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Pour chacun d’entre nous, l’arrivée d’une nouvelle 
année est l’occasion de dresser le bilan de celle qui 
s’est achevée, de formuler ses voeux, ses espoirs 
et de prendre ses bonnes résolutions.
En 2014, chaque Andréanaise, chaque Andréanais 
a eu son lot de joie comme de peine.
Dans nos vies, comme dans notre rôle d’élus, 
nous, membres du conseil municipal, n’avons pas 
échappé à ce principe. Aussi quand débute 2015, 
le contexte économique mais aussi géopolitique 
laisse, même à Saint-André des Eaux, l’image 
d’une année 2014 diffi cile.
L’arrivée de 2015 n’efface pas ce climat et c’est 
pleinement conscients de ces enjeux que nous 
administrerons la commune.
Pour autant permettez-moi au nom de tous vos 
élus et du personnel communal de vous formuler 
à toutes et tous mes meilleurs voeux de bonne et 
heureuse année 2015 avec le souhait sincère que 
la légèreté et la douceur trouvent leur place au 
coeur de cette nouvelle année.
Bonne année !

J. DHOLLAND
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Services municipaux

État-Civil :
Du lundi au samedi : 

de 9h à 12h
Les mardi, jeudi : 

de 14h à 17h
Le vendredi : 
de 14h à 16h

Urbanisme :
Du lundi au vendredi : 

de 9h à 12h
Les 1er et 3e samedi du mois : 

de 9h à 12h

La mairie sera fermée
les 2 et 3 janvier 2015.
Permanence Etat-civil le 
samedi 3, de 10h à 12h.

Horaires de la végèterie

Du 1er octobre au 31 mars
Lundi, mercredi 14h30 – 18h
Samedi       9h – 12h15
 14h30 – 18h

La nouvelle résidence « Le Val André » a été 
inaugurée vendredi 28 novembre dernier.
Dans le cadre de la ZAC Centre bourg, les 16 logements sociaux, 
situés à proximité de la mairie, sont répartis en 2 bâtiments séparés 
par une cour centrale. Ce projet du bailleur social Silène, conçu par 
le cabinet d’architectes nantais Urban Makers, respecte les édifi ces 
traditionnels de la ville. Avec leurs toitures hautes, ces immeubles 
s’identifi ent à de grandes maisons de bourg. L’opération alterne 
entre deux matériaux : bois et zinc pour rester dans des tonalités 
naturelles.
Des logements modernes et agréables à vivre
La résidence « Val André » présente une Haute Qualité 
Environnementale puisqu’elle est répertoriée comme Bâtiment à 
Basse Consommation (BBC). Les logements sont conçus de manière 
à bénéfi cier d’une double orientation, de larges ouvertures dans 
les pièces de vie et d’un prolongement extérieur du logement par 
un balcon ou une terrasse. Les futurs résidents bénéfi cieront d’un 
mode de chauffage par des chaudières individuelles à condensation. 
Sur l’ensemble de l’opération, 23 places de stationnement sont 
créées, toutes situées au rez-de-chaussée à la fois dans les volumes 
construits des bâtiments et au niveau de la placette centrale.

Inauguration de la 
résidence Val André

Bibliothèque municipale
L’équipe des bénévoles de la bibliothèque a besoin de renfort !
Vous aimez les livres, vous avez envie de vous engager pour 
améliorer les services de votre bibliothèque ?
Venez rejoindre l’équipe des bénévoles de la bibliothèque de Saint-
André des Eaux !
Réunion d’information à la bibliothèque mercredi 21 janvier 
à 18h30.
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Multi Accueil
Le Mille Pattes ouvre ses portes le 5 janvier
C’est un projet ambitieux dont on parle depuis plusieurs années à Saint-André des Eaux qui se concrétise 
enfin : Le Mille Pattes ouvre ses portes ce lundi 5 janvier à 7h30.
Dans ce bâtiment de 472 m², fraîchement sorti de terre, est réuni l’ensemble des services municipaux 
destinés à la petite enfance (enfants de moins de 3 ans) : une « crèche », une « halte-garderie » et le 
Relais des assistants maternels (Ram).
24 enfants de 0 à 3 ans seront accueillis du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 dans des locaux neufs et 
fonctionnels soit 20 en accueil régulier et 4 en accueil occasionnel.
La structure a été pensée par les professionnels de l’enfance de la mairie. « Nous disposons d’un 
espace commun (l’atrium) et de deux espaces spécifiques (l’imaginarium pour les plus grands 
et le pré’en’bulles pour les plus petits), dans le but de recevoir les enfants dans les meilleures 
conditions » explique Elodie Caillaud, directrice du Mille Pattes. 
Pas moins de douze personnes (presque 10 équivalents temps pleins) sont nécessaires pour permettre à 
cet espace municipal de la petite enfance de fonctionner.

Les nouveautés
Les enfants en accueil régulier sont admis de 7h30 à 18h30 contre 8h45-17h30 jusqu’à présent et jusqu’à 
5 jours par semaine contre 2 jours et demi auparavant.
Le Ram, dont les horaires d’accueil ne changent pas, dispose désormais de ses propres espaces d’accueil 
et d’activités pour les animations du mardi et du vendredi (cf page 8 pour plus de détails).

Le Mille Pattes, mode d’emploi
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. Fermé 3 semaines en été (semaines 31, 32 et 33). Dossier 
de demande d’accueil régulier disponible en ligne : http://www.saint-andre-des-eaux.fr/enfance-et-
jeunesse/espace-mille-pattes.html. 
Il vous est vivement conseillé d’anticiper les demandes d’inscription, les commissions ont lieu une fois par 
an, en mai. Pour toute question sur les tout-petits (modes de garde, activités …), un seul lieu de référence : 
le Mille Pattes, 7 rue du marais, 02 40 70 44 37.
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Tarifs municipaux
Des tarifs réévalués en 2015
La forte baisse des dotations d’État n’épargnera 
pas Saint-André des Eaux (par rapport à 2014, 
elles seront diminuées de 110 000 € en 2015, de 
220 000 € en 2016 et de 330 000 € en 2017).
Face à cette contrainte, dans un souci de maîtrise 
des charges communales, la révision annuelle des 
tarifs conduit à des hausses signifi catives (grilles 
exhaustives disponibles sur www.saint-andré-des-
eaux.fr), et met à contribution les utilisateurs plutôt 
que l’ensemble des contribuables.
 Pour les familles  :
« Depuis plusieurs années, les charges 
supportées par la commune augmentent. Nous 
avons choisi de faire porter cette revalorisation 
forte des tarifs par les usagers de ces services 
tout en maintenant la qualité du service rendu. 
» souligne le maire Jérôme Dholland. 
A titre d’exemple, le repas au restaurant scolaire 
passera de 3,05 € à 3,30 €, la journée en ALSH 
avec repas pour une famille soumise au tarif 6 (tarif 
médian basé sur le quotient familial) passera de 
14,57 € à 15,74 €. 
Ces nouveaux tarifs s’appliqueront à compter du 
1er février 2015.
Pour les associations : 
La réservation gratuite de l’Espace du marais (une 
fois par an) par les associations subventionnées 

subsiste avec toutefois une prise en charge partielle 
des coûts liés à la présence d’un agent de sécurité 
(Ssiap).
Les locations à ½ tarif jusqu’ici proposées aux 
associations disparaissent en 2015 compte-tenu 
de leur coût pour la commune donc pour tous les 
Andréanais.
Les nouvelles modalités et tarifs s’appliqueront dès 
le 1er janvier 2015.
Autres services : 
Les locations des salles municipales vont par 
exemple augmenter de 5% et deux gratuités 
disparaissent : le busage des entrées de parcelles 
et la location de matériels pour les Andréanais.
L’adhésion à la bibliothèque sera réévaluée. 
Aujourd’hui, adultes comme enfants paient le même 
tarif, 3,70 €. La cotisation pour les enfants baissera 
à 3 € tandis que celle des adultes sera augmentée 
à 9 €.
Les nouvelles modalités et tarifs s’appliqueront dès 
le 1er janvier 2015.
Dans le souci d’expliquer les arbitrages rendus, 
Monsieur le Maire adressera début janvier un 
courrier aux familles (titulaire d’un compte 
Abeille) et aux associations de la commune.

Appel aux Andréanais
En vue de la préparation d’une exposition autour 
du 70e anniversaire de l’Armistice du 8 mai 1945 
et de la Libération de la poche, un appel est lancé 
aux Andréanais qui auraient en leur possession des 
objets, photos rappelant cet épisode historique.
Se renseigner en mairie.

Crèche de Marland
La crèche est ouverte pour le plaisir des petits 
et des grands jusqu’au 19 janvier. Nous vous 
attendons nombreux le 10  janvier à partir de 
18h pour déguster crêpes et vin chaud pour 
notre soirée convivialité, histoire de prolonger 
l’ambiance des fêtes de fi n d’année.

Les amis du four et de la crèche de Marland.
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Zone 30, soyons prudents !
La zone 30 en centre bourg est achevée depuis 
plusieurs mois et chacun a désormais l’expérience 
de ce secteur que ce soit en tant que piéton, en 
tant que cycliste ou qu’automobiliste. 

Le croisement des places de la Mairie et de l’Eglise, 
et des rues de Bretagne et de la Chapelle, forme 
un carrefour largement fréquenté. Alors, soyez 
prudents ! (Petit rappel des règles du code de la 
route qui s’y appliquent sur le schéma ci-contre).
D’autre part, en cette saison où les jours sont courts 
et parfois peu éclairés, piétons et cyclistes sont des 
utilisateurs de la rue d’autant plus fragiles. Le soir, 
la nuit et par temps de pluie, il est indispensable 
de ne pas rouler sans lumière, même pour un court 
trajet (retour de stade ou de l’école).
Les piétons et assimilés doivent s’efforcer de 
porter des couleurs claires voire des vêtements 
fluo. 
N’oubliez pas que lorsque nous sommes piétons, 
nous trouvons que les automobilistes roulent trop 
vite … alors réduisez votre vitesse pour le bien vivre 
ensemble.

Accès pompiers
Afin de faciliter et de sécuriser la sortie des 
véhicules du Centre d’Intervention et de Secours, 
un marquage au sol a été effectué au niveau de 
la salle des Mariages et un miroir a été posé de 
l’autre côté de la rue afin de visualiser les véhicules 
arrivant de la route de la Brière.
Enfin un feu clignotant, apposé sur la façade de la 
même salle, prévient les automobilistes de la sortie 
des véhicules de pompiers.

Sécurité routière 

Dépôts sauvages
Un coût pour la collectivité
Chaque année, des dépôts sauvages sont constatés 
dans les chemins communaux. La plupart du temps, 
il s’agit de déchets verts : tas de résidus de tonte ou 
de taille de haies. Pourtant, la commune de Saint-
André est dotée d’une végèterie ouverte les lundi 
et mercredi après-midi, ainsi que le samedi toute la 
journée. 
Plus grave, il arrive même que l’on retrouve des 
dépôts sauvages de débris de construction. Outre 
le fait que ces amas empêchent parfois l’accès à 
certaines parcelles, les matériaux déposés peuvent 
être dangereux pour l’environnement et pour la 
santé. Ce type de dépôt est par conséquent interdit.

Les contrevenants s’exposent à une amende 
forfaitaire de 263 euros HT pour l’évacuation des 
déchets et de 141 euros HT pour leur traitement.
De plus, l’intervention d’un agent de la Carène pour 
rappeler les consignes du règlement de collecte 
peut être facturée 62 euros HT.
Autant de raisons pour veiller à la bonne gestion de 
ses déchets !
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L’AOPA (Association Onco Plein Air) organise chaque 
année un séjour d’été en moyenne montagne pour 
des jeunes malades du cancer ou de la leucémie, qui 
sont suivis au sein du CHU de Nantes.
L’objectif de ce séjour est d’offrir aux jeunes 
malades une opportunité pour se retrouver et 
partager leurs expériences face à la maladie et aux 
soins tout en se soutenant les uns les autres dans 
le but de vaincre leur maladie.
Pour financer cette initiative, il a été créé en l’an 
2000, l’Opération Toutes Pompes Dehors – OTPD - 
qui engage plus de 1200 bénévoles dans plus de 
750 sites partenaires - dont 50% d’établissements 
scolaires - afin de collecter des chaussures usagées 
mais portables. Ces chaussures sont revendues 
au Relais Atlantique, entreprise de réinsertion du 

groupe Emmaüs ce qui permet ainsi de transformer 
ces chaussures en euros pour financer le séjour 
d’été.
En 2015, cette OPÉRATION TOUTES POMPES 
DEHORS se déroulera du 16 mars au 28 mars. 
Le point de collecte se situera dans le hall d’entrée 
de l’espace enfance « Les Roselières » et nous 
comptons sur la générosité du plus grand nombre 
pour que le financement du séjour d‘été 2015 de 
l’AOPA soit assuré comme au cours des 14 dernières 
années.

Opération Toutes pompes dehors

Un arbre, une vie
Une quarantaine de familles au 
rendez-vous
Samedi 22 novembre, Saint-André des Eaux 
accueillait l’opération « Un arbre, une vie » proposée 
par le Parc naturel de Brière.14 des communes 
adhérentes y ont participé ainsi que la pépinière 
Gicquiaud de Saint-Lyphard.
A chaque enfant de moins d’un an était offert un 
arbre, un sorbier des oiseaux ou un lot de trois 
arbustes (néflier, cornouiller sanguin et noisetier). 
44 familles andréanaises ont répondu à ce rendez-
vous de la nature et sont allées à la rencontre 
de Thierry Ryo, adjoint chargé des travaux et 
de l’environnement. Parmi elles, celle de Jérôme 
Guihéneuf et Sylvanie Aoustin, parents de la 
toute jeune Rose, 6 mois. « Nous avons choisi 
trois arbustes. Notre maison est en cours 
de construction à Saint-André. Ces plants 
formeront un début de haie ! ». Conseils pratiques 
et démonstrations de plantations étaient distillés 
par les professionnels de la pépinière lyphardaise.

Défi des jardins
Un concours de maisons fleuries, au naturel
Vous avez un jardin ? Vous avez un balcon ?  « Défi 
des jardins et balcons : osez le naturel ! » est une 
opération proposée par la commune de Saint-André 
des Eaux et Loire Océane Environnement. A 
chaque envie, son jardin ! Il existe 4 catégories : 
expérimentale, refuge de biodiversité, esthétique 
ou nourricière. 

Êtes-vous tentés par l’aventure ? 
Si oui, merci de vous faire connaître en mairie au :
02 51 10 62 62. 
Défi ouvert à tous les habitants, parce que 
l’amélioration de notre cadre de vie est à la portée 
de tous. Vous êtes attendus nombreux ! 
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Bibliothèque municipale

Relais assistant(e)s maternel(le)s
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On a désherbé la bibliothèque !

Non, les mauvaises herbes n’ont pas poussé à 
l’intérieur du bâtiment. Alors, désherber dans une 
bibliothèque, qu’est-ce que ça veut dire ? Comme 
son nom l’indique, c’est une opération qui a pour but 
de trier les collections, d’éliminer les livres abîmés, 
obsolètes ou qui ne sortent plus depuis longtemps. 

En cette fin d’année et avec l’appui de la 
Bibliothèque Départementale de Loire-Atlantique 
(BDLA), l’équipe des bénévoles s’est rassemblée 
pour s’atteler à cette tâche, moment important de 
la vie d’une bibliothèque. 
Les livres retirés seront vendus aux Andréanais 
au prix d’1€ le document, lors d’une vente spéciale 
qui aura lieu en mars 2015. Il y aura des affaires à 
faire… 
En attendant, les titres neufs, reçus régulièrement, 
seront plus visibles et donc mieux valorisés. De plus, 
la BDLA nous prête des ouvrages supplémentaires 
en fonction des manques identifiés lors du 
désherbage.
Le mieux pour se rendre compte du changement 
est encore de passer voir. 

JANVIER
Mardis 6 et 13 et vendredis 9 et 16 : à la découverte de Mille Pattes !

Sans réservation, les assistants maternels et les enfants pourront venir découvrir
l’Espace Mille Pattes de 9h30 à 11h30

Mardi 20 : jeux libres de 10h à 11h à la ludothèque de Guérande
Vendredi 23 : éveil sonore de 9h30 à 10h45 à l’Espace Mille Pattes

Mardi 27 : manipulation de 9h30 à 10h45 à l’Espace Mille Pattes
Vendredi 30 : motricité de 9h30 à 10h45 à l’Espace Mille Pattes

FEVRIER
Mardi 3 : livres et comptines de 9h30 à 10h15 à la bibliothèque

Vendredi 6 : crayonnage dans tous les sens ! de 9h30 à 10h45 à l’Espace Mille Pattes
Mardi 24 : motricité de 9h30 à 10h45 à l’Espace Mille Pattes

Vendredi 27 : jeux libres de 10h à 11h à la ludothèque de Guérande

1 heure 23’ 14” et 7 centièmes au Théâtre, 
Saint-Nazaire
De et avec Jacques Gamblin et Bastien Lefèvre
Dimanche 1er mars 2015 – 16h - 
Tarifs :  adultes : 24€ - Andréanais (sur présentation 
d’un justificatif de domicile, 2 places maximum par 
foyer) : 19€ - Enfants et demandeurs d’emploi : 15€
Billetterie :
En mairie du lundi au vendredi de 9h à 12h
A la bibliothèque le mardi de 16h à 18h - le 
mercredi de 14h à 18h - le samedi de 9h à 12h 
Paiement par chèque préférable.
Possibilité de covoiturage. 

Quand Le Théâtre se délocalise :
On les aura ! à l’Espace du Marais
Vendredi 6 mars 2015 – 20h30
Espace du Marais, Saint-André des Eaux 
Tarifs : adultes : 7€ - Enfant (- de 15 ans) : 5€
Durée 1h10

Partenariat avec Le Théâtre de Saint-Nazaire
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École Notre-Dame
Sortie au port de Kercabellec pour les CP-CE1
Le jeudi 25 septembre, nous sommes allés découvrir 
le port de Kercabellec. Nous avons observé le 
paysage à marée basse le matin, puis à marée haute 
l’après-midi. Nous avons étudié les laisses de mer 
et avons découvert l’origine du sable. Nous avons 
appris à reconnaître les plantes et les oiseaux du 
bord de mer.
Sortie en forêt pour les PS et les MS
Jeudi 6 novembre, nous sommes allés, accompagnés 
de parents, nous balader dans la forêt d’Herbignac !
Au programme de la matinée : découvrir différents 
trésors : une fougère, une bogue, une châtaigne, 
un champignon, une flaque d’eau, un oiseau, un 
écureuil…
Nous avons réalisé un livre à compter avec tous ces 
trésors collectés. 

Rencontre sportive 
Vendredi 17 octobre, les élèves des classes de 
CM1-CM2 et CM2b se sont rendus à Carquefou pour 
une rencontre d’athlétisme organisée par l’UGSEL. 
Ils devaient participer à trois épreuves : saut en 
longueur, lancer de balles et course de vitesse. 
Entre chaque épreuve, les enfants avaient l’occasion 
de découvrir d’autres sports comme le handball, le 
basket, le rugby, le parachute, le tchoukball, le saut 
à la perche…
Nous avons l’immense fierté de vous annoncer 
que les Andréanais sont arrivés à la 8e place sur 
31 écoles participantes !
Chaque élève est revenu heureux de cette journée 
et a ramené un très joli tee-shirt comme cadeau 
souvenir.

École Jules Ferry
L’Association des parents d’élèves de l’école Jules 
Ferry et l’Amicale Laïque ont organisé le samedi 
22 novembre une soirée dansante « disco et 
années 80 », au profit du groupe scolaire J. Ferry. 
Les bons ingrédients étaient réunis pour passer une 
bonne soirée, des participants festifs, une bonne 
paëlla à déguster, le tout servi dans une ambiance 
années 70’s & 80’s. 
Nous remercions tous les participants, ainsi que la 
Boulangerie Rosier et la Cave Andréanaise, le CAT 

de Saillé et Mister Paëlla de La Chapelle Launay.
Rendez-vous le samedi 21 novembre 2015 pour de 
nouvelles danses dans une nouvelle ambiance…..

Transport scolaire
Liaison Collège Sacré Cœur de Pornichet / Saint-André des Eaux
Suite à une demande émanant des parents d’élèves andréanais, la STRAN a amélioré la desserte de la 
commune, le soir, pour la ligne 241. Depuis début novembre, le circuit a été modifié afin de sécuriser 
le stationnement des voitures de parents. L’arrêt Chalands fleuris, au niveau de l’Espace du marais, 
est effectivement bien plus adapté au nombre de véhicules qui attend les collégiens chaque soir et le 
mercredi midi. De plus, trois nouveaux arrêts sont desservis pour un meilleur service :
Sacré-cœur, Les Pédras, La Chapelle, Villès Batard, Guilloterie, Croix Berthelot, Chalands fleuris, 
Bibliothèque.
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EXPRESSION des conseillers n'appartenant pas
à la majorité municipale

EXPRESSION des conseillers majoritaires

Nous espérons que la magie de Noël a opéré, avec dans son sillage l’émerveillement 
des enfants au pied du sapin, les retrouvailles familiales et le partage des plaisirs 
de la table. L’heure est venue de vous souhaiter une EXCELLENTE ANNEE 2015. 
Qu’elle vous apporte le meilleur dans tous les aspects de votre vie. 
Notre commune change de physionomie et accueille de nouveaux habitants, à 
la résidence Val André, aux Bernaches, aux Chaumières de Marland. Nous leur 

souhaitons la bienvenue. Nous nous réjouissons de cette diversité de population qui fait la richesse d’une 
commune.
Cette satisfaction de voir la mixité sociale prendre sens à St-André ne doit pas faire oublier le sort d’autres 
Andréanais, menacés d’expropriation. La commune et ses partenaires CARENE et SONADEV semblent 
vouloir « revoir leur copie ». S’agit-il d’une réelle volonté d’humaniser le projet de la ZAC Centre-Bourg  ou 
bien d’un  recul forcé, face à des vices de forme dans le montage du dossier et à une situation du marché 
de l’immobilier en déclin ? L’avenir nous le dira et nous y serons particulièrement attentifs.
L’avenir de notre commune et son identité se dessinent aussi au travers du Plan Local d’Urbanisme 
dont la révision va démarrer. La population sera concertée. Combien d’habitants à St-André en 2020 ? 
Quels services (voies structurantes, assainissement, stationnements, commerces…) ? Quels moyens 
pour préserver notre environnement ?… Autant de sujets majeurs sur lesquels chaque Andréanais pourra 
s’informer et donner son avis.
Soyez nombreux à vous saisir de cette opportunité de vous exprimer sur le devenir de la commune. Nous 
le ferons de notre côté.

Dominique Amisse, Laurence Domet-Grattieri, Franck Delalande, Martine Tendron, Steve Gabory, 
Gwenaëlle Jannic. Permanence le samedi 10 janvier 2015 - Salle des Paviolles de 10h30/12h

Un budget entre maîtrise et économie

Au cours de notre campagne électorale et en 
particulier lors de notre réunion publique du 
18 mars, nous avions fait part de nos inquiétudes 
sur les diminutions des dotations d’État pour les 
années 2015 et 2016. Nous avions raison.
Saint-André des Eaux ne fera pas exception 
à l’annonce du gouvernement voilà quelques 
semaines : les dotations d’État vont subir une 
baisse d’ailleurs plus importante que celle imaginée 
pendant notre campagne. Pour notre commune, 
comparativement à 2014, cela se traduira par 
une dotation amputée de 110 000 € en 2015, de 
220 000 € en 2016 et de 330 000 € en 2017.  
A l’heure de l’établissement du budget communal 
2015, notre groupe majoritaire doit composer avec 
cette nouvelle donne et rechercher les mesures 
d’économie dans ses dépenses. Comme le ferait 
tout foyer en proie à une réduction drastique de ses 
recettes. 
Quelles solutions avons-nous à notre disposition ? 
Il nous faudra maîtriser nos charges de 
fonctionnement, réaliser des économies sur les 

prestations et services proposés mais aussi être 
attentifs aux subventions sur lesquelles nous 
avons la main. A cela s’ajoute la mise en place de 
groupement d’achats pour l’énergie et les achats 
courants avec un contrôle rigoureux des dépenses.
Afin de mieux partager les coûts de prestations 
entre les usagers et la collectivité, l’augmentation 
des tarifs communaux décidée par notre 
équipe en résulte. Car pour maintenir un niveau 
d’investissement satisfaisant et éviter d’augmenter 
les impôts locaux en 2015, nous devons trouver de 
nouvelles recettes. 
En mars, après le débat d’orientations budgétaires, 
le budget primitif sera finalisé. Nous avons donc 
ces quelques mois pour travailler ce sujet, avec 
une dose d’optimisme, tout de même : Saint-André 
des Eaux reste une commune attractive, qui attire 
des habitants. Une donnée dont il faut également 
tenir compte. 

Groupe La dynamique renouvelée

Saint-André-des-Eaux • Janvier 2015   n°289



LES FANAS DU DANCING
Après les résultats encourageants 
réalisés lors des concours de la saison 
2013/2014, Séverine et Sébastien ont 
franchi un nouveau cap puisqu’ils ont 
participé au championnat régional de 
danses sportives organisé à Ancenis le 
29 novembre 2014. Olivia, adhérente 
de notre club, a participé elle aussi en 
« Country Line ».
Séverine et Sébastien ont terminé 1ers 
au concours de danses sportives série F 
en Latine et 4e au concours de danses 
sportives série F en Standard.
Marie et Marvin, champions de région 
Pays de Loire en danses sportives 
Latine série B, ont été sélectionnés pour 
les championnats de France en danses 
Latine.
Olivia, championne de région Pays de 
Loire division 3 en « Country Line », 
a été sélectionnée pour la coupe de 
France. 

T.C.A.
La saison est maintenant bien engagée 
pour l’ensemble des équipes. L’objectif 
est le même pour les deux équipes 
seniors hommes qui doivent accéder en 
1ère division, en attendant de retrouver 
au plus vite la pré-régionale. Les dames 

sont également bien placées et ont 
dû compenser les départs des jeunes 
parties poursuivre leurs études.
Prochain tournoi open pour les jeunes 
durant les vacances de février. A cette 
occasion, le TCA accueillera la fi ne 
fl eur des joueurs départementaux et 
régionaux. 
Avec la réforme nationale des écoles 
de tennis, les 8-11 ans ont pu découvrir 
comme leurs camarades du foot, du 
basket, du rugby les « plateaux » où on 
joue sur des terrains aménagés, avec 
des balles adaptées. Objectif : se faire 
plaisir, sans pression excessive dans 
une ambiance sportive et conviviale. Les 
seniors du club ont acquis depuis déjà 
quelques années cet état d’esprit. Vous 
pouvez les retrouver régulièrement sur 
les courts en matinée ou après midi. 
Un loto réussi fi n novembre, une 
association sympa avec la section 
badminton de l’Amicale Laïque lors 
du Téléthon, un projet qui avance sur 
la base d’une marche gourmande en 
partenariat également avec le badminton 
le dimanche 31 mai. 
02 40 91 50 50
Mail : tc.andreanais@ff t.fr

ESCO
Pour l’école d’athlétisme la première 
compétition de la saison a été une 
réussite avec 9  podiums et surtout 41  
participantes et  participants. Le prochain 
cross aura lieu le samedi 24 janvier à 
Savenay et nous espérons encore une 
forte participation des jeunes.
La galette des rois aura lieu le samedi 
10 janvier cafétéria de la salle de sport à 
partir de 17 h 30 . Il y aura la projection 
de photos de la saison passée.
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ABSADE
La soirée de remerciements des 
bénévoles a rassemblé quelques 350 
acteurs de la Fête des Chalands Fleuris, 
le samedi 29 novembre Belle soirée 
festive et conviviale.

La 50e édition de la Fête des Chalands 
Fleuris, est en cours de création autour 
de la thématique du « mariage ». 
Les mariniers de Brière & du Brivet vont 
ouvrir les festivités sur le « Caté Ma ». Le 
spectacle équestre revient cette année 
avec une nouvelle représentation.
Les chanteurs & musiciens bretons, 
« Buhezec » et « Plantec », vont 
animer cette journée et pour cette 
édition spéciale, une exposition 
relatera en images la rétrospective de 
cette belle aventure humaine, créée en 
1965 ! Le Conseil d’Administration de 
l’ABSADE présente à tous ses meilleurs 
vœux !

ASKOL DU 
Une nouvelle année riche en activités se 
profi le pour Askol Du.
Voici quelques-unes des activités 
prévues pour début 2015 :
Le 25 janvier galette des rois de 
l’association.
Le 31 janvier animation d’un stage de 
danses à Plémet (côtes d’Armor).
Le 7 et 8 février animation d’un stage 
d’enfants à Ploemeur (stage Loustig 6 à 
11 ans).
Le 1er mars Fest deiz à Saint André.
Le 29 mars stage de danses bigoudènes 
à Nantes.
Le 28 juin participation à l’anniversaire 
de la création de la ville de la Turballe.
Le 2 août participation à la fête des 
chaland fl euris à Saint André.
Toute personne intéressée par la danse 
et la musique peut rejoindre une de 
nos sections, soit loisir (sans costume 
traditionnel) soit en costume traditionnel 
andréanais, soit pour les enfants 
(apprentissage des danses), soit musicale 
dans le groupe d’accordéonistes.
Renseignements au 02 40 53 50 49 
http://askol-du.e-monsite.com/

DÉBUT DE SOIRÉE
L’association remercie le public, les 
commerçants et le personnel communal 
pour leur gentillesse lors de nos 
spectacles.
Un vide-grenier sera organisé le samedi 
21 mars à l’Espace du Marais, de 9h à 
17h - Restauration sur place.

Il sera suivi du repas annuel dansant à 20h 
avec au menu : cochon farci accompagné 
de légumes, salade, fromage, tarte aux 
pommes et café. Tarif : 18 €

Pour les enfants : jambon, légumes, tarte 
aux pommes et une boisson. Tarif : 8 €

Contact : 02 40 45 11 60 (en journée) 
ou 06 75 81 93 86 (après 17h)

Année 2015 : Année de la Lumière !
Les responsables de l’Offi ce de Tourisme

vous souhaitent une très belle année 2015, 

riche en projets et remplie d’heureux évènements !

Accueil toute l’année au 26 place de l’église

tourisme@saintandredeseaux.com - www.saintandredeseaux.com

02 40 91 53 53



Association des Cavaliers randonneurs : 10 ans en 2015 !
Créée à l’origine pour entretenir les 
chemins de randonnée sur la commune, 
l’association des Cavaliers randonneurs 
(ACR) de St-André  fêtera ses 10 ans en 
2015.
Au fi l des années, l’association a su se 
diversifi er et s’adapter aux besoins et 
aux demandes de ses adhérents. Si la 
randonnée à cheval reste au cœur de ses 
préoccupations, les activités proposées 
sont plus nombreuses chaque année. La 
réalisation d’une carrière municipale a 
largement contribué au développement 
de l’association, qui se réunit 

régulièrement dans ce lieu privilégié. 
Stages, entraînement des chevaux, 
spectacles… sont notamment possibles 
grâce à l’accompagnement des services 
municipaux, qui assurent de manière 
effi cace l’entretien de la carrière. 
Forte d’une soixantaine d’adhérents, 
l’ACR a terminé 2014 sur un repas 
convivial et l’élaboration d’une 
passerelle en béton à la Chaussée 
Fiston. En 2015, les activités proposées 
seront encore nombreuses et ouvertes 
à un large nombre de cavaliers… mais 
aussi au grand public.V
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AMICALE DES DONNEURS DE 
SANG
Vous avez été nombreux en 2014 à 
venir donner votre sang. Encore un 
GRAND MERCI.
Notre vœu en 2015 serait que le nombre 
de donneurs augmente et encore plus 
parmi les jeunes.
Ce « don de sang » est un geste citoyen 
pour venir en aide à ceux qui nécessitent  
des transfusions sanguines : les malades, 
les cancéreux, les grands brûlés, les 
victimes d’hémorragies, etc…  
Alors, mobilisons-nous et venons 
nombreux à la collecte qui se déroulera 
le lundi 9 février à l’Espace du Marais 
de 16h à 19h30.
Un point accueil jeunes enfants sera 
assuré durant toute la collecte. 

S.A.B.B.

Galette des rois du club : week-end du 
17 et 18 Janvier
Loto : samedi 21 février à 20h à 
l’Espace du Marais 

Notre équipe minimes fi lles région s’est 
qualifi ée pour le championnat inter-
région en deuxième phase grâce à un 
très beau parcours dans la première 
phase. Vous pourrez venir les supporter 
le dimanche à 13h15.

Plus d’informations sur notre nouveau 
site : www.sabb44.clubeo.com
Contact : 02 40 91 53 60
christine.gueno@gmail.com

DÉBUT DE SOIRÉE
L’association remercie le public, les 
commerçants et le personnel communal 
pour leur gentillesse lors de nos 
spectacles.
Un vide-grenier sera organisé le 
samedi 21 mars à l’Espace du Marais, 
de 7h à 17h (restauration sur place) suivi 
du repas annuel dansant à 20h.

Contact : 02 40 45 11 60 (journée)
06 75 81 93 86 (dès 17h)
Bonne année 2015 !

CLUB DES SUPPORTERS
Voici l’année 2014 écoulée, et nos 
différentes activités (moules/frites, 
cartes de supporters, loto...) nous ont 
permis d’apporter une aide fi nancière de 
5 000 € au club de la St-André football.

Nous tenons à remercier tous les 
bénévoles ainsi que la municipalité pour 
le feu d’artifi ce et le prêt du matériel 
technique.

Nous souhaitons à tous nos meilleurs 
voeux pour l’année 2015.

Allez la Saint-André football !!

ASF
Il est toujours possible de vous inscrire 
au cours de gymnastique et de stretching  
à la salle parquet du complexe sportif. 
Il reste quelques places pour l’activité 

adultes/Enfants (1 à 3 ans) le mardi 
matin à 9H (42 €), et pour le cours de 
sophrologie le jeudi à 18H15 à la salle 
des Paviolles (45 €).

Prochaines randonnées pédestres :
Jeudi 8 et samedi 24 janvier

à St-Nazaire (Tumulus)
Jeudi 5 et samedi 28 février

à Pénestin (Pointe du Bile)

Contacts : 02 40 01 20 71
02 40 01 23 44

« Arc-en-Ciel » et l’aquagym « Le Jardin 
de Djédo » organisent 2 représentations 
Théâtrales, les vendredi 9 et samedi 
10 janvier 2015, à 20h30, à l’Espace 
du Marais.

La comédie  « Bière et paix » de 
Patrick Stephan sera jouée par le groupe 
artistique du Pouliguen.  

Billetterie : sur place à partir de 19h30

Les autres jours, réservation par 
téléphone dans le cadre associatif : 
02 40 01 24 44 et 02 40 01 20 63. 

Salle Anne de Bretagne le lundi 5 janvier 
de 17h à 18h, et à la piscine le lundi 5 
janvier de 18h à 20h et le jeudi 8 janvier 
de 19h à 20h.

Tarifs  adulte : 7 €, enfant : 4 €.

ECOLE DE MUSIQUE 
L’EMA est en vitesse de croisière pour 
cette saison . 
Nous avons recruté un nouveau 
professeur de basse et créé un atelier 
« musiques actuelles ».
Les auditions du 13 décembre, où 
chacun a pu présenter son travail,  ont 
rencontré un grand succès pour le plus 
grand plaisir des familles.


