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A l’aube de cette année 2016, retournons-nous 
quelques instants sur 2015. Chacun d’entre nous en 
gardera bien entendu des souvenirs personnels, mais 
nous serons certainement nombreux à rester marqués 
par les événements dramatiques de début janvier et 
du 13 novembre.
Face à ces attentats, nous devons nous montrer unis 
autour de la devise de notre beau pays : Liberté Égalité 
Fraternité.
En tant qu’élu, c’est aussi le fort taux d’abstention lors 
des deux scrutins proposés aux électeurs en 2015 et 
l’expression de défi ance de nombreux votants lors de 
ces élections que je garderai en mémoire.
Ces éléments interpellent et ils justifi ent le travail 
de proximité développé par les élus communaux. Je 
souhaite que cette volonté d’écoute soit mise à profi t 
pour que chaque Andréanaise, chaque Andréanais 
nous exprime ce qui le préoccupe dans son quotidien.
Bien entendu mes premières pensées vont à ceux 
qui traversent des périodes diffi  ciles : santé, emploi, 
diffi  cultés personnelles. 
C’est par conséquent conscient de ces situations mais 
avec l’espoir d’une année plus sereine que je souhaite 
à tous les Andréanais et à leurs proches, mes meilleurs 
vœux pour 2016.

Le maire, Jérôme Dholland

État-civil :
du lundi au samedi, de 9h à 12h

mardi et jeudi, de 14h à 17h
vendredi : de 14h à 16h

Urbanisme :
de 9h à 12h : Lundi, mercredi et 

vendredi,
et les 1e et 3e samedis du mois

Accueil téléphonique : 
les lundis et vendredis, de 9h à 12h

Bibliothèque :
le mardi de 16h à 18h

le mercredi de 10h à 12h30
et de 14h30 à 18h

et le samedi de 9h30 à 12h30
Horaires de la végèterie :
du 1e octobre au 31 mars

les lundis, mercredis, de 14h30 à 18h 
et le samedi de 9h à 12h15

et de 14h30 à 18h

Services municipaux
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250 habitants à la première réunion publique
Près de 250 personnes se sont déplacées, jeudi 19 
novembre, pour la première réunion publique du 
mandat pour le groupe majoritaire La Dynamique 
renouvelée. Quatre thématiques ont été abordées 
: le projet d’aménagement et de développement 
communal (PADC) en quelque sorte le programme 
des actions à mener pour le reste du mandat ; le 
plan local d’urbanisme (PLU) ; la Zac centre-bourg 
et les élus de proximité (lire l’encadré).
PADC : Thierry Ryo, adjoint aux travaux, a 
présenté les projets des cinq prochaines années. 
L’agrandissement d’équipements comme le 
restaurant scolaire ou les salles sportives, la 
rénovation de locaux, à l’Espace jeunes ou aux 
salles Anne de Bretagne sont quelques exemples 
cités lors de cette soirée. On peut ajouter la 
réflexion en cours autour de la création d’un 
poste d’agent de proximité. Ces orientations ont 
été chiffrées dans un plan financier pluriannuel à 
hauteur de 14,2 millions d’euros.
PLU : Le groupe majoritaire, lors de sa campagne, 
s’était engagé à réviser le PLU. Le projet est 

désormais sur les rails. L’objectif est de maîtriser 
l’étalement urbain, de dynamiser le centre-
bourg et de proposer une offre variée d’habitat. 
L’adjointe à l’urbanisme, Catherine Lungart a 
évoqué le futur PLUi, plan local d’urbanisme 
intercommunal qui sera en vigueur en 2019. Rien 
de contradictoire avec notre volonté de poursuivre 
notre PLU a rappelé l’élue, puisqu’il sera intégré 
en grande partie dans le PLUi.
Zac centre-bourg : Le maire, Jérôme Dholland 
est revenu sur les avancées des derniers mois, 
avec la construction de nouveaux bâtiments 
et la démolition d’autres, plus anciens. Le 
sujet était attendu des riverains de la Zac. Les 
questions n’ont pas manqué. La ville change et 
les réticences, voire les hostilités demeurent. La 
relation avec les propriétaires impactés par la Zac 
reste sensible, les interventions du public l’ont 
montré. Les rencontres avec les riverains se sont 
poursuivies ces derniers mois avec les élus, ainsi 
qu’avec le nouveau négociateur. Une nouvelle 
enquête publique est relancée pour février 2016.

Élus de proximité : comment les joindre ?
Douze élus de proximité sont désormais au service des Andréanais dans les quartiers et hameaux de la 
commune. Ils sont le relais de la population pour toute question liée à la voirie, travaux, renseignements 
sur un équipement/service municipal... Les voici, quartier par quartier :

Tréhé, La Fresnais, Le Guiziot, Le Bilot :
Laurette Foucher, 07 68 34 52 41

Bilac/Kerméans/La Carioterie/La Croix Berthelot/
Châteauloup : Patricia Drillaud, 07 68 20 51 59
La Rue Jean/le Châtelier/les Landes/la Ville au 

Gal : David Neuhaard, 07 68 43 04 04 
et Clément Trimaud, 07 68 25 38 23

Marland/la Pré d’Ust/le Cabéno/La Chaussée 
Neuve/Route de la Ville au Gal : 

Daniel Aguillon, 07 68 07 50 26
La Métairie d’Ust/La Lande d’Ust/La 

Maisonneuve/ Port Chicart/La Ville Josse : 
Nadège Plaud, 07 68 41 19 50

La Ville Jono/ Ranlieu /La Ville Allain/Le Bourbot : 
Pascal Haspot, 06 82 00 87 90

Golf de Saint-Denac : 
Dominique Marchal, 06 30 23 31 28
Avrillac/Brangouré/La Ville au Jau : 

Julie Chaplais, 07 68 23 12 35
Centre bourg et ses lotissements : 

Élise Guyard, 07 68 47 81 47 
et Claude Danet, 07 68 16 63 04
Rues de Bretagne, de la Brière, 

de l’Océan, de la Gare : 
Loïc Belbéoch, 07 68 41 61 32
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Un départ, une arrivée...
Après plus de 16 ans passés au secrétariat général 
de la mairie, Dominique Trimaud a fait valoir ses 
droits à la retraite. Le sourire de Dominique sera 
remplacé par celui de Mathilde Briand, 28 ans, qui 
prend sa succession. Mathilde travaillait auparavant 
au service des plannings de la Thalasso de Pornichet. 
Sonia Baron a également rejoint l’équipe communale. 
Embauchée une première fois en 2014 à l’accueil, 
elle a désormais pris place dans les services 
comptabilité et secrétariat général. 

Personnel communal

Typhaine Brulé Emmanuelle Janssen

A partir du 21 janvier 2016, ces dix agents recenseurs se 
rendront à votre domicile munis d’une carte offi  cielle signée 
du maire et vous expliqueront la marche à suivre. Notons 
que cette année, vous aurez la possibilité de vous faire 
recenser de manière effi  cace, pratique et écologique, en 
utilisant le site internet : www.le-recensement-et-moi.fr

Retrouvez toutes les actualités 
sur notre page Facebook : 

Saint-André des Eaux 44 événements

Sonia

Dominique et 
Mathilde

Nolwenn Jardin

Charlène BrangerEmilie GueveneuxPierre BrouardMichel Lévèque

Nadège Berthebaud

Emilie Gourdon Virginie Van Uffelen
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Une structure et un programme 
d’activités réservés aux collégiens
Les 11/14 ans découvriront dès le mois de février 
la nouvelle structure qui leur est dédiée, et qui n’a 
pas encore de nom ! Annick Picard en assurera la 
direction et l’organisation rattachée à l’accueil 
de loisirs. Des activités encadrées et répondant 
aux demandes des jeunes seront proposées à 
chaque période de vacances scolaires (sauf août et 
vacances de Noël), quatre après-midi de 13h30 à 
18h plus une journée complète de 10h à 18h par 
semaine. Il sera possible de consulter le programme 
trois semaines avant les vacances sur le site 
internet de la mairie ou directement à l’Espace 
Enfance. Les jeunes s’inscriront à la demi-journée, 
ou à la journée selon le programme. 
L’accueil aura lieu dans la salle Debussy de l’Espace 
Enfance, avant le départ vers les activités sur les 
différents sites de la commune (salles sportives, 
salles de l’ex espace jeunes…) ou à l’extérieur.
L’adhésion annuelle est fixée à 20 € et une 
participation financière aux différentes sorties sera 
également demandée aux familles (voir encadré).
Adhésions et inscriptions pour les vacances d’hiver 
à partir du 18 janvier à l’Espace Enfance ou en 
mairie. La création de cette structure est une 
réponse aux familles qui s’inquiétaient du passage 
brutal de leurs enfants du centre de loisirs vers une 
structure accueillant des jeunes de 18 ans.

Repas des aînés
Offert 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 bénéficier 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 afin de pouvoir 
recevoir le colis offert par la commune. 

Contact : 02 51 10 62 62.

Du nouveau pour
les 11/14 ans

Contribution de la commune Prise en charge par les familles

Tarification des sorties de la nouvelle structure 11/14

La commune prend en charge la moitié du coût de 
l’activité au-delà de 5€. 

Exemples pour des coûts de 10 €, 15 € et 20€

10 € 5 € 2,50 € 2,50 €

15 € 5 € 5 € 5 €

20 € 5 € 7,50 € 7,50 €
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Place à la définition des objectifs
Le 6 octobre dernier, était présenté en conseil 
municipal le diagnostic de territoire, réalisé par le 
cabinet Citté-Claes en charge du dossier. Les résultats 
de cette étude sont exposés en mairie jusqu’à la fin de 
la procédure de révision. 
A partir de ce constat, la commune doit désormais 
travailler sur le projet d’aménagement et de 
développement durable (PADD), document essentiel 
du plan local d’urbanisme (PLU). Le PADD constitue en 
effet la clé de voûte du futur PLU. Il en est l’essence 
politique et exprime le projet stratégique de la 
commune à moyen et long terme. Il donne les grandes 
orientations souhaitées en matière d’aménagement 
du territoire, d’environnement et de développement 
économique et social. Ces orientations seront ensuite 
déclinées dans le plan de zonage et le règlement du 
PLU.
Afin de porter à la connaissance des Andréanais ce 
document en cours d’élaboration, la municipalité 
propose une réunion publique de concertation à 
l’Espace du marais, lundi 22 février prochain à 20h. 
Le bureau d’études y présentera le projet et répondra 
aux questions.

Le PADD sera ensuite présenté aux membres du 
conseil municipal le 29 février, une séance publique 
mais où seuls les conseillers élus sont autorisés à 
s’exprimer. Suite au transfert de la compétence PLU 
à la CARENE le 15 décembre dernier, notre PADD sera 
débattu au conseil communautaire le 29 mars.
Pour suivre l’actualité du PLU, vous pouvez 
consulter régulièrement le site internet de la mairie, 
l’Andréanais et les comptes-rendus des conseils 
municipaux et assister aux réunions publiques. Un 
classeur est toujours à votre disposition en mairie, 
comprenant une revue de presse et un registre pour 
vos remarques.
Dates à retenir
22 février 2016, 20h à l’Espace du marais : réunion 
publique, présentation du PADD
29 février 2016, 20h à l’Espace du marais : réunion 
de présentation du PADD aux membres du conseil 
municipal 
29 mars 2016 : débat du PADD en conseil 
communautaire 

Mathilde Maillard remplace Céline Grandpierre à 
l’animation du relais assistants maternels, pour la 
durée du congé maternité de Céline. Mathilde est 
éducatrice de jeunes enfants et déjà membre de 
l’équipe Mille pattes depuis janvier 2015.
RAM@ville-st-andre-des-eaux.fr
Permanences d’accueil : 
lundi de 13h30 à 17h30
Jeudi de 9h à 12h
1er samedi du mois de 9h à 12h
Créneaux supplémentaires : les mardis et 
vendredis des vacances scolaires de 9h à 12h

Plan Local d’Urbanisme

Relais Assistants Maternels

Janvier :
Mardi 5 Janvier : Jeux libres

Vendredi 8 Janvier : Manipulation
Mardi 12 Janvier: Livres et Comptines

Vendredi 15 Janvier : Motricité
Mardi 19 Janvier : Manipulation

Vendredi 22 Janvier : Crayonnage
Mardi 26 Janvier : Motricité

Vendredi 29 Janvier : Éveil sonore

Février :
Mardi 2 Février : Couleurs et Matières

Vendredi 5 Février : Rondes et Comptines
Mardi 23 Février : Livres

Vendredi 26 Février : Motricité

Horaires des ateliers : de 9h30 à 10h45

Tous les ateliers ont lieu à l’Espace Mille 
Pattes, à l’exception de la motricité qui se 

déroule au complexe sportif.
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Ce que sera l’année 2016...
Après une année d’expérimentation, la Carène 
va vivre sa première année au rythme du projet 
culturel de territoire (PCT). Le principe est 
toujours le même  : mutualiser les moyens et les 
créations artistiques sur le territoire afi n de rendre 
la culture plus accessible à tous et partout, grandes 
comme petites villes. Financé par le Département, 
la Carène, la Drac et les communes, le PCT a mis 
l’accent sur les résidences d’artistes, l’éducation 
et l’accompagnement artistiques et le réseau des 
bibliothèques. Saint-André des Eaux a déjà quelques 
rendez-vous à son programme (dont une partie est 
en cours d’élaboration).
 Partenariat avec Le Théâtre, scène nationale : 
le spectacle Tourne-vire dédié aux enfants âgés de 
6 mois à 5 ans. Dans Tourne vire, il n’y a pas vraiment 
d’histoire, plutôt des sensations et des matières qui 
glissent d’un état à un autre : théâtre espiègle ou 
lyrique, d’ombre ou de réalité, de l’océan au désert… 
une invitation au voyage nourrie de l’imagination 
de Sidonie Brunellière et de sa maîtrise des arts 
plastiques. Rendez-vous dimanche 20 mars 
à 11h - salle polyvalente Anne de Bretagne. 
Tarifs : 7€/adulte ; 5€/enfant.
Saint-André propose une billetterie privilégiée 
pour les Andréanais pour le spectacle de l’Avare le 
18 mars au Théâtre de Saint-Nazaire.
 Rendez-vous en bibliothèque : Une rencontre 
artistique est prévue dans l’année. La date sera 
communiquée dans un prochain Andréanais. 

 Compagnie Nina La Gaine : Avec Tu dors ? 
et Tu danses ?, la compagnie nazairienne met en 
scène, sous des formes très courtes, le quotidien à 
travers le théâtre d’objet et de marionnettes. 

Et ailleurs ?
Folk en scène. Ça commence fort en février avec Folk 
en scène qui revient en 2016 pour sa 4e édition mais 
pour la première fois dans le cadre de ce PCT ! Les villes 
de Trignac, Montoir de Bretagne et Besné, associées à 
la CARENE et au VIP - Les Escales, vous proposeront 
des découvertes aux côtés d’artistes reconnus qui 
font du Folk, une des infl uences majeures de la scène 
musicale actuelle. 
Au programme : vendredi 5 février à 20h30, salle 
Bonne Fontaine à Montoir : Billy Sedlmayr & Shannon 
Wright ; samedi 6 février à 20h30, salle des fêtes 
à Trignac : The Delano Orchestra & Lewis Evans ; 
dimanche 7 février à 18h, Espace A Cappella à Besné  : 
Madjo & WH.
Renseignements et réservations : 
02 40 90 32 48 folkenscenes@gmail.com
www.facebook.com/folkenscenes/

Le plaisir de la lecture partagé par tous !
Chaque mois, Delphine Lesage, bibliothécaire de 
Saint-André, se rend à l’espace Mille pattes pour 
une séance lecture auprès des tout-petits et des 
professionnels. « C’est avec plaisir et bonheur 
que l’équipe et les enfants découvrent les livres 
sélectionnés à chaque atelier » témoigne Elodie 
Caillaud, directrice du Mille-Pattes. Les enfants du 
pré en bulles, les plus petits, profi tent des lectures 
les premiers, puis, les portes de l’imaginarium 
s’ouvrent et les plus grands peuvent à leur tour 
entendre ces belles histoires. Les assistantes 
maternelles viennent également se joindre à 
l’animation, dans le cadre des ateliers du Ram.
« C’est grâce à la présence de Chantal Papot, 
bénévole à la bibliothèque, que je peux me 
rendre aussi régulièrement à l’espace petite 
enfance. Chantal assure l’accueil des CP et 

des CE1 ces jours-là, ce qui me libère du temps 
pour ces déplacements. La bibliothèque, sans 
tous ses bénévoles en général, ne serait pas 
ce qu’elle est ! » explique Delphine Lesage, plutôt 
ravie d’off rir ces moments de lecture aux tout-petits.
Prochain rendez-vous : mardi 12 janvier 

Projet Culturel de Territoire

Bibliothèque municipale
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Le Spanc 
Comment financer les travaux de rénovation de votre installation 
d’assainissement non collectif ?
Dans le cadre de leurs politiques environnementales 
et dans le but d’améliorer la qualité de l’eau, la 
CARENE et le Conseil Départemental peuvent 
subventionner sa mise aux normes.
Chacun à hauteur de 10 à 30 % du montant des 
travaux éligibles, montant maximum des travaux : 
9 000 € TTC

Conditions particulières : 
• Opter pour une filière autorisée par la 

réglementation en vigueur et après avis du 
SPANC*, 

• Faire réaliser les travaux par un professionnel.
• Le montant des aides est modulable en fonction 

des revenus. Pour savoir si vous êtes éligibles 
et connaître le montant possible de ces aides, 
consulter le site ecorenove-carene.fr.

La Carène attribue de plus une prime forfaitaire de 
400 € TTC, sans conditions de ressources, afin de 
prendre en charge l’étude de sol et de filière.
Conditions particulières : 
• l’étude doit être réalisée par un bureau d’études 

adhérant à la charte départementale pour un 
Assainissement Non Collectif de qualité.

• Prime versée après réalisation et validation des 
travaux.

Autres possibilités d’aides
• Un écoprêt à 0 % peut être accordé par votre 

établissement bancaire. Celui-ci peut être 
cumulé avec les aides ci-dessus, sous réserve 
d’éligibilité.

• Certaines mutuelles et caisses de retraite 
peuvent également vous accorder une aide 
financière.

Comment obtenir ces aides ?
Renseignements :
Service « Amélioration de l’habitat » de la 
CARENE. 4, av. du Commandant l’Herminier
44605 Saint-Nazaire Cedex
Tél : 02 51 76 10 00
amelioration-habitat@agglo-carene.fr. 
Mardi et vendredi à la CARENE de 9h à 12h + 
permanences en mairie le 2è mardi du mois de 
15h30 à 16h30.
NB : le dossier doit être validé avant tout démarrage 
de travaux (avis de conception conforme du SPANC 
+ courrier d’attribution de la subvention du service 
Habitat).

* SPANC=Service Public d’Assainissement Non Collectif 

Un arbre, une vie
Dans le cadre de l’opération «Un arbre, une vie», 
coordonnée par le Parc naturel régional de Brière, 
les communes du Parc ont le plaisir d’offrir à chaque 
enfant né entre le 1er octobre 2014 et le 1er octobre 
2015 un arbre ou un lot de trois arbustes que les 
parents peuvent planter, pour lui, sur leur propriété. 
Pour les personnes ne possédant pas de terrain, les 
communes disposent d’un espace réservé pouvant 
accueillir la plantation.

Au total, en plus de 20 ans d’existence, et à raison 
de 800 arbres et arbustes distribués en moyenne 
chaque année, cette animation a permis de planter 
près de 16000 arbres ou arbustes d’essences 
locales…

Cette année, 430 familles sont venues chercher 
leur arbre ou leurs arbustes à Sainte-Reine-de-
Bretagne, le samedi 21 novembre 2015.

A l’occasion de cet événement, les pépinières 
Gicquiaud ont animé un stand sur les plantations, 
la taille des arbres et arbustes. Ce partenariat 
renforce la sensibilisation des habitants dans leur 
pratique de jardinage au naturel.
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Jean-Paul Liègre, le roi des abeilles !
C’est pour rejoindre ses enfants installés en Brière 
que Jean-Paul Liègre est arrivé il y a 13 ans à 
St-André des Eaux, en provenance des Charentes. 
Ancien responsable de fabrication dans l’industrie, 
apiculteur amateur, mais également agent sanitaire 
pour les services de l’État, cet homme de 73 ans 
aujourd’hui s’est vite intégré à la vie locale.
Ses premiers souvenirs avec les abeilles remontent 
à ses 5 ans, aux côtés de son père, agriculteur dans 
les environs d’Angoulême. « Il était mordu de ça, 
mon père ! A l’époque, on allait s’occuper des 40 
ruches avec la charrette à cheval. Au début, ça 
ne m’intéressait pas tant que ça. J’ai déplacé mon 
premier essaim à l’âge de 10 ans mais, c’est à la 
mort de mon père, il y a 30 ans, que j’ai repris 
cette activité. Et depuis, je n’ai plus arrêté ».
En arrivant à Saint-André pour sa retraite, 
Jean-Paul Liègre redémarre rapidement son activité 
apicole. Il devient agent sanitaire de la direction 
départementale de la protection des populations 
sur le secteur de la presqu’île guérandaise. Dans 
ce cadre, il multiplie les interventions auprès des 
apiculteurs (formations, journées techniques, 
conseils, etc.) mais aussi des particuliers pour retirer 
les essaims parfois logés dans des lieux insolites ou 
dangereux.
Cette fonction lui permet de joindre l’utile à 
l’agréable : il est au contact à la fois des abeilles et 
des gens ! Sa convivialité lui vaut d’être rapidement 
reconnu dans la commune comme « l’apiculteur » ou 
simplement « Jean-Paul ». Ce qu’il aime par-dessus 
tout c’est expliquer, partager, transmettre. Et ceux 
qui l’ont déjà rencontré le savent bien : à chacune de 
ses interventions, il prend le temps de dire comment 
il va s’y prendre pour déplacer l’essaim ou récolter le 
miel.

Son approche de l’activité apicole se veut toujours 
respectueuse de l’environnement au sens large. 
Pour lutter contre le varroa par exemple (un pou 
qui vit aux dépens des abeilles) Jean-Paul Liègre 
refuse d’utiliser les produits chimiques insecticides 
préconisés. « Ce produit est toxique, il rend le miel 
impropre à la consommation. J’ai préféré arrêter 
tout traitement et cela a permis aux abeilles de 
s’organiser par elles-mêmes pour lutter contre ce 
parasite. J’ai remarqué qu’il y a des épouilleuses 
dans les ruches atteintes et, en n’introduisant 
pas de reines étrangères, la sélection naturelle a 
fait qu’aujourd’hui, même en présence légère de 
varroa, j’obtiens des rendements spectaculaires ! 
Et du miel naturel ! » explique l’apiculteur. De 
manière générale, il préconise d’intervenir le moins 
possible sur les ruches et c’est en substance son 
message auprès d’autres apiculteurs amateurs 
lors des rencontres techniques qui ont lieu chez lui 
régulièrement.
Toute sa récolte de miel de l’année, 1200 pots, a 
déjà été mangée ! Alors, pour goûter à nouveau 
au bon miel de Brière il faudra être patient. En 
attendant, si vous le croisez dans Saint-André, vous 
pourrez toujours en apprendre un peu plus sur le 
monde fascinant des ruches.

Portrait

Quizzzzz

1 - Combien pèse une abeille ?

2 - Combien de temps vit une abeille ?

3 - Quelle est la vitesse de vol d’une abeille ?

4 - Quel est le nom latin de l’abeille ? 

1-A peine un dixième de gramme (12.000 abeilles au kilo !)
2-5 à 6 semaines pour les ouvrières, 3 à 4 ans pour la reine
3-20km/h en croisière, pointe possible à 50km/h
4-Apis mellifera
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Très belle année 2016 !
Que la convivialité, le vivre ensemble, le partage, l’échange soient au rendez-vous de cette nouvelle année.
Les événements dramatiques de novembre ne doivent entraîner, ni psychose sécuritaire, ni rejet de la 
différence, ni repli sur soi, mais nous renforcer au contraire dans nos valeurs d’ouverture à l’autre.

Liberté, égalité, fraternité... que ces trois mots 
résonnent haut et fort tout au long de l’année 
2016 !
En 2016, comme depuis notre élection en mars 
2014, notre groupe «Saint-André un souffle 
nouveau» restera vigilant et réactif, pour faire 
avancer les projets permettant de répondre aux 
besoins de tous les Andréanais, d’aujourd’hui et de 
demain.

Dominique AMISSE - Laurence DOMET-
GRATTIERI - Franck DELALANDE
Martine TENDRON - Steve GABORY - Gwenaëlle 
JANNIC

 
Retrouver notre expression sur le site de la commune onglet «expression des groupes».
Permanence salle des Paviolles, samedi 9 janvier à 10h30.

Des élus plus proches des habitants
Lors de la réunion publique du 19 novembre(1), 
nous avons présenté les élus de proximité (2) . Mais 
pourquoi, créer un pôle d’élus de proximité ? En 
a-t-on vraiment besoin dans une petite commune 
comme Saint-André des Eaux et ses 5700 
habitants ? La réponse est oui. Le sujet du dialogue 
entre élus et citoyens a été évoqué pendant notre 
campagne. Saint-André grandit, une nouvelle 
population s’y installe, c’est aussi aux élus que 
nous sommes de faire vivre ce lien social.
Notre réponse tient en partie par l’émergence de 
ces élus de proximité : douze conseillers municipaux 
vivant dans les hameaux et le centre-bourg (1) seront 
les interlocuteurs des habitants de leur quartier. 
Ils connaissent leurs voisins, leur environnement 
et sont un relais efficace pour répondre aux 
questions de ces citoyens. Bien évidemment, il 
est toujours possible de se renseigner auprès 
de la mairie ou sur le site internet. La mission de 
l’élu de proximité est complémentaire. Il est une 
personne-ressource vers laquelle l’habitant peut 

facilement se tourner, échanger, faire naître une 
initiative. Joignable sur portable, l’élu de proximité 
n’aura pas la mission de policier municipal. Pour les 
urgences, la mairie reste le seul contact. La mission 
de l’élu de proximité est clairement de rapprocher 
les élus et leurs administrés et de faire naître des 
temps d’échanges avec des adjoints sur différents 
secteurs. Parce que le dialogue ne vaut que s’il est 
partagé.

 La Dynamique renouvelée

(1) Un document de quatre pages sur cette réunion 
publique, avec une partie des questions/réponses de la 
soirée, sera distribué dans les boîtes aux lettres dans 
les prochains jours. Il a été financé par le groupe La 
Dynamique renouvelée.
(2 En page 3

Saint-André-des-Eaux • Janvier/février 2016 n°295

Expression des conseillers majoritaires

Expression des conseillers n'appartenant 
pas à la majorité municipale
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ESCO
A Nantes, lors de la remise des prix du challenge de Loire-Atlantique,  l’Esco a été 
récompensé pour l’organisation du semi-marathon de Brière. 

Il s’agit là du 1e événement récompensé de la sorte par la Commission Départementale 
des courses hors stades.

Nous associons à cet honneur, la Mairie de St-André, tous les partenaires, les 150 
bénévoles, les habitants de la commune , qui contribuent chaque année à la réussite 
de cette manifestation

Rendez vous le 20 mars 2016 pour notre 22e édition.

Renseignements et Inscriptions sur notre site : escostandre.fr

LES CAVALIERS RANDONNEURS
Vendredi 12 février, l’association 
proposera une soirée conférence en 
compagnie de Poline Braud et de Julien 
Gohier.

Durant un an et demi, ces deux voyageurs 
ont fait un tour d’Europe de l’Est à 
cheval, également accompagnés d’une 
mule bâtée et de leurs deux chiennes. 
17 mois de périple, 10000 km parcourus 
et 12 pays traversés, avec un objectif de 
rencontres, d’autonomie et de respect de 
l’environnement.

Soirée ouverte à tous, à 20h30, salle 
polyvalente Anne-de-Bretagne n°4, rue 
de Bretagne. Participation libre.

ÉCOLE DE MUSIQUE
L’École de Musique Andréanaise a 
organisé la première audition de la saison 
le samedi 12 décembre. L’occasion pour 
les élèves de présenter leur travail à 
leur famille et de faire découvrir aux 
auditeurs la variété instrumentale 
proposée par l’École de Musique de 
Saint-André des Eaux. Ce temps musical, 
très apprécié par le public, sera reconduit 
le samedi 19 mars avant de clôturer 
notre saison par le concert annuel qui, 
cette année, aura lieu le samedi 11 juin 
à l’Espace du Marais.

Nous vous rappelons que notre 
assemblée générale se tiendra le jeudi 
21 janvier à 20h30 au Centre Culturel 
Les Roselières.

Les membres du Conseil d’Administration 
de l’École de Musique Andréanaise 
vous souhaitent une très belle année 
musicale. 

AMICALE LAÏQUE - «LA BRETAGNE DE TOUTES LES COULEURS»
Les stages d’arts plastiques auront lieu 
du lundi 15 au vendredi 19 février, de 
10h à 12h.

Deux techniques seront abordées, la 
peinture acrylique sur toile et le pastel 
sec sur Pastelcard. Nous puiserons notre 
inspiration d’un groupe d’artistes «les 
Nabis» dont les couleurs subjectives 
sont posées en aplats et délimitées 
par des cernes sombres ; utilisation 
des arabesques et inspiration souvent 
japonisante.

Merci d’apporter des photos sur la 
Bretagne.

Tarifs : 42 € + 3,50 € d’adhésion.

Stage à partir de 7 ans. Centre culturel 
«Les Roselières».
Valerie Le Toumelin : 02 40 11 76 65 
ou 02 40 01 20 43.

AMICALE DES DONNEURS DE SANG
Vous avez été nombreux en 2015 à venir 
donner votre sang. Encore un GRAND 
MERCI à tous.
Notre vœu en 2016 serait que le nombre 
de donneurs augmente encore plus et 
surtout parmi les jeunes.
Alors, mobilisons-nous, recrutons encore 
et encore de nouveaux donneurs et 
venons nombreux à la collecte qui se 
déroulera à l’Espace du Marais le lundi 
15 février de 16h à 19h30.
Un point accueil jeunes enfants se 
tiendra pendant toute la durée de la 
collecte.

L’amicale organise par ailleurs avec le 
Pétanque Club deux représentations 
théâtrales les vendredi 11 et samedi 
12 mars à 20h30 à l’Espace du Marais.
La pièce intitulée « Pension complète » 
de Pierre Chesnot sera interprétée par 
les Tréteaux Montoirins.  
Tarif 7€ adulte et 4€ enfant.

Réservations aux salles A. de Bretagne 
les vendredis 26 février et 4 mars de 
17h à 19h et les samedis  27 février et 5 
mars de 10h à 12h

ANIMATION UCAI
A l’occasion des vœux pour la nouvelle 
année, l’Association des Commerçants 
Artisans et Indépendants de St-André 
a le plaisir de convier les Andréanais le 
dimanche 17 janvier de 9h à 13h pour 
un pot de l’amitié devant le café de La 
Bascule. Vous pourrez participer à une 
tombola avec divers lots à gagner. Venez 
nombreux !!!

ASSOCIATION SPORTIVE FÉMININE
Le club vous propose des cours de 
gymnastique, stretching, step, zumba et 
sophrologie de la randonnée pédestre 
et une activité d’éveil pour les enfants 
de 1 à 3 ans Toutes ces activités 
sont encadrées par des animatrices 
diplômées. Venez nous rejoindre ! 
Contact : 06 52 57 66 52

ST-ANDRÉ FOOTBALL
Galette des rois, le 23 janvier au terrain 
de l’Île de la Pierre à partir de 18h.

Le club organise un loto, le vendredi 
12 février à partir de 18h à l’Espace du 
Marais. Animé par Marie-Hélène.Les co-présidentes Claire Le Bras et Laurence Guérin, les administrateurs

et Laure de l’Offi  ce de Tourisme de Saint-André des Eaux
vous présentent leurs meilleurs voeux 2016



V
ie

 a
ss

o
ci

at
iv

e
1

2
Agenda

Retour en images

Janvier 2016
Jusqu’au 

17
Crèche de Marland Les Amis du four et de la crèche de Marland Le Haut Marland En continu

9
Soirée conviviale 
Crèche de Marland

Les Amis du four et de la crèche de Marland Le Haut Marland 18h-20h

8 & 9 Soirées Théâtre Chorale Arc en Ciel et Jardin de Djédo Espace du Marais 20h30-23h

15 Collecte de sang Amicale des Donneurs de sang Espace du Marais 16h-19h30

17 Pot de l’amitié
Association des Commerçants Artisans et Indépendants 
de Saint-André

Devant le café de 
la Bascule

9h-13h

17
Bourses aux 
fringues

Association Saint-André à venir
Salles A. de 
Bretagne

10h-17h

23 Sainte Barbe Amicale des Sapeurs Pompiers Espace du Marais 9h-1h30

31 Loto Tennis Club Andréanais Espace du Marais 13h-20h

Février
7 Repas des Aînés Municipalité (sur inscription) Espace du Marais 12h-18h

12 Loto Club des Supporters de la St-André Football Espace du Marais 18h-1h30

12 Soirée conférence Cavaliers randonneurs
Salle A. de 
Bretagne

20h30

15 Collecte de sang Amicale des Donneurs de Sang Espace du Marais 15h-22h

Du 14 
au 21

Tournoi jeunes Tennis club andréanais Complexe sportif

20 Loto Saint-André Basket-ball Espace du Marais 18h-1h30

27 Loto Saint-André Football Espace du Marais 18h-1h30

Mars
5 Repas dansant APEL Notre-Dame Espace du Marais 19h30-1h30

11 & 12 SoiréesThéâtre PCA & Donneurs de sang Espace du Marais 20h30-23h

19
Commémoration du 
19 mars

Municipalité / FNACA Place de la mairie 11h

19 Galopades Enfants ESCO Athlétisme
Site de l’Espace 

du Marais
13h-18h

20 Semi-marathon ESCO Athlétisme
Départ Espace du 

Marais
9h

20
Spectacle 
Tourne-Vire

Le Théâtre, scène nationale
S. Anne de 
Bretagne

11h

Rencontres musicales
Spectacle de Noël

Les Porte-Plumes


