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Cette nouvelle édition de l’Andréanais laisse une large 
place au budget 2016, voté pour la première fois en 
décembre et à la révision du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU). Fin mars, une nouvelle étape de cette révision va 
s’achever avec l’élaboration du Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable (PADD). Ce PADD défi nit les 
grandes lignes stratégiques de la commune en matière 
d’urbanisation qui seront ensuite déclinées dans le 
zonage et le règlement du PLU (à lire également dans 
cet Andréanais). Le PADD fera l’objet d’une délibération 
lors du Conseil communautaire du 29 mars prochain.
La loi ALUR du 24 mars 2014 prescrit que l’urbanisation 
doit se faire dans une enveloppe urbaine dans laquelle 
se feront les nouvelles constructions. En dehors de 
ce secteur aggloméré situé au niveau du bourg, les 
constructions seront particulièrement restreintes : des 
parcelles pourront rester constructibles en « dents 
creuses » (espace libre laissé entre deux constructions 
existantes) sous certaines conditions. Comme le 
l’exige l’Etat au travers du Code de l’Urbanisme, ces 
constructions ponctuelles doivent rester des exceptions, 
le développement de l’urbanisation devant se situer au 
niveau du bourg.
C’est par conséquent avec une double obligation que 
nous construisons notre PLU, en devant respecter les 
grands axes de notre PADD et respecter la Loi.
Avec ce nouveau PLU, l’urbanisme andréanais entre 
donc dans une nouvelle ère avec des règles de plus en 
plus contraignantes mais pour vos élus une volonté 
demeure : préserver l’identité de notre commune.

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 :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 :Horaires de la végèterie :

du 1er avril au 30 septembreavril au 30 septembre
le lundi de 14h30 à 19h

le mercredi de 14h30 à 19h
le samedi de 9h à 12h15 

et de 14h30 à 19h

Services municipaux



  
  

  
A

ct
ua

lit
é

s
3

Un vote anticipé pour des investissements dès janvier
Habituellement voté en mars, le budget de la commune a été voté cette année au mois de décembre 2015. La volonté 
est de lancer les opérations d’investissements dès janvier pour pouvoir réaliser l’ensemble des prévisions.
Ce budget respecte les grandes orientations débattues lors du conseil municipal du 26 octobre dernier :
•	 Maîtrise des dépenses de fonctionnement,
•	 Pas d’augmentation du taux d’imposition communal des impôts fonciers bâtis et non bâtis,
•	 Pas de nouvel emprunt.

Budget de fonctionnement : des recettes en baisse et des dépenses stables
Du fait de la baisse des dotations de l’État, les recettes de fonctionnement diminuent de 1,73% par rapport au budget 
2015. Elles s’élèvent à 6 080 692 €.
Les dépenses, quant à elles, sont stables par rapport à l’année dernière. Elles se montent à 4 411 364 € (avant 
amortissement de 300 000 €). La maîtrise des dépenses se fait sans répercussion sur le niveau de service public rendu à 
la population et permet de dégager plus de 1 382 656 € pour financer la section d’investissement (autofinancement).

Budget communal

Intérêts d’emprunt
3,15 %

DÉPENSES

Charges à caractère 
général

27,51 %

Charges du personnel 
55,72 %

Charges de gestion
courante 11,39 %

FPIC2

2,15 %Autres charges
0,07 %

Impôts et taxes
64,65 %

Dotations et participations
18,56 %

DSC complémentaire1

6,39 %

Produits des services et 
domaines
8,28 %

Autres 
2,13 %

RECETTES

Une bonne capacité d’autofinancement pour les investissements
Les 2 241 828 € programmés cette année pour les 
investissements seront financés au 2/3 par la section 
de fonctionnement, et pour le 1/3 restant par les 
subventions, les taxes d’aménagement et le fonds de 
compensation de la TVA.
Trois axes ont été retenus pour le choix des 
investissements :
•	 L’entretien et l’amélioration des équipements 

existants
Poursuite de la rénovation 
de l’école élémentaire J. Ferry ............................... 777 772 €
Extension du restaurant scolaire  ........................ 420 000 €
Optimisation des installations
sportives ........................................................................ 160 000 €
Entretien de la voirie ................................................ 142 000 €
Effacement de réseaux rue Villès Batard ............ 91 670 €
Restauration de l’église .............................................. 70 000 €
Trottoirs et aménagements 
de sécurité rue Jules Ferry ........................................ 54 000 €
Accessibilité bâtiments .............................................. 51 720 €
•	 Le lancement des études pour les nouveaux 

équipements
Étude pour la création 
d’une nouvelle salle sportive.....................................50 000 €

•	 La politique foncière en faveur du logement 
social

Pour la première fois, une enveloppe de 100 000 € a été 
votée pour permettre l’acquisition de terrains qui seront 
revendus à des bailleurs sociaux à moindre coût pour 
pouvoir y réaliser des opérations de logements sociaux 
et ainsi répondre à l’obligation légale qui pèse sur toutes 
les communes de plus de 3 500 habitants.
Une dette qui continue de diminuer
Le désendettement se poursuit : encours de la dette : 
Au 31/12/2014 : 3 954 410 € soit 684 €/habitant*
Au 31/12/2015 : 3 824 208 € soit 547 €/habitant**
* 5 785 habitants au 1er/01/2015

** 6 068 habitants au 1er/01/2016

Perspectives
Les comptes administratifs 2015 seront clos au 
1er trimestre 2016 et permettront de chiffrer l’excédent 
comptable qui pourra être injecté dans le budget 2016. 
Un nouveau budget, dit supplémentaire, sera voté au 
1er semestre afin d’affecter cet excédent aux restes 
à réaliser de l’année 2015 (opérations engagées 
en 2015 mais restant à payer sur 2016, comme par 
exemple le réaménagement de la rue Villès Batard) et 
éventuellement à de nouvelles opérations. 

1 - Dotation de Solidarité Communautaire
2- Fond de Péréquation Intercommunal



Saint-André-des-Eaux	•	Mars/avril	2016 n°296

P
e

rs
o

nn
e

l
4

Plan Local d’Urbanisme

Emplois saisonniers
Chaque été, la commune propose des emplois saisonniers à destination des jeunes aux services techniques 
(permis de conduire exigé) et à l’accueil de loisirs (animateurs titulaires du BAFA - Brevet d’Aptitude à la 
Fonction d’Animateur et du BSB - Brevet de Surveillant de Baignade).
Les candidatures, avec photo, sont à adresser jusqu’au vendredi 11 mars inclus à :
M. le Maire de Saint-André des Eaux - Service du Personnel - B.P. N°5 - 44117 St-André des Eaux

Retrouvez les emplois saisonniers de la Carène sur www.carene.fr

Révision du PLU : le Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Comme indiqué dans l’édito de Monsieur le Maire, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) fixe les grands principes auxquels le zonage et le règlement du PLU doivent se conformer.
Les grands axes du PADD, qui seront débattus en Conseil communautaire (Carène) le 29 mars, sont les 
suivants :

Une commune qui préserve son identité tant naturelle qu’agricole et son 
cadre de vie
•	 Préserver l’identité rurale en protégeant les éléments naturels et paysagers 
•	 Préserver l’identité des hameaux et le caractère agricole andréanais
•	 Valoriser des paysages qui façonnent cette identité communale

Une commune désirant renforcer l’attrait du bourg en veillant à maintenir la 
variété des quartiers et la mixité sociale et générationnelle
•	 Renforcer l’attractivité du centre-bourg, en maîtrisant la densification des « dents creuses » 
•	 Organiser des secteurs d’extension de l’habitat suffisants et diversifiés, en cohérence avec les 

préconisations du Plan Local de l’Habitat (PLH)
•	 Limiter l’étalement urbain et l’extension des hameaux afin d’éviter l’empiétement sur les espaces 

agricoles et naturels
•	 Assurer l’équilibre entre urbanisation et environnement
•	 Améliorer les espaces publics et développer les déplacements doux

Une commune voulant accompagner le développement de l’offre de services, 
la dynamique économique, tant commerciale, touristique, artisanale 
qu’industrielle
•	 Agir en faveur de la dynamique économique de la commune
•	 Conforter l’activité agricole majoritairement présente sur le territoire
•	 Développer l’offre d’emploi artisanal et industriel
•	 Maintenir l’offre de services en rapport avec la progression démographique
Dans le cadre de la concertation sur le PLU, l’exposition en mairie est complétée par des panneaux exposant 
le PADD. Ces derniers seront visibles courant avril. Un cahier de remarques est toujours ouvert au public 
en mairie.
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Espace civique
Occupation de l’espace public
Déposer des pierres devant l’entrée de sa maison 
pour empêcher les voitures de se garer n’est pas 
autorisé ! De tels objets peuvent être dangereux 
pour la circulation. Les articles L. 2122-1 à 2122-
4 du CGCP prévoient que nul ne peut occuper une 
dépendance du domaine public sans disposer 
d’un titre l’y autorisant, ni utiliser ce domaine en 
dépassant les limites du droit d’usage qui appartient 
à tous. 

Brûlage des déchets
Le brûlage des déchets verts est strictement 
interdit.
En effet, le brûlage des déchets est source de 
nuisances pour le voisinage, nuit à l’environnement 
et à la santé par l’émission de substances polluantes 
et peut également être la cause de la propagation 
d’incendie.
Les déchets doivent donc impérativement être 
déposés à la végéterie intercommunale située au 
chemin bas à Saint-André des Eaux. Ils y seront 
valorisés en paillage et compostage.

Travaux de bricolage ou de jardinage : 
attention à la pollution sonore !
Dans les propriétés privées, les travaux de bricolage 
ou de jardinage réalisés par des particuliers ou 
des professionnels à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage 
en raison de leur intensité sonore (tels que les 
tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, scies 
mécaniques etc.) ne peuvent être effectués que :
•	du	lundi	au	samedi	de	8h	à	20h.
Ils sont strictement interdits en dehors de ces 
horaires ainsi que les dimanches et jours fériés. 
Désormais les gendarmes peuvent verbaliser 
directement les fauteurs de trouble en leur 
«infligeant» une amende de 68 €.
(Rappel de l’arrêté municipal du 27 avril 2012)

Vandalisme sur les chemins de 
randonnées
Notre commune est réputée pour ses nombreux 
circuits pédestres qui offrent de belles promenades 
en Brière. Le balisage de ces chemins à la peinture 
rouge et jaune est entièrement réalisé et entretenu 
par une équipe de bénévoles. Ils veillent à ce que 
le marquage soit bien visible des promeneurs qui 
découvrent la région. 
Malheureusement, on assiste régulièrement au 
vandalisme de ce travail. Encore récemment, 
des balises ont été soigneusement effacées 
entre Marland et les Landes. « Les baliseurs 
sont outrés de voir leur travail bafoué par 
des gens peu enclins au respect des autres , 
regrette Jean-Claude Bivaud, baliseur bénévole de 
la Fédération Française de Randonnée Pédestre  ; 
Saint-André des Eaux est la seule commune qui 
pose problème sur ce GRP. » 

Et ce ne sont pas seulement les baliseurs qui sont 
pénalisés par ces incivilités, mais bien l’ensemble 
des utilisateurs de la Brière. 

Une campagne sale n’est plaisante pour personne. Il 
appartient à chacun d’agir simplement en ramassant 
les déchets trouvés sur son chemin. En effet, le 
vent et les pluies déplacent les déchets vers les 
forêts, rivières, fleuves et mers. Ceci engendre des 
pollutions dangereuses pour la flore et la faune 
mais aussi pour l’Homme.
L’Absade invite les Andréanais de tous âges à 
agir concrètement en faveur de l’environnement en 
participant, dans la bonne humeur et la convivialité, 
au ramassage des déchets.

Rendez-vous dimanche 13 mars à 9h devant 
l’Espace du Marais pour une marche écocitoyenne.
A l’issue de la matinée, un pot amical sera offert 
vers 12h.
Pour votre sécurité, nous vous invitons à vous munir 
d’un gilet jaune ou d’un tee-shirt de couleur vive, de 
gants et de chaussures fermées.
Pour faciliter l’organisation de cette manifestation, 
inscrivez-vous auprès de la mairie avant le 
9 mars.

Marche écocitoyenne
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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

Inscriptions en accueil régulier pour septembre 2016
Les familles qui souhaitent que leur(s) enfant(s) 
soit accueilli(s) au multi-accueil « Mille Pattes » 
en accueil régulier à partir de septembre 2016 
peuvent venir y retirer un dossier de pré-inscription 
ou le télécharger sur le site internet de la commune.
Le dossier rempli, accompagné des pièces 
justifi catives, devra être remis au multi-accueil 
(boîte aux lettres extérieure, en main propre ou par 
courrier). Les familles ont jusqu’au 25 mars pour 
remettre les dossiers de pré-inscription. 

Chaque demande sera étudiée dans le cadre de la 
commission d’attribution des places qui se réunira 
le samedi 2 avril. Les réponses seront données aux 
familles par courrier le plus rapidement possible.
Pour plus d’information, le règlement intérieur est 
en ligne sur le site internet de la commune. Vous 
pouvez également contacter l’espace Mille pattes 
au 02 40 70 44 37 ou par mail :
millepattes@ville-st-andre-des-eaux.fr

Relais Assistants Maternels

Espace Mille Pattes

Espace 11/14 ans

Mars :
Vendredi 4 : Crayonnage

Mardi 8  : Motricité
Vendredi 11 : Manipulation

Mardi 14 : Éveil sonore
Vendredi 18 : Motricité

Mardi 22 : Couleurs et Matières
Vendredi 25 : « Livres » avec l’intervention de 

Delphine la bibliothécaire 

Avril :
Vendredi 1er : Éveil sonore

Mardi 19 : « Livres » 
Vendredi 22 : Motricité
Mardi 26 : Manipulation

Vendredi 29 : Crayonnage 

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.

La nouvelle structure destinée aux collégiens 
de St-André était ouverte pendant les vacances 
d’hiver et a remporté un franc succès. Après une 
cinquantaine d’adhésions, des activités variées, 
allant de la patinoire à la pâtisserie, et des échanges 
fructueux quant aux futurs projets, les vacances de 
printemps risquent d’être mouvementées ! 
Dès le 14 mars, le programme d’activités des 
vacances sera disponible à l’Espace Enfance ou à la 
mairie ainsi que sur son site offi  ciel. Les inscriptions 

seront possibles du 14 au 25 mars et les places 
seront en nombre limité. Annick Picard, la directrice 
de la structure, répondra à toutes vos questions à 
l’Espace Enfance Les Roselières.

Piscine intercommunale - Stages de natation pour les enfants
Du lundi 4 au vendredi 8 avril :

De 10h à 10h45 : niveau familiarisation
1ère et 2e année (dès 5 ans)

De 11h à 11h45 :
Nouveau « découverte du sauvetage » 

(niveau d’entrée 25m/diplôme « palier2 » )

 Du lundi 11 au vendredi 15 avril :
De 10h à 10h45 : niveau familiarisation

1ère et 2e année (dès 5 ans)
De 11 h à 11h45 : 

Niveau apprentissage 1 (dès 7 ans)

Ouverture au public du lundi au vendredi de 14H à 17H30.
Information et renseignement : 02 40 91 27 15 - www.agglo-carene.fr

Niveau apprentissage 1 (dès 7 ans)

ALSH
Les inscriptions pour les vacances de printemps 
auront lieu du 11 au 25 mars. Formulaires 
disponibles à l’Espace Enfance et à la mairie.
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Des Services Civiques à l’élémentaire
Dans le cadre du développement du Service Civique Universel, l’école élémentaire a obtenu du Ministère 
de l’Éducation Nationale le financement total de deux missions de Service Civique, à compter du 
lundi 4 janvier jusqu’au mardi 5 juillet.

C’est ainsi que Camille Renou et Margot Grésil 
ont été recrutées directement par l’école. Elles 
seront présentes sur la totalité du temps scolaire 
en appui aux enseignants sur deux priorités  : 
le développement et l’animation de la BCD 
(Bibliothèque - Centre de Documentation) ainsi que 
le développement du numérique à l’école.
Plus généralement, elles seront également 
sollicitées par les classes dans le cadre du 
développement des actions éducatives du projet 
d’école.
C’est donc une excellente nouvelle pour les élèves 
et pour l’école.

École Jules Ferry

École Notre-Dame

Séjour découverte du patrimoine
L’ensemble des 60 CM1 de l’école élémentaire Jules 
Ferry part du 1er au 3 mars en séjour découverte du 
patrimoine à Amboise. 
Au programme : visite de la cathédrale de Tours et 
rallye dans la ville, visite des châteaux et jardins 
d’Amboise, Chaumont sur Loire et Langeais, ainsi 
que du domaine viticole de Nitray.
Après plusieurs années de séjour à Nantes, voici 
un nouveau et riche programme en Touraine qui va 
enchanter les enfants et les adultes !

Prix littéraire « Lire ici et là »
Les élèves de CP-CE1 et CE1-CE2 sont allés à la 
bibliothèque municipale où ils ont été accueillis par 
Delphine qui leur a présenté le prix littéraire.

Chaque élève de la classe doit lire les 5 livres de la 
sélection. En mai, chacun votera pour le livre qu’il 
a préféré. Il y a un roman, un album, un conte, un 
recueil de poésies et une pièce de théâtre.

Les élèves ont déjà exprimé leurs avis sur les livres 
avec des petits carrés de couleurs : rouge pour 
« j’ai adoré », jaune pour « j’ai aimé », rose pour 
« j’ai aimé un peu », vert pour « j’ai détesté »…

Sandra, étudiante Erasmus à l’école
Sandra vient de Slovénie. Depuis 3 semaines, elle 
vient à l’école le jeudi après-midi pour parler anglais 
avec les élèves de CE1-CE2 et CM2. Par petits 
groupes, les enfants prennent la parole, apprennent 
à se présenter, chantent…



Dès le mois de mars venez découvrir notre service Billetterie : Terre de Sel 
à Guérande, Planète Sauvage à Port St-Père, sentier des daims à Frossay, Zoo de la 
Boissière du Doré, le Puy du Fou, Parcabout de Branféré. Tarifs préférentiels permettant 
un accès prioritaire et sans attente aux guichets (Chèques ANCV acceptés). Plus d’infos 
sur : www.saintandredeseaux.com
Office de tourisme de St-André des Eaux, 26 place de l’Eglise - 02 40 91 53 53
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De l’anglais, des kamishibaïs et des 
bonnes affaires !
La nouveauté de ce début d’année est 
l’enrichissement du fonds en anglais. Nous 
disposons désormais d’une quarantaine de titres 
en «VO», empruntables dès aujourd’hui. D’Elmer 
l’éléphant, aux chroniques martiennes de Ray 
Bradbury, de l’ours Paddington à Jonathan Coe en 
passant par Jane Austen et Hunger games, il y en a 
pour tous les niveaux !
Les séries mangas s’étoffent également : Après 
Naruto, Baby sitters et Dragon Ball, retrouvez 
maintenant Dr Slump, Arslan ou encore Cagaster.

A vos agendas : 
Comme chaque année, 
la bibliothèque met 
en vente les livres 
sortis des collections 
dans l’année, au prix 
unique d’1€ le document. Et 
comme chaque année, il y aura des affaires 
à faire ! 
Retenez bien la date : samedi 19 mars de 9h30 
à 15h, à la bibliothèque. 
Samedi 2 avril : animation Kamishibaï (petit 
théâtre japonais) avec Christine. 10h : 5-7 ans, 
11h : 7-9 ans. Gratuit. Réservation conseillée.

Bibliothèque municipale

Théâtre d’objets et d’ombres, pour 
les tout-petits 
Dans Tourne Vire, il n'y a pas vraiment d'histoire, 
plutôt des sensations, des matières qui glissent d'un 
état à un autre. Les tableaux sont fabriqués en direct 
avec de la peinture, de l'huile, de l'eau, du sable, du 
vent, des pigments. Spectacle spécialement adapté 
aux enfants de 6 mois à 6 ans. 
Dimanche 20 mars, à 11h, Salle A. de Bretagne, 
Tarif 7€, réduit 5€
Contact et réservation : 02 51 10 62 62
http://www.saint-andre-des-eaux.fr/

L’avare de Molière
Saint-André bénéficie d’une billetterie privilégiée 
pour la pièce culte de Molière, au Théâtre de 
St-Nazaire, le 18 mars à 20h30.
Dans une scénographie spectaculaire (sans 
perruques ni chandeliers !), Ludovic Lagarde projette 
avec fracas les personnages de Molière dans le 
monde actuel, pour dénoncer l’obsession du profit, 
l’accumulation d’argent qui condamne nos sociétés 
à l’inégalité et à la crise permanente. Il orchestre 
une bataille rangée, physique et sans merci entre 
Harpagon et ses proches tyrannisés.
Tarifs Andréanais (sur présentation d’un 
justificatif de domicile) : plus de 15 ans : 19 € 
au lieu de 24 € - Moins de 15 ans : 13 € au lieu 
de 15 €
Places en vente du mardi au vendredi en mairie et le 
samedi matin à la bibliothèque.

Théâtre de St-Nazaire

Office de tourisme
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L’ESCO, toujours dans les starting-
blocks !
L’ESCO fait partie de ces associations andréanaises 
qui contribuent grandement à donner à la commune 
son caractère sportif. Club d’athlétisme pour les 
enfants et les adultes, l’ESCO cultive son esprit 
sportif dans la bonne humeur et toujours avec 
sérieux ! La récompense que l’association a 
reçue du département en novembre dernier pour 
l’organisation exemplaire du semi-marathon de 
Brière en est la preuve. 
Un peu d’histoire
L’Entente Sportive des Clubs de L’Océan (ESCO) a 
été créée en 1978. Le club est issu de la fusion de 3 
clubs : l’ASAB de La Baule, le SNOS de Saint-Nazaire 
et l’US Pontchâteau. A cette époque, l’ESCO est 
composée de 5 sections : Saint-Nazaire, La Baule, 
Pontchâteau, Saint-André des Eaux et Guérande. 
Dix ans plus tard, l’ESCO est le 1er club du 
département avec de nombreux athlètes qualifiés 
pour les Championnats de France de cross-country, 
sur piste, sur 25 km et marathon. En 1989, la section 
andréanaise quitte le club pour devenir autonome, 
sous la présidence de Francis Chevillon.
Les activités de l’ESCO
À Saint-André des Eaux, le club n’a cessé de grandir. 
Le nombre d’adhérents de l’ESCO atteint, pour la 
saison 2015/2016, 184 athlètes de 6 à 75 ans. 
« La population andréanaise augmente bien 
sûr, mais en même temps on assiste à un fort 
engouement pour l’athlétisme de manière 
générale. Et la course, quand on a commencé à y 
prendre goût… c’est difficile de s’en détacher ! » 
témoigne Christophe Fournier, actuel président de 
l’association. 
« Nous avons ouvert cette année une section 
marche nordique qui plaît beaucoup. Cette 
activité allie le sport, le bien-être et la bonne 
santé. Comme pour les autres activités de 
l’ESCO, c’est souvent le challenge personnel qui 
est le moteur des adhérents ».

Le président souligne la remarquable assiduité des 
adhérents aux entraînements, des adultes comme 
des enfants. Il y a une vraie envie d’être ensemble, 
l’émulation est un ingrédient essentiel pour 
dépasser ses objectifs personnels. 
22e semi-marathon de Brière : dimanche 20 
mars
Evénement phare de l’année pour l’association, le 
semi-marathon de Brière requiert la présence de 
150 à 200 bénévoles : commissaires de courses, 
gestion des parkings, sécurité, ravitaillement sur 
le parcours… L’organisation de cette journée est à 
elle-seule un marathon ! La course est labellisée 
par la Fédération Française d’Athlétisme (FFA) 
et fait partie des compétitions retenues pour les 
qualifications aux championnats de France. On 
compte jusqu’à 4000 personnes sur site le jour J. 
Pour son bon déroulement, l’ESCO est assistée par 
la FFA, les services techniques de la mairie et des 
prestataires extérieurs labellisés pour les chronos, 
les dossards, les services médicaux… 
Samedi 19 mars aura lieu autour de l’Espace du 
Marais la 9e édition des galopades andréanaises, 
pour tous les enfants du CP au CM2, ainsi qu’une 
initiation à la marche nordique (de 15h à 16h). 
Programme complet du week-end sur : 
http://www.escostandre.fr/

Portrait

Entraînements en pratique
•	 Marche nordique : mercredi après-midi et 

samedi matin avec Christophe.
•	 Course hors stade : loisir mercredi soir avec 

Linda, compétition mardi et jeudi soir avec 
Christophe.

•	 Eveil athlétique 6/10 ans : mercredi après-midi 
avec Denis.

•	 Course poussins et minimes : mardi soir avec 
Dominique et Audrey. 1. 13 miles et 193 yards, soit 21,098 km 

2. Saïd El Fadil

3. La kenyane Florence Kiplagat a mis 1h05min et 9s à parcourir les 
21,1km, alors que l’érythréen Zersenay Tadesse n’a mis que 58min et 
23sec, soit une différence de 6 min et 46 sec

Quiz
1. Quelle est la distance d’un semi-marathon ?

2. Qui gagne le semi-marathon de Brière 
tous les ans depuis 2012 ?

3. Quelle différence de temps y a-t-il entre le 
record mondial féminin et le record mondial 

masculin du semi-marathon ? 
 20min03sec    6min46sec     59sec

Départ de la galopade
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Bien vieillir à St-André
Le 7 février, nous participions au repas des Aînés. Pendant la campagne, le bruit 
avait couru que nous avions dans l’idée de supprimer ce rendez-vous ! Chers aînés, si 
vous en doutiez encore, notre présence démontre que nous apprécions nous aussi ce 
moment convivial.

Notre intérêt pour les séniors va bien sûr au-delà de ce repas partagé avec vous. Le vieillissement 
de la population oblige à anticiper les attentes, les besoins, les envies des plus âgés. Le Conseil de 
Développement de la CARENE a réalisé un travail très documenté autour du thème « habiter et vieillir » 
(www.citoyennete-nazairienne.com).
Parce que l’espérance de vie en bonne santé augmente, «les séniors se préoccupent moins de leur 
logement que de leur autonomie, de leur liberté et du cadre de vie...». Le logement compte : il fait 
partie d’un tout mais ne fait pas tout. Pour assurer aux séniors autonomie et liberté le plus longtemps 
possible, il faut prendre en compte tous les aspects du cadre de vie : le maintien des liens avec l’entourage 
(familial, amical, associatif), la proximité des services et des commerces, leur accessibilité, les transports, 
l’information… 
Pour identifier les besoins et trouver des solutions concrètes, l’écoute est indispensable.
Nous étions favorables à la création d’un «Conseil des Sages», qui aurait été ce lieu de réflexion, 
d’échanges et de débat. Nous le sommes toujours !
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 5 mars et 2 avril à 10h30.

Un budget ambitieux et maîtrisé
Le 17 décembre dernier, le conseil municipal a 
voté le Budget Primitif 2016. D’habitude, ce vote 
n’intervient qu’en mars mais comme les élus du 
groupe majoritaire La dynamique renouvelée l’ont 
exprimé lors de leur intervention, cette mesure 
permet d’avancer le lancement d’études dès le 
début d’année et en conséquence d’accélérer le 
calendrier de mise en oeuvre des projets.
Pour le groupe majoritaire, « chaque budget 
doit répondre aux objectifs fixés par le Plan 
d’Aménagement et Développement Communal 
(PADC) défini pour le mandat ».
Ainsi sur un investissement global de près de 
14  000 K€ répartis sur l’ensemble des budgets 
de notre municipe, 1 900 K€ liés au PADC ont été 
votés pour l’exercice 2016. Parmi les nouveaux 
projets des élus, l’étude relative à la création d’une 
nouvelle salle sportive sera lancée cette année.
«Il n’en reste pas moins que nos premiers 
investissements en 2016 visent à consolider 
ou améliorer l’existant : la rénovation de l’école 
élémentaire Jules Ferry, l’extension du restaurant 
scolaire et l’optimisation des installations sportives 
en sont quelques exemples.

Les dépenses de fonctionnement de la commune 
restent globalement stables pour cette année par 
rapport à l’exercice 2015. Doit-on rappeler que la 
capacité à investir dépend avant tout de la maîtrise 
de nos charges de fonctionnement ?
En revanche, les recettes programmées sont 
en baisse par rapport à 2015. Ceci étant 
principalement dû à des diminutions des dotations 
d’Etat qui seront reconduites  dans les années à 
venir. Restons donc particulièrement vigilants sur 
nos dépenses de fonctionnement.
Il est à noter le désendettement de la commune. 
En effet, aucun nouvel emprunt n’a été souscrit et 
l’endettement de la commune constaté à la clôture 
des comptes administratifs de 2016 aura diminué 
d’environ 1 300 K€ par rapport à la clôture de 
l’exercice 2014.
En conclusion, le Budget Primitif 2016 se veut 
un budget ambitieux et maîtrisé au service des 
Andréanais et des projets du Plan d’Aménagement 
et Développement Communal».

 La Dynamique renouvelée

Saint-André-des-Eaux	•	Mars/avril	2016 n°296

Expression des conseillers majoritaires

Expression des conseillers n'appartenant 
pas à la majorité municipale
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DÉBUT DE SOIRÉE
L ’ a s s o c i a t i o n 
organise une soirée 
dansante «Années 
80 à nos jours...», 
le samedi 2 avril à 
l’Espace du Marais, 
de 19h30 à 1h.

Menu adultes 18 €
Menu enfants à 5 €

Réservations du 22 février au 24 mars, 
les lundi et jeudi, de 18h à 19h aux 
salles A. de Bretagne.

Patricia : 02 40 45 11 60 (journée)
Manue : 06 75 81 93 86 (après 17h)
debut.de.soiree@gmail.com 
LES FANAS DU DANCING
Gala et soirée dansante le samedi 28 
mai à l’Espace du Marais.
Gala à 14h30 avec les enfants Modern 
Jazz et soirée spectacle à 20h avec les 
groupes danses sportives, danses en 
ligne et danses de salon.
Démonstration de danses avec Marie/
Adrien et Séverine/Sébastien.
Pour clôturer le «Spectacle Dansant», 
nous vous invitons à venir nous rejoindre 
sur la piste de danse au son de musiques 
modernes et variées, animé par Roger 
Deluc.

En Catimini
L’association souhaite intensifi er ses 
activités qui se déroulent salle des 
Paviolles. Les ateliers d’encadrement 
et de cartonnage attendent encore 
quelques adhérentes pour démarrer le 
vendredi, une fois par mois pour 15 € 
l’après-midi. Nelly propose également 
des places pour le rotin le lundi tous les 
15 jours. 
02 40 01 29 25 - 06 11 22 54 74

ESCO
La galopade aura lieu autour de l’Espace 
du Marais, samedi 19 mars. Venez 
encourager les enfants de toutes les 
écoles ! Inscriptions ouvertes pour la 

course des 8 km ou le semi marathon 
du dimanche 20 mars en solitaire ou en 
duo. Attention, pour le semi marathon 
les inscriptions sont limitées à 2000 
personnes. Pas d’inscription le dimanche 
matin sur le site. Inscriptions en ligne sur 
le site.

LES AMIS DE LA BRIÈRE
Vous aimez les jeux de société ? 
Venez nous rejoindre tous les jeudis de 
14h à 17h à la salle des Paviolles. 
De nombreuses activités sont prévues 
en 2016 : raclette le 9 mars, loto en avril, 
croisière sur la Loire en mai ou juin.
Gérard Fourage : 02 40 01 27 60 
Anne-Marie Berger : 02 40 01 27 89

ASF
L’association sportive féminine vous 
propose : gym tonique ou douce, 
sophrologie, zumba, step, sophrologie, 
activité d’éveil pour les enfants de 1 à 
3 ans. Un jeudi et samedi par mois une 
randonnée est proposée à tous nos 
adhérents. Il est possible de s’inscrire 
tout au long de l’année. N’hésitez pas à 
nous rejoindre !
06 52 57 66 52 Mail : isajjh@free.fr

Association Festive des Jeunes 
Andréanais
Nouveau bureau : président, Théo 
Thomas  - trésorier, Axel Julio - 
trésorière adjointe, Lisa Delanoue - 
secrétaire, Solenne Lecoq - responsable 
communication, Corentin  Bourse  -  
responsable événementiel, Thomas 
Lévêque - responsable ABSADE, Logan 
Cormier. 
Au programme 2016 : fête de la musique, 
les chalands fl euris, soirée à thème le 
29 octobre et de nombreuses activités 
pour les adhérents (sortie bowling, 
parc d’attraction…). Elle proposera ses 
services pour des événements tels que 
mariage, anniversaire, vin d’honneur… 
(sur devis).

Théo Thomas : 06 17 08 71 88 
Corentin Bourse : 07 86 29 20 07 

AMICALE LAÏQUE
Les stages d’arts plastiques auront lieu du lundi 4 au vendredi 
8 avril, de 14h à 16h.

Deux techniques seront abordées, la peinture acrylique sur 
toile et le pastel sec sur «Éloge de la légèreté»

Trouver les bons matériaux, les assembler, les modeler, 
les tordre, les façonner afi n de concevoir et créer une (ou 
plusieurs) sculpture plus légère que l’air !

Approche du croquis préparatoire (dessin), un peu d’histoire de 
l’Art (présentation de sculpteurs) puis réalisation du volume.

Tarifs : 42 € + 3,50 € d’adhésion - Stage à partir de 8 ans - 12 
places

Vernissage le vendredi 8 avril à 16h
Centre culturel Les Roselières.
Valérie Le Toumelin : 02 40 11 76 65 ou 02 40 01 20 43.

AMICALE DES DONNEURS DE SANG
Le lundi 18 avril aura lieu notre 
prochaine collecte de don de sang. 
Elle se déroulera à l’Espace du Marais 
de 16h à 19h30. 
Encore merci à toutes les personnes 
qui se sont déplacées à notre dernière 
collecte. Continuez à nous aider par 
votre fi délité et par votre témoignage 
auprès de personnes qui n’ont jamais 
donné.

Un point accueil jeunes enfants sera à 
votre disposition durant toute la collecte.

COMPAGNIE KOUVIADENN
Ho hey, ho hey gente dame et 
damoiseau   ! Afi n de promouvoir et 
participer au développement culturel 
de la région, la Compagnie Kouviadenn 
lance un appel auprès des producteurs 
locaux pour un partenariat, voire une 
participation au marché médiéval des 
11 et 12 septembre.

Contact : 06 65 37 45 10

SOIRÉES THÉÂTRE
Le Pétanque Club et l’Amicale des 
Donneurs de sang organisent, comme 
tous les ans, à l’Espace du Marais 
deux représentations théâtrales les 
vendredi 11 et samedi 12 mars 2016 
à 20h30.
La pièce intitulée « Pension complète » 
de Pierre Chesnot sera interprétée par 
les Tréteaux Montoirins. 

Tarif 7 € adulte et 4€ enfant.

Réservations salle A. de Bretagne, le 
vendredi 4 mars de 17h à 19h et le 
samedi 5 mars de 10h à 12h

 Billetterie sur place à partir de 19h30

APEI
Rejoignez-nous nombreux le samedi 30 
avril à l’Espace du Marais à partir de 
19h30 pour une belle soirée festive 
sur le thème du Brésil ! Démonstration 
de samba et initiation pour petits et 
grands avec la présence de 2 danseuses 
brésiliennes. 

18 € par adulte et 6 € par enfant. 

Réservations au 06 48 40 94 82 ou 
au 06 07 83 24 73 avant le 18 avril. 

AVIS AU 45 ANS
Un appel est lancé à ceux et celles, 
habitants ou natifs de St-André qui ont 
45 ans en 2016. Une soirée est prévue 
le 22 octobre. Renseignements auprès 
de Patrice Guéno au 06 73 27 14 78.

19 mars 1962 - 19 mars 2016
Anniversaire du cessez le feu en Algérie

Le comité FNACA et la municipalité invitent tous les adhérents et leur famille, les 
anciens combattants et les Andréanais à participer à la cérémonie, en souvenir 

des 30 000 soldats morts en Algérie et Afrique du nord, qui aura lieu le :

Samedi 19 mars
Rendez-vous place de la mairie à 10h45.

Dépôt de gerbe à 11h au monument aux morts, suivi du 
verre de l’amitié dans la salle des mariages.
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Agenda

Retour en images

Mars 2016
5 Repas dansant - Soirée Créole APEL Notre-Dame Espace du Marais 19h30

Du 7 au 19 Opération Toutes Pompes Dehors
Association AOPA- Collecte de 
chaussures

Espace Enfance 
les Roselières

/

11&12 Théâtre «Pension complète» PCA & Donneurs de sang Espace du Marais 20h30

12
Marche nocturne et gourmande en 
Brière (8km - tout public)

Association les Portes Plumes
Départ de la 

Chaussée neuve
19h

13 Marche écocitoyenne ABSADE
Parking espace du 

marais
9h

19 Vente de livres Bibliothèque municipale Bibliothèque 9h30-15h

19 Commémoration du 19 mars Municipalité / FNACA Place de la mairie 10h45

19 Galopades Enfants ESCO Athlétisme
Abords Espace du 

Marais
14h30

20 Semi-marathon de Brière ESCO Athlétisme Espace du Marais 10h

20 Théâtre Tournevire Municipalité et le Théâtre
Salles Anne de 

Bretagne
11h

28 Tournoi de Pâques
St-André Football
U10/11 - U12/13

Complexe sportif 9h

Avril
2 Animation Kamishibaï Bibliothèque municipale Bibliothèque

10h : 5-7 ans 
11h : 7-9 ans

2
Repas dansant - Années 80 à nos 
jours

Début de Soirée Espace du Marais 19h

Du 4 au 8 Stage d'arts plastiques Amicale Laïque Les Roselières 14h30-16h30

18 Collecte de sang Amicale des Donneurs de Sang Espace du Marais 16h30-19h30

23 Tournoi de hockey sur gazon Saint-André Hockey-Club Terrain en herbe 13h-19h

23 Tournoi de pétanque Pétanque Club Andréanais Terrain stabilisé

30 Repas dansant - Brésil APEI Jules Ferry Espace du Marais 19h-1h30

Mai
1er Vide-greniers Full Contact Andréanais

Parking salles 
sportives

7h-18h

5 Tournoi de l'ascension St-André Football - U6 à U9 - U15 Complexe sportif 9h

8 Commémoration du 8 mai Municipalité / FNACA Place de la Mairie 11h

15 Vide-greniers Saint-André Basket-ball
Parking salles 

sportives
9h-18h

28 Gala et soirée dansante Les Fanas du Dancing Espace du Marais Dès 14h30

Sainte-Barbe

Pot de l'amitié de l'Union des
CommerçantsRepas des Aînés


