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D’ici quelques semaines, 2015 s’achèvera et ne 
nous laissera bientôt que des souvenirs. Une fi n 
d’année sonne souvent l’heure des bilans. En 2015, 
Saint‑André des Eaux a vu quelques projets devenir 
réalité, comme l’ouverture du multi‑accueil Mille 
pattes, des lotissements ont vu le jour (Kerhins, Clos 
Azeau) et avec eux de nouveaux habitants sont arrivés 
dans notre commune. 
Nous sommes à l’aube d’une nouvelle année. 
Regardons vers l’avant. Comme notre équipe a pu 
l’annoncer le 19 novembre en réunion publique, les 
projets vont bon train et notre regard sur le reste du 
mandat s’avère résolument optimiste. Notre commune 
grandit et pour garantir des services à la population 
de qualité, ces quatre prochaines années seront 
consacrées à améliorer les équipements existants et 
à en proposer de nouveaux. Le travail ne manque pas !
Certainement, la trêve des confi seurs fera du bien à 
des élus et services pleinement impliqués.
 
Excellente fi n d’année, je vous retrouverai avec plaisir 
début janvier 2016.

Jérôme 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

Fermeture période de Noël :
Samedi 26 décembre 2015

Samedi 2 janvier 2016

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
Fermeture exceptionnelle :
 16 et 18 décembre 2015

11 et 18 janvier 2016

Bibliothèque :
Mardi : 16h  ‑ 18h
Mercredi : 10h  ‑ 12h30  
 14h30  ‑ 18h
Samedi : 9h30  ‑ 12h30

Fermeture période de Noël :
Du 24 décembre 2015

au 4 janvier 2016

Horaires de la végèterie :
Du 1e octobre au 31 mars
Lundi, mercredi 14h30 – 18h
Samedi 9h – 12h15
 14h30 – 18h

Bulletin municipal
Dès janvier, un Andréanais nouvelle formule
A partir de janvier, le bulletin municipal que vous avez en main 
poursuivra son rythme bimestriel et surtout sera légèrement 
diff érent.
Premier changement, les rubriques dédiées aux informations 
municipales seront liées aux commissions municipales (Urbanisme/
Travaux/Finances/Culture/Enfance‑jeunesse...) afi n d’apporter une 
cohérence thématique et d’y glisser des articles de fond. Ces sujets 
souvent développés dans notre magazine annuel seront ainsi 
distillés au fi l de l’année pour mieux « coller » à l’actualité.
Une nouvelle rubrique fera son apparition quoique déjà amorcée 
dans ce numéro : une page sera consacrée à un portrait d’Andréanais 
ou Andréanaise qui fait l’actualité. Vous retrouverez ensuite les 
pages que vous connaissez bien, dédiées à l’offi  ce de tourisme, à la 
vie scolaire, à l’expression des groupes majoritaire et d’opposition, à 
la vie associative. Nouveauté en dernière page de chaque bulletin, 
un calendrier réunira tous les rendez‑vous des deux mois à venir. 
Plus rigide, cette page pourra être découpée et accrochée sur le 
frigo pour ne rien louper de la vie andréanaise.

Quid de la distribution ?
Depuis plus d’un an, la distribution des bulletins et autres 
supports municipaux (agenda et magazine) est confi ée à des 
sociétés extérieures. Malheureusement, la prestation n’a pas été 
à la hauteur de nos attentes et les Andréanais ont été nombreux 
à ne plus les recevoir.
Pour améliorer ce service, nous sommes revenus sur notre ancien 
mode de distribution en sollicitant notre personnel communal. 
Quatre agents se sont portés volontaires. Et ce numéro de 
décembre vous a été remis dans votre boîte aux lettres grâce à 
eux. Sachez que la distribution s’eff ectuera sur toute la semaine 
du lundi au samedi inclus.

Repas des aînés
Off ert par la municipalité, le repas des aînés, ouvert aux Andréanais(es) né(e)s en 1950, et âgé(e)s de plus 
de 66 ans, aura lieu dimanche 7 février 2016 à l’Espace du Marais. Les personnes souhaitant partager 
ce déjeuner sont invitées à s’inscrire en mairie ou par téléphone jusqu’au 11 janvier prochain.
Elles doivent préciser au moment de l’inscription si elles veulent bénéfi cier du transport gratuit pour 
rejoindre l’Espace du Marais. Les personnes ne pouvant prendre part à cette manifestation pour raisons 
de santé sont invitées à se faire connaître auprès de l’accueil de la mairie afi n de pouvoir recevoir le colis 
off ert par la commune. Contact : 02 51 10 62 62.
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Portrait
Marion Balouin, une Andréanaise en or
Peut‑être la connaissez‑vous déjà ? Marion est 
andréanaise depuis sa naissance, en 1998. Elle a 
grandi sur la commune, a fréquenté l’école Jules 
Ferry, l’école de danse …  
C’est lors de son stage de troisième, (une semaine en 
entreprise) que lui vient cette révélation : elle veut 
travailler dans le chocolat ! En eff et, ces huit jours 
passés en 2013 à l’atelier de Valérie (chocolatière 
de Batz‑sur‑mer) l’enthousiasment largement, à 
tel point que dans la foulée, Marion convainc ses 
parents de remplir le dossier d’inscription pour le 
CAP pâtisserie du lycée hôtelier Sainte‑Anne de 
Saint‑Nazaire. La décision est rapide, les délais sont 
courts, et Marion fait partie des 14 élèves de cette 
formation dès le mois de septembre suivant. 
Son goût pour la discipline se confi rme, elle est 
vite comme un poisson dans l’eau, bonne élève et 
appliquée. Le 11 octobre dernier, alors que Marion 
termine juste les deux années de son CAP, elle 
est sélectionnée pour participer avec 9 autres 
Français aux 28e rencontres de l’association 
européenne des écoles d’hôtellerie et de 
tourisme (AEHt), concours international des 
métiers de l’hôtellerie. Cette compétition se 
déroulait à Cervia, dans le nord de l’Italie, et a réuni 
400 étudiants de 35 pays qui se sont aff rontés par 
binômes dans onze catégories. Les candidats ont 
été évalués non seulement sur le résultat de leur 
travail, la qualité de la présentation de l’assiette, 
mais aussi sur leur comportement en cuisine et leur 
aisance à collaborer en anglais entre équipiers. C’est 
avec un sablé breton accompagné d’ananas rôti, 
de glace au mascarpone et son coulis au caramel 
salé que Marion a brillamment décroché, avec 
son partenaire néerlandais, la médaille d’or 
des épreuves de pâtisserie. Cette récompense a 
suscité beaucoup d’émotion dans la famille. « Elle 
avait le trac, elle ne s’attendait pas à cette 
médaille-là, alors quand les résultats ont été 

annoncés en commençant par la médaille de 
bronze, Marion s’est dit que c’était fi chu, raconte 
sa grand‑mère. Quand son nom a été prononcé, 
c’est son amie qui lui a confi rmé que c’était 
bien elle qui avait gagné ! »
Aujourd’hui, la jeune Andréanaise de 17 ans qui a 
de la suite dans les idées est en CAP chocolatier, 
au lycée Sainte‑Anne. Cette formation d’une 
année complète son diplôme de pâtisserie et va lui 
permettre de se spécialiser dans le domaine qu’elle 
aff ectionne tout particulièrement. Déjà, à la 13e 

fête du chocolat de la Baule, le 25 octobre dernier, 
sa classe remportait le prix espoir du bonbon 
chocolat praliné agrumes … 
Ses objectifs pour plus tard ? rien de décidé 
encore mais peut-être poursuivra-t-elle ses 
études par la voie de l’alternance pour devenir 
maître chocolatier, et pourquoi pas un jour 
devenir professeur ou ouvrir son propre 
atelier ? À St-André des Eaux, qui sait ?
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Révision du PLU
Depuis mai dernier, le travail sur la révision du plan 
local d’urbanisme (PLU) avance. La première étape 
de diagnostic est presque terminée. Après une 
présentation publique lors du conseil municipal 
du 6 octobre, plusieurs éléments sont d’ailleurs 
portés à la connaissance du public par le biais d’une 
exposition qui a débuté en mairie en novembre. 
Elle est visible dans le hall de la mairie aux horaires 
d’ouverture habituels.
Trois premiers panneaux exposent une synthèse 
des contraintes qui touchent le territoire de St‑André 
des Eaux. Est également exposé le contexte 
sociodémographique, paysager et environnemental 
de la commune.

Le conseil municipal travaille sur la définition des 
enjeux d’aménagement du territoire et notamment 
la capacité de la commune à accueillir de nouveaux 
habitants. Pour cela, les élus doivent tenir compte 
de la réalité physique du territoire mais aussi 
des obligations données par les récents textes 
législatifs, par le plan local de l’habitat, dit PLH 
(document intercommunal) et par le schéma de 
cohérence territorial Nantes‑Saint‑Nazaire.
Ces deux documents encadrent le développement 
urbain des territoires afin de garantir une réduction 
de la consommation d’espace et la préservation des 
espaces agricoles et naturels. 

Cette année, le recensement se déroule dans notre 
commune ! Il a lieu du 21 janvier au 20 février 
2016. Se faire recenser est un geste civique, 
qui nous concerne tous les 5 ans et qui permet 
de déterminer la population officielle de chaque 
commune. 
Le recensement, c’est utile à tous
Des résultats du recensement de la population 
découle la participation de l’État au budget des 
communes : plus une commune est peuplée, plus 
cette participation est importante. Du nombre 
d’habitants dépendent également le nombre d’élus 
au conseil municipal, la détermination du mode de 
scrutin, le nombre de pharmacies...
Le recensement, c’est sûr
Vos informations personnelles sont protégées.
Seul l’Insee est habilité à exploiter les 
questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à 

aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom 
et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour 
être sûr que les logements et les personnes ne 
sont comptés qu’une fois. Lors du traitement des 
questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont 
pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans 
les bases de données. Enfin, toutes les personnes 
ayant accès aux questionnaires (dont les agents 
recenseurs) sont tenues au secret professionnel.
Neuf agents viennent d’être recrutés par la 
commune pour ce recensement. Ils vous seront 
présentés dans l’Andréanais de janvier. Ils se 
rendront à votre domicile à partir du 21 janvier 
munis d’une carte officielle signée du maire et 
vous expliqueront la marche à suivre. Notons que 
cette année, vous aurez la possibilité de vous faire 
recenser de manière efficace, pratique et écologique, 
en utilisant le site internet : 
www.le-recensement-et-moi.fr

Recensement de la population

 In
fo

s 
m

un
ic

ip
al

e
s

Pour répondre par internet rendez-vous sur le site à partir du 21 janvier 2016 : 
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au questionnaire en 
ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre mot de passe pour vous connecter. 
Ils figurent sur la notice d’information que l’agent recenseur vous aura remise 
lors de son passage. Ensuite, vous n’aurez plus qu’à vous laisser guider.
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Offi  ce de tourisme
…Les informations de fi n d’année de l’offi  ce de tourisme de Saint-André des Eaux…

réservations – Billetterie - Boutique

LE grAND NoËL DU PUY DU FoU

Un grand Noël placé sous le signe de l’émotion 
avec l’ouverture de la nouveauté 2015 « Les 
amoureux de Verdun » et de « L’odyssée du Puy 
du Fou ». Le spectacle « Le Mystère de Noël » : 
une grande fresque historique de 1h20 avec 
200 participants… Mais aussi les illuminations 
du Bourg 1900 et du Village XVIIIe, les récitals, 
les artisans d’art, les Santons de glace, « la 
renaissance du Château »…

Calendrier d’ouverture de Noël 2015 : du 29 
novembre au 23 décembre.

tarifs et réservations : 23€/adulte et 14,50€/
enfant (5 à 13 ans inclus)  (gratuit – 5 ans).

Et aussi….
• Presqu’île Bowling et terre de Sel à guérande 

(toute l’année)
• L’océarium du Croisic (ouvert jusqu’au 

4/01/2016) 
• Escal’Atlantic et le sous-marin l’Espadon à 

Saint-Nazaire (ouvert jusqu’au 4/01/2016)

Des tarifs préférentiels permettant un accès 
prioritaire et sans attente aux guichets.

Projet photographique
Le collectif Bellavieza mène un projet 
photographique autour des déplacements du 
quotidien. 
Le photographe nantais, Jérôme Blin recherche 
des volontaires travaillant chez STX, Airbus, les 

entreprises sous‑traitantes ou de la zone portuaire 
pour des photos de portraits et de paysages. Les 
personnes intéressées peuvent le contacter :
06 87 38 88 59 ou jerome.blin22@yahoo.fr
www.bellavieza.com

Des produits souvenirs BRETAGNE PLEIN SUD 
Sacs, magnets, mugs, cartes postales, 

carnets de coloriage…

offi  ce de tourisme de Saint-André des Eaux
02 40 91 53 53 - Site : www.saintandredeseaux.com

Mail : tourisme@saintandredeseaux.com
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Retour en images

Piscine intercommunale 
« Noël magique » à la piscine !

  Le samedi 19 décembre de 10h30 à 13h 
Bassin aménagé, photographe, magicien, conteuse et... Passage du Père Noël !

Friandises et photo avec le père Noël offertes
Tarif : 2,60€ enfant /3,30€ Adulte /Gratuit pour les moins de 6 ans.

La piscine sera fermée pour entretien et vidange du 21 décembre 2015 au 3 janvier 2016.

Expo photos Claude Mercier

Journée du Patrimoine

Salon d’automne
de l’Amicale Laïque

ÉLECtIoNS rÉgIoNALES
Les dimanches 6 et 13 décembre, vous êtes 
appelés à élire vos conseillers régionaux.
Les cinq bureaux de vote de la commune seront 
ouverts de 8h à 18h : en mairie, à la salle des 
Paviolles, à la salle 4 Anne de Bretagne, à l’école 
Jules Ferry et à la salle Debussy à l’espace enfance.
Le Conseil régional est compétent entre autre 
dans le domaine du développement économique, 
en matière de planification, de programmation des 
équipements et d’aménagement du territoire, dans 
la protection du patrimoine. 

StrAN
Nouvelle tarification solidaire

A partir du 1e janvier 2016, une 
nouvelle tarification est mise en 
place. En fonction du niveau de 
revenus, elle permet à l’ensemble 

des membres d’un foyer de bénéficier d’une 
réduction sur les abonnements mensuels du réseau 
STRAN.
Trois taux de réduction sont appliqués : 90%, 60 % 
et 30%.
rendez-vous au CCAS de la mairie pour instruire 
votre dossier.

rÉSIDENCE AoLYS
La résidence Aolys organise son marché de Noël, 
le samedi 5 décembre de 14h30 à 17h.
Les stands seront tenus par les différentes unités. 
On trouvera de multiples objets confectionnés par 
les résidents pour l’occasion, vendus à petits prix  : 
confitures, doudous, boucles d’oreilles, tricots, 
décorations de Noël. Il sera également possible de 
se réchauffer aux couleurs de Noël avec chocolat 
chaud, vin chaud et crêpes.
Ouvert à tous.



Spectacle de Noël
Katellig, un spectacle original
La fée Katellig, gardienne des eaux, de la terre et de 
la forêt accueillera les enfants des écoles de St‑André 
pour un spectacle de Noël au parfum d’imaginaire 
et de magie bretonne. Les enfants prendront place 
dans la vallée de Goas Lagorn et accompagneront la 
fée Katellig dans ses chants mélodieux pour aider 
un jeune pêcheur à retrouver son chemin. 
Samedi 19 décembre à l’Espace du Marais, 
gratuit sur invitation. renseignements en 
mairie. 
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Bibliothèque municipale
Un prix littéraire pour les adultes

Pour la première année, la bibliothèque municipale 
s’associe à six autres bibliothèques de la Carène 
(Besné, Donges, Montoir de Bretagne, Saint‑Joachim 
et Saint‑Malo de Guersac) et participe au prix des 
lecteurs 2016.
L’objectif est de faire découvrir et de recueillir 
l’avis des lecteurs sur six romans récents, de genre 
littéraires différents, sélectionnés par un comité de 
lecture constitué des bibliothécaires et bénévoles 
des villes engagées.

Pour participer, c’est simple !
Les six livres sélectionnés sont à lire avant le 18 
mai 2016. Les résultats seront annoncés lors d’une 
rencontre le samedi 20 mai 2016 à la bibliothèque. 
Grâce au concours des éditeurs et de la bibliothèque 
départementale, deux exemplaires de chaque titre 
sont à disposition des lecteurs participants. 
Les titres en lice :
Et si Notre‑Dame la nuit de Catherine Bessonart  ; 
Le dernier gardien d’Ellis Island de Gaëlle Josse ; 
L’histrion du diable de Michel Maisonneuve ; Entre 
frères de sang d’Ernst Haffner ; Saisis ta chance, 
Bartholomew Neil de Matthew Quick ; L’enfer de 
Church Street de Jake Hinkson.

Relais assistant(e)s maternel(le)s
Décembre

Mardi 1er : Couleurs et matières
 9h30 à 10h45 ‑ Espace Mille Pattes

Vendredi 4 : Manipulation
9h30 à 10h45 ‑ Espace Mille Pattes

Mardi 8 : Eveil sonore
9h30 à 10h45 ‑ Espace Mille Pattes

Vendredi 11 : Jeux libres
10h à 11h ‑ Ludothèque de Guérande

Mardi 15 : Livres et comptines
9h30 à 10h45 ‑ Espace Mille Pattes

Vendredi 18 : Motricité
9h30 à 10h45 ‑ Salle parquet du complexe sportif

relais Assistants Maternels
tél : 02 40 70 44 37

Mail : rAM@ville-st-andre-des-eaux.fr

Permanence d’accueil
Lundi de 13h30 à 17h30

Jeudi de 9h à 12h 
1er samedi du mois de 9h à 12h

Créneaux supplémentaires : les mardi et vendredi
des vacances scolaires de 9h à 12h

Fermeture des structures pendant les fêtes de Noël

Saint-André-des-Eaux • Décembre 2015   n°294

Espace Jeunes : fermé pendant les vacances.

Accueil de Loisirs, Mille Pattes et bibliothèque :  fermés entre le 24 décembre et le 2 janvier inclus.



École Jules‑Ferry 
Le 16 septembre, deux tableaux interactifs, 
financés par la commune, ont été installés dans deux 
classes de CP. Ces outils permettent la projection de 
documents ainsi qu’un travail direct des élèves sur 
les préparations de classe (en lecture, production 
d’écrit, mathématiques, découverte du monde). 
L’utilisation d’internet offre un enrichissement 
des apprentissages et une plus grande ouverture 
culturelle, pour le plus grand plaisir des enseignants 
et des enfants.

APEI
L’Association des Parents d’Elèves Indépendants 
a débuté cette année scolaire plus que motivée 
avec de nouveaux adhérents et de nouvelles idées. 
Bienvenue à eux et merci de nous rejoindre !
La rentrée en maternelle a été un peu mouvementée, 
puisque l’APEI a dû mettre en place des actions 
dès le 1er septembre, pour obtenir la réouverture 
de la 7e  classe. En septembre, toutes les classes 
du groupe scolaire ont été photographiées pour 

réaliser nos traditionnels calendriers, distribués au 
retour des vacances de la Toussaint. 
En novembre, nous enchaînons sur une proposition 
de vente de chocolats de Noël. 
Le samedi 12 décembre, rendez‑vous au marché 
de Noël de 10h à 12h30, organisé par les élèves 
de l’école élémentaire. Nous y proposerons de 
délicieuses crêpes et galettes avec la venue d’une 
crêpière ! 
Afin de mener à bien tous ces projets, nous 
comptons sur votre participation, parents 
d’élèves et Andréanais ! 

Projet policier chez les CM2
En septembre, les élèves de CM2 et la classe de CM1 
de La Baule Escoublac se sont retrouvés pour une 
énigme policière à Nantes. En effet, dans le cadre de 
leur projet « Policier », l’agence Corto a demandé 
aux enfants de se mettre dans la peau d’un détective 
en résolvant une enquête. Les enfants, répartis en 
trois équipes, ont interrogé des témoins, réaliser des 
filatures, décoder des messages secrets, effectuer 
une perquisition dans une fourgonnette… et enfin, 
procéder à une arrestation avec le commissaire de 
l’agence Corto. Toute l’année, les petits détectives 
en herbe évolueront donc au rythme des aventures 
de Sherlock Holmes et dans l’univers du genre 
policier.

théâtre
Les séances d’activité théâtrale ont commencé le 
jeudi de 16h45 à 17h30. Compte tenu du grand 
nombre d’élèves inscrits, nous avons dû composer 
deux groupes. Nous avons commencé par des 
jeux pour que chacun se sente à l’aise. Ensuite, la 
séance a été consacrée à se déplacer de différentes 
manières, à s’exprimer avec des gestes, des sons et 
cela a beaucoup amusé les enfants. Dernièrement, 
ils ont commencé des improvisations sur de 
petites histoires qu’ils avaient envie d’interpréter. 
Le temps passe trop vite le jeudi soir et c’est un réel 
plaisir de voir les élèves aussi motivés à toujours 
mieux faire !
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«Super loto de Noël», le dimanche 13 décembre, dès 14h
Espace du Marais - Animé par Marie-Hélène.

École Notre‑Dame
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EXPRESSION des conseillers n'appartenant pas
à la majorité municipale

EXPRESSION des conseillers majoritaires

transition énergétique... et nous ? 

L’enjeu de la COP21 est majeur : aboutir à un nouvel accord international pour 
limiter le réchauffement climatique à 2° C en 2100. Au delà, les climatologues 
tirent la sonnette d’alarme. Nous avons déjà trop attendu (COP21 = 21e conférence 
sur les changements climatiques), alors pour garantir aux générations futures un 
héritage digne de ce nom, c’est maintenant qu’il faut agir.

Si les décisions capitales relèvent de la haute sphère politique, le citoyen a toute sa place dans ce défi 
climatique. Beaucoup d’entre nous ‑à leur «petit niveau»‑ agissent déjà dans le sens de la transition 
énergétique. Les éco‑gestes deviennent la norme : utiliser des ampoules à basse consommation, éteindre 
les lumières, ne pas gaspiller l’eau, trier ses déchets... Les petits ruisseaux font les grandes rivières ; 
continuons, amplifions et éduquons.

A l’échelle des territoires, les élu (e)s doivent être force de proposition. Bel exemple : la commune de 
St‑Joachim vient d’équiper certains bâtiments communaux en panneaux photovoltaïques, assurant ainsi 
une autonomie de l’éclairage public. 

Notre commune s’est‑elle emparée du sujet ? Pas sûr. Il y a pourtant matière à travailler, par exemple sur la 
capacité de la commune à répondre à ses besoins en énergies (éolien, photovoltaïque, méthanisation), sur 
le choix des énergies renouvelables pour le chauffage de nos bâtiments, sur des liaisons douces entre les 
villages et le centre‑bourg, sur l’aménagement d’une aire de co‑voiturage...

Ne restons pas à la traîne et prenons part à l’effort collectif.

Dominique Amisse, Laurence Domet-grattieri, Franck Delalande, Martine tendron, Steve gabory, 
gwenaëlle Jannic - (Cf aussi «expression des groupes» sur le site de la commune).
Permanence salle des Paviolles le 5 décembre 2015 à 10h30.

Les projets du mandat exposés en réunion 
publique

Pendant la campagne électorale, les idées n’ont 
pas manqué. Un an et demi plus tard, notre équipe 
ne les a pas oubliées. Mieux, elle a planché sur ces 
engagements de campagne pour qu’ils deviennent 
les projets de la mandature. C’est tout l’objet de notre 
PADC, projet d’aménagement et de développement 
communal, qui a été présenté lors de notre réunion 
publique du 19 novembre. 

Qu’en retenir ? Cinq axes sont privilégiés pour les 
cinq années à venir : 

‑ la sécurité des biens et des personnes,
‑ l’animation culturelle et la jeunesse, 
‑ l’entretien et le développement des structures 
publiques, 
‑ le développement du centre‑bourg,
‑ l’environnement et le développement durable. 

A ce stade, une partie de ce programme est mis 
en œuvre (réfection des voiries, installation d’une 
vidéo protection mais aussi rénovation des toitures 
des salles sportive, révision du PLU). Au fil des mois, 

d’autres pistes de travail sont explorées, comme 
l’extension du restaurant scolaire ou une nouvelle 
salle sportive pour mieux répondre aux attentes 
des Andréanais.

Désormais, les échéances de chacun de ces projets 
sont inscrites dans notre PADC. Et les faisabilités 
financières ont été étudiées. Notre ambition est 
claire : que cette feuille de route soit une réalité 
pour tous. 

Le groupe majoritaire La Dynamique renouvelée
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UNE NoUVELLE ASSoCIAtIoN À St-ANDrÉ

Une section FAVEC au service des veuves, veufs et orphelins vient de s’ouvrir sur la commune. Rattachée à la fédération 
nationale, elle a pour objectifs l’accompagnement et le soutien tout au long du veuvage.

A partir du 7 décembre, une permanence se tiendra le 1e lundi du mois, salle 
des Paviolles, de 10h à 12h.
Son rôle : accueillir, écouter, inormer, accompagner, défendre les conjoints survivants 
et les orphelins.

Pour tout renseignement, contacter la responsable Josette guillet Lemaitre
1 rue du Pré Allain - josette.guillet-lemaitre@wanadoo.fr

MArCHE NorDIQUE
Depuis septembre, une quinzaine d’Andréanaises et d’Andréanais pratiquent 
gaiement la marche nordique sur les routes et sentiers de St‑André et pas que... 
Avec de belles randonnées sur la côte sauvage au Pouliguen, à Pornichet, à St Nazaire 
ou à Arzal.
Simple techniquement et facile à apprendre, la marche nordique procure un bien‑
être dès les premières séances. La marche nordique s’adresse donc à tous les publics 
quels que soient l’âge et la condition physique de chacun.
La marche nordique a également de nombreux atouts pour la santé : c’est une 
pratique très complète, elle sollicite 80% des chaînes musculaires et permet de 
sculpter harmonieusement l’ensemble du corps ; elle permet de mieux respirer; elle 
aide à l’amincissement...
Si vous avez envie de marcher dans la bonne humeur, venez nous rejoindre le 
mercredi de 15h à 16h30 et le samedi de 10h à 11h30.

Venez essayer une séance ou deux, nous vous prêtons des bâtons !
Plus de renseignements sur notre site : http://www.escostandre.fr

CrÈCHE DE MArLAND
Cette année encore, des bénévoles du 
quartier de Marland s’attellent à la tâche 
pour mettre en scène la traditionnelle et 
renommée crèche de Marland. 

Du vendredi 18 décembre au 
dimanche 17 janvier, vous pourrez 
venir découvrir la crèche dans son abri 
de chaume ainsi que les décors entre 
les deux mares encadrant le four : un 
village entier construit sur pilotis avec 
les matériaux du marais (roseau, saule, 
châtaignier, osier). 

On y retrouvera l’église du bourg, la 
mairie, les moulins, l’école, une réplique 
du pont de Saint‑Nazaire, la maison du 
luthier … Peut‑être même y apercevrez‑
vous le Père Noël ?

La crèche de Marland est accessible tous les jours à partir de 10h et illuminée 
tous les soirs à partir de 17h, jusqu’à 21h en semaine, jusqu’à 22h le weekend. 
Soirée conviviale samedi 9 janvier de 17h à 20h avec crêpes, vin chaud et jus 
d’orange, dons reversés au téléthon.

tENNIS CLUB ANDrEANAIS
Le tCA, un club qui gagne. 
C’est particulièrement vrai pour les 
garçons en 15‑16 ans champions 
départementaux l’an passé, qui jouent 
cette année en division supérieure. 
Valentin Courjal et Quentin Jurczak 
formés au club ont été récompensés 
par le comité départemental lors du 
récent tournoi international féminin de 
Vertou. Ayant rejoint en début de saison 
les équipes seniors, le club compte sur 
eux pour prolonger cette dynamique 
d’accession bien engagée en 2015.

On a également fêté les responsables 
et juges arbitres du club lors de l’AG du 
comité Départemental. Annick Quillard 
a reçu la médaille d’argent, Jacky 
Pannetier reçoit celle de vermeil. Une 
reconnaissance des instances fédérales 
envers un club qui organise 10 tournois 
chaque année en s’appuyant notamment 
sur ces juges‑arbitres bénévoles. 
Jean-Luc gouret et Jean-Jacques Bleu 
complétant cette équipe.

Le, T.C.A c’est aussi 3 salariés . Fidèle à 
ses objectifs d’insertion professionnelle, 
le club a permis la création d’un emploi 
en secrétariat avec Flavie Mahé et 
s’est engagé depuis deux ans dans une 
politique de formation, qui doit amener 
Adrien Bourgeois à passer son Brevet 
d’Etat de moniteur de tennis.

Des performances intéressantes pour les 
jeunes Andréanais lors du tournoi jeunes 
d’octobre. Une mention particulière pour 
Mélissa Bonpoil et Valentin Courjal. 
Le tournoi de fi n d’année va permettre 
aux joueurs et joueuses de la région de 
s’aff ronter durant toutes les vacances 
scolaires. Les courts de tennis vont voir 
s’aff ronter près de 200 participants. 
Les fi nales sont prévues le matin du 
31 décembre. N’hésitez pas à venir 
y assister. Spectacle garanti avec du 
tennis de haut niveau.

On prépare le prochain loto du TCA : 
une date à retenir dès à présent sur vos 
agendas : le dimanche 31 Janvier en 
après‑midi à l’Espace du Marais.
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AMICALE DoNNEUrS DE SANg
La période des fêtes de fi n d’année 
approche. Celle‑ci est traditionnellement 
mauvaise pour les dons de sang. Et si 
chacun de nous s’interrogeait justement 
pendant ces fêtes... et essayait de faire 
passer un message clair : 

« Pour Noël, faites un cadeau rare et 
précieux, donnez votre sang ! »

A cette occasion, rappelons quelques 
chiff res clés :

• 98% des Français pensent que le 
don de sang permet de sauver des 
vies, seuls 4% donnent leur sang.

• 1 million de malades soignés chaque 
année grâce au don de sang.

• 10 000 dons nécessaires par jour.

Alors, n’hésitez plus ! Passez à l’acte ! 
Votre sang fait la diff érence ! 
Pendant les fêtes, je me mobilise, je 
donne mon sang ! Merci de votre soutien 
pour les malades.

rendez-vous pour la collecte lundi 14 
décembre à l’Espace du Marais de 16h 
à 19h30.
Un point accueil jeunes enfants sera 
assuré durant toute la collecte. 

tHÉÂtrE
La chorale «Arc en Ciel» et l’aquagym 
«Le Jardin de Djédo», se réunissent pour 
organiser 2 représentations théâtrales, 
les vendredi 8 et samedi 9 janvier, à 
20h30, à l’Espace du Marais. Le groupe 
artistique du Pouliguen nous réserve une 
comédie : « Poker pour l’Australie » de 
François Scharre. 

Les réservations se feront dans le cadre 
associatif, les deuxième et troisième 
semaines de décembre 2015, et la 
première semaine de janvier 2016, 

‑ soit par téléphone : au 02 40 01 20 63 
ou au 02 40 01 24 44,

‑ soit au lieu et horaires des activités :

• Chorale «Arc‑en‑Ciel» aux salles 
polyvalentes Anne de Bretagne le 
lundi soir de 17h à 18h ;

• « Le Jardin de Djédo » à la piscine le 
lundi et le jeudi de 12h15 à 13h15 et 
le jeudi de 19h à 20h30.

Billetterie sur place à partir de 19h30. 
Tarifs adulte : 7 €, enfant : 4 €.

CHorALE ArC EN CIEL
La Chorale «Arc en Ciel» dirigée par 
Christophe Vincent participera à 
diff érents concerts en décembre :

Vendredi 4 à 20h30 à l’Espace du 
Marais avec «Les Andréanotes» dirigée 
par Lydie Leduc, au profi t du Téléthon.

Samedi 12 à 20h30 à l’église de Piriac‑
sur‑mer avec les chorales «Mosaïque» 
et «Les Choralines» dans le cadre des 
animations de Noël de la ville, sous la 
direction de Christophe Vincent.

Dimanche 13 à 16h à l’Eglise du 
Pouliguen, nous serons accueillis par «La 
Baie Blanche» du Pouliguen avec son 
Chef de chœur Sarah Pocreau.

Vendredi 18 à 20h30 à l’Eglise 
de St‑André : concert de Noël avec 
«Mosaïque» et «Les Choralines» que 
nous pourrions titrer  : «Trois chorales 
pour un chef», 
au programme des 
Noëls de diff érents 
pays, Canticorum jubilo, 
Minuit,chrétiens... 

EN CAtIMINI
L’association organise son 
exposition vente à l’Espace du 
Marais samedi 5 décembre de 10h à 
12h et de 14h à 18h, et le dimanche 
6 décembre de 10h à 17h. 
Micheline Bossu, la présidente de 
l’association, vous attend très nombreux 
ce premier week‑end de décembre à 
cette manifestation organisée au profi t 
du Téléthon. Toutes les adhérentes 
de l’association ont participé aux 
nombreux travaux de patchwork, 
broderie, tricot, encadrement, peinture 
sur porcelaine et rotin. Jacqueline avec 
ses sacs et chapeaux, Geneviève et ses 

réalisations en cartonnage, Christiane 
avec ses peintures modernes ou rétro 
et Graziella qui fabrique des bijoux en 
pâte polymère nous rejoint cette année 
pendant ces deux jours de fête. Une 
grosse tombola sera organisée au profi t 
du Téléthon.

Contact : 02 40 91 50 50 

LA CHorALE ArC EN CIEL & LES 
ANDrÉANotES
Concert, le vendredi 4 décembre à 
20h30 à l’Espace du Marais avec «Les 
Andréanotes» dirigée par Lydie Leduc 
et la chorale «Arc en Ciel» dirigée par 
Christophe Vincent.

CrÈCHE DE MArLAND
Récolte de dons lors de la soirée 
conviviale du samedi 9 janvier de 17h 
à 20h (avec crêpes, vin chaud et jus 
d’orange).

ASSoCIAtIoN LES PortES PLUMES
Rendez‑vous les dimanches matin 13 
et 20 décembre sur la place de l’église. 
L’association «Les Portes Plumes» 
vous proposera des boissons chaudes 
en échange de fournitures scolaires 
qui seront distribuées aux écoles 
sénégalaises lors de la Sénégazelle 
(course féminine et humanitaire qui aura 
lieu en avril 2016).
asso.lesportesplumes@gmail.com 

ASSoCIAtIoN SPortIVE FÉMININE
L’association vous propose des cours 
de gymnastique douce et tonique 
7h par semaine et 3h de stretching en 
matinée, l’après midi ou en soirée avec 
Odette, Sabine, Elodie et Danielle, pour 
82 € l’année.
Il reste quelques places pour le cours de 
zumba du Lundi soir à 20h30 à 82 €.
Un cours pour les enfants de 1 à 3 ans 
(éveil corporel) 44 € l’année, le mardi 
9h.
Toutes ces activités ont lieu à la salle 
parquet au complexe sportif.
Avec Anne la sophrologie le jeudi à 
17h15 et 18 h30 à la salle des Paviolles.

Contact au 06 52 57 66 52

CoMItÉ FNACA
Contrairement à l’info passée dans le dernier bulletin, les cartes sont à retirer chez 
André Quignon au 25 rue des chataigniers à St‑André. Rappel : toute carte non 
réglée avant le 15 janvier 2016 sera retournée au siège.

St-ANDrÉ FootBALL
tournoi en salle 

mardi 29 et 
mercredi 30 décembre


