Noël a encore cette année été un 
beau succès. Les enfants de l’école 
élémentaire ont proposé leurs 

productions (chocolats, cartes de 
vœux, bougies…).

• Le samedi 12 avril  : Grâce à 
l’USEP et comme l’année dernière, 
les enfants ont pu initier leurs 
parents aux danses traditionnelles 
bretonnes lors d’un grand bal 
familial à St-Nazaire sous la Halle 
Sud.

• Le samedi 21 juin  : La Fête de 
l’Ecole qui est la manifestation 
phare, est très attendue par les 
familles car elle clôture la fin 
de l’année scolaire. Cette année 
encore, ce fut une réussite, les 
prestations des enfants ont été 
très applaudies et les divers stands 
ont fait carton plein (poneys, 
structure gonflable, circuit tricycle, 
Tir à l’arc…).

Grâce à toutes ces actions, nous 
avons pu participer au financement 
de plusieurs projets pédagogiques :
POUR L’ÉLÉMEnTAIRE : 
• Séjour à Paris pour les CM2
• Séjour à Nantes pour les CM1
• Séjour en Brière pour les CE2, ainsi 

qu’un projet cirque qui a abouti 
sur une représentation pour leurs 
familles qui ont été enchantées 
par la diversité des numéros des 
enfants.

La liste est encore longue (Chorale, 
Stage de Poney, visite des Marais 
Salants de Guérande, d’un chalutier, 

de l’Océarium, rencontre avec 
d’autres écoles lors des sorties USEP, 
sortie vélo….)
POUR LA MATERnELLE :
• Danse et expression corporelle 

pour les Petites sections
• Jeu de l’oie de la mer
• Projet cirque, Théâtre pour les 

Moyennes sections
• Prix littéraire
• Tennis pour les Grandes Sections
Tous ces projets ne pourraient être 
menés sans votre participation, vous 
parents et équipes pédagogiques, 
et sans la contribution des 
commerçants de Saint-André et des 
autres communes voisines qui nous 
ont offerts des lots.
C’est pour cela que nous tenons à 
vous adresser à chacun un grand 
merci.

Nous vous souhaitons à tous une 
bonne rentrée 2014-2015
L’ÉQUIPE DE L’APEI

L’ASA apporte une aide 
alimentaire aux personnes 
en difficulté, sa permanence est 
assurée un samedi matin sur deux, 
sauf pendant le mois d’août.
Un nouveau local sera mis à sa 
disposition par la commune fin 
septembre 2014.
Une réorganisation des distributions 
est envisagée à partir d’octobre pour 

tenir compte du nombre croissant 
des bénéficiaires, c’est pourquoi 
nous avons besoin de renforcer notre 
équipe de 5 bénévoles.

Cela vous intéresse-t-il de venir 
nous rencontrer ?
Nous vous proposons de prendre 
contact avec Marie-Anne Lescop - 
Présidente de l’ASA.

Associations
APEI
ASA

Saint-André des Eaux 2014 - 2015
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Tél : 06 99 06 36 64
ou de laisser un message 
à l’adresse suivante : 
associationasa@laposte.net

Au plaisir de vous rencontrer.



« L’EMA, Ecole de Musique 
Andréanaise, est une 
association loi 1901 qui 
donne l’opportunité de 
découvrir l’univers de la 
musique. 
Elle propose l’apprentissage de 
nombreux instruments tels que la 
guitare, le piano, la flûte traversière, 
le trombone, le saxophone, la basse, 
le violon et la batterie. Elle offre 
également des cours de chant, de 
solfège ainsi que de l’éveil musical. 
Notre école est ouverte aux 
Andréanais ainsi qu’aux habitants 
des communes voisines de tout 

âge. Elle est dirigée par un Conseil 
d’Administration : ainsi, chacun peut 
participer au fonctionnement de 
l’école. Chaque saison est ponctuée 
de cours et d’auditions, et clôturée 
par un concert au mois de juin, gratuit 

et ouvert à tous. L’école participe 
également à la fête de la musique et 
à la célèbre fête des Chalands fleuris.
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Associations
EMA
En Catimini

EMA
(Ecole de Musique Andréanaise)

En Catimini
Depuis 2001 l’association  
En Catimini se porte très 
bien .
Sa présidente Micheline Bossu   
accueille  toutes les personnes 
désirant passer un moment  convivial 
dans la bonne humeur, sans aucune 
obligation si ce n’est l’entraide et  le 
respect du travail de chacun. 
L’association propose des ateliers 
très variés  : Le patchwork, une 
technique qui consiste à assembler 
plusieurs morceaux de tissus de 
taille, forme et couleurs  différentes 
conseillé par Micheline qui dirige 
également la broderie Hardanger   
sorte de broderie à points comptés 
et à fils tirés.  
Marie Jo rend le tricot facile grâce 
à ses conseils et astuces, les 
débutantes apprendront les bases 
pour tricoter un pull ou tout autre 
vêtement. Simone  apprend à  coudre 
et partage vos projets de couture à la 
main ou à la machine et donne toutes 
les clefs pour acquérir les bases. 
Annie  fait découvrir la broderie de 
Luxeuil exécutée à l’aide d’un lacet 

et d’une petite dentelle pour définir 
les contours du motif qui sont par la 
suite remplis par différents points à 
l’aiguille. 
Christiane viendra une fois par mois 
apprendre à faire les jours d’Angles 
sur l’Anglin  une technique très 
particulière qui consiste à tirer des 
fils sur des supports en soie, coton 
ou lin puis à  consolider les jours 
obtenus par des points spéciaux. 
Grâce aux conseils  de Chantal  tous 
les 15 jours  vous pourrez réaliser 
assiettes, tasses, céramiques ou 
personnaliser votre vaisselle  avec 
les cours de peinture sur porcelaine. 
Céline vous apprendra tout ce qu’il 
faut savoir pour créer des cadres 
décoratifs  en vous initiant  aux  
cours d’encadrement tous les mois. 
L’association  sera présente comme 
tous les ans au Téléthon et participe 
à la décoration de deux chalands 
pour la fête des Chalands Fleuris. 
Toutes les adhérentes se 
retrouveront cette année à la salle 
des  Paviolles  les mardis et vendredis  
de 13h30 à 17h . 

Toutes ces activités 
seront présentées au 
Forum des associations  
le samedi 6 septembre à 
l’Espace du Marais
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Retrouvez-nous au forum 
des associations.

C
on

ta
ct Pour plus d’informations :

02 40 01 29 25 
06 11 22 54 74  
ou michelrival@sfr.fr- 
chatelard44@sfr.fr



Solidarité, laïcité, 
éducation…
des valeurs à vivre.
L’Amicale laïque, association 
d’éducation populaire, propose des 
activités culturelles et sportives, à 
prix accessibles, visant un public 
d’adultes, de jeunes et d’enfants. 
Elle contribue ainsi à la diffusion 
de connaissances et de pratiques 
permettant à chacun de s’épanouir 
et de trouver sa place de citoyen.

Saint-André des Eaux 2014 - 2015

Amicale
Laïque 

Associations
Les Fanas du Dancing
Amicale Laïque
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La section « MODERN JAZZ » dirigée 
par Annick le samedi se composait de 
5 sections :
• 4/5 ans de 10 h à 11 h
• 6/7 ans de 11 h à 12 h
• 10/14 ans de 12 h à 13 h
• 10/14 ans de 13 h à 14 h
•  8/9  ans de 14 h à 15 h
La section «  TOUTES DANSES  » 
(Salon, Rock, Latines) dirigée par 
Patrice, s’est déroulée : le jeudi 1ère et 
2ème sections et le mardi 3ème section. 

Nous avons toujours des groupes 
dynamiques et très homogènes avec 
une très bonne ambiance, tant chez 
les enfants que chez les adultes.
Une nouvelle section s’est créée cette 
année, elle concerne les enfants de 8 
à 15  ans (garçons et filles) pour une 
initiation à la Danse Sportive portée 
spécialement sur les danses latines et 
le rock and roll. L’effectif a été de 22 
adhérents. Cette section est dirigée 
par Marie Denigot, championne 

de France (10 danses) de danses 
sportives en 2010 et est reconduite 
pour l’année 2014/2015.
La soirée dansante orchestrée par 
Angelique a connu un très grand 
succès. Nos cours ont lieu à la salle 
parquet du complexe sportif, toujours 
dans la bonne humeur.

La saison 2013/2014 s’est achevée par notre gala le 24 mai 2014 qui a eu un grand 
succès avec les enfants toujours plus nombreux et qui ont évolué, comme toujours, 
dans la bonne humeur, avec le professionnalisme toujours présent d’Annick.
Environ 500 spectateurs étaient présents.   

Les Fanas du Dancing
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s Volley loisir
Stéphane Balouin (02.40.91.59.90)

Badminton adultes et jeunes 
Christine Cadiet (02.40.01.22.06)

V.T.T. 
Laurent Nicol (02.40.01.28.81)

Chorale enfants 
« Mom’en Chœur »
Eveil musicalChorale adultes 
« Les Andréanotes »
Lydie Naël-Leduc (02.40.01.27.19)

Flûte de pan « Los Patitos »
Viviane Thibout

Arts plastiques adultes et enfants
J. Claude Moyence (02.40.01.20.43)

Ecole Jules Ferry 
« Lire et faire lire » 
J. Claude Moyence (02.40.01.20.43)
Et avec  l’APEI, la soirée dansante 
en novembre, le marché de noël, 
la Fête de l’Ecole.

Renseignements, inscriptions... 
rendez-vous au Forum des 
Associations le 6 SEPTEMBRE 2014.

amicalaique-standre44.fr

Pour tout renseignement, 
contactez Séverine au 
06 67 80 15 68In

fo
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La soirée dansante orchestrée 
par TENDANSE a connu un  grand 
succès.
Nous organisons : un dîner dansant 
le samedi 25 octobre 2014 au 
profit du TELETHON avec l’orchestre       
ELECTROPIC  et le réveillon de 
la St-Sylvestre avec l’orchestre 
« FRED LANGLAIS », avec le même 
traiteur que pour le réveillon du 31 
décembre 2013.   

nous comptons sur votre 
présence.
Comme les autres années, rendez-
vous au forum le 6 septembre 
pour les inscriptions pour la saison 
2014/2015.
Nos cours ont lieu à la salle parquet 
du complexe sportif, toujours dans la 
bonne humeur.

Mot de la présidente :
« Il est temps pour moi de tourner la page.
Mes 10 années de présidence de l’Amicale 
Laïque ont été riches de rencontres, 
d’émotions et de valeurs partagées.
Croyez-moi d’expérience, l’engagement 
associatif apporte plus qu’il n’exige… alors 
osez franchir le pas ! »

Laurence Domet-Grattieri
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L’Absade (Association 
Briéronne de Saint-André 
des Eaux) organise 
chaque année la Fête 
des Chalands Fleuris qui 
est devenue, au fil des 
ans, l’une des principales 
manifestations estivales 
de la Presqu’île.
C’est ainsi que chaque premier 
dimanche d’août, cette fête 
andréanaise emblématique et 
incontournable, est de retour grâce 
à la générosité, à l’enthousiasme et 
au dynamisme des 500 bénévoles 
qui se mobilisent pour accueillir plus 
de 6  000 spectateurs et leur faire 
découvrir la magie et les secrets de 
notre marais.

Pierre angulaire de la fête des 
Chalands Fleuris, la scénoparade, 
est un spectacle unique qui nous 

entraîne au cœur des contes et 
légendes des eaux dormantes 
situées entre terre et mer. Autour 
d’une histoire renouvelée chaque 
année, les chalands se parent de 
décors somptueux réalisés avec 
100  000 fleurs fraîches. Sur les 
berges une centaine d’acteurs en 
costumes d’époque accompagnent 
en musique la parade des chalands. 
Cette année, à l’occasion des 
500 ans de sa mort, la scénoparade a 
rendu hommage à la duchesse Anne 
de Bretagne, fille de François II, qui a 
proclamé la reconnaissance officielle 

de la propriété des briérons sur leur 
marais.

La fête des Chalands Fleuris 
c’est également de nombreuses 
animations tout au long de la 
journée  : extraction du Morta, 
spectacle déambulatoire, fest deiz, 
aire de jeux, Village des Artisans, 
restauration…

Tout au long de l’année, de 
la culture des fleurs à la 
préparation des chalands, de 
l’écriture du spectacle aux 
répétitions, des premiers 
efforts jusqu’à la soirée des 
bénévoles de novembre, 
l’Absade permet aux 
Andréanais de tous âges 
et de tous horizons de se 
rencontrer et de continuer à 
faire vivre les traditions du 
marais briéron. 

Cette année, trois 
associations andréanaises («  le 
Pétanque Club Andréanais  » «  les 
Amis du Four et de la Crèche 
de Marland  »   ainsi que «  Saint 
André Basket Ball  ») ont rejoint 
l’Absade  composée de vingt-deux 
associations membres.

L’année prochaine, le 2 août 2015, 
nous aurons le privilège et la joie 
de réaliser la 50ème édition de la 
fête des Chalands Fleuris. Cela 
fait 50 ans que les Andréanais se 
mobilisent pour faire vivre leur 
territoire, partager leurs traditions 

et faire rêver les spectateurs d’ici et 
d’ailleurs. Cette fête est la fête de 
tous les Andréanais.

Nouveaux arrivants, Andréanais, 
associations, entreprises… venez 
nous rejoindre… pour que tous 
ensemble, nous puissions poursuivre 
cette magnifique aventure humaine.

Associations
Absade
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s Pour de plus amples 
informations, vous pouvez 
consulter le site 
www.chalandsfleuris.fr, 
la page facebook « fête 
des chalands fleuris » ou 
contacter Jacky Point au 
06 72 00 44 32.

La fête des Chalands Fleuris
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« LE DON DE SANG : PLUS 
QUE JAMAIS UTILE »
La fréquentation des 
collectes de sang reste 
stable. Un appel est lancé à 
de nouveaux donneurs.
Malgré la mobilisation continue 
des donneurs réguliers, l’EFS des 
Pays de la Loire constate depuis 
quelques temps, une baisse de la 
fréquentation dans les collectes 
communales. Les difficultés 
concernent particulièrement 
le recrutement de nouveaux 
donneurs. Or, dans la région, les 
besoins augmentent. Et ceux-ci 
vont continuer à croître du fait de 
l’allongement de l’espérance de 
vie et des progrès de la médecine. 
Dans ce contexte, l’EFS sollicite les 

personnes qui n’ont jamais donné 
ou qui ne sont pas venues depuis 
longtemps donner leur sang.
Pour donner son sang, il faut être 
âgé de 18 à 70 ans, en bonne san-
té et ne pas se présenter à jeun. 
Avant chaque don, un médecin de 
l’EFS réalise un entretien confiden-
tiel avec pour principe essentiel le 
respect de la sécurité du donneur 
et du receveur. 
Le prélèvement est effectué à 
l’aide de matériel stérile et à usage 
unique. Le don se termine  par une 
collation conviviale. 
« L’homme a cette capacité de 
donner de lui-même pour sauver 
ce qu’il a de plus précieux : la vie  
de son prochain »
« Pas le temps de donner votre 
sang ? Et pour en recevoir ? 
1 don = 1 heure »

Amicale des
Donneurs de Sang

Associations
Amicale des Donneurs de Sang
Pétanque club andréanais

A
ss

o
ci

at
io

ns
2

4

Nous rappelons les 
dates de collectes dans 
notre commune qui se 
déroulent à l’Espace du 
Marais pour les derniers 
mois de l’année 2014.

- lundi 13 octobre de 16h 
à 19h30

- jeudi 11 décembre de 
16h à 19h30

Infos

Le P.C.A. se porte bien !
74 adhérents à ce jour.
Après notre tournoi d’été, un 
tournoi en doublettes au profit 
du Téléthon sera organisé le 
11 octobre à partir de 13h30 sur 
le terrain stabilisé du complexe 
sportif. Venez nombreux !
A l’attention des joueurs 
intéressés par la pétanque et qui 
hésitent encore à nous rejoindre  : 
Venez faire un essai. Nous vous 
accueillerons les mardi, jeudi ou 
samedi, à partir de 14h, dans une 
ambiance conviviale !

Pétanque Club Andréanais



Pour sa 7ème année, Les petits 
bambinos, association profession-
nelle ouverte aux assistant(e) s 
maternel(le)s, affiliée à l’UDAA-
FAM 44 (Union Départementale 
des Associations d’Assistant(e)s 
et Accueillant(e)s Familiaux(les) 
et Assistant(e)s Maternel(le)s de 
Loire-Atlantique), sera très active 
et proposera des formations sur  
différents thèmes autour de la 
petite enfance comme  : organiser 

des activités d’éveils et de loisirs, 
prévenir les situations difficiles 
ou bien encore gérer son activité 
professionnelle. Nous proposerons  
également des soirées à thème 
telles que «   comment déclarer ses 
impôts ? » ainsi que des rencontres 
avec des intervenants (psychomo-
tricien, ostéopathe...). Des sessions 
de formation au premier secours 
PSC1 sont prévues. Nous  organi-
sons aussi des  sorties  : Océarium, 

théâtre, sortie à la ferme, balade 
en calèche, ... En fin d’année,  un 
arbre de Noël réunit assistant(e)s 
maternel(le)s, enfants et parents.  
Ces moments d’échanges et de 
convivialité  autour de la petite 
enfance sont essentiels à la qualité 
de notre activité professionnelle.  
D’autres projets sont en réflexion. 
Venez nous rejoindre  et apporter 
d’autres idées !!

A
ss

o
ci

at
io

ns
2

5

Associations
SAHC
Les petits bambinos

Nous serons présents au Forum des Associations.  Notre réunion de rentrée aura lieu le vendredi 
12 septembre 2014 à 20h30 à la salle des paviolles. Pour tous renseignements, contactez 
Christophe Dubois au 06 89 45 32 81.In

fo
s

Le Saint-André Hockey Club  
accueille les enfants de 5 à 12 
ans, ainsi que les adultes pour 
l’équipe de loisir. Les entraîne-
ments ont lieu au stade de foot 
Île de la Pierre. Les enfants sont 
encadrés par l’entraîneur diplômé 
Mathieu Roy qui leur inculque les 
techniques de jeux du hockey. Les 
entraînements se pratiquent les 
mercredis de 16h30 à 18h00 sur 
le gazon au mois de septembre-
octobre-avril-mai et juin, et les 
vendredis en salle de 17h00 à 
18h15 d’octobre à mars. 

Les matchs de championnat 
ont lieu tous les quinze jours. 
Cette année, notre objectif est 
d’organiser notre propre tournoi 
sur la commune de Saint-André 
des Eaux. 

SAHC – Saint-André Hockey Club

Les petits bambinos

Si vous souhaitez rejoindre les équipes du SAHC 
n’hésitez pas à venir voir nos entraînements au 
complexe sportif ou à contacter Maurice Delwel 
au 06 35 90 67 22. Pour plus d’informations 
consulter notre site www.saintandrehockeyclub.fr.

C
on

ta
ct



Merci Gérald. Merci Stéphane.
La saison 2013/2014 verra 
également le retour d’une équipe 
sénior féminine au club.
Enfin, nous profitons de ce bulletin 
pour remercier nos partenaires 
financiers et institutionnels qui 
contribuent à la bonne santé du 
club et permettent à nos licenciés 
de bénéficier d’une formation et 
d’équipements de qualité.

Associations
Association « Bien-être et Loisirs »
Saint-André Basket-Ball

Association « Bien-être et Loisirs
de Saint-André des Eaux»
L’association propose, depuis de 
nombreuses années, des cours de yoga.
Il s’agit d’un yoga d’origine tibétaine 
occidentalisée : 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.

Les cours ont lieu aux salles polyvalentes
Rue de Bretagne - Saint-André des Eaux
mardi  de 19h à 20h
(sauf pendant les vacances scolaires)
Les cours reprendront le 
mardi 23 Septembre 2014
Pour tout renseignement, vous pouvez appeler 
au 02 40 01 88 56
Le 1er cours est gratuit pour vous permettre 
de venir essayer !

In
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La qualité de la formation mise 
en place depuis quelques années 
maintenant a encore une fois permis 
d’obtenir de très bons résultats pour 
nos équipes jeunes. Saluons en effet 
la bonne saison réalisée par notre 
équipe minimes filles qui évoluait 
au plus haut niveau du championnat 
régional, ainsi que par nos cadets (en 
entente avec le club de Guérande) qui 
découvraient ce même niveau cette 
saison. Au niveau départemental 
les résultats furent également très 
satisfaisants avec en particulier la 
victoire de notre équipe cadette en 

Coupe de Loire-Atlantique.
Les différents événements organisés 
cette année ont mobilisé les 
bénévoles du club : lotos, vide-grenier, 
tournois, fête du baby-basket. Cette 
dernière, organisée en partenariat 
avec le Comité Départemental est un 
rendez-vous important de la saison. 
Elle a rassemblé 172 enfants de 5 
et 6 ans, réunis autour d’ateliers 
basket afin de marquer 5000 points 
et de voir arriver le Père Noël. 
Cette journée a mobilisé plus de 60 
bénévoles du club et fut une grande 
réussite.

La saison prochaine va 
marquer un tournant 
dans l’histoire du club 
avec le départ de 
notre président Gérald 
Lévêque et de notre 
salarié Stéphane 
Jarnoux. Ils sont tous 
les deux à l’origine 
d’une grande partie 
de la réussite du club 
ces dernières saisons. 

Plus de 200 membres répartis en 17 équipes, des babys jusqu’aux loisirs, composent 
la Saint-André Basket-ball. Les équipes jeunes représentent plus de 65% de l’effec-
tif, qui est en légère hausse cette année. L’encadrement des équipes est assuré 
par des bénévoles épaulés par un technicien diplômé d’État et salarié du club.

Saint-André Basket-Ball

Contacts
02 40 91 53 60
www.sabb44.fr
Vos interlocuteurs :
Co-présidents : Marielle Durand 
et Jérémy Rouëné
Secrétaire : Christine Guéno
Secrétaire Adjoint : 
Florian Rouëné
Trésorier : Vincent Martin
Commission Technique : Régine 
Debec

Saint-André des Eaux 2014 - 2015



ESCO44 Athlétisme section de Saint-André
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Associations
ESCO44  Athlétisme section de Saint-André

L’athlétisme, sport de base 
pour toute activité, existe 
à Saint-André des Eaux 
depuis plus de 30 ans.  
Le club local, en janvier 2014, a 
rejoint le regroupement des clubs 
de la façade atlantique du départe-
ment sous la dénomination  ACL44, 
comportant près de 1270 licenciés.
L’effectif a connu une forte aug-
mentation, passant de 95 en 2013 
à 123 au 30 juin 2014.
L’activité à Saint-André se décline 
sous plusieurs aspects : 
• La découverte, par l’école 

d’athlétisme. Les enfants de
7 à 10 ans apprennent les gestes 
sportifs de base tels que courir, 
sauter, lancer à travers des ateliers 
ludiques adaptés à l’athlétisme. Il 
faut rappeler que l’athlétisme est 
l’un des sports les plus complets. 
Il permet de développer de nom-
breuses qualités physiques et 
aide au développement moteur et 
intellectuel de l’enfant. 

• Le développement et la 
compétition. C’est la seconde 
phase où les jeunes (de 11 à 
15 ans) peuvent s’orienter vers 
des disciplines correspondantes 
à leurs aptitudes. Des séances 
spécifiques sont proposées afin 
de commencer à appréhender les 
sauts, les lancers et les courses. 
Ils participent aux compétitions 
proposées par le comité départe-
mental d’athlétisme

• Le loisir. Depuis son origine, la 
structure andréanaise propose la 
pratique de notre sport en direc-
tion du loisir. Cette orientation 
répond à l’évolution de la société 
où la pratique d’une activité 
physique, en dehors de compéti-
tion, connait une forte croissance.

Les moyens du club,  tant humains 
que matériels, permettent de 
proposer des séances d’entraî-
nement adaptés aux besoins de 
chaque pratiquant. L’encadrement 

de qualité est  composé par quatre 
équipes de deux bénévoles : écoles 
d’athlé, poussins à cadets, adultes 
féminines et adultes hommes.
De la saison écoulée, de bons 
résultats sont à retenir. Une 
dizaine de podiums pour les éveils 
athlé et poussins ont été obtenus 
lors des cross et triathlon. Une jeune 
benjamine a fait partie de l’équipe 
de l’ACL44, vice-championne dépar-
tementale en salle. Les féminines 
emmenées par Mélanie Vaillant et 
Roseline Guérin ont obtenu plusieurs 
qualifications à des championnats 
nationaux (cross, marathon).
À Saint-André, le club est un organi-
sateur de compétitions avec expé-
rience  et  savoir-faire. Le 16 mars 

2014, a vu la vingtième édition du 
semi-marathon de la Brière, épreuve 
qui désormais dépasse les frontières 
du département. Plus de 2000 par-
ticipants cette année auxquels les 
galopades réservées aux scolaires 
viennent ajouter 200 participants. 
Le semi-marathon, situé en début 
de saison, bénéficiant d’un parcours 
très agréable et plat, est désormais 
un incontournable rendez-vous des 
adeptes en courses hors stade.
Depuis octobre 2013, Florent Augot 
a passé le témoin de la présidence 

du club à Christophe Fournier, tout 
en restant très présent.
Les priorités du club restent inchan-
gées : faire progresser  la pratique 
de l’athlétisme, faire progresser 
les adhérents qui le souhaitent, les 
accompagner dans leurs objectifs ou 
simplement courir pour le plaisir. 
D’actualité, l’intégration au sein de 
l’ACL44 va s’intensifier, c’est l’un 
des objectifs de l’équipe dirigeante. 
Par la mutualisation des moyens 
logistiques tels les transports, les 
entraînements en commun sur des 
thèmes précis, par les échanges  
entre les athlètes, la structure an-
dréanaise aura des opportunités de 
croissance en termes de résultats, 
d’effectif et de notoriété. Ainsi, 
après une période de mise en place, 
les jeunes benjamins et minimes 
vont être dirigés vers la compétition  
dès la saison à venir. A terme (de 3 à 
4 années), l’ACL44 a l’objectif de 
s’établir durablement dans le top 10 
des clubs nationaux.

Les inscriptions pour la rentrée 
septembre 2014 seront prises 
le samedi 6 septembre au cours 
du forum des associations à 
l’espace des Marais. 
Notez cette date. L’équipe 
dirigeante sera disponible pour 
vous accueillir.

Infos



Comme tous les cercles celtiques 
Askol Du est un vecteur de 
transmission de notre patrimoine  
culturel au  travers la danse, la 
musique, le chant etc, et aussi un 
ambassadeur de la commune lorsque 
nous nous déplaçons pour animer 
des festivités dans d’autres villes 
(Châtellerault, Vivonne, Eguisheim, 
etc).
Nous accueillons toute personne 
intéressée par la culture bretonne 
dans une de nos sections : soit loisir 
(sans costume traditionnel) soit en 
costume traditionnel andréanais , soit 
pour les enfants en apprentissage 
des danses et quelques petites 
prestations en public (le cercle prête 
le costume) ce qui est très apprécié 
par les plus jeunes.

Activités de l’année passée :
• Le 7 septembre 2013 nous 

avons participé au forum des 
associations 

• Le 12 octobre 2013 le cercle a 
organisé son fest noz annuel 

• Le 7 décembre  2013 journée 
rencontre à Noyalo avec la 
fédération Bretagne de la CNGFF

• Le 2 mars 2014 journée 
rencontre et fest deiz à Saint-
Andre des Eaux 

• Le 16 mars 2014 participation 
aux stages de danses du Léon 
organisé par War’l leur 44

• Le 14 juin 2014 soirée 
retrouvailles du groupe avec danse 
en costumes pour les plus jeunes 

• Le 14 juillet 2014 Animations à 
la fête de la Turballe

• Le 26 juillet 2014 Animations à 
Saint-Lyphard 

• Le 15 août 2014 Animations à la 
grande fête de Bannalec 
(Finistère sud )

• Les 23 , 24, et 25 août 2014 
Animations à la fête des saveurs 
de Fronton (près de Toulouse )  

Par ailleurs nous avons animé des 
soirées en villages vacances .
• Le 6 septembre 2014 forum des 

associations
• Le 7 décembre rencontre et Fest 

Deiz à Noyalo avec la fédération 
Bretagne de la CNGFF

• Le 11 octobre Fest Noz d’Askol 
Du à l’Espace du marais avec le 
groupe Aloubi

• En janvier Galette des rois d’Askol
• Le 1er mars 2015 matinée 

rencontre avec la CNGFF et Feiz 
Deiz  l’après midi ouvert au public 
à l’Espace du marais !

• Stage de danses avec War’l leur 
et Animations diverses  sont en 
prévision.

• Festival des enfants de War’l 
leur 44 (dates pas  encore 
arrêtées )

Associations
Askol Du

Saint-André des Eaux 2014 - 2015
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Askol Du

Pour le cercle celtique  
Askol Du, l’exercice qui 
vient de se terminer 
a été très actif et 
passionnant tant du 
point de vue rencontre 
que danse et musique. 

L’association adhère à la CNGFF  
http://bretagne-cngff.e-monsite.
com/ et à la confédération War’l 
leur (Riec sur Belon )   http://www.
warleur.org/ 
Initiations aux  danses bretonnes : 
Groupe d’ Enfants (à partir de 6 ans) : 
tous les vendredis à 18h30 salles 
polyvalentes.

Initiation adultes : tous les mardis  
à 20h15  et/ou  une semaine 
sur 2 le vendredi à 20h00 salles 
polyvalentes.
Groupe en costume une semaine 
sur 2 le vendredi à 20h00 salles 
polyvalentes. Accordéon Diatonique 
tous les lundis à 20h00 salles 
polyvalentes.

Toutes les personnes intéressées 
par l’une nos activités peuvent 
intégrer l’association à tout moment 
de l’année Tél. 02 40 53 50 49 - site 
internet : http://askol-du.e-monsite.
com/

Infos
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Associations
Début de soirée

Nous organisons également un 
repas dansant (le dernier a eu lieu 
le 2 mars 2013) ainsi qu'un vide-
grenier le premier samedi de juillet.  

Vous voulez nous rejoindre pour 
donner un coup de main, vous 
produire sur scène, vous amuser 
avec nous ? N'hésitez pas à venir 
nous rencontrer au forum des 
associations le 6 septembre. Nous 
accueillerons petits et grands (de 4 
à 85 ans !)

Début de soirée
L’association Début 
de soirée organise des 
spectacles de variétés : 
sketches, chants, danses 
et magie. Les prochains 
auront lieu les deux 
derniers week-ends de 
novembre.



L’ASF de Saint-André des 
Eaux, vous informe de la 
reprise de ses cours le 15 
septembre 2014.

Vous pouvez venir nous 
retrouver pour pratiquer la gym, 
le stretching, le step, la zumba, 
la sophrologie, la randonnée 
et les cours adultes/enfants 
dans la bonne humeur avec des 
animatrices diplômées.
Les permanences pour les 
inscriptions auront lieu le samedi 
6 septembre lors du forum 
des associations à l’espace 
des marais et le dimanche 14 
septembre, de 10h à 12h aux 
salles polyvalentes.
Certificat médical obligatoire.

Associations
Le Jardin de Djédo
Association Sportive Féminine

L’Andréanais mag ÉTÉ 2012Saint-André des Eaux 2014 - 2015

Aquagym – Aquatonic
« Le Jardin de Djédo »
Le lundi 16 juin 2014, les derniers 
cours d’aquagym et d’aquatonic 
de l’année 2013-2014 se sont 
déroulés avec le soleil dans le 
bassin. Durant l’année 2013-
2014, les huit créneaux horaires, 
ont pu bénéficier à plus de 
240 adhérents, dont plus de 
120 adhérents de Saint-André 
des Eaux. Le deuxième cours 
d’aquatonic, créé à la rentrée de 
septembre 2013 est reconduit la 
prochaine année.
Les horaires des 5 cours du lundi 
restent inchangés.
Les horaires des 3 cours du 
mercredi ont été reportés sur le 
Jeudi, avec un changement, le 

cours de 18 h 15 est remplacé par 
un cours à 12 h 30.
Les inscriptions pour l’année 
2014-2015 : les personnes qui 
ont le projet de s’inscrire à un 
créneau horaire d’aquagym ou 
d’aquatonic, pourront le faire lors 
du forum des associations de 
Saint-André des Eaux, le samedi 
6 septembre 2014, à l’Espace du 
Marais.
Le montant de la cotisation 
annuelle est de 150 €  (165 € 
pour les résidents hors territoire 
de la Carène). 
Pour toute inscription, nous 
demandons 1 photographie, 
1  certificat médical de moins 

de 3 mois (ou la signature d’une 
attestation reconnaissant que 
votre médecin ne vous contredit 
pas la pratique de l’aquagym), 
et le règlement de la cotisation 
annuelle.

Association Sportive Féminine
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Infos

HORAIRES  2014-2015
Lundi : 12h30-13h15 

17h - 17h45
18h - 18h45 
19h - 19h45 
20h - 20h45*

Jeudi : 12h30-13h15 
19h15 - 20h
20h15 - 21h

In
fo

s
*aquatonic

Tarifs de cotisations 2014-2015
• gym stretching, step et zumba 

(seul)  : 74€ et 80€ (hors 
permanences).

• 2 activités (gym, step et 
stretching) + zumba : 112€ et 
118€(hors permanenses).

• sophrologie (seul) : 45€ le 
1er trimestre puis 20€ par 
trimestre.

• cours enfants de moins de 
3 ans : 42€ pour l'année.

Gymnastique :
lundi : 14h-18h25
mardi : 10h15-18h
jeudi : 9h-18h

Stretching :
lundi : 15h
mardi : 19h
jeudi : 11h

Step : 
lundi : 19h30

Cours adulte/enfant : 
mardi : 9h

Sophrologie : 
jeudi : 17h15-18h15

Zumba :
lundi : 20h30
mercredi : 20h30

Pour plus d’informations :
asfstandre@free.fr
06 52 57 66 52



 É
ta

t-
C

iv
il

3
1

Etat-Civil

NAISSANCES
du 11/07/2013 au 12/06/2014

Chloé VINOUZE ..........................11/07/2013
Camille LEVESQUE ....................15/07/2013
Louise MORICE ...........................24/07/2013
Jade MORICE ................................24/07/2013
Elwann GERVAL ........................ 03/08/2013
Maël LE SOLLIEC ........................17/08/2013
Ewann KÜCK .............................. 18/08/2013
Nino ELAN ................................... 23/08/2013
Joris THOMAS ..............................27/08/2013
Hiyam DERRECHE .................... 30/08/2013
Marine THOREAU ..................... 02/09/2013
Liam NOBECOURT .................... 05/09/2013
Servan VAILLANT ..................... 09/09/2013
Esteban OLLIVIER .................... 15/09/2013
Lee-Lou PIVAULT MONCARNIE .. 22/09/2013
Gabriel CONRUYT ..................... 30/09/2013
Eva HOUDAYER ......................... 13/10/2013
Alwéna DAVID ........................... 14/10/2013
Oscar PIHERY ............................. 18/10/2013
Hugo BOULLAIS ........................ 22/10/2013

Evann LEQUEUX ....................... 29/10/2013
Lilya LEQUEUX .......................... 29/10/2013
Lily GUIHOU ................................ 05/11/2013
Manao SORIN ............................. 14/11/2013
Louane LETILLY ........................ 15/11/2013
Gabriel LECOQ .............................17/11/2013
Pauline BOUDOT ....................... 19/11/2013
Jordane VALLÉE ......................... 26/11/2013
Marin JOSSE ................................ 30/11/2013
Lywan RENAUD ........................ 11/12/2013
Anton KLAUS ............................. 16/12/2013
Hippolyte CESSA ...................... 22/12/2013
Mylla ROLLAND ......................... 24/12/2013
Charlie ROUSSET ...................... 24/12/2013
Arthur TARTOUÉ ....................... 25/12/2013
Edgar CHRISTINA ......................27/12/2013
Thomas JOYE .............................. 29/12/2013
Anouck LETEXIER .................... 31/12/2013
Corentin HARDY ........................ 11/01/2014
Loan MALAVIALLE .................... 16/01/2014

Pauline DANET COUËDELO ... 18/01/2014
Garance MAHÉ ........................... 25/01/2014
Capucine GUÉNO ...................... 12/02/2014
Soline ROYER ............................. 08/03/2014
Samuel JOURDAN ..................... 09/03/2014
Léo GAUTHIER........................... 10/04/2014
Roxanne BERTHE ..................... 12/04/2014
Angela BARREAU ..................... 13/04/2014
Sacha BRARD ............................. 15/04/2014
Calista SAVARIT ........................ 01/05/2014
Paola TRÉMOUREUX ............... 01/05/2014
Kimy PINÇON ............................. 04/05/2014
Augustine APERT ..................... 06/05/2014
Alix BOHUON ............................. 13/05/2014
Lily AUMONT .............................. 21/05/2014
Noam ROCHERIOUX ................ 25/05/2014
Axel MOYON ............................... 04/06/2014
Théo ABRAM CRUSSON ......... 10/06/2014
Laéyana LEQUYER ................... 12/06/2014

DÉCÈS
du 15/06/2013 au 27/06/2014 

Marie-Joëlle BÉLY née TUAL .... 15/06/2013
Maurice GUIHO ............................01/07/2013
Rolland BRIAND ..........................08/07/2013
Josiane ROULEY 
née RETAILLEAU ........................08/07/2013
Bernard SIRE ................................09/07/2013
Ghislaine DAUCE née GUÉNO....20/07/2013
Robert LEMAITRE .......................25/07/2013
Mireille ROCHET 
née THOMAZO ........................... 01/08/2013
Marie ARA née LECAMP .......... 04/08/2013
Alice HAMELIN 
née LEFEUVRE ........................... 12/08/2013
Stéphane PARIS ..........................17/08/2013
Mireille LAURENT 
née PAILLARD ............................ 25/08/2013
Michel GUIHENEUF ....................07/09/2013
Françoise PÉRON 

née BOURHIS .............................. 09/09/2013
Brigitte ALBERTEAU ................ 13/09/2013
Madeleine RACAPÉ 
née DÉROINÉ .............................. 30/09/2013
Anne LETILLY 
née DAVID .................................... 02/10/2013
Pascal PARFAIT .......................... 14/10/2013
Gustave BOVYN ......................... 22/10/2013
Martial LUCAS ............................. 25/10/2013
Didier CAUCHIE .......................... 14/11/2013
Gabriel LETERTE ........................ 13/12/2013
Fabienne BOUVIER ................... 16/12/2013
André MAHE ................................ 20/12/2013
Serge VOL .................................... 23/01/2014
Paul VINSONNEAU .................... 12/02/2014
Rémy HUET ................................. 09/03/2014
Fred GARCIA ................................ 14/03/2014
Marguerite RETAILLEAU 

née MAHÉ .................................... 23/03/2014
Michel PENOT ............................. 19/03/2014
Denis RASTEL ..............................27/04/2014
Nelly SEBILLET ........................... 02/05/2014
Marcel GALLET ........................... 09/05/2014
Raphaël LE BLANC .................... 22/05/2014
Colette FORCINAL 
née LEHOUCKE ........................... 02/06/2014
Jeanne BREC 
née ROULLEAU .......................... 15/06/2014
Hyacinthe HOUSSAIS 
née DAUCE ................................... 16/06/2014
Bernard CAYÉ .............................. 24/06/2014
François LEFEVRE ..................... 25/06/2014
Joseph ROUAUD ..........................27/06/2014

MARIAGES
du 22/06/2013 au 28/06/2014

Cyrille DEGOURD et Nathalie GENNEVOIS .................. 22/06/2013
Franck PRUNIER et Myriam THÉTIOT ........................... 29/06/2013
Guillaume CHARTIER et Delphine PACAUD ................. 03/08/2013
Remy PICAUD et Florence LANDEAU ............................ 09/08/2013
Gwenn LE NESTIC et Gaëlle BERNIER ............................17/08/2013
Gaël BODIGUEL et Armelle SÉJOURNÉ ...........................17/08/2013
Guillaume NOBLET et Céline JAUNAIS .......................... 24/08/2013
Patrick DAWANCE et Fabienne GLOCK .......................... 30/08/2013
Yann HERRÉ et Ludivine PRIOUX ................................... 06/09/2013

Claude SZENDRO et Corinne ROLLIN ............................ 21/09/2013
Didier BIÉTRY et Gaëlle MALNOË.................................... 21/09/2013
Damien MONFORT et Adeline BRIDON ......................... 09/05/2014
Rémy CHELET et Nicole BEAUPERIN ..............................17/05/2014
Anthony TUARD et Vanessa GENETAY ..........................17/05/2014
Romain GUYARD et Elise PAILLUSSON ......................... 31/05/2014
Samuel LE PARC ET Elisa PRIOUX .................................. 06/06/2014
Paulo PINTO DE ALMEIDA et Bénédicte RESCHE ..... 28/06/2014
Anthony MAHÉ et Cécile QUELLARD ............................. 28/06/2014
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Saint-André des Eaux 2014 - 2015

A l’aube de notre sixième mois de mandat, le magazine annuel est l’occasion de 
nous poser un instant sur les dossiers réalisés. Tirer un bilan serait trop précoce, 
alors regardons dans le rétroviseur.

Dès le début de la mandature, les élus ont été vite mis à contribution sur les projets tout juste lancés. Le 
multi-accueil Mille pattes en est un parfait exemple. Mis sur les rails par l’ancienne équipe pour répondre 
aux besoins d’une commune de plus de 5.000 habitants, Mille pattes ouvrira ses portes aux familles 
andréanaises en janvier. Un bel outil certes mais surtout un investissement conséquent (1,5 million 
d’euros). 

A l’heure où les contraintes budgétaires s’imposent à nous, nous serons attentifs aux dépenses. C’est l’un 
de nos engagements de campagne. La gestion des deniers publics dans un contexte économique difficile 
est un des challenges qui s’offre à nous. Ce qui n’entamera pas notre dynamisme, comme le prouvent les 
autres dossiers présentés au fil des ces pages.

Juste quelques exemples... Un grand travail de concertation a été entrepris auprès des écoles, des équipes 
pédagogiques, du personnel communal et d’animation et des parents d’élèves pour que la mise en place 
des rythmes scolaires se déroule au mieux. Nouveaux plannings et contenus sont désormais connus. Un 
bilan sera à tirer d’ici quelques mois pour être au plus près des besoins des enfants. 

L’aménagement du territoire est l’autre grand dossier à Saint-André des Eaux. Il y a la Zac du centre-bourg 
que les élus ont souhaité reprendre en main en prenant contact avec les riverains, les récentes réalisations 
sur le parvis de l’église dont le nouvel office de tourisme, et voilà que s’ouvre la révision du plan local 
d’urbanisme. Une démarche devenue nécessaire dans une commune qui bouge, qui ne « s’endort » pas... Et 
qui entend jouer la carte du dynamisme.

En cette période de rentrée, les élus affichent leur optimisme. Malgré les rigueurs budgétaires, la morosité 
ambiante, l’esprit d’entreprendre doit se cultiver pour répondre aux défis et projets de demain. 

Bonne rentrée à tous ! 

Le groupe majoritaire La dynamique renouvelée

Sont absents sur cette photo : Clément Trimaud, Dominique Marchal, Linda Delclef, David Neuhaard, Annie Rouaud-Lévêque.



Nous avons une pensée particulière pour les jeunes Andréanais qui découvrent en ce mois de septembre 
un nouvel établissement scolaire : le collège, le lycée, le centre d’apprentissage, l’université… quoi de 
plus formateur que d’élargir son horizon. Quelle que soit l’orientation choisie, nous leur souhaitons une 
excellente année scolaire, faite de nouvelles rencontres, d’épanouissement et de réussite.

Les écoliers de Jules Ferry et leurs parents vont expérimenter la nouvelle organisation découlant de 
la réforme des rythmes scolaires. Rares sont les changements « sans douleur ». Le dialogue entre les 
différents partenaires ne devra pas être rompu, afin d’apporter les corrections ou ajustements nécessaires. 
Mais au-delà des désagréments engendrés pour les uns et les autres, ne perdons pas de vue l’objectif 
initial de cette réforme, qui doit permettre aux enfants de mieux apprendre à l’école.

Pour les bénévoles des associations de la commune, la rentrée est synonyme de reprise des activités, 
sportives ou culturelles. Une municipalité se doit de soutenir ses associations, qui sont les forces vives de 
l’animation de la commune. Si le soutien matériel et financier est capital, les élus se doivent également 
d’être garants de la cohésion du tissu associatif.

La saison touristique s’achève aussi pour nos commerçants. Le succès de leur activité à l’année repose en 
grande partie sur l’attractivité du centre-bourg. Le caractère dynamique d’un bourg ne se décrète pas. Des 
efforts doivent être fournis pour optimiser la situation (stationnement, sens de circulation, partenariats 
associations/commerçants pour des animations communes…).
 
Nous terminerons en évoquant notre rentrée de conseillers municipaux.

Après trois mois de découverte de la fonction, interrompue par la trève estivale, nous voici prêts à 
poursuivre notre mission. La tâche est ardue mais passionnante. Elle demande un engagement important 
-que nous assumons- avec le souci de vous informer et de vous faire partager notre regard critique sur 
certains choix de la majorité.

Cette majorité a refusé de moderniser le contenu des comptes-rendus des conseils municipaux en y 
intégrant nos interventions et, au moment où nous écrivons ces lignes (11/07/14), aucune suite favorable 
n’a été donnée à l’ouverture d’une « tribune de l’opposition » sur le site Internet de la commune. Le droit 
à expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale –extrêmement encadré- s’inscrit 
pourtant dans le bon exercice de la démocratie.

La rentrée est aussi synonyme de nouveauté, permettez-nous donc d’espérer…

La parenthèse estivale se referme doucement. Nous espérons 
que vos albums  se rempliront bientôt des jolies photos souvenir 
de cet été 2014, que vous l’ayez passé à St-André-des-Eaux ou 
ailleurs. Et déjà les rentrées s’annoncent… 

Bonne rentrée !

Dominique Amisse, Laurence Domet-Grattieri, Franck 
Delalande
Martine Tendron, Steve Gabory, Gwenaëlle Jannic 

Permanence le 06/09/14 Salles des Paviolles 10h30/12h
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Centre Ville

Mairie 1

Office de Tourisme

Restaurants
Cimetière 2

Tri sélectif

Bureau de poste

Marché

Ecoles maternelle et élémentaire Notre-Dame 3

Ecoles maternelle et élémentaire Jules Ferry 4

Bibliothèque 5

Espace Enfance Loisirs - Les Roselières 6

Complexe sportif - Les Guifettes 7

Espace Jeunes 8

Espace du Marais 9

Carrière équestre 10

Végéterie intercommunale 11

Centre Technique Municipal 12

Jardins partagés familiaux 13

Square de jeux

Aire de pique nique

Camping Les Chalands Fleuris
Salles Anne de Bretagne 14

Salle des Paviolles 15

Etablissement d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes (EHPAD) 16

Zone d’activité des Pédras 17

Parc de Ker Anas
Golf (Club House)

Parking

La Brière (Port de la Chaussée Neuve 
et table d’orientation)L

é
g
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26, place de l’Église 
44117 Saint-André des Eaux
leslunettesdevanina@gmail.com

02 40 24 53 36lundi 14h30 - 18h sur rendez-vous
mardi au vendredi 9h30 - 12h30 / 14h30 - 19h

samedi 9h30 - 12h30 / 14h30 - 18h

Vins
Whiskies / Rhums
Spiritueux
Alcools
Bière pression
Paniers gourmands
Coffrets cadeaux

9, rue de Bretagne
44117 Saint-André des Eaux

02 40 91 71 33
lacaveandreanaise@orange.fr

Horaires d’ouverture :
• du mardi au samedi 9h - 13h / 15h - 19h
• dimanche 10h - 13h

LIVRAISON GRATUITEAndréanaise

Tykaz
Resto & Jardin
ouvert toute l’année

18, place de l’Église - 44117 Saint-André des Eaux 02 40 88 46 37 www.gourraud-construction.com

61, rue de la Gare
44117 Saint-André des Eaux

a.pasquier@gourraud-construction.com

02 40 01 24 79



La Fête de la musique

Les Vendréanais
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Rétrospective
en images

La Fête des Chalands Fleuris

Expositions artistiques d’été

photos d'archives



 FABRICANT DE PORTAILS ALUMINIUM

PORTAILS - AUTOMATISMES - CLÔTURES - MURETS - PORTES DE GARAGE
ABRIS DE VOITURE - PERGOLAS SOLAIRE

02 40 91 51 95

Venez découvrir notre nouveau
parc expo de 700 m2

Z.A des Pedras - 44117 SAINT-ANDRE DES EAUX
guihoclotures@orange.fr - www.guihoclotures.fr


