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CAUE
Le 1e lundi du mois (9h-12h)

ÉDITO

Avant que vous ne vous lanciez dans la lecture
de cet Andréanais estival, je souhaitais présenter
mes excuses à celles et ceux que les distributions
précédentes ont laissé de côté.
Pour certains ce sont plusieurs éditions qui n’ont pas
été reçues et notre prestataire doit, ce mois‑ci, être
irréprochable.
J’espère en tout cas, que ce numéro accompagnera
vos mois de juillet et août (1) et qu’il vous aidera à bien
profiter des animations proposées sur la commune.
Plus généralement, je vous souhaite de prendre
le temps d’apprécier les bons moments durant ces
quelques mois et que de longues et belles journées
vous permettront de découvrir ou redécouvrir St‑André
des eaux et ses environs.

Mission locale
Les vendredis de 9h à 12h
ADAR
Le 2e et 4e jeudi du mois
Amélioration habitat
Le 2e mardi du mois
(15h30-16h30)
Conciliateur de justice
2e mercredi du mois
(10h à 12h)
Collecte Bacs jaunes
Le mardi à partir de 5h
(à sortir la veille)
Tous les 15 jours
suivant secteurs
Ramassage encombrants
(4e mercredi du mois)
Uniquement sur appel au n° vert
0 800 393 395 au plus tard la
veille de la collecte avant midi.
Retrouvez toutes les infos municipales sur :
www.saint-andre-des-eaux.fr
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Pourquoi lancer la révision du Plan local d’urbanisme ?
Un Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document de planification pour
les 10-12 ans à venir. Il évalue les besoins en matière d’urbanisme
à partir d’un diagnostic de territoire, prévoit l’organisation du
développement de la commune et réglemente l’utilisation du sol.

Parallèlement, la commune élabore un Sdap (schéma directeur
d’aménagement des eaux pluviales). Il s’agit d’organiser la gestion
de l’ensemble des eaux pluviales du territoire tant dans la partie
urbaine que rurale. L’objectif est de maîtriser les conséquences de
l’imperméabilisation des sols issues de l’urbanisation.

Une procédure en plusieurs étapes
La procédure débute par l’analyse du territoire. La commune définit
alors un certain nombre d’objectifs (habitat, développement
économique, environnement…) qui se traduiront par un plan de
zonage et un règlement. Toutefois, au-delà des volontés communales,
le PLU doit être conforme à la législation en vigueur et aux documents
supra-communaux (charte du Parc de Brière, Schéma de cohérence
territoriale...).
Une fois le projet de PLU élaboré, arrêté par délibération du conseil
municipal et visé par l’ensemble des Personnes Publiques Associées,
il est soumis à l’enquête publique qui est l’occasion pour l’ensemble
de la population de se manifester sur le document.
Le nouveau PLU devient exécutoire un mois après la délibération du
conseil municipal sur son approbation.

Une concertation continue
Conformément à la loi, cette révision fera l’objet d’une large
concertation tout au long de la procédure. C’est un moment
d’échanges entre le groupe de travail et les habitants de la commune
puisqu’elle vise à informer et recueillir l’avis de la population.
Pour vous informer, la commune organisera plusieurs réunions
publiques pour débattre du projet. Au fur et à mesure de l’avancement
du projet, vous trouverez en mairie différents documents à consulter,
notamment le « porter à connaissance » du Préfet ainsi qu’une
exposition évolutive.
Pour vous exprimer sur cette révision vous pouvez écrire à la
mairie ou utiliser le registre, mis à votre disposition. N’oublions
pas que le PLU est un document d’intérêt général et qu’à ce titre, les
réponses aux problématiques particulières devront s’y accorder.

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 :
De 9h à 12h
Les lundis, mercredis, vendredis et
les 1e et 3e samedi du mois
Accueil téléphonique :
Les lundis et vendredis
de 9h à 12h

Période estivale
La mairie sera fermée tous les
samedis matins,
du 18 juillet au 15 août.
Permanence décès le 13 juillet,
de 10h à 12h.
Le service urbanisme sera fermé
tous les jours,
du 6 juillet au 31 août inclus.
Accueil sur rendez-vous
au 02 51 10 62 62.
Bibliothèque :
16h
10h
14h30 Samedi :
9h30 Mardi :
Mercredi :

18h
12h30		
18h
12h30

Horaires de la végèterie :
Du 1e avril au 30 septembre
Lundi, mercredi
14h30 – 19h
Samedi
9h – 12h15
14h30 – 19h
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Depuis l’approbation de son PLU en 2007, la commune a évolué
et la législation a changé, notamment avec les lois Grenelles et
ALUR. C’est donc l’occasion pour les élus de travailler sur l’évolution
du projet d’aménagement du territoire.

Infos municipales

Le PLU fait peau neuve

Le public a répondu présent au rendez-vous.
Quelques couples n’ont pas hésité à se lancer sur la
piste de danse, sur le parvis de l’église.

Grâce à l’association Airborne school présidée
par l’Andréanais David Guillotin, et à ses adhérents
costumés en GI’s, l’ambiance des années 40 était
bel et bien là. Et la soirée musicale était assurée
par Jean-Marie Thomas qui a rejoué les standards
américains des années d’après-guerre.
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Infos municipales

Retour en images

Le vendredi 8 mai, une plaque commémorative
était inaugurée en hommage aux 10 aviateurs dont
l’avion s’était écrasé le 9 novembre 1942. Des faits
qui avaient été mis en lumière par l’historien Maxime
Jeanne.
Les 13 et 14 juin, Jean-Paul Liègre, apiculteur, et
son épouse Marie-Thérèse ont ouvert leur jardin à
de nombreux visiteurs venus découvrir le jardinage
naturel. Un week-end placé sous le signe du partage
avec la présence d’apiculteurs formés par Jean-Paul
Liègre.

Infos diverses

Appel à vigilance

La Carene appelle les habitants à la vigilance en cas
d’appels téléphoniques inhabituels concernant de
supposées coupures et fuites de gaz ou d’eau.
Le service de l’eau de la Carene rappelle qu’il n’est
pas à l’origine de ces messages ou appels.
La Carene déconseille fortement de rappeler les
numéros suivants :
089 986 96 59 et 089 970 05 68

Ateliers culinaires
La santé dans l’assiette : comment manger
équilibré en se faisant plaisir ?
Dans le cadre de ses actions de prévention, la Msa
Loire-Atlantique-Vendée met en place un cycle de
6 ateliers sur notre commune en partenariat avec le
Clic Pilot’âge.
Animés par une diététicienne, ces ateliers ont
pour objectif d’informer et d’échanger sur les clés
d’une alimentation équilibrée et de partager idées
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recettes et astuces afin d’allier équilibre alimentaire
et convivialité. Le cycle se clôturera par un atelier
cuisine. Ce programme s’adresse aux plus de 55
ans.
Réunion d’information Jeudi 1e octobre à 10h,
Espace du Marais. Les inscriptions se feront à l’issue
de la réunion. Coût : 40€ pour l’ensemble du cycle.
Pour plus de renseignements :
Msa : 02 40 41 30 83 ou Clic : 02 40 17 19 20

Semaine bleue

Dans le cadre de la semaine bleue, le CCAS de la
mairie de Saint-André des Eaux et la municipalité
organisent un goûter-dansant, réservé aux plus
de 65 ans. Les musiciens de Trombonéon viendront
animer cet après-midi festif et dansant du mercredi
14 octobre, de 14h à 17h à l’Espace du Marais.
Cette animation est gratuite.
Inscription indispensable auprès de l’accueil de la
mairie tout au long du mois de septembre.
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Dans le cadre des « Vendréanais », en juillet/
août, la commune vous invite à trois soirées
durant lesquelles petits et grands feront la
connaissance :
1 - de Lorette et Suzette, deux sœurs à
l’humour franc et joyeux, qui transforment
leur drôle d’univers au gré des pays qu’elles
traversent et de leurs spécialités culinaires.
Les contes culinaires mis en bouche par les
Sœurs Jorette : vendredi 17 juillet à 20h30
au théâtre de verdure.
2 - de Soraya l’échassière : l’univers magique
des ballons colorés, des bulles géantes et des
déambulations sur échasses… émerveillement
assuré. Soraya et Compagnie : vendredi 24 juillet à
20h30 sur le parvis de l’Eglise.
3 - de Bancroche, le colporteur d’histoires :
aventurier, voyageur, il poursuit l’écho de la rumeur ;
celle d’aujourd’hui, celle du temps des ancêtres. La
Compagnie du Chaland : vendredi 7 août à 20h30
sur le parvis de l’Eglise.
Tout public, gratuit.
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Infos municipales

Les Vendréanais

En cas d’intempéries, les spectacles se
tiendront aux salles Anne de Bretagne.
Renseignements en mairie au 02 51 10 62 62.

Kouviadenn vous invite à son marché médiéval à la Chaussée Neuve
Dimanche 20 septembre, en cette journée consacrée
au patrimoine, Saint-André des Eaux fera un bond
dans l’histoire. La Chaussée Neuve accueille en
effet son premier marché médiéval à l’initiative de
l’association andréanaise Kouviadenn (invitation
en Breton).
De 10h à 18h, des animations seront proposées
aux visiteurs : escrime médiévale par les Lames du
Ponant, danses par la Baladerie guérandaise,
jeux traditionnels par C’Hoarioù Bro Gwenrann,
musique médiévale par les Veuzous de la
presqu’île… Une dizaine d’exposants, dont quelques
commerçants de Saint-André, seront présents au
rendez-vous (cuir médiéval de l’atelier l’Escarcelle,
coutellerie artisanale de Jean-Henri Pagnon,
vêtements et armes d’époque du Comptoir du
château…). Cinq compagnies animeront les lieux
avec des spectacles, des reconstitutions médiévales
dont la compagnie Kouviadenn mais aussi L’Ost du
vieux Grimoire, Rais création ou les lames de
Breiz.
La municipalité proposera, comme chaque année,

sa traditionnelle balade avec à mi-parcours, une
collation offerte sur le marché médiéval qui ouvrira
tout juste ses portes.
Départ de la balade du patrimoine à 9h de l’Espace
du marais (retour vers 12h).
Marché médiéval de 10h à 18h, bar, restauration sur
place. Entrée gratuite.
Renseignements :
www.jeuxmedievauxkouviadenn.com

Nouveaux arrivants

Les habitants qui viennent d’emménager dans la commune depuis octobre 2014 sont invités à participer
à cette cérémonie d’accueil le samedi 17 octobre. Inscrivez-vous en mairie en mairie afin de recevoir
une invitation.
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Journée du patrimoine
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Infos diverses

Chalands fleuris

La fête des chalands fleuris fêtera
dimanche 2 août son cinquantième
anniversaire !
Jacky Point, président de l’Absade, et Pierre
Guéno, fidèle contributeur, reviennent sur un
événement traditionnel de Saint-André des Eaux né
d’une simple fête de village.
Quel souvenir gardez-vous de votre première
fête des chalands fleuris ?
Pierre Guéno. La première a eu lieu en 1965.
C’était la fête de Marland, une fête du village, juste
un stand comme ça, c’est tout. On ne pensait pas que
c’aurait été plus loin. Comme ça a bien plu, on a refait
! C’est resté trois ans là et puis il a fallu changer
d’endroit parce qu’on n’avait plus assez de place pour
accueillir tout le monde, les voitures, etc. La plupart
des terrains étaient pris pour les récoltes alors, on a
délocalisé la fête au marais.
Je me rappelle qu’avec le ball-trap on tirait par-dessus
la route vers la ville au Gal, par-dessus les voitures !
On ferait ça maintenant, on irait en prison !
Jacky Point. La première fois que j’ai participé à
cette fête, c’était en tant que bénévole pour l’école.
J’en avais entendu parler avant, mais je n’y étais
jamais allé. Et puis on fait la première, et on prend le
virus, je n’en ai plus raté une !
Qu’est-ce qui vous plaît dans cette fête ?
Pierre Guéno. Moi, tout me plaît ! Le tout c’est de
s’y mettre. J’aime bien avoir des fêtes pour animer
un village, j’aime transmettre, j’aime l’idée que ça
continue après, pour ne pas que ça se perde. C’est
d’ailleurs parfois un peu difficile de mobiliser les
jeunes. La fête des chalands fleuris est une très
belle fête, surtout s’il y a un beau soleil, ça vaut le
coup d’œil.
Jacky Point. En faisant participer les associations
de Saint-André, on rassemble tout le panel de la
population, et ce que j’aime c’est qu’on arrive à
mélanger toutes les catégories d’âges. Le lien social,
c’est ce qui tend à disparaître partout, il faut veiller
à le préserver. La fête ne dure pas que le dimanche,
il y a la préparation des textes, du spectacle et des
chalands, tout cela tient une place importante.

D’après vous, qu’est ce qui fait la réussite de la
fête des chalands fleuris ?
Pierre Guéno. Il faut qu’il y ait un thème, quelque
chose de spécial. Par le passé, on a fait venir des
cascadeurs, des chanteurs (Nicoletta ou Johnny pour
les plus connus), des gens du cirque. Mais les choses
moins spectaculaires intéressent aussi beaucoup le
public, une année on a extrait la tourbe par exemple,
et c’était très bien.
Jacky Point. Après avoir ronronné quelques temps,
la fête a pris une nouvelle dimension lorsque
Bernard Grolleau a commencé à écrire une histoire
entière et cohérente pour l’ensemble des chalands.
Cela a ouvert la voie à ce qu’on appelle aujourd’hui la
scénoparade. Cent personnes costumées prennent
part à la mise en scène. Nous sommes les seuls en
France à proposer ce type de spectacle, sur l’eau,
avec des fleurs fraîches que l’on cultive nous‑mêmes,
avec un texte original chaque année, une bande-son,
des comédiens etc. La fête des chalands fleuris c’est
de la création artistique et c’est pour cela que les
gens viennent de loin pour y assister.
Et cette année, qu’allons-nous y voir ?
Cette année, vous suivrez le cinquième épisode de la
vie de notre héroïne, assisterez à son mariage (façon
années 30) et ferez la connaissance de Bertille
l’anguille ! Saviez-vous que c’est elle qui a tracé tous
les canaux de la Brière ?
Retrouvez le programme complet de l’édition
2015 sur www.chalandsfleuris.fr

Office de Tourisme
«Nouvellement élue coprésidente à l’Office de Tourisme avec Laurence Guérin*, je souhaite
développer la culture artistique et valoriser notre patrimoine entre terre et mer auprès
des touristes et des Andréanais. Pour 2016, j’envisage de diversifier l’animation en haute
saison: rencontres avec les métiers d’ hier et d’aujourd’hui. Par ailleurs, je reste disponible
pour des propositions d’animations utiles au Tourisme. Au programme en juillet et août, des
randonnées pédestres et promenades à vélo dans la campagne andréanaise pour petits et
grands, et des Balades contées sur les bords de la Brière et rencontres gourmandes autour
du four à pain du Haut Marland. Nous souhaitons à tous une belle saison 2015 ! »
Claire Le Bras, gérante de 2 gites labellisées CléVacances à Saint-André des Eaux.
Contact : 06 81 25 99 88 - claire.boisrobert@gmail.com
*Elue coprésidente, Laurence Guérin, gérante du Village Résidentiel et Camping Les Chalands Fleuris,
assure la gestion administrative de l’Office de Tourisme.

Tarifs préférentiels permettant un accès prioritaire et
sans attente aux guichets / Paiement par CB et chèques
Vacances :
Océarium du Croisic
Escal’Atlantic et Sous-Marin Espadon à Saint-Nazaire
Croisières découverte au départ de Saint-Nazaire
Presqu’île Bowling à Guérande
Terre de Sel à Guérande
Planète sauvage à Port Saint-Père
Grand Parc du Puy du Fou
Parc animalier et Botanique – Parcabout de Branféré.
Billetterie pour les visites en chalands à La Chaussée
Neuve :
« Découverte de la Brière »
et « Promenade en Brière »

Service de réservations pour les traversées
maritimes – Croisières
Compagnie Navix : traversées vers les îles de Belle-Ile,
Houat et Hoedic et croisières commentées dans le Golfe
du Morbihan.
Compagnie du Golfe : traversées vers Belle-Ile en Mer et
croisières commentées dans le Golfe du Morbihan.

Animations de l’Été
Les Expositions Artistiques d’été du 6 juillet au 29 août,
salle Le Parvis :
Expositions photographiques : « Les Oiseaux du Sel et
de la Terre » de Henri Guennec - « Saint-Nazaire–Vues
de St-Nazaire et de ses quartiers de jour et de nuit » du
Photo Vidéo Club Saint-Nazaire 44 - « Après la pluie… »
d’André Bléas - et la rétrospective des 50 ans de la Fête
des Chalands Fleuris par l’Absade.
Peintures et Sculptures - Raku de la Galerie d’arts
Nazairienne - Peintures de Nelly Larue et de MarieLaure Lemal-Stubenitsky.
Peintures, sculptures et photos « Ailleurs » de Ginette et
Claude Mercier .

Les Balades autour du Four à pain de Marland :
les mercredis 5, 12 et 19 août ! Rendez-vous à 10h
à Marland pour une balade contée avec découverte du
patrimoine, visite et dégustation du pain cuit dans le four
traditionnel (payant, sur réservation).

Rando Vélo découverte
Des Randos Vélo Découverte
accompagnées sont organisées le
jeudi de 16h30 à 18h avec une
pause gourmande à 18h, et le
vendredi de 9h30 à 12h avec une
pause gourmande à 12h.
Les Jeudis 23/07 et 6, 13 et
20/08 et les Vendredis 24/07
et 7, 14 et 21/08.
(Animations payantes, inscription
et départ à l’Office de Tourisme).

Boutique : à découvrir et à tester !
La destination Bretagne plein sud
propose une gamme de produits conçus
avec les Offices de Tourisme de la
Destination.
Des produits souvenirs, authentiques,
tendances et attachants : sacs, magnets,
mugs, cartes postales, carnets de
coloriage…
Prévente pour la 50e Fête des Chalands Fleuris le 2 août
à la Chaussée Neuve : 5€ l’entrée au lieu de 6€ (jusqu’au
1e août).
Vente de Topoguides « Les belles échappées » :
fiches Vélo et Promenades et randonnées en Presqu’île
Guérandaise.
Laure et Éva vous accueillent à l’Office de Tourisme 26
place de l’église à St-André
Horaires d’ouverture du 6/07 au 29/08, du lundi au
samedi : 9h30-12h30 et 14h30-18h30
(Ouverture hors été du mardi au samedi midi de 10h à
12h30 et de 14h30 à 17h30)
02 40 91 53 53 – www.saintandredeseaux.com tourisme@saintandredeseaux.com
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Service Billetterie

Infos diverses

Edito

Enfance et Jeunesse

Relais assistant(e)s maternel(le)s
Une année scolaire 2014/2015 bien remplie : des
ateliers d’éveil, une conférence sur le thème de « la
motricité libre du jeune enfant », le déménagement
à « Mille pattes », et un pique-nique de fin d’année.
Le Relais Assistants Maternels prend son rythme
estival !
Cet été, les permanences d’accueil auront lieu le
mardi de 9h à 12h, le jeudi de 9h à 12h30 et de
13h30 à 17h30 et le vendredi de 9h à 12h.
Le Ram sera fermé du 6 au 15 juillet et du 24
juillet au 15 août.
Le RAM met en place des rencontres destinées aux
assistants maternels :
- 1 groupe d’assistants maternels pour travailler
sur une charte d’accueil des ateliers d’éveil
- 1 groupe pour se réunir et partager nos
expériences d’accueil du jeune enfant et de sa
famille.

Dès le vendredi 11 septembre, les ateliers d’éveil
reprendront les mardi et vendredi matins :
Vendredi 11 : jeux libres de 9h30 à 10h45
Espace Mille pattes
Mardi 15 : motricité de 9h30 à 10h45
Espace Mille pattes
Vendredi 18 : manipulation de 9h30 à 10h45
Espace Mille pattes
Mardi 22 : livres et comptines de 9h30 à 10h45
Espace Mille pattes
Vendredi 25 : Motricité de 9h30 à 10h45
Espace Mille pattes
Mardi 29 : crayonnage de 9h30 à 10h45
Espace Mille pattes
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Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Céline Grandpierre, éducatrice de jeunes enfants,
animatrice du Relais…

Ouvertures estivales
L’Espace jeunes sera ouvert du lundi 6 au vendredi 24 juillet, tous les jours du lundi au vendredi (sauf
fériés) de 13h30 à 19h.
Un club pré ados (à partir de 11 ans) ouvrira du 3 au 28 août, tous les jours, de 13h30 à 19h, à la
salle Debussy du centre culturel. Un programme d’activités et de sorties est en cours d’élaboration et sera
communiqué courant juillet.
Le Centre de loisirs sera ouvert tout l’été jusqu’au 28 août inclus.

Cart’Abeille
Afin que votre enfant bénéficie ou continue à bénéficier de la cart’abeille,
Il est INDISPENSABLE DE L’INSCRIRE POUR 2015/2016 à compter du 20 juillet.
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Rencontre de Quidditch
En juin, les CM1 et CM2 venant des écoles NotreDame à Savenay et Sacré-Cœur à la Baule Escoublac
se sont réunis pour une rencontre de Quidditch.
Tout au long de l’année, ces 77 élèves ont travaillé
autour d’un projet commun : Harry Potter ! Ils ont
découvert l’univers du célèbre sorcier et en général
le genre fantastique à travers un travail autour du
vocabulaire, un rallye lecture, un rallye écriture…
en terminant l’année par la rédaction d’un conte
fantastique. Cette rencontre sportive leur a permis
de s’imaginer l’espace d’un instant « voler » sur un
balai comme un élève de Poudlard. Les 3 classes,
réunies en « maison », se sont affrontées autour
d’un tournoi se terminant par la victoire des
Poufsouffles. Grâce à l’association de Quidditch
de Nantes, la journée fut un grand succès et ce
nouveau sport a remporté l’adhésion de tous.

École Jules-Ferry
Encore une belle année qui se termine pour l’Apei
au Groupe scolaire Jules Ferry ! De nombreuses
actions ont été menées à bien, calendrier, soirée
disco,… et avec en nouveauté la vente de chocolats
de Pâques.
Grâce à ces projets, l’ensemble des actions
éducatives souhaitées par l’équipe pédagogique
pour les enfants a pu être réalisé.
L’Apei clôt cette année 2014-2015 par la création

de son site internet :
http://apeisaintandredeseaux.fr/.
Ce site a pour but de créer un lien avec les parents
et les informer sur la vie et les actualités de
l’Association des parents d’élèves.
Afin de mieux nous connaître, venez nous
rencontrer au forum des associations le samedi 5
septembre.

La reprise des classes aura lieu le mardi 1e septembre.

Bibliothèque municipale
La bibliothèque se modernise et va s’équiper de
nouveaux outils informatiques. C’est pour cela
qu’elle fermera ses portes à partir du 15 août
pour près de 3 semaines. Réouverture le samedi
5 septembre à 9h30. Afin de ne pas pénaliser les
lecteurs, dès le 10 juillet, vous pourrez emprunter
plus de livres pour plus longtemps.
D’ici là, vous avez le temps de passer lire une de nos

nouvelles revues : le Canard enchaîné, Connaissance
des arts ou Popi ! Par ailleurs, Pierre Guéno nous a
fait la gentillesse de nous offrir un exemplaire de
son livre autobiographique paru fin 2014. Il est
empruntable.
NB : En août, comme les autres années, ouverture
uniquement le mercredi matin et le samedi matin.

Enfance et Jeunesse

Découverte du golf par les CE1-CE2 et CM2b
Au retour des vacances de printemps, les élèves de
Nathalie et Séverine ont été initiés au golf. En effet,
à l’initiative de la présidente du golf de Saint‑Denac,
les petits Andréanais ont découvert sur leur
commune le plus grand golf de France.
Encadrés par un professeur diplômé, un bénévole
licencié du club, et l’enseignante, les jeunes élèves
ont appréhendé un nouveau sport et l’esprit de
cette activité qui exige rigueur et concentration.
Les PS-MS font du poney
Pendant 4 mardis après-midis du mois de mai, les
élèves de petite et moyenne sections ont été initiés
à l’équitation au poney club « Les Écuries de Niro ».
Les enfants ont d’abord été en contact avec la
nature et la vie animale : alimentation et pansage.
Ils ont aussi appris à seller leur poney.
Les enfants sont revenus ravis de cette initiation.
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École Notre-Dame

Expression des Élus
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EXPRESSION des conseillers majoritaires
Vivre ensemble, tout un art
Comment cultiver le bien vivre ensemble ?
La question est simple mais la réponse complexe.
Habiter une commune suppose de vivre côte à
côte sans s’être vraiment choisi, de faire avec
les habitudes et les façons de penser de ses
voisins. Quoi qu’on en pense. Vivre ensemble c’est
finalement apprendre la tolérance.

La tolérance c’est prendre conscience que l’on vit
près des autres et que tout n’est pas permis. Que la
bonne entente passe aussi par ce type d’attention.
Mais la tolérance c’est aussi une forme de souplesse.
On peut aussi accepter qu’exceptionnellement, le
voisin fasse un écart. Un arrangement est toujours
possible par le dialogue.

Le bruit est le facteur déclenchant de bien des
querelles de voisinages. Qui n’a pas râler contre celui
qui met en route sa tondeuse à l’heure de l’apéro
entre amis ou un peu trop tôt le matin alors que l’on
a travaillé de nuit ?

La Dynamique renouvelée,

Certes, des arrêtés existent pour interdire ces
désagréments. Et la piqûre de rappel est fréquente.
Ces règles ne doivent pas nous faire oublier une
chose essentielle quand on vit « côte à côte », c’est
le dialogue. Combien de situations auraient pu mal
tourner sans justement ces quelques mots glissés,
comme ça l’air de rien, pour rappeler à l’indélicat son
manque de savoir-vivre. Des mots qui ne sont pas
faciles à trouver surtout si l’oreille visée est quelque
peu bouchée…

EXPRESSION des conseillers n'appartenant pas
à la majorité municipale
Sécurité routière, « qui va lentement, va sûrement... »
Automobilistes, cyclos, piétons, la sécurité routière est un sujet qui nous concerne
tous. Les vacances d’été qui s’annoncent vont mener certains d’entre nous sur les
grands axes routiers. Mais, statistiquement, le risque d’avoir un accident sur des
trajets courts est beaucoup plus important. La vitesse -non adaptée aux circonstances
de la circulation- est très souvent en cause. Le comportement de certains automobilistes peut parfois faire
peur. Dans les prochains mois, certaines limitations de vitesse seront revues à la baisse sur la commune.
C’est une bonne chose. Mais une demi-mesure ne permettra pas de diminuer réellement les risques. Il faut
oser réduire les limitations de vitesse de manière significative pour assurer la sécurité de tous.
Sécurité des biens et des personnes
Elles fleurissent un peu partout, en zone urbaine, et de plus en plus dans les communes dites rurales.
Saint-André des Eaux n’y échappera pas : les caméras de vidéo-protection feront bientôt partie du décor !
Nous ne sommes pas convaincus de leur absolue utilité, loin s’en faut. La tranquillité de la population doit
être préservée, nous en sommes convaincus. Mais règne-t-il dans notre commune un climat d’insécurité
justifiant ce dispositif coûteux ? Quoiqu’il en soit, la vidéo-protection n’est pas le remède miracle. Pour
lutter contre les atteintes au « bien vivre ensemble », il faut mener un travail de fond pour développer la
responsabilité citoyenne et le respect de la vie en collectivité. Les machines n’y pourront rien...
Des sujets sérieux, qui ne nous font pas oublier que le temps des vacances est là. Très bel été à tous !
Dominique Amisse, Laurence Domet-Grattieri, Franck Delalande, Martine Tendron, Steve Gabory, Gwenaëlle
Jannic
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le samedi 5 septembre,
pour découvrir toutes les associations
andréanaises,
de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30
EN CATIMINI

Depuis sa création en 2001 l’association
En Catimini voit ses effectifs augmenter.
La présidente, Micheline Bossu, propose
et dirige certains des nombreux ateliers
accessibles à tous : patchwork, broderie
Hardanger.
Marie Jo rend le tricot facile grâce à
ses conseils et astuces. Simone nous
apprend à coudre, Annie fait découvrir

la broderie de Luxeuil. Christiane vient
une fois par mois présenter différentes
sortes de broderies. Chantal donne
des cours de peinture sur porcelaine,
Céline applique la technique de
l’encadrement et Nelly vient tous les
15 jours donner des cours de rotin.
L’association exposera et vendra ses
réalisations au profit du Téléthon début
décembre. Tous les cours sont donnés
à la salle des Paviolles les mardis et
vendredis de 13h30 à 17h . Toutes ces
activités seront proposées au Forum
des associations.
Tarifs : 32€ pour une activité et 50€
pour l’inscription à deux activités.
Contact pour plus d’informations :
02 40 01 29 25 - 06 11 22 54 74
ou par mail : michelrival@sfr.fr ou
chatelard44@sfr.fr .

ARC EN CIEL

La chorale a terminé la saison avec une
quarantaine d’adhérents et un très bon
concert le 5 Juin, pour lequel nous avions
invité le Chœur de l’océan de l’Immaculée.
Nous reprendrons nos répétitions le
lundi 7 septembre à 18h, Salle Anne de
Bretagne.
Nous organiserons des portes‑ouvertes
les lundis 7, 14, 21, et 28 septembre de
18h à 20h.
Pour l’équilibre des pupitres il manque
quelques voix masculines (avis aux
amateurs). Vous pourrez nous retrouver
au forum des Associations le samedi 5
septembre.
M.Hélène Lévêque au 02 40 01 20 63
leveque.mariehelene@orange.fr

Encore un grand merci à tous les
donneurs qui se sont déplacés lors de
notre dernière collecte. N’hésitez pas à
inviter d’autres amis, collègues, voisins
et incitez-les à faire cette démarche que
vous-même avez effectuée avec tant de
générosité.
C’est vrai, il faut quitter ses loisirs ou
ses occupations, mais quelle satisfaction
de penser que l’on peut sauver des vies
en donnant simplement un peu de notre
sang.
De plus, l’été, les stocks sont très souvent
en baisse en raison de la population plus
importante dans notre région.
Alors, soyons encore nombreux à notre
prochaine collecte qui aura lieu le
jeudi 13 août à l’Espace du Marais de
16h à 19h30.
Un point accueil jeunes enfants se
tiendra pendant toute la collecte.

PÉTANQUE CLUB ANDRÉANAIS

Le club organise le 18 juillet son
tournoi d’été en doublette.
Ce concours est ouvert à tous.
Participation : 10 € par équipe.
Nous vous attendons nombreux au
complexe sportif sur le terrain stabilisé.

ARTS ET CULTURES DANS UN
ÉCRAN DE NATURE

BAL DES SUPPORTERS

Notre traditionnel bal moules frites
aura lieu vendredi 14 août, dès 19h, au
complexe sportif suivi d’un feu d’artifice
offert par la municipalité.
Les bonnes volontés sont les bienvenues
pour le nettoyage des moules.
Contact : Sonia Chatelain
samlulu.chatelain@hotmail.fr

Atelier Almania
Portes ouvertes les 6 et 7 septembre,
de 10h à 19h.
Ateliers découvertes à choisir dans la
palette artistique proposée : Dessin,
peinture,
pastel,
calligraphie
et
enluminure latine, Origami, Kirigami
Peinture et Calligraphie Chinoise
Calligraphies Tibétaine et Arabe
1 route de Bellevue
St-André des Eaux
02 51 10 64 18
07 85 54 23 89

ÉCOLE DE MUSIQUE ANDRÉANAISE

BIEN-ÊTRE ET LOISIRS

Comme chaque année, l’école de musique andréanaise
participera à la fête des Chalands fleuris le dimanche 2 août.
Tous les adhérents qui souhaitent apporter leur concours dans
l’organisation de cette fête voudront bien en faire part aux
administrateurs.

L’association propose, depuis de nombreuses années, des cours
de yoga. Il s’agit d’un yoga d’origine tibétaine occidentalisée :
Yantra-yoga.

Les inscriptions pour l’année 2015/2016 ont débuté au mois
de juin et se poursuivront lors du Forum des associations le
samedi 5 septembre pour une reprise des cours le lundi 14
septembre.
Bonnes vacances à tous.

Vie associative

Rendez-vous à l’Espace du Marais,

DONNEURS DE SANG

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 le mardi de 19h à
20h (sauf pendant les vacances scolaires) et reprendront le
mardi 22 septembre.
Pour tout renseignement, vous pouvez appeler au 02 40 01
88 56
Le 1e cours est gratuit et vous permet ainsi de venir essayer !
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FORUM DES ASSOCIATIONS

ESCO

ST-ANDRÉ FOOTBALL
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Vie associative

Journée historique pour le club !
n’a pas encaissé un seul but durant la
journée (6 matches) et elle a surtout
décroché le titre de championne
départementale en battant le FC
Nantes en finale sur le score de 1 – 0 .
Cette journée restera inoubliable pour
l’histoire du club.
La saison prochaine, cette équipe
évoluera au plus haut niveau du
département en championnat U13.
Afin de bien figurer à cet échelon, le
club recherche un gardien de but pour
cette catégorie (enfant né en 2003 ou
2004). Contact : 07 81 08 53 00
Le 14 mai dernier, les U12 de la St‑André
Football participait à la finale de la
coupe départementale regroupant les
16 meilleures équipes du département.
L’équipe dirigée par Patrice Rouaud,
Olivier Aoustin et Valentin Leclaire s’est
plus que bien comportée, puisqu’elle

TENNIS CLUB
Pour la prochaine saison, si vous avez
envie de découvrir le tennis avec un(e)
ami(e) membre du TCA, si vous souhaitez
faire découvrir ce sport à un ami et que
vous êtes vous même joueur de tennis
au TCA, des formules attractives de
parrainage sont mises en place pour la 1e
année .
Les
championnats
par
équipes
se terminent. Des résultats très
encourageants pour le club. Sur 9
équipes seniors, 5 accèdent à la division
supérieure.
De grosses satisfactions chez les jeunes.
Le renforcement des entraînements
et l’investissement des jeunes au sein
des différents groupes compétitions
commencent à porter leurs fruits.
Tournois de Juin à Septembre. Près
de
1000
participants
attendus.
Outre les clubs parisiens, nordistes,
méditerranéens, sont annoncés des
groupes de La Réunion et de NouvelleZélande.
N’oubliez pas que la carte été en vente
au club vous permet de jouer de juin à
septembre en salle, comme en extérieur
de 8 h à 22 h.

Pour la première fois dans l’histoire du
club, une équipe senior a disputé le
dimanche 7 juin à St-Nazaire la finale
du Challenge de District, . L’équipe C,
composée de très jeunes joueurs et
de quelques anciens, n’a pas démérité
mais s’est inclinée 3-1 devant la Haye
Fouassière.
En partenariat avec la section badminton
de l’Amicale Laïque, la Marche gourmande
a rassemblé plus de 100 participants sur
les chemins de Brière et sous les hangars
gentiment prêtés pour se restaurer, par F.
Deniaud et la famille Guéno.
Une section Sport Adapté pour rendre le
tennis accessible au plus grand nombre
ainsi que le renforcement du partenariat
avec le milieu scolaire viennent
consolider l’engagement du club dans la
vie communale.

FANAS DU DANCING
Reprise des cours :
Mercredi 9 septembre, pour la section
« danses sportives » : enfants à partir de
8 ans (garçons et filles) avec Marie.
Jeudi 10 septembre et mardi 15
septembre pour la section « Adultes »
avec Patrice et Sébastien.
Samedi 12 septembre pour la section
« Modern jazz » : enfants à partir de 4
ans, ados et adultes avec Annick.

De plus en plus de monde et toujours
beaucoup de convivialité à la sortie
familiale annuelle du club d’athlétisme
de St-André ! Plus de 70 personnes cette
année ont participé cette année à la
sortie organisée à Blaye.
Plus de 30 personnes ont participé aux
2 épreuves : un marathon déguisé et très
festif, et un 10 km ! Au menu de ce weekend, convivialité, bonne humeur, partage
et aussi…performance avec 8 nouveaux
marathoniens et 4 podium !
Cette bonne ambiance est le reflet du
dynamisme du club : augmentation du
nombre de licenciés et des participants
aux entraînements et aux compétitions…
avec déjà de beaux projets pour 2016 :
les marathons de Paris et Barcelone !
Pour poursuivre cette dynamique, le
club vous propose pour la première
année l’ouverture d’une section marche
nordique sur St-André à partir de
septembre 2015 avec bien entendu
pour les jeunes : le maintien de l’école
d’athlétisme et pour les adultes : des
sections hommes et femmes en course
sur route et trails.
Contact :
secretariat.esco.saintandre@gmail.com
ou au forum des associations le samedi
5 septembre.

ASSOCIATION SPORTIVE FÉMININE
Cette année, plus de 380 adhérents de
l’association se sont partagés les 16
créneaux horaires et deux randonnées
par mois.
Les inscriptions pour la saison
2015/2016 auront lieu au forum des
associations et le dimanche suivant de
10h à 12h à la salle polyvalente N° 1.
Hors permanences, les tarifs seront
majorés. N’oubliez pas votre certificat
médical lors de l’inscription.
Les cours reprendront le lundi 14
septembre.
Contact : 06 52 57 66 52 (Isabelle)

Pour les sections « Modern Jazz » et
« Danses Sportives », certificat médical
et attestation d’assurance obligatoires.
N’hésitez pas à venir au forum des
associations le samedi 5 septembre.
Renseignements au 06 67 80 15 68

Aquagym – Aquatonic - Le Jardin de Djédo
Les dernières séances d’aquagym et d’aquatonic de l’année ont
eu lieu le lundi 15 juin.
Toute l’année, les cours se sont déroulés avec entrain et
convivialité, comme le permet cette activité ludique qui
combine les vertus du milieu aquatique* et le plaisir de la
musique. Les huit créneaux horaires ont pu bénéficier à plus de
240 adhérents, dont plus de 120 adhérents andréanais.
Les inscriptions auront lieu lors du forum des associations.

Les cours de rentrée de la saison 2015-2016 débuteront le
lundi 14 et le jeudi 17 septembre 2015.
Le montant de la cotisation annuelle est de 150 € (180 € pour
les résidents hors territoire de la CARENE). Merci de fournir 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.
*voir les vertus du milieu aquatique sur le site « Le Jardin de
Djédo ».

