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Au fil des pages de ce magazine, vous allez
découvrir ce qui fera l’actualité de ces
prochains mois. L’actualité culturelle à travers

édito
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les rendez-vous 2016/2017 proposés
par la ville mais aussi les manifestations
imaginées par les associations, forces-vives
de Saint-André. Sport, arts et loisirs, bienêtre, jeux... Les activités ne manquent pas
sur la commune comme le prouve la vingtaine
de pages consacrée aux associations locales.
Ce magazine a été repensé cette année pour
donner plus de visibilité à ces moments de
rencontres qui ponctuent la vie d’une commune,
à travers un spectacle de fin d’année, une fête
de tradition comme celle des Chalands Fleuris
ou un grand rendez-vous sportif.
A l’heure où le forum des associations ouvre
ses portes, c’est l’occasion pour vous d’aller
les découvrir et pourquoi pas adhérer à l’une
d’elles ou devenir un bénévole précieux.
Bonne rentrée, bonne lecture et à bientôt.
Jérôme Dholland
Maire de Saint-André des Eaux
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de forêts gérées durablement.
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Culture
1ère année du Projet culturel
de territoire

Installée depuis deux ans à Saint-Nazaire, Nina La
Gaine est une toute jeune compagnie spécialisée dans
le théâtre visuel dans lequel la marionnette à gaine ou
portée est un personnage à part entière.

1 2 3 Théâtre !
Engagée par un partenariat avec le Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire
depuis 2014, la municipalité reconduit cette démarche cette année. Pour cette
saison exceptionnellement, la ville n'accueillera pas de spectacle mais offrira une
billetterie privilégiée aux Andréanais pour trois rendez-vous au Théâtre.
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Culture

Culture

Les marionnettes de Nina La Gaine
font le show à l’automne

Pour la saison 2016/2017, Le Théâtre imagine le
Steve Reich Project, à l'occasion des 80 ans de ce
compositeur, pionnier de la musique minimaliste,
reconnu dans le monde entier et père de la musique
répétitive. Durant un mois, danseurs et musiciens
investissent les structures culturelles de la ville
pour rendre hommage à l’une des plus grandes
figures de la musique du XXème siècle.
Le Théâtre nous confie la billetterie pour deux
créations :

La première, Rain

Le jeudi 17 novembre (à 19h30), place à un
spectacle chorégraphique créé par Anne Teresa
De Keersmaeker en 2001 au Théâtre Royal de la
Monnaie à Bruxelles, avant d’entrer en 2011 au
répertoire du Ballet de l’Opéra de Paris. Sur des
jeux de variations et de répétitions, dix danseurs
ripostent à l’insistance bondissante de la musique
Music for 18 Musicians de Steve Reich par des
tourbillons, des courses, des traversées, dans une
gestuelle associant lignes de tensions et vagues
de relâchement. Rain est l’une des chorégraphies
les plus électrisantes de ce grand nom de la danse
contemporaine.

La seconde, Reich variations

Elle sera jouée le mercredi 23 novembre (à 20h30)
par L’Ensemble Utopik de Nantes. Au programme,
un éventail des créations du compositeur, depuis
ses œuvres de jeunesse dans les années 60
jusqu’à ses chefs-d’œuvre de maturité dont
l’exécution reste assez rare en France.

Hyacinthe et Rose

Enfin, c'est à un tout autre registre que nous convie
Le Théâtre, avec Hyacinthe et Rose, le vendredi
20 janvier (à 20h30). Après La fin du monde est
pour dimanche, François Morel nous fait partager
un savoureux récit puisant dans les souvenirs d’un
petit Parisien en vacances à la campagne chez
ses grands parents.
Accompagné au piano par Antoine Sahler, il donne
vie au texte magnifique qu’il a écrit en écho aux
portraits de fleurs créés par Martin Jarrie, peintre
et illustrateur. L'histoire est celle de Hyacinthe,
un coco et de Rose, une catho. Hyacinthe aime la
bicyclette, la belote, les chants révolutionnaires
et boire aussi. Rose, est celle qui place un bouton
d’or sous le menton des enfants pour savoir s’ils
ont mangé du beurre. Ils sont mariés depuis 45 ans
et ne sont d'accord sur rien... Sauf sur l'amour des
fleurs.

Infos

Ouverture de la billetterie le 1er septembre en
mairie et à la bibliothèque. 10 places pour le
17/11 et 10 places pour le 23/11 (Steve Reich
Project) ; 20 places pour le 20/01 (François
Morel, Hyacinthe et Rose). Placements sur plan
et billets à retirer le soir-même.
Tarifs :
• Rain > tarif plein : 24€, tarif préférentiel (pour
habitants St-André) : 22€, tarif réduit : 15€
• Reich Variations > tarif plein : 18€, tarif
préférentiel (pour habitants St-André) : 17€,
tarif réduit : 13€

• Hyacinthe et Rose > tarif plein : 24€, tarif

préférentiel (pour habitants St-André) : 22€,
tarif réduit : 15€
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Ses deux dernières créations
d’une série intitulée Tu Dors ?
Bagatelle #1 et Tu Danses ?
Bagatelle #2 seront jouées à
Saint-André des Eaux en octobre
et novembre dans le cadre du
projet culturel de territoire
(PCT) conclu avec la Carène. Deux
spectacles, deux ambiances :
• Tu Dors ? Bagatelle #1. Ici, c’est
l’univers de l’endormissement
qui nous est donné à voir. Une
femme s’allonge pour une sieste
et c’est là que tout commence.
Une marionnette à gaine fait
irruption. Qui est-elle ? Est-ce
un rêve ? Un doudou ? Un bébé ?
Cette création de forme courte
(20mn) et sans parole s’adresse à
tous, à partir de deux ans et est
jouée très près du public (1)

• Tu Danses ? Bagatelle #2
Une femme attend fébrilement
l’ouverture d’un dancing. Elle est
seule. Qui l’invitera à danser ? C’est
tout le cœur de cette création
qui mêle théâtre sans parole,
danse et marionnette portée.
Les manipulations sont telles que
l’objet inerte semble vivant. Tu
danses ? sera présentée pendant
les vacances de la Toussaint et
sera l’occasion de deux actions
de médiation culturelle auprès
des enfants de l’ALSH et club
11 / 14 ans (sur inscription),
âgés entre 8 et 14 ans, et les
résidents de l’Ehpad Aolys,
suivie d’une représentation
commune. (2)

Infos

(1) Dimanche 20 novembre à la
bibliothèque à 10h30 et 11h30.
40 personnes maximum par
séance. Gratuit.
(2) Actions culturelles lundi
24 octobre, de 9h30 à 11h30
pour 20 enfants entre 8 et 14
ans (inscriptions ALSH et club
Jem) et mercredi 26 octobre de
9h30 à 12h, résidence Aolys.
Représentation unique avec
ces deux publics, mercredi 26
octobre à 15h30, résidence
Aolys. Gratuit

Spectacle de Noël
Un samedi complètement magique !
Tous les ans, les enfants scolarisés à Saint-André sont conviés à leur spectacle
de Noël. Une tradition à laquelle les familles restent attachées. Pas moins de 500
enfants répondent au rendez-vous lors des deux séances proposées. Après avoir
exploré les légendes bretonnes et les contes pour enfants, changement de registre
total avec deux spectacles de magie et de clown burlesque qui n’en font qu’un.

Amboise Band

Faisons les présentations : le
spectacle commence avec la
venue d’Amboise Band. Ancien
clown de l’école de cirque de
Toulouse, Ambroise fait son
show sur scène depuis 25 ans.
À travers le burlesque, il jongle
entre ses différents statuts. En
rebondissant par l’ironie sur
des tours qui ne prennent pas
ou en rendant un spectacle
humoristique magique. Tour
à tour guitariste, magicien,
clown ou dresseur de colombes,
Ambroise n’est jamais là où on
l’attend. La force d’un magicien !

Monsieur Zig

Place ensuite à Walter alias
Monsieur
Zig.
L’artiste
a
parcouru le monde entier avec ses
étonnants et uniques spectacles
de bulles. A mi-chemin entre
le cabaret et le music hall,
Monsieur Zig interprète un
numéro de clown unique en son
genre : son show est ponctué
de magie participative, de
bulles géantes (forcément!) et
de mimes burlesques. Walter,
impeccable dans son costume
trois pièces invitera quelques
enfants sur scène pour des
numéros bluffants.

Infos

Samedi 17 décembre, deux
séances de 50 mn à 14h et
16h à l’Espace du marais.
Invitations dans les cahiers
d’école des enfants. Offert
par la municipalité. Venue
du Père Noël et distribution
de friandises.
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Culture
Le Théatre, scène nationale
de Saint-Nazaire

Culture
L’ABSADE

L’édition 2016 des rencontres musicales en bibliothèque (dans le cadre du projet culturel de territoire)
portera la signature de Steve Reich ! En cohérence avec le temps fort consacré à l’artiste sur tout le
territoire de la Carène, des professeurs et des élèves du conservatoire de Saint-Nazaire mixeront
percussions et clapping pour nous emmener en douceur dans un univers tout autant méconnu que familier : la
musique minimaliste. Né dans les années 60 aux États-Unis, ce mouvement musical utilise la répétition
de courts motifs selon une pulsation régulière, mais se différencie de la musique électronique par plus
d’émotion et d’harmonie. Pour se faire surprendre par la musique de ce grand compositeur, le mieux est
de se donner rendez-vous samedi 19 novembre à 11h à la bibliothèque.

Kamishibaï à la bibliothèque

6

Concert de l’école de musique

La fête des Chalands
Fleuris, manifestation du
patrimoine de Saint-André,
a vu des générations
d’Andréanais s’investir
pour son développement.

Les objectifs
• F aciliter l’intégration des nouveaux habitants de la commune
•D
 évelopper le lien social entre
les habitants de la commune
et de la région
• F avoriser l’insertion des jeunes
dans le milieu associatif

• P romouvoir l’environnement
naturel du marais Briéron
•V
 aloriser et conserver le patrimoine rural Briéron
• P erpétuer la tradition andréanaise
• F aire découvrir l’histoire et les
coutumes briérons
• P articiper à l’animation touristique estivale
• Jouer un rôle économique
dans les régions Nazairienne
et de la Presqu’île Guérandaise
•D
 évelopper les démarches écocitoyennes

Le mot du président

"

Les objectifs de l’association sont louables et celui qui me paraît le
plus noble de tous est le développement et le maintien du lien social
entre les habitants de la commune et de la région. Cette action se
perpétue au travers de l’organisation de la fête des Chalands Fleuris.
Cette manifestation de plus de 50 ans fait partie du patrimoine de
la commune de Saint-André et a vu des générations d’Andréanais
s’investir pour son développement. Aujourd’hui fête de notoriété
régionale, elle a besoin de bonnes volontés, de personnes pouvant
donner de leur temps pour leur plaisir et celui des autres. Vous voulez
vous investir ? Alors je vous invite à prendre contact avec l’association
ABSADE. Bonne année festive, sociale et culturelle.

en images

La fête des Chalands Fleuris

¨

Jacky Point,
Président de l’ABSADE.

Rétrospective

Spectacle de Noël

Saint-André des Eaux 2016 - 2017

Spectacle «Tournevire»

Culture

Rendez-vous à la bibliothèque

L’ABSADE
(Association Briéronne
de St-André des Eaux)
1982

Date de création

18

associations
adhérentes
dont 14
andréanaises
Activités

Fête des Chalands Fleuris
Journée éco-citoyenne
Soirée des Bénévoles
Président de l’association
Jacky Point
Salles communales
et la chaussée neuve

@

06 72 00 44 32
pointjacky@aol.com
www.chalandsfleuris.fr
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Culture
1ère année du Projet culturel
de territoire

Date de création

62

• L e groupe en costume participe
à des fêtes partout en France
(exemple : fête des chalands
fleuris en 2015, en Alsace en
2016)
•D
 éplacement pour journées
«rencontre-amitiés»
avec
d’autres groupes
•O
 rganisation de Fest Deiz
et de Fest Noz (le 15 octobre
2016 à St André)

«Association issue d’un collectif de bénévoles du
village de Marland créé en 1991 et repris en association en avril 2013.»

Les activités

Les objectifs

• Animation du village de
Marland durant les fêtes de
Noël : création d’une crèche
dans le four à pain municipal
et reconstitution d’un village
lacustre briéron miniature sur
pilotis, le tout réalisé avec les
matériaux locaux (chaume et
osier).
• Animation en corrélation avec
l’office de tourisme en été :
3 balades gourmandes avec
démonstration de cuisson
du pain dans le four
et
dégustation en retour de
balade.
• Participation à la fête des
Chalands Fleuris en août.
L’association est adhérente de
l’ABSADE.

• Faire revivre les noëls d’Antan et
présenter au public les métiers
de la Brière (coupeur de chaume,
pêcheurs, potiers, vanniers.)
• Faire perdurer le fonctionnement
du four à pain du village.
• Faire découvrir aux visiteurs
l’univers de la Brière (extraction
du morta et présentation de la
motte de Brière.)

2013

L'agenda

Date de création

20

adhérents
dont 20
andréanais
Activités

La crèche et son village
miniature

atelier musique les
accordéonistes

Mardi

initiation aux danses
pour tous (sans port de
costume)

Vendredi

20 personnes dansent en
costumes andréanais de
la fin du XIXème siècle

Activités

Le mot du président

"

Les activités proposées par le
Cercle celtique Askol Du, se
pratiquent dans la bonne humeur
sans barrière de génération
et permettent de redécouvrir
notre culture régionale non
seulement par la danse, mais
aussi par la musique, et les
traditions de nos divers terroirs.
Nous accueillons avec plaisir
toutes les personnes qui
souhaitent nous rejoindre, à tout
moment de l’année, même si elles
sont débutantes.

¨

Dany Rialland,
Président d’ASKOL DU.

Président de l’association
André SUBILE
Village de Marland,
route de la Chaussée
Neuve

@

asubile@wanadoo.fr

Le mot du président

"

Association issue d’un collectif de bénévoles du village de Marland
créé en 1991 et repris en association en avril 2013. L’association
repose sur le simple bénévolat de ses membres. Le montage des
décors débute chaque année à la mi-novembre.
Toute personne désireuse de faire perdurer la tradition briéronne
est cordialement invitée à nous rejoindre au sein de l’association.

¨

André SUBILE,
Président des amis du four et de la crèche de Marland.

Saint-André des Eaux 2016 - 2017

Lundi

adhérents
dont 24
andréanais

« De la bonne humeur

sans barrière de génération
pour redécouvrir notre
culture régionale

»

Danses et musiques
traditionnelles Bretonnes
Présentations de danses en
public et des déplacements
partout en France
Organisation de Fest Deiz
de Fest Noz et de stages
Cotisation annuelle
22 €
Président de l’association
Dany Rialland
Salles polyvalentes
pour l’initiation
des mardis et vendredis

@

02 40 53 50 49
rialland.dany@orange.fr
www.askol-du.e-monsite.com
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Les principales
manifestations

Les amis du four et de
la crèche de Marland

8

1996

ASKOL DU

Culture

Culture
ASKOL DU

Culture

Culture
Les amis du four et de
la crèche de Marland

Culture

Chorale Arc en Ciel
Les principales
manifestations
• Participation à l’organisation
de la fête des Chalands Fleuris
• Organisation de 2 soirées
«Théatre» du groupe artistique
du Pouliguen en collaboration avec
une autre association andréanaise
«Le jardin de Djedo».
• Animations dans les résidences
pour personnes âgées avec
notre chef de chœur et son orgue
de barbarie
• Divers concerts dans l’année.

Compagnie Kouviadenn
10

Les principales manifestations
Hormis nos différentes prestations (évolutives chaque année), les
incontournables sont la fête médiévale de Guérande, le marché de
Guillaume de Saint- André et les archeries de Blain.

"

¨

Fabrice LERéEC,
Président de la Compagnie Kouviadenn.

Saint-André des Eaux 2016 - 2017

2013

adhérents
dont 2
andréanais

1995

Date de création

Activités
Campement médiéval
de démonstration et explication
de la vie quotidienne
et artisanale de l’époque.

160

adhérents
dont 112
Andréanais
Activités

Organisation d’un marché
médiéval avec animations.

école de musique

Président de l’association
Fabrice LEREEC

Administratrices de l’association
Jacqueline Seiller
Nathalie Beuchard

Toute manifestation
médiévale sur la
Bretagne et les Pays
de Loire

@

Centre Culturel
« Les Roselières »
17 rue Jules Ferry

06 65 37 45 10
compagnie.kouviadenn
@orange.fr

"

Depuis 5 ans, Christophe
Vincent dirige notre chorale de
main de maître.
Une quarantaine de choristes la
compose. Le répertoire est très
varié et l’ambiance sympathique.
Il nous manque 1 ou 2 ténors pour
équilibrer les pupitres.
Si le chant choral vous tente
n’hésitez pas à pousser la porte.

¨

Marie-Hélène LEVEQUE,
Présidente de la Chorale Arc en Ciel.

Les activités

Date de création

6

43

adhérents
dont 13
andréanais

Activités
Pratique du chant
Cotisation annuelle
120 €
Présidente de l’association
Marie-Hélène LEVEQUE
Salle Anne de Bretagne
27 rue de Bretagne
le lundi de 18h à 20h

@ leveque.mariehelene@
orange.fr

école de musique
Andréanaise

Le mot du président
Nous sommes une joyeuse troupe de compagnonnes et compagnons
passionnés de la période médiévale (Ve au XVe siècle).
Nous vous invitons (Kouviadenn se traduit par invitation, en Breton)
en notre campement, à vous imprégner de l’époque et vous plonger
au cœur de la vie quotidienne au Moyen âge. Notre forgerontaillandier vous initiera à la fabrication d’ustensiles de cuisine et
autres couteaux, notre Dame-sculptrice vous façonnera de belles
choses, Sans oublier une démonstration de notre haubergier
(fabrication de côtes de mailles), notre Dame-prêtresse vous initiera à
l’art divinatoire et vous contera l’histoire du symbolisme au Moyen
âge, notre héraut d’armes se fera un plaisir de vous initier à la science
de l’héraldique, notre Oribusier vous
fera découvrir la fabrication de bougie
à l’ancienne. Quelques tables de jeux
vous permettront de vous poser en vous
amusant aux Gwezboell, Daldøsa, Sahkku
et autre Brandub.
Nous participons régulièrement aux
différentes manifestations médiévales
sur notre région ainsi qu’à toute autre
réunion sur ce thème.

Le mot
de la présidente

02 51 10 66 33

@

www.ecole-musiqueandreanaise.fr

école de musique pour les
adhérents Andréanais et les
adhérents
des
communes
avoisinantes, pour les jeunes,
les adolescents, les adultes.
Cours donnés par des professeurs
diplômés.

Les objectifs
L’école de Musique Andréanaise
(E.M.A.) a pour objet l’initiation,
la formation et la pratique
individuelle et collective de la
musique par l’apprentissage
d’instruments, la formation
musicale, l’éveil musical et le
chant.

Culture

Culture
Chorale Arc en Ciel
école de musique Andréanaise

Les principales
manifestations
• 2 auditions dans les locaux
de l’école de musique (une en
décembre et une en mars),
exclusivement réservées aux
adhérents et à leurs familles
• Concert annuel ouvert au
public à l’espace du Marais la
première quinzaine de juin
• Fête de la musique sur la place
du Parvis la seconde quinzaine
de juin

Les cotisations
30 €/an pour adhérents de SaintAndré des Eaux et de St-Lyphard
et 35 €/an pour les autres
communes
+ forfait annuel pour le paiement
des cours en fonction de la
situation fiscale des familles
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Culture
Compagnie Kouviadenn

En Catimini
Se rassembler autour d’un ouvrage et partager un
bon moment avec les bénévoles qui encadrent les
adhérentes.

Les principales
manifestations
• Vente des ouvrages le weekend du Téléthon
• Forum des associations
• Tous les deux ans exposition
vente à l’espace du Marais

Amicale Laïque
L’Amicale Laïque est une association d’éducation
populaire qui propose des activités variées,
accessibles au plus grand nombre.

12

Les principales
manifestations

1948

• Concert des Andréanotes en juin
• Salon d’automne en novembre
• Match amicaux tout au long de
l’année en volley et badminton

Date de création

263

adhérents
dont 182
andréanais
Activités

Arts plastiques enfants et
adultes ; chorale enfants Les
Môm’en Chœur ; chorale adultes
Les Andréanotes ; musique des
Andes Los Patitos ; volley loisir ;
badminton ados et adultes
Présidente de l’association
Lydie NAËL-LEDUC
Centre culturel Les
Roselières ; Salle de
sports Les Guifettes
02 40 01 27 19

@ amicalaique.standre
@gmail.com
www.amicalaiquestandre
.wix.com/alstandre44

Saint-André des Eaux 2016 - 2017

Les cotisations
• 32 € cotisation annuelle
• 15 € l’après - midi pour le
cartonnage, la peinture sur
porcelaine, l’encadrement et le
Bargello

2001

Date de création

57

adhérents
dont 28
andréanais
Activités

Couture – Patchwork
Broderie - Rotin
Encadrement
Peinture sur porcelaine
Cartonnage
Tricot - Bargello
Présidente de l’association
Micheline BOSSU

Les cotisations
•1
 2 € sauf arts plastiques
+ adhésion fédération des
Amicales Laïques de 3,5 €
(enfants) à 16 € (adultes) +
licence UFOLEP (de 13,50 € à
17 €)
•A
 rts plastiques enfants : 78 €
Arts plastiques adultes : 192 €
+ adhésion FAL 3.50 € pour
enfants et 16 € pour adultes

Le mot de la Présidente

"

Association d’éducation populaire, notre Amicale Laïque propose
des activités variées pour enfants et adultes, accessibles au plus
grand nombre avec des tarifs les moins élevés possibles, puisque
majoritairement encadrées par des bénévoles. Son activité est en
outre ouverte vers l’école avec l’action lire et faire lire. Découlant
de son attachement au principe de laïcité, l’Amicale Laïque a vocation
à soutenir moralement l’école publique. Elle se veut partenaire
privilégié du groupe scolaire Jules Ferry, du nom de celui qui
la voulut «publique, laïque, gratuite et obligatoire» et collabore
volontiers aux actions mises en place par l’école elle-même et/
ou l’association de parents d’élèves indépendants (fête de l’école,
soirées dansantes, marché de noël,...). Vous pouvez nous rencontrer à
tout moment de l’année et bien sûr lors du forum des associations.

¨

Lydie NAËL-LEDUC,
Présidente de L’Amicale Laïque.

Salle des Paviolles

@

2013

Date de création

15

adhérents
dont 15
andréanais
Activités
Biojardinage

Cotisation annuelle
15 €
Président de l’association
Johann Deligné
route du Châtelier

@

06 95 88 81 62
contacter la mairie
pour les inscriptions

02 40 01 29 25
chatelard44@sfr.fr

Les Petits Jardins
De Saint-André
Les objectifs
• éco jardinage
• Partage de nos savoirs
• Esprit collaboratif
• Vie sociale

Le mot du président

"

Jardiner avec un esprit de
respect de la nature.
Des jardins partagés et des
jardiniers solidaires.
Préserver l’esprit d’entraide.

¨

Johann Deligné,
Président des Petits Jardins
de Saint-André

Arts et loisirs

Arts et Loisirs
En Catimini
Les Petits Jardins de Saint-André

13

Arts et Loisirs

Arts et Loisirs
Amicale Laïque

Jeux

»

Coin-Flip Poker Club
(C.F.P.C.)

Mai

Portes ouvertes

Septembre

Forum des
associations

Décembre

Organisation d’un
tournoi pour le
téléthon

14

Créer un club durable à St-André
pour promouvoir le jeu de tarot.

"

Poker
Cotisation annuelle

Les objectifs
• Promouvoir le poker par l’initiation, le perfectionnement et
la découverte de sa variante
la plus populaire, le «Texas
hold’em Poker».
• Affirmer et développer les
valeurs véhiculées par le poker,
c’est-à-dire : réflexion, esprit
de compétition, convivialité,
maîtrise de soi et respect des
joueurs.

2004

Salle des Paviolles

06 73 81 40 34

@ cfpc.president@gmail.com

Date de création

21

www.cfpc44.perso.sfr.fr

Le mot du président

¨

Romain GUEMENE,
Président du C.F.P.C.

adhérents
dont 3
andréanais
Activités

Pratique du jeu télévisuel
« Questions pour un Champion »
Cotisation annuelle

"

Débutants ou confirmés, si
le poker est un jeu qui vous
intéresse, n’hésitez pas à nous
contacter.

¨

Michel DROGUEUX,
Président du Club de Tarot.

Président de l’association
Romain GUEMENE

vendredi soir
de 20h à 1h

Notre association propose
aux amateurs de cartes de se
retrouver pour jouer au tarot.
C’est dans un esprit convivial et
détendu qu’hommes et femmes
de tous âges, débutants et
confirmés, adhèrent à ce jeu qui
permet d’entretenir sa mémoire
de manière ludique.

pas à nous rejoindre !

45 € (interdit aux – 18ans)

30 €
Présidente de l’association
Annick BROSSEAU
Salle Polyvalente
rue de Bretagne
mardi soir
et vendredi après-midi

@

02 40 24 52 48
brosseau.a@orange.fr

adhérents
dont 20
andréanais

29

Activités
Tarot
Cotisation annuelle
20 €
Président de l’association
Michel DROGUEUX
Salle des Paviolles
Lundi soir de 20h à 23h
et/ou mercredi de 14h
à 17h30

Des formations sont organisées
pour les débutants. C’est avec
plaisir que nous vous accueillerons
à la salle des Paviolles. N’hésitez

Activités

Bonne ambiance, cartes,
jetons, stratégie et bluff, sont les
ingrédients du cocktail détonnant
que nous vous proposons de
septembre à juin.

Saint-André des Eaux 2016 - 2017

Le mot du président

adhérents
dont 12
andréanais

30

2015

Date de création

L'objectif

Date de création

Les activités

L'agenda

La découverte et la
pratique du jeu de tarot
par l’organisation de
rencontres amicales.

2015

«Bonne ambiance, cartes, jetons, stratégie et bluff :
le poker pour débutants ou confirmés»
• Organisation d’un championnat
annuel de « Texas Hold’em
Poker ».
• Organisation de soirées pédagogiques afin de permettre à
chacun d’améliorer ses connaissances du « Texas Hold’em Poker ».
• Organisation d’événements
festifs pour les adhérents.

Club de Tarot

06 61 14 11 25
02 14 01 66 21

@ club.de.tarot.andreanais
@sfr.fr

Questions
Pour Un Champion
L'objectif
Valorisation et développement
des connaissances générales
par la pratique du jeu « Questions
pour un Champion » en respectant
l’esprit, le niveau et les règles.

Les activités
• Séances de jeux régulières
• Organisation d’un tournoi sur
St-André
• Participation aux tournois de
clubs extérieurs
• 6 interventions programmées à
la résidence AOLYS dans l’année.

Jeux

et conformément
à la réglementation
en vigueur,
aucun argent
n’est mis en jeu.

Jeux
Club de Tarot
Questions pour un Champion

Le mot
de la présidente

"

Les membres du club se
réunissent dans une atmosphère
détendue. Les séances sont
ouvertes à tous pour une
découverte gratuite.

¨

Annick BROSSEAU,
Présidente de Questions
pour un Champion.

15

«Pour rappel,

Jeux
Poker Club

16

Sports

Saint-André
Hockey Club (S.A.H.C.)
Promouvoir le hockey sur
gazon à Saint-André des
Eaux.

Les principales
manifestations

Association
Des Cavaliers
Randonneurs (A.C.R.)

2005

Date de création

Stages, démonstrations, sorties diverses : c’est un panel d’animations autour du cheval et de l’équitation que propose désormais
l’association, qui dispose, depuis 2009, d’une carrière municipale,
espace privilégié autour duquel les utilisateurs se retrouvent
régulièrement pour partager une même passion !

Entretien des chemins,
organisations d’activités,
de conférences, de stages,
de randonnées, de spectacles
en rapport aux chevaux
et cavaliers propriétaires.
Cotisation annuelle
8€
Présidente de l’association
Pascale SAUVOUREL
Carrière de l’Espace du
Marais, commune de
Saint-André des Eaux

Les principales manifestations
Conférences, divers stages, rallye équestre, Techniques de
Randonnée Équestre de Compétition, randonnées, spectacle de
chevalerie et participation aux Chalands Fleuris

06 49 72 66 65

@ pascalesauvourel@
hotmail.com

http://
lescavaliersdebriere.
free.fr
Cavaliers Randonneurs
Saint André des Eaux

Le mot de la président

Association dynamique qui se veut conviviale. Si vous êtes
cavalier propriétaire et que vous souhaitez vous joindre à nous, nous Pascale SAUVOUREL,
Présidente de L’A.C.R.
serons heureux de vous accueillir !

Saint-André des Eaux 2016 - 2017

"

Le SAHC vous accueille pour
du baby-hockey, des entraînements et matches pour enfants
et des tournois conviviaux pour
adultes. Notre entraîneur BE
propose toutes sortes d’activités
pour faire connaître et développer le hockey sur gazon.
Venez essayer le hockey sur gazon et voir si l’ambiance conviviale vous plaît ! Vous êtes les
bienvenus sur les entraînements.
N’hésitez pas à nous contacter.

¨

adhérents
dont 37
andréanais

63

20

Le mot du président

Maurice Delwel,
Président du S.A.H.C.

¨

adhérents
dont 18
andréanais
Activités

Hockey sur gazon et en salle
pour enfants à partir de 4 ans
et adultes. Baby-hockey,
entraînements et championnat
U8- U10 et U12 et matches
loisirs adultes.
Cotisation annuelle
Baby-hockey : 50 €
U8 : 75 €
U10 / U12 : 90 €
Adultes : 55 €
Président de l’association
Maurice Delwel
Stade de l’île de la Pierre
06 35 90 67 22

Activités

Les objectifs

"

•E
 ntraînements pour tous
•C
 hampionnats de hockey sur
gazon et en salle
•M
 atches conviviaux pour
adultes
•T
 ournois conviviaux
et activités
		
en club

2010

Date de création

@ m.delwel@hotmail.com

www.
saintandrehockeyclub.fr

Bien-Être & Loisirs
Les activités

L’association propose, depuis de nombreuses années, des cours de Yoga.
Il s’agit d’un Yoga d’origine tibétaine occidentalisée : Yantra-yoga.
Comme tout Yoga, il est basé sur la respiration, entraîne à une
conscience du corps, donne plus de souplesse, apporte un repos
mental pour un bien-être dans notre vie.
Le 1er cours est gratuit et vous permet ainsi de venir essayer !
adhérents
dont 14
andréanais
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Présidente de l’association
Anne Le Bris
Salle Anne de Bretagne
Mardi de 19h à 20h
(sauf pendant les
vacances scolaires)

Activités
Yoga
Cotisation
6€

02 40 01 88 56

@

marie-claire.coupat@aliceadsl.fr

Sports

Sports
S.A.H.C.
Bien-être et Loisirs

17

Sports
Association
des Cavaliers
Randonneurs

Sports

Le Jardin De Djedo
Le développement d’une
maîtrise des capacités
motrices des adultes par
des exercices d’équilibre,
d’agilité, d’orientation, de
coordination effectués en
milieu aquatique.

245

Aqua-gym et Aqua-tonic
Cotisation annuelle

Organisation d’une représentation théâtrale par an, à la salle
de l’Espace de Marais à Saint-André des Eaux.

18

Date de création

425

adhérents
dont 355
andréanais
Activités

Le football
Cotisation annuelle
75 € à 110 €
Président de l’association
Christophe BOURSE
Stade de l’île de la Pierre
06 73 27 14 78

@ patricegueno@orange.fr
www.
lasaintandrefootball.
footeo.com

« Nous souhaitons
accompagner nos jeunes
pour les faire évoluer
dans les meilleures
conditions, dans le
respect des règles
de vie et dans la bonne
humeur »
Saint-André des Eaux 2016 - 2017

La Saint-André Football
Les principales manifestations

Cette activité convient à un grand nombre de personnes, permet
une détente facilitée par l’élément « eau », et par la musique qui
accompagne chaque cours.

¨

150 € pour les habitants de
la CARENE et 180 € pour les
autres personnes
Présidente de l’association
Marie Guilleux
Piscine de Saint-André
des Eaux

Le mot de la président

"

adhérents
dont 175
andréanais
Activités

Les principales manifestations

1946

2008

Date de création

Marie Guilleux,
Présidente du Jardin De Djedo.

8 créneaux horaires par
semaine
02 40 01 24 44
www.djedo.asso-web.com

Lotos, tournoi de noël, tournoi de pâques et tournoi de l’ascension.

Le mot du président

"

Cette année, la Saint-André Football fête ses 70 ans. Depuis la
saison 2015-2016, nous avons créé le groupement féminin Presqu’île
44 avec 3 autres clubs voisins. Notre équipe fanion évolue en ligue
depuis de nombreuses années. L’école de football, quant à elle, est
labellisée « or », gage de qualité d’encadrement de nos jeunes que
nous souhaitons accompagner et faire évoluer dans les meilleures
conditions, dans le respect des règles de vie et dans la bonne
humeur. Alors si vous souhaitez nous rejoindre pour jouer ou
participer à la vie du club, n’hésitez pas à nous contacter.

¨

Christophe BOURSE,
Président de La Saint-André Football

1976

Date de création

700

adhérents
dont 100
andréanais

Association Sportive
Du Golf International
Barrière

Partager et faire
connaitre le Golf au plus
grand nombre.

Activités
Golf
Cotisation annuelle
Voir sur le site inetrnet
Présidente de l’association
Mathilde Evrain
Golf International
Barrière
Route de St Denac
02 40 60 46 18

@ csgolflabaule@gmail.com

www.hotelsbarriere.com/
fr/activites/golfs.html

Sports

Sports
Le Jardin de Djedo
Golf International Barrière

Animation et gestion des
équipes représentant le Club
dans les compétitions départementales, régionales et nationales.
Animation de l’école de Golf
regroupant 60 élèves entre 6 et
16 ans.
Apprentissage pour les débutants
et pôle compétition pour les
jeunes joueurs confirmés.
Lien avec les écoles du secteur
pour les initiations scolaires.

La principale
manifestation
De nombreuses séances découvertes tout au long de l’année
avec des initiations gratuites.
Nombreuses compétitions
organisées de mars à octobre.

19

Sports
La Saint-André Football

Sports
Association Sportive
Féminine

Sports
Tennis Club Andréanais
Les Fanas du Dancing

1984

« Du tennis pour tous, en loisir ou en compétition,
entouré par une équipe qualifiée »

Les objectifs

Le mot du président

•P
 ratique du tennis : Initiation,
découverte, entraînement, loisir

Les enfants et les adultes,
seuls ou en famille, sont accueillis
pour pratiquer le tennis loisir ou
compétition.
Les 2 courts couverts et les 3
courts extérieurs permettent une
activité tout au long de l’année
sous la conduite de l’équipe enseignante qualifiée (un brevet
d’état et une assistante monitrice
de tennis AMT).

20

• Compétition

Les principales
manifestations

Association Sportive
Féminine

Tournois homologués FFT
Jeunes et adultes tout au
long de l’année, loto, marche
gourmande, tennis à l’école.

« L’A.S.F. dans une ambiance dynamique propose à
ses adhérents des séances sportives et relaxantes »

360

adhérents
dont 262
andréanais
Activités

Les objectifs
Garder la forme à tout âge !

Les activités
• Gymnastique douce et Tonique
(6h/semaine)
• Stretching (3h/semaine)
• Sophrologie (3h/semaine)
• Steps (1h/semaine)
• Zumba (2h/semaine)
• Activités éveil enfants
de 1 à 3 ans (1h/semaine)
• Randonnées pédestres
(2 jours/mois)

Saint-André des Eaux 2016 - 2017

Le mot
de la présidente

"

L’A.S.F. dans une ambiance
dynamique propose à ses adhérents des séances sportives et
relaxantes.
Les cours nombreux et variés
sont animés par cinq éducatrices
sportives diplômées.
N’hésitez pas à participer à une
séance gratuite dès le mois de
septembre à la salle parquet du
complexe sportif.

¨

Isabelle BIGEARD,
Présidente de l’A.S.F.

Gymnastique, Stretching,
Sophrologie, Steps, Zumba,
éveil enfants,
Randonnées pédestres
Cotisation annuelle
De 44 € à 120 €
Présidente de l’association
Isabelle BIGEARD
Salle parquet au
complexe sportif
Salle des Paviolles

@
@

Isabelle BIGEARD
0652576652
isajjh@free.fr

¨

Antoine TESTU,
Président duTennis Club Andréanais.

1979

Date de création

"

2002

Date de création

194

Cotisation annuelle
De 122 € à 208 €
Présidente de l’association
Séverine FRAUDIN

Thérèse CHAPRON

Complexe sportif
(salle parquet)
Salle polyvalente Anne
de Bretagne

0637012018

06 67 80 15 68

chaprontherese@orange.fr

www.lesfanasdudancing.
e-monsite.com

adhérents
dont 120
andréanais
Activités

Mini-tennis (4 à 6 ans)
Initiation (7 ans et +)
Perfectionnement (7 et +)
Pôle compétition (9 à 16 ans)
Compétition adultes, loisirs
adultes (Jeunes & Adultes)
Cotisation annuelle
De 60 € à 202 €
Président de l’association
Antoine TESTU
Complexe sportif
18, rue du stade
02 40 91 50 50

@ tc-andreanais@fft.fr
www.club.fft.fr/tcandreanais

Les Fanas Du Dancing
«Tous les cours sont effectués dans la bonne humeur»

Activités
Modern Jazz
Danses Sportives
Danses en lignes
Toutes Danses

170

Sports

Tennis Club Andréanais

21

Sports

Date de création

Notre association Les Fanas
du Dancing qui existe depuis
14 ans, connaît une ascension
d’année en année.
Nous
comptons
maintenant
194 adhérents se répartissant
comme suit :
• Section modern jazz : 96 adhérents de 4 ans à 12 ans dirigée
par Annick
• Section danses sportives : 40
adhérents de 8 ans à 16
ans dont
18 élèves en

«prépa compétition» et 10
adultes dirigée par Marie.
Nous avons une très grande
majorité d’andréanais.
• Section Danses en lignes : 8
adhérentes adultes dirigée par
Marie.
• Section toutes danses : 50
adhérents adultes dirigée par
Patrice et Sébastien.
Nous organisons, en fin d’année,
un gala et un spectacle de danses
qui connaissent un grand succès.
Nous sommes aussi toujours
fidèles à l’organisation de notre
réveillon de la Saint-Sylvestre.

¨

Séverine FRAUDIN,
Présidente des Fanas Du Dancing.

Solidarité

La Fnaca
La Fédération Nationale des Anciens Combattants en
Algérie-Maroc-Tunisie.

1970

Date de création

24

+ 7 veuves

adhérents
dont 19
andréanais

Cotisation
Carte d’adhérent : 20€

22

Les Portes Plumes
Le mot
de la présidente

2015

"

Date de création

14

adhérents
dont 7
andréanais
Activités

Organisation de manifestations
sportives et culturelles
Cotisation annuelle
20 €
Présidente de l’association
Hélène JACQUOT
Saint-André des Eaux
06 60 96 85 17

@

asso.lesportesplumes44@
gmail.com
www.assolesportesplumes44.
simplesite.com

Saint-André des Eaux 2016 - 2017

Les objectifs
Apporter une aide matérielle
aux écoles défavorisées afin
d’aider aux besoins nécessaires
à l’éducation des élèves

Les principales
manifestations
• Bourses aux livres
• Un Stylo contre une boisson
• Marche Nocturne en Brière

De part notre engagement,
nous souhaitons à travers nos
manifestations collaborer au
dynamisme de Saint-André des
Eaux en favorisant des échanges
et des rencontres, l’objectif de
nos actions est l’éducation car
pour citer un membre du bureau
“l’éducation est le premier pas
vers la liberté”.

¨

Hélène JACQUOT,
Présidente des Portes Plumes.

Le mot du président

Président de l’association
René GOUYETTE
Activités
Participation aux
commémorations du 19 mars,
8 mai ,11 novembre

@

02 40 91 50 67

Les activités
Distribution de colis alimentaire le mercredi de 18h à 19h
toutes les 2 semaines.

La principale
manifestation
La galette des rois (bénéficiaires
et bénévoles)

René GOUYETTE,
Président de la Fnaca

1994

Date de création

« Fin 2015, 96 personnes ont bénéficié d’une aide
alimentaire, avec 13 familles inscrites
au cours de l’année »
Apporter une aide alimentaire à
toute personne en difficulté.

¨

renegouyette@orange.fr

Association Solidarité
Andréanaise (A.S.A.)
Les objectifs

"

Je remercie la commune de
Saint-André des Eaux pour sa
participation chaque année à
notre commémoration du 19
mars 1962 et pour sa subvention.

Solidarité

Solidarité
Fnaca
A.S.A.

34

adhérents
dont 33
andréanais
Activités

Distribution
de colis alimentaires

Le mot
de la présidente

"

Au 31 décembre 2015, 34
familles sont inscrites, soit 96
personnes bénéficiant de l’aide
alimentaire, dont 13 familles inscrites en cours d’année.
L’approvisionnement des denrées
se fait presque exclusivement
auprès de la Banque Alimentaire, antenne de Saint-Nazaire.
L’ASA est composée de 5
bénévoles, si vous souhaitez nous
rejoindre, vous êtes les bienvenus.

¨

Marie-Anne LESCOP,
Présidente de l’A.S.A.

Cotisation
Participation de 2 €
à chaque approvisionnement
Présidente de l’association
Marie-Anne LESCOP
1 rue de la Brière
(local près de la salle
des mariages)

@

06 99 06 36 64
associationasa@laposte.net
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Solidarité
Les Portes
Plumes

Association Festive
des Jeunes Andréanais
L’AFJA, ouverte aux jeunes andréanais vous propose
de participer à différentes sorties, pour faire vivre la
commune, dans une bonne ambiance.

24

Réunir les jeunes andréanais
dans une bonne ambiance dans
diverses sorties, faire vivre la
commune de Saint-André des Eaux.

SAWA
Les objectifs
Aider de plus en plus d’enfants à
suivre une bonne scolarité prise
en charge par l’association.

La principale
manifestation
Forum des associations de
Saint-André des Eaux

Le mot du président

L’AFJA est ouverte à tous les
jeunes andréanais âgés de plus
de 18 ans. à ce jour nous avons
un bureau plutôt actif, mais nous
manquons parfois de bénévoles
pour certains évènements plus
conséquents. C’est pour cela
que nous serons très heureux
d’accueillir
de
nouveaux
membres. Rejoignez-nous pour
nos différentes sorties et
avantages que nous pouvons
proposer grâce à l’association.
Théo THOMAS,
Président de l’A.F.J.A.

¨

2010

Guy ABIVEN,
Président de la SAWA.

Date de création
adhérents
dont 2
andréanais

10

Activités
Parrainages d’enfants dans une
école primaire au Sénégal
Président de l’association
Guy ABIVEN
Sénégal
06 11 37 76 96

@

Saint-André des Eaux 2016 - 2017

"

¨

"

Aider les africains à se
scolariser, c’est participer au
développement de leur pays
afin qu’ils gèrent leurs richesses
nationales.

abiguy44@yahoo.fr

2010

Le mot du président

Date de création

29

adhérents
dont 29
andréanais

Cotisation annuelle
10 €
Président de l’association
Théo THOMAS
Salles communales

@

06 17 08 71 88
afja.assoc@gmail.com
www.facebook.com/asso.afja
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Les objectifs

Jeunesse

Jeunesse
A.F.J.A

Solidarité

Solidarité
SAWA

Enfance
A.P.E.I.

OGEC NOTRE-DAME
Les objectifs
Offrir les meilleures conditions
d’accueil et d’apprentissage aux
enfants et à leur famille.

Les principales
manifestations

Association des Parents
d’élèves Indépendants
A.P.E.I.
Les activités

Les objectifs

Nous sommes un petit groupe de
parents défendant les intérêts de
tous les élèves. Nous participons
au financement des projets pédagogiques des écoles Jules
Ferry grâce aux actions mises
en place (ventes de pains au
chocolat, calendriers, chocolats
de Pâques ou Noël, madeleines,
soirée dansante, fête de l’école…).
Par ces actions, nous travaillons
toujours en concertation avec le
corps enseignant et échangeons
très régulièrement avec la municipalité au sujet des intérêts
des enfants. Nous participons
aux réunions liées au PEDT et
aux aménagements du groupe
scolaire (cantine par exemple).

Notre objectif principal consiste
à être un lieu de concertation,
d’écoute, d’échange entre les
parents d’élèves et le corps enseignant ainsi qu’avec la municipalité ; nous veillons à assurer
le bien-être et la défense des
intérêts des enfants au sein du
groupe scolaire. Nous constituons
également une liste de représentants au conseil de chaque école
(maternelle et élémentaire).

« Concertation, écoute,
échange pour le bien-être et
la défense des enfants »
Saint-André des Eaux 2016 - 2017

Les principales
manifestations
Ventes de pains au chocolat, vente
de calendriers avec les photos
de chaque classe, chocolats de
pâques ou noël, madeleines Bijou,
soirée dansante, organisation
de la fête des écoles, marché de
noël conjointement avec l’école
élémentaire Jules Ferry

2009

Date de création

30

adhérents
dont 30
andréanais
Activités

Participation au financement
des projets pédagogiques
des écoles Jules Ferry
grâce à diverses actions
Cotisation
5 € annuel
Présidente de l’association
Nolwenn GUILLOT
(mandat jusqu’en
septembre 2016)
Groupe scolaire Jules
Ferry

@ apeijulesferry44117@
gmail.com

Le mot de la présidente

"

Activités
Gestion de l’école Notre-Dame
Président de l’association
Michel Montier
école Notre Dame
06 99 07 88 20

@ michel.montier@bbox.fr
www.saintandredeseaux-nd.fr

27

26

Vide grenier spécial puériculture et enfants, carnaval,
matinées travaux.

11

adhérents
dont 11
andréanais

Enfance

Enfance

Enfance
OGEC Notre-Dame

Seul, on va plus vite, mais
ensemble on va plus loin

¨

Nolwenn GUILLOT,
Présidente de l’A.P.E.I.

Notes

Élus

La commune grandit, les besoins des associations sportives aussi et notre complexe sportif ne suffit plus.
Ce constat est partagé par tous, le monde associatif et ses adhérents, et notre groupe.
La création de nouvelles salles sportives s’est imposée comme un des projets principaux de notre
mandature. L’idée n’est pas neuve puisqu’une étude avait déjà été lancée avec le cabinet Galand Menighetti
en 2012/2013. Depuis quelques mois, notre groupe l’a reprise en main avec ce même cabinet. Et comme
sous l’ancien municipe, les associations ont été réinterrogées sur leurs besoins (salles et équipements) par
le biais d’un questionnaire.
En s’appuyant sur les réflexions de chacune d’elles et en fonction des possibilités financières, la commission
vie associative en lien avec la commission travaux, avait à trancher entre l’extension des salles sportives et
la création d’un nouveau complexe à proximité.

Les élus

Les futures salles sportives, on en parle ensemble

Une deuxième construction s’est imposée et, les élus ont désormais à choisir entre trois emplacements : à
côté de la salle préexistante, en lieu et place du mini-golf ou sur le plateau d’évolution.
Grâce à ces échanges fructueux avec les associations sportives, les élus peuvent désormais aller plus loin.
Ces prochains mois seront consacrés au choix du maître d’œuvre et aux études pour un début des travaux
en septembre 2017 pour une livraison espérée 3ème trimestre 2018.

Aimez-vous lire et goûtez-vous comme moi au plaisir du voyage immobile ?
Ce goût pour la lecture se manifeste souvent dès le plus jeune âge.
Et quand le « pli est pris », c’est pour la vie.

Sarl ROYER ELECTRONIC
ANTENNE SERVICE
FRANCISCO FERREIRA

ANTENNES
VIDÉO PROTECTION
SATELLITES
ALARMES
INTERPHONES

Tél. 02 40 22 69 50
Port. 06 81 95 65 65

royer-electronic@wanadoo.fr

TOITS - NETS
NETTOYAGE
TRAITEMENTS
TOITURES, FAÇADES
DÉTECTEUR DE FUMÉE

Z.A. des Pédras
11, rue des Pédras
44117 SAINT-ANDRÉ des EAUX

www.royer-electronic.com • www.antenne-satellite-44.com

C’est mon cas. Une table de nuit sans livre c’est l’angoisse… choisir les bouquins qui
vont m’accompagner en vacances, un avant-goût de farniente ! La lecture est une bien douce addiction.
En quelques pages, on s’éloigne peu à peu de notre environnement pour partir là où l’auteur veut nous
emmener, parfois loin dans le temps ou dans l’espace, parfois au cœur de la nature humaine. Notre
imaginaire fonctionne à plein régime, et de ses lectures on apprend toujours.
Lectrice assidue, je n’ai pourtant pas fréquenté les bibliothèques. Je préférais acheter, lire, relire, prêter,
aligner, accumuler, dépoussiérer des centaines de livres de poche. Et puis un jour, j’ai été guérie de cette
étrange maladie et j’ai pris le chemin de la bibliothèque. Je ne le regrette pas.
Lieu intergénérationnel par excellence, on y croise les tout petits qui écoutent une histoire, les plus grands
qui tournent autour des mangas, les adultes en quête du suspense d’un bon polar, du dernier prix littéraire,
d’une biographie ou d’un indémodable classique.
Lieu d’échanges, on peut à la bibliothèque déclarer –sans tabou- qu’on a aimé, pas aimé, pas pu lire jusqu’au
bout. On peut se laisser tenter par les choix des autres lecteurs, succomber à leur enthousiasme et sortir
des sentiers battus en osant un genre littéraire inconnu jusqu’alors.
Un endroit si précieux pour tout ce qu’il véhicule et ce qu’il abrite mériterait, dans l’avenir, des locaux plus
spacieux et modernes et peut-être davantage en lien avec le cœur de bourg.
Mais d’ici là, un « chantier » qui ne coûterait pas un centime à la collectivité devrait être engagé : trouver un
nom à notre bibliothèque. Et pitié, laissons cette fois-ci oiseaux et fleurettes au marais et osons lui donner
le nom d’un homme ou d’une femme de lettres.
En attendant ce grand jour, faites de belles lectures.

Laurence Domet-Grattieri
Membre de la commission « Culture Communication Animation Tourisme »
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Le groupe Saint-André, la dynamique renouvelée

I.T.S.

25 rue Georges Charpak - La Lande St Martin
44115 Haute Goulaine - Tel : 02 51 13 26 00
infos@pygram.com - www.pygram.com

Installations Thermiques & Sanitaires
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Nous remercions chaleureusement
les annonceurs du Magazine municipal
de Saint-André des Eaux
pour leur participation
Outremer, 25 ans d’expérience
au service de la communication
des entreprises et des institutions
11, allée des Camélias • 44500 La Baule

02 40 60 02 40 • www.outremer.fr

e eau
Spécialiste en chauff

PLOMBERIE
CHAUFFAGE CLIMATISATION
SALLE DE BAINS
NEUF ET RÉNOVATION
Zone Artisanale de Beslon
8 route du Rocher • 44500 La Baule

NAISSANCES
I.T.S.

du 01/07/2015 au 30/06/2016

Istalation Thermique & Sanitaire

LAVERGNE Thom............................. 02/07/15
MALGOGNE INKI Evan................... 15/07/15
TARTOUÉ Nathan............................ 18/07/15
LEGAL Laly......................................... 23/07/15
SÉROT Julia........................................ 24/07/15
LE QUILLIEC Lucas..........................01/08/15
FADIL Abakar.................................... 07/08/15
MONNET Chloë.................................10/08/15
LE DÉAULT Raphaël........................10/09/15
MORANTIN Laurélyne...................11/09/15
BLECON Anna...................................16/09/15
BLOT Ethan........................................21/09/15
CHEDOTAL Lucie..............................21/09/15
GAUBERT LALANDE Aubin.......... 07/10/15
LUCAS SEIGNARD Melvyna.........09/10/15
RONDEAU Léo-Paul........................21/10/15

TARAUD Margaux............................21/10/15
SOURICE Auguste...........................04/11/15
COLIN Sasha......................................23/11/15
VAILLANT BONNARDEL Aubin...25/11/15
ZIKES David.......................................26/11/15
JAMIN Ilan...........................................09/12/15
JAMIN Lola..........................................09/12/15
MAHÉ Timéo.....................................09/12/15
LEROUX Tyreese.............................15/12/15
CLOSQUINET Mayssane................26/12/15
MACCHI Marya..................................26/12/15
SAGET Noah...................................... 07/01/16
THÉBAUD Timéo.............................12/01/16
DUPONT Tyago................................19/01/16
RIDEAU Zélie.....................................24/01/16
MARESCHAL Léna...........................06/02/16

CLAUTOUR Noémie........................ 17/02/16
OLLIVIER Yliès..................................18/02/16
CHERAUD Ayden............................. 27/02/16
VIEUX-FORT Jaden.........................28/02/16
LECOQ Augustin..............................01/03/16
BOURDEIL Thaïs..............................11/03/16
LEVESQUE Valentin........................16/03/16
LERAY Malone.................................. 27/03/16
WILLAME Mila...................................03/04/16
COSSEC Jade......................................08/04/16
FRAUDIN Gabin................................08/04/16
BROCQ Océane.................................04/05/16
FAVRAIS Luis....................................15/06/16
ELAN Noah........................................23/06/16
GUENAN Mila....................................23/06/16
DA COSTA Gabriel............................24/06/16

06 07 75 20 85
bureau.its@gmail.com
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Infrastructure - Réseau
Infogérance - Hébergement
Téléphonie - Câblage

DÉCÈS

du 01/07/2015 au 30/06/2016
CELETTE René........................................05/07/15
DUMAISNIL Renée............................... 03/08/15
MALAVIALLE Fabien............................ 05/08/15
ARRIGONI Giuseppina........................ 12/08/15
ALLAIN Jacqueline............................... 18/09/15
BOCQUEL Jean....................................... 02/10/15
BOUILLAND Annick............................. 10/10/15
LOGEAIS Dominique............................ 13/10/15
LOIRET Cécile......................................... 29/10/15
BLANDIN Léone.................................... 01/11/15
REBEYROLLE Serge............................. 05/11/15
PICAUD Rémy........................................ 16/11/15
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180 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - La Baule
Tél. 02 40 88 19 63 - www.cuisines-la-baule.com
Saint-André des Eaux 2016 - 2017

État-Civil

Etat-Civil

VERGER Odette..................................... 06/12/15
DESSIMIROFF Henri............................ 11/01/16
LEBASTARD Marie-Paule................... 22/01/16
CADIOT Jeannick....................................27/01/16
GUIBERT Jean-Michel.......................... 30/01/16
DENIÉ Simone........................................ 03/02/16
MARION Alain........................................ 23/02/16
DAUCE Yvon........................................... 29/02/16
GUIBERT Marie...................................... 02/03/16
PAVAGEAU Odette............................... 05/03/16
SIFFERLEN Christiane........................ 10/03/16
GUENO Jeanne....................................... 23/03/16

PRITCHARD Graham............................ 25/03/16
CRUSSON Madeleine.......................... 28/03/16
AMISSE Laurent.................................... 29/03/16
BOURRIAUD Gilberte.......................... 31/03/16
HAREL René........................................... 14/04/16
LÉONET Suzanne................................. 14/04/16
DHÉ Nelly................................................ 15/04/16
TRÉMOUREUX Michel......................... 16/04/16
MARTIN Claude..................................... 20/04/16
EON Anne................................................ 23/04/16
DELANNOY Francis.............................. 01/06/16
LEBRETON Bernard............................. 10/06/16

MARIAGES

du 01/07/2015 au 30/06/2016
BUTEAU Bérangère & GUÉNO Théo..................................... 08/08/15
JAMET Chloë & JANVRESSE Loïc............................................. 08/08/15
LE DASTUMER Myriam & BARDOUX Jean-Denis.............. 29/08/15
MANZONI Karine & DURAND Fabien.................................... 05/09/15
LEGUEN Aurélie & ORCIL Rodolphe...................................... 05/09/15
RAMCHURN Natacha & HEMONT Antoine......................... 12/09/15
GAUGUET Myriam & HERVY Romuald.................................. 26/09/15
BONNAUD Claire & BOULEAU Benjamin............................. 30/10/15
CHANDON Fanny & FANCHINI Maxime-Alexandre......... 16/01/16
MALINOVA Lucie & BLOUME David....................................... 16/01/16

BELY Catherine GILLOT Jean-Louis........................................ 26/03/16
PONCELET Carole & PIVAULT Emeric................................... 23/04/16
GUYARD Carole VAILLANT Benjamin.................................... 06/05/16
ARNOULT Eva & LESCOP Fabien............................................ 14/05/16
BERTRAND Élisabeth & CHAPON Mickaël.......................... 14/05/16
DEGAUQUE Lolita & MAGREZ Anthony............................... 28/05/16
DAVID Emilie & COAT Benjamin.............................................. 03/06/16
PAJOT Laurence & FREULON Nicolas.................................... 04/06/16
LATESSA Emilie & CESSA Harold............................................ 18/06/16

PORTAILS - AUTOMATISMES - CLÔTURES - MURETS - PORTES DE GARAGE
ABRIS DE VOITURE - PERGOLAS SOLAIRE

Venez découvrir notre nouveau

parc expo de 700 m 2

FABRICANT DE PORTAILS ALUMINIUM

02 40 91 51 95

Z.A des Pedras - 44117 SAINT-ANDRE DES EAUX
guihoclotures@orange.fr - www.guihoclotures.fr

