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Dans cet Andréanais, 300e du nom,  vous noterez avec 
toute l’attention qu’il se doit, les dates des prochaines 
réunions publiques du PLUi (PLU intercommunal) qui 
se tiendront en décembre.
Pendant ce temps, c’est à l’échelle communale que se 
pense le Plan local d’urbanisme (PLU) : des réunions 
publiques permettront là aussi, dans le courant du 
1er  trimestre 2017, d’associer la population à la 
démarche engagée.
Mais si l’urbanisme est important, d’autres sujets 
comptent : en matière de culture, voici venus les temps 
forts du projet culturel de territoire et la dixième 
édition du salon d’automne organisée par l’Amicale 
Laïque.
Enfi n, alors que mon précédent édito rappelait le 
triste 14 juillet niçois, cette même journée a permis 
à quatre lycéennes andréanaises de vivre un moment 
inoubliable qu’elles ont eu la gentillesse de raconter et 
qui donne confi ance en la défense de la citoyenneté.
Excellente lecture.

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 1er et 3e samedis du mois

Accueil téléphonique : 
Lundis et vendredis, de 9h à 12h

Bibliothèque :Bibliothèque :
Mardi de 16h à 18h

Mercredi de 10h à 12h30
et de 14h30 à 18h

Samedi de 9h30 à 12h30

Végèterie :Végèterie :
Du 1er octobre au 31 mars 

Lundi de 14h30 à 18h
Mercredi de 14h30 à 18h

Samedi de 9h à 12h15
et de 14h30 à 18h

Services municipaux

La mairie sera fermée le lundi 2 janvier 2017

Retrouvez toutes les infos 
municipales sur :

www.saint-andre-des-eaux.fr

Saint-André-des-Eaux-44-événements
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PLUi

Andréanais n°300
Le bulletin municipal a bien changé depuis 1988 !
L’Andréanais que vous tenez entre les mains est le 300e numéro de votre 
bulletin municipal ! Créé en 1988 par la commission animation, l’Andréanais 
a d’abord été une simple feuille A4 recto-verso.

« On s’en mettait 
plein les doigts » 
se souvient Paulette 
Mahé, alors adjointe 
à la communication 
« à l’époque, on 
n’avait pas les 
p h o t o c o p i e u s e s 
p e r f o r m a n t e s 
d’aujourd’hui, c’était 
plus artisanal ».

Le magazine annuel existait déjà mais la création 
de ce bulletin mensuel répondait à un besoin 
exprimé de partage de l’information municipale. Au 
fi l des années, l’Andréanais a évolué, à l’image du 
nombre d’habitants de la commune. Les premiers 
numéros étaient imprimés à 500 exemplaires. En 
1996, alors que le format passe à 4 pages (soit 
une feuille A3 pliée en deux), le tirage a doublé. 

Quand apparaît le logo de Saint-André, en 2004, 
l’Andréanais comprend 8 pages et est distribué 
dans plus de 2  000 foyers. Devenu bimestriel en 
2014, il est aujourd’hui tiré à 2 800 exemplaires et 
comporte 12 pages.  Dès les premiers numéros, on 
trouve la rubrique des petites annonces qui sera 
abandonnée quelques années plus tard, lorsque le 
Bon coin aura rendu son utilité moins convaincante. 
Il faut attendre le numéro 130, en 2001, pour 
voir apparaître le premier édito du maire. « A une 
époque, Dominique Lemaire, écrivain public, y 
publiait un feuilleton. Je me souviens qu’on y a 
inséré des poèmes également » ajoute Paulette 
Mahé. 
Résolument tourné vers la vie quotidienne des 
habitants, le bulletin municipal reste le support 
préféré des Français pour s’informer sur la vie 
locale, alors en route pour le n°400 ! 

C. Lungart

P. Bigot

Le plan local d’urbanisme, c’est aussi à l’échelle intercommunale
Parallèlement à la révision en cours de notre plan 
local d’urbanisme communal - PLU, le plan local 
d’urbanisme intercommunal - PLUi est en train de 
se mettre en place à l’échelle de la Carène. 
Suite à la publication de diff érentes lois, 
notamment la loi Alur (loi pour l’accès au logement 
et un urbanisme rénové), les intercommunalités 
deviennent compétentes en matière de planifi cation 
de l’aménagement du territoire. 
Le PLUi est un projet d’envergure. Ce document 
régira à terme le droit du sol sur toute 
l’agglomération, soit dix communes pour un 

territoire de 318  km². Il devrait être validé fi n 
2019. 
La première étape du PLUi consiste en l’élaboration 
d’un diagnostic de territoire, s’ensuivra la rédaction 
du projet d’aménagement et de développement 
durables (PADD) qui sera débattu en mars 2017. 
Conjointement à l’élaboration du PLUi, la Carène 
entreprend la révision du plan de déplacements 
urbains (DPU) ainsi que l’élaboration du plan climat 
air énergie territorial (PCAET), deux documents qui 
constitueront respectivement les volets mobilité et 
énergie–climat du PLUi. 

Pour plus d’information, la Carène vous propose cinq réunions publiques d’information, 
ouvertes à tous les habitants de l’intercommunalité :
•  8 décembre, Pornichet, hippodrome 18h30 – Attractivité
• 10 décembre, Besné, salle A Capella, 11h – Mobilité
• 12 décembre, Saint-Nazaire, Cinéville, 18h30 – Transition écologique et énergétique
• 14 décembre, Montoir de Bretagne, salle Bonne Fontaine, 18h30 – Habitat
• 15 décembre, Saint-Joachim, salle des fêtes, 18h30 – Trames vertes et bleues
Ces cinq réunions aborderont des thèmes spécifi ques et seront précédées d’un tronc commun 
d’information sur l’ensemble du PLUi.
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Projet culturel de territoire 
Les marionnettes de Nina La Gaine font le show à l’automne
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.
L’une de ses deux dernières créations intitulée Tu 
Dors ? Bagatelle #1  sera jouée à St-André des 
Eaux dans le cadre du projet culturel de territoire.
Le public a rendez-vous avec la compagnie, 
dimanche 20 novembre à la bibliothèque à 
10h30 et 11h30. 40 personnes maximum par 
séance. Gratuit sur réservation. 
Rappelons que la compagnie a mené deux actions 
culturelles pendant les vacances de la Toussaint 
auprès d’enfants de l’accueil de loisirs et de 
résidents de la maison de retraite Aolys. Ces derniers 
ont pû découvrir ensemble son autre spectacle Tu 
danses ? Bagatelle #2.

Bibliothèque municipale
Le prix des lecteurs 2017 est lancé

P. Bigot

Cette année, les lectures qui vous attendent pour le prix des lecteurs sont originales. On entendra parler à 
la fois de raviolis empoisonnés et d’esprit sain dans un corps sain, mais aussi de catastrophes pas forcément 
naturelles, de déracinement, de Paris, d’Inde… Les formes littéraires choisies aussi sont inattendues : entre 
histoires gigognes et bouleversement de chronologie, les bibliothécaires de Saint-André des Eaux, Donges, 
Montoir de Bretagne, Saint-Malo de Guersac, Saint-Joachim et Besné ont cherché à surprendre. Vous avez 
jusqu’au 10 mai pour lire l’ensemble de la sélection et donner votre avis. Inscription auprès des bénévoles 
de la bibliothèque.
Six titres sont sélectionnés : La fractale des raviolis de Pierre Raufast, Evangile pour un gueux d’Alexis 
Ragougneau, Bien comme il faut de Sandip Roy, Corps désirable de Hubert Haddad, 86, Année blanche 
de Lucile Bordes, Landfall d’Ellen Urbani.
Et toujours les 85 tomes de la série détective Conan disponibles jusqu’au mois de janvier seulement.
La bibliothèque sera fermée le 12 novembre et du 24 au 31 décembre inclus. 

Rencontres musicales 2016 percutantes
Faire de la musique avec son corps ?
On appelle cela du clapping, les Islandais en ont fait une belle démonstration à leur retour de l’Eurofoot cet été. 
C’est sur une autre partition mais dans le même principe que les professeurs et élèves du conservatoire de musique 
de Saint-Nazaire investiront la bibliothèque municipale pour les rencontres musicales 2016, dans le cadre du projet 
culturel de territoire de la Carène.
Un instrument simple : nos mains et une technique révolutionnaire : le déphasage. Grand maître en la matière, 
Steve Reich est mis à l’honneur pendant tout le mois de novembre dans les communes de l’agglomération de 
Saint-Nazaire, et même au-delà. C’est dans ce cadre minimaliste et percutant que l’on retrouvera ce rendez-vous 
très apprécié, basé sur l’échange entre public et musiciens. 
Samedi 20 novembre à 11h, entrée libre.
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P. Bigot

10e Salon d’automne
Moment incontournable de la vie culturelle andréanaise, le 10e Salon 
d’automne de l’Amicale Laïque ouvrira ses portes le 11 novembre.
C’est le thème « Ker breizh art » qui a été retenu pour le travail des ateliers enfants et adultes, saison 
2015/2016. Une belle idée de notre professeure, Valérie Le Toumelin, de faire plonger ses élèves dans 
le riche univers historique d’une province qui lui est chère : la Bretagne.

Pour célébrer le 10e anniversaire du salon, seront 
mises en vitrine les œuvres réalisées, et qui 
couvrent en partie, le large éventail des traditions 
de la région :

• broderie des costumes et dentelle des coiffes,
• motifs celtes illustrant les personnages 

légendaires, fées, lutins, Korrigans, roi 
Arthur...

• portraits de Bretons et Bretonnes bien typés,
• vue panoramique, par collage, de paysages, 

faune, flore, produits régionaux...
• phare dans la tempête,
• musique et danse, partie intégrante du 

patrimoine folklorique, etc.
Marquer encore plus cet anniversaire, tel fut notre 
souhait en proposant aux invités d’honneur des 
neuf salons précédents de retrouver les cimaises de 
l’Espace du Marais, idée à laquelle les artistes ont 

souscrit avec enthousiasme. On retrouvera donc, 
par ordre chronologique des salons :
Ginette MERCIER - Jeanne CARE-PANDELIO 
- Annie JALLAIS - Bernard DAVIEZ - Mélanie 
HUD’HOMME-BOUSSARD - Pierre JOUBERT - 
Catherine SEVERE-BEUZELIN - Gaël BAZIRE - 
Yves BERANGER
Enfin, anniversaire rime avec fête. Quelques 
moments chantés, musicaux, dansés, joués et 
gustatifs enrichiront le salon, l’occasion pour des 
associations andréanaises de manifester leur 
attachement à la culture de Bretagne et d’ailleurs. 
« Spered mor » , « Askol du » et « C’hoarioù bro 
gwenrann » seront des nôtres.
SALON D’AUTOMNE - ESPACE DU MARAIS
Ouverture au public : les 11, 12 et  13 
novembre de 10h à 12h et de 15h à 18h et les 
14, 15 et 16 novembre de 15h à 18h.
Entrée libre.
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V. Pichon

Relais assistant(e)s maternel(le)s
Novembre :

Vendredi 4 : Manipulation de 9h30 à 10h45
Mardi 8 : Albums et livres avec la bibliothécaire 

Delphine de 9h30 à 10h45
Mardi 15 : Nature et découverte de 9h30 à 10h45

Vendredi 18 : Motricité de 9h30 à 10h45 
Mardi 22 : Gommettes et couleurs

de 9h30 à 10h45
Vendredi 25 : Livres et comptines de 10h à 11h à 

la bibliothèque

Décembre :
Vendredi 2 : Crayonnage de 9h30 à 10h45

Mardi 6 : Manipulation de 9h30 à 10h45
Vendredi 9 : Motricité de 9h30 à 10h45

Mardi 13 : Albums et livres avec la bibliothécaire 
Delphine de 9h30 à 10h45

Vendredi 16 : Éveil sonore de 9h30 à 10h45

Tous les ateliers ont lieu à l’espace Mille Pattes, 
à l’exception de la motricité du vendredi qui se 
déroule au complexe sportif.  

Mille Pattes 
Une conférence « la place du livre chez 
le jeune enfant »
Pour sa troisième année d’existence, la conférence 
annuelle dédiée à la petite enfance sera animée par 
Frédérique Manin, médiatrice du livre et présidente de 
l’association Le sel des mots. Ce temps d’information et 
d’échanges est ouvert à toute personne accompagnant 
des jeunes enfants : parents, grands-parents, 
professionnels de la petite enfance, professionnels du 
livre…  Gratuit, sur inscription auprès du Mille Pattes 
02 40 70 44 37. 
Samedi 3 décembre à 10h à l’Espace du Marais.

Spectacle de Noël
Un samedi magique !
Tous les ans, pas moins de 500 enfants scolarisés à 
Saint-André sont conviés à leur spectacle de Noël. 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.
Ambroise Band
Le spectacle commence avec la venue d’Ambroise Band. 
Ancien clown de l’école de cirque de Toulouse, Ambroise 
fait son show sur scène depuis 25 ans. 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. 
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.
Pratique. 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. 

Alsh & Jem
L’accueil de loisirs sera ouvert pendant les 
vacances de Noël du 19 au 23 décembre. 
Inscriptions du 28 novembre au 9 décembre au 
soir. Au-delà de cette date, les inscriptions seront 
encore possibles mais selon les places disponibles.

La structure pour les collégiens, le Jem, sera fermée 
pendant les vacances de Noël… Réouverture en 
Février 2017 pour de nouvelles activités mais 
aussi pour une nouvelle fiche de renseignements 
à remplir et une nouvelle cotisation annuelle à 
régler.

Les services enfance/jeunesse seront fermés du 24 décembre au 2 janvier inclus.

Permanences d’accueil : lundi de 13h30 à 17h30 Jeudi de 9h à 12h 1er samedi du mois de 9h à 12h

Saint-André-des-Eaux • Nov./Déc. 2016 n°300
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V. Pichon

École Notre-Dame
Travaux
Cet été de nombreux travaux ont eu lieu à l’école et 
ont ainsi permis de donner « un coup de jeune » 
à certains murs : ravalement de la façade de l’école, 
peinture des classes de PS et MS, isolation des 
classes de CE2-CM1 et CM1-CM2.
Un grand merci à l’Apel et à l’Ogec qui ont financé 
ces travaux ainsi qu’aux parents bénévoles qui ont 
donné de leur temps jusqu’au bout pour accueillir  
les enfants dans les meilleures conditions 

Sortie au muséum d’histoire naturelle
Les classes de CP/CE1 et CE1/CE2 ont fait leur 
première sortie pédagogique de l’année scolaire à  
Nantes, au musée d’histoire naturelle. 
L’objectif était d’aller étudier la vie des fourmis. Les 
enfants ont pu, grâce à l’exposition «Mille milliards 
de fourmis», observer des colonies de ces fabuleux 
insectes au travail.
Cette visite scientifique au musée s’est poursuivie 
par le vivarium, où nous avons pu admirer les 
différents reptiles (vipère à cornes, couleuvres, 
python, ...). Afin de bien terminer notre étude,  le 
musée nous a accueillis dans sa médiathèque. 

École Jules Ferry
Depuis la rentrée de septembre 
l’école Jules Ferry accueille des 
enfants de l’Institut médico-éducatif 
(IME) Clémence Royer.
Ce projet est né d’une demande de l’IME qui 
souhaitait offrir à des enfants de son institution 
la possibilité d’évoluer en milieu ordinaire. La ville 
de Saint-André des Eaux a répondu présent à cet 
appel et avec le concours essentiel de l’Education 
Nationale et l’implication forte de l’équipe 
enseignante, le partenariat a pu être mis en œuvre 
à la rentrée 2016.

« Nous avons reçu à Saint-André des Eaux un 
accueil très chaleureux. L’école met à notre 
disposition une salle de classe et les enfants 
partagent avec les autres la cour de récréation 
et le restaurant scolaire. » explique Pierre Damy, 
directeur du pôle Nazairien de l’Association Pour 
Adultes et Jeunes Handicapés de Loire-Atlantique 
(Apajh44). 

L’Apajh accueille dans ses locaux de l’IME de 
Penhoët, 48 enfants âgés de 5 à 14 ans présentant 

une déficience intellectuelle légère ou moyenne 
avec ou sans troubles associés. Pour ces enfants, 
la seule scolarisation en milieu ordinaire n’est plus 
adaptée.

Huit enfants de 8 à 11 ans participent à cette 
expérience : trois jours par semaine à l’école et un 
jour et demi à l’IME. Le transport est assuré depuis 
St-Nazaire par l’IME. Un enseignant spécialisé de 
l’Education Nationale prend en charge le groupe, 
il est assisté par deux éducateurs spécialisés de 
l’Apajh 44. 
Les enfants suivent les mêmes horaires que les 
élèves de l’école Jules Ferry et peuvent participer 
aux activités de la pause méridienne. 

Portes ouvertes à l’école maternelle et élémentaire
Jules Ferry 
Le vendredi 20 janvier 2017, nous accueillerons les familles souhaitant inscrire leurs 
enfants pour la rentrée 2017 afin de présenter les écoles maternelle et élémentaire, les 
locaux et les équipes pédagogiques. Nous vous attendons nombreux entre  17h et 19h.



8
8

  
A

ct
ua

lit
é

s
8

Saint-André-des-Eaux • Nov./Déc. 2016 n°300

Rue de Kerfût
A moyen terme, l’ancien salon de coiffure de 
la rue de Kerfût sera transformé en plusieurs 
logements. Pour cela, une modification de 
l’aménagement de la voirie est nécessaire 
puisque l’entrée se fera sur l’actuel passage 
pour piétons. La rue de Kerfût est en zone 30, 
la suppression de ce passage piéton n’aura donc 
pas de conséquences sur la sécurité.

PLU communal 
Notre PLU communal est déjà bien engagé dans sa révision, l’arrêt du projet 

sera proposé au conseil communautaire du 21 mars.  
Les prochaines réunions publiques auront lieu au 1er trimestre 2017

Inscription sur les listes électorales
Si vous changez d’adresse, faites le savoir !
Vous avez déménagé et avez signalé votre 
changement d’adresse à la Poste, à la Caf, 
à votre banque... Mais, avez-vous pensé à 
votre bulletin de vote ? Quand vous changez 
de domicile, il vous appartient de modifier votre 
inscription sur la liste électorale de la commune 
où vous résidez nouvellement et ce avant la date 
butoir du 31 décembre.  On peut désormais 
s’inscrire par internet et par courrier en 

remplissant un formulaire téléchargeable 
sur le site du Ministère de l’Intérieur ou 
de l’Insee. Il faudra ensuite le renvoyer par La 
Poste avec, obligatoirement, une copie d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 
Difficile de faire plus simple et plus rapide ! 
Vous pourrez ainsi exprimer votre opinion aux 
élections présidentielle et législatives de 2017.
http://www.interieur.gouv.fr

Infos travaux

FNACA commémoration du 11 novembre
Amis adhérents, nous vous rappelons la cérémonie de commémoration du vendredi 11 novembre.      

Rendez-vous à 10h45 devant la mairie. Présence indispensable.
La remise des cartes restantes aura lieu après le dépôt de gerbes au monument aux morts, pendant le 

verre de l’amitié. Merci de prévoir un chèque de 20 €.
Vous pouvez aussi régler votre carte auprès d’André Quignon, 25 rue des Châtaigniers à St-André. 

Toute carte non réglée le 15 janvier sera retournée au siège.

ATTENTION ! La commémoration du 19 mars 2017 aura lieu le samedi 18 mars 2017.

Cimetière
Le Maire informe que, conformément au code 
général des collectivités territoriales, il sera 
procédé à la constatation de l’état d’abandon 
de 28 concessions le 25 novembre, à 13h30 
au cimetière. Renseignements en mairie.

Balade thermique
L’Espace Info Énergie vous propose une balade 
dans les rues de la ville pour mieux visualiser 
les déperditions des logements grâce à une 
caméra thermique mercredi 14 décembre à 
18h30 (durée 2h).
Renseignements & inscription : 
Espace Info Énergie 02 40 08 03 30
saint-nazaire.44@eiepdl.fr



G
ra

nd
 a

ng
le

9

La belle aventure de quatre Andréanaises
Chloé, Sarah, Ségolène et Julia ont chanté la Marseillaise sur les 
Champs Élysées le 14 juillet.
Longtemps, elles ont cru à une blague... Finalement, l’invitation reçue par la chorale du lycée Aristide 
Briand à Saint-Nazaire pour aller chanter le 14 juillet sur les Champs Élysées n’en était pas une. Les 
choristes andréanaises Chloé Desfossez, Julia Drogueux, Sarah Gambier, toutes trois en première et 
Ségolène Raffaitin, en terminale, se remémorent avec plaisir leur aventure parisienne.
« On l’a su en fin d’année scolaire. Notre chef de 
chœur, Mathias Val nous avait inscrits à un concours 
pour participer à un concert commun pour la fête 
de la musique. Nous avions été sélectionnés avec 
d’autres chorales de toute la France mais, comme 
nous étions tous dans nos épreuves du bac, il 
avait décliné. Et finalement, il venait d’apprendre 
que nous avions été contactés pour la cérémonie 
nationale sur les Champs Élysées. On n’y croyait pas 
», soulignent les Andréanaises. Sur les 150 choristes du 
lycée, une petite centaine feront le déplacement, quitte 
à décaler leurs vacances. Ségolène, Chloé, Sarah et Julia 
ne voulaient pas rater une telle occasion. 
Cinq chorales avaient été retenues et la chorale 
nazairienne était la seule venue de province, « et nous 
étions les plus âgés... Car les autres chanteurs 
étaient au collège ou à l’école primaire ». C’est donc 
accompagné de leur chef de chœur, d’un de leur conseiller 
d’éducation et de quelques professeurs que le groupe 
fait route vers Paris pour un séjour d’une semaine, tout 
frais payés, nourris et logés. Au programme, visites 
culturelles dans les musées parisiens, Le Louvre, le Quai 
Branly, la cité de la musique, un jeu de piste dans Paris, 
une avant-première au Grand Rex, quelques restaurants 
mais surtout des répétitions intensives, « quasi 
militaires », glisse Chloé. C’est d’ailleurs en partie au 
camp des Loges, la base militaire de Saint-Germain en 
Laye qu’une partie des entraînements s’est déroulée. « 
Nous étions encadrés par des personnes en service 
militaire volontaires. On a appris à marcher au pas 
et eux, à chanter. Il fallait être synchronisés dans 
nos déplacements et on ne pensait pas y arriver en 

une semaine... », ajoute Julia qui se rappelle encore des 
réveils à 5h du matin pour des répétitions sur la place de 
la Concorde, fermée pour l’occasion à la circulation.
Mais dans cet emploi du temps inhabituel, des surprises 
étaient aussi au menu... Comme ce petit-déjeuner à 
l’Élysée avec François Hollande en personne et Najat 
Vallaud-Belkhacem. « Un moment très bizarre. On 
avait du mal à croire qu’on était là. On en a profité 
un max. Le président a fait un discours et pour 
lui, nous étions la cerise sur le gâteau de cette 
cérémonie du 14 juillet. » attestent les filles. Car le 
lendemain, c’était le grand jour. Aucune n’a ressenti de 
stress particulier. La semaine avait été si intense que 
leur prestation s’est faite sans panique, « On s’en est 
presque pas rendu compte ». A leurs côtés, le chœur 
de l’armée française a chanté les couplets sauf le 6e dont 
les paroles sont celles des plus jeunes. Et c’est ensemble 
qu’ils ont interprété le refrain.
« Jamais on aurait pensé être là, pour le 14 juillet. 
Les paroles de la Marseillaise sont fortes, violentes 
aussi mais il faut aller au-delà, rechercher le 
symbole. C’est une cérémonie très touchante, 
solennelle. Ce n’est pas juste un défilé. Et puis 
nous avons pu échanger avec des militaires qui 
ont fait le choix de s’engager », concluent les jeunes 
Andréanaises.

La chorale nazairienne a pris le petit-déjeuner à l'Elysée, la veille de son concert du 14 juillet.

Ségolène, Julia 
Chloé, Sarah 
(absente sur la 
photo) gardent 
un bon souvenir 
de leur semaine à 
Paris.
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BRÈVES DE CONSEILS
Conseil municipal du 19 septembre
• Sans attendre l’issue du procès de l’ancien maire 
devant la cour d’appel, la commune lui rembourse 
ses frais de justice. Délibération contestable et 
prématurée, soutien à Alain Donne clairement 
affiché, on met la charrue avant les bœufs ! Les 
riverains de la ZAC qui ont dû régler des frais 
d’avocats pour faire valoir leurs droits apprécieront.
• Le recrutement d’un agent de proximité est 
en cours.  Nous nous réjouissons de voir l’un de 
nos engagements de campagne (« agir pour 
la prévention et la médiation grâce à un agent 
missionné ») finalement repris par l’équipe 
majoritaire et exprimons notre satisfaction ( !) lors 
de ce conseil.
• Pour une erreur de calcul dans la subvention 
allouée à la Commission Syndicale Grande Brière 
Mottière – de 0.80 € ! - nous devons revoter une 
délibération. Choc de simplification où es-tu ?

Conseil communautaire du 27 septembre
• La loi NOTRe fait de la promotion touristique 
une compétence intercommunale. Notre office 
du tourisme associatif deviendra un Bureau 
d’Information Touristique. Le contrat de travail de la 
salariée sera repris. Le défi : « regrouper nos forces 
et avoir une action collective pour capter davantage 
de flux touristiques, maximiser leurs retombées sur 
notre territoire et peser dans le paysage touristique 
ligérien comme breton ». Chemins de randonnées, 
promenades en chalands, artisanat local… notre 
commune a des atouts à faire valoir.
• Avis aux commerçants souhaitant rénover 
leur devanture. Le dispositif du fonds d’aide de la 
CARENE a été revu. Subvention égale à 25% des 
travaux HT- plafond 50 000 € - avec  minimum 
de facture de 1 500  €.  Contacter la Direction de 
Développement Economique et Attractivité de la 
CARENE : 02.51.16.48.58

Dominique Amisse, Laurence Domet-Grattieri, Franck Delalande, Martine Tendron, Steve Gabory, 
Gwenaëlle Jannic 
Permanence : samedi 5 novembre de 11h à 12h à la salle des Paviolles.

Action pour le commerce de proximité
« Faisons vivre le petit commerce » : cette phrase, 
qui ne l’a pas entendue à Saint-André des Eaux ? 
A l’heure où l’on parle des projets immobiliers de 
la Zac centre bourg, on en oublierait presque que 
cette opération de renouvellement urbain vise aussi 
la dynamisation du commerce de proximité.
Pour cela, la création d’une moyenne surface 
commerciale, au cœur du bourg pourra selon nous 
constituer une vraie locomotive. Ce projet est 
d’ailleurs sur toutes les lèvres à Saint-André des 
Eaux. Si l’ouverture d’un tel commerce reste très 
attendue par la population, aucune date ne peut 
aujourd’hui être avancée.
L’équipe municipale suit le dossier de près, travaille 
avec les porteurs de projet, la Carène et la Sonadev, 
pour que ce projet constitue la priorité de la Zac.
L’enseigne non encore désignée à ce jour sera 
implantée rue de la Brière, en lieu et place de 
l’ancien bureau de Poste. Le magasin occupera le 
rez-de-chaussée d’un immeuble d’habitation. Pour 
les élus de notre groupe, il faut que ce commerce 
soit un succès, aussi la question du stationnement a 
été étudiée. Un parking sera aménagé de l’autre côté 

de la rue, le long de la mairie. Seulement, l’accès tel 
qu’envisagé est étroit et le nombre de places (25) 
paraît restreint.
La vente d’une maison dans ce périmètre et la 
possibilité de préemption octroyée à la municipalité 
va nous permettre de nous donner de la souplesse 
et d’améliorer le projet dans son ensemble. 
L’emplacement, en entrée du cœur de bourg pourra 
donner une vraie respiration à la rue et pourra offrir 
un bel atout pour faciliter les achats de proximité 
que ce soit à la supérette ou dans les commerces 
déjà existants.

Le groupe majoritaire la Dynamique renouvelée
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Expression des conseillers majoritaires

Expression des conseillers n'appartenant 
pas à la majorité municipale
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DONNEURS DE SANG
Encore un grand merci aux donneurs 
qui se sont présentés à notre dernière 
collecte et principalement aux 8 
nouveaux donneurs présents. 
Venez encore nombreux à notre 
prochaine collecte le mercredi 2 
novembre à l’Espace du Marais de 16h 
à 19h30. D’avance, merci.
Pour les nouveaux donneurs, se munir 
d’une pièce d’identité.
Un point accueil jeunes enfants se 
tiendra pendant toute la durée de la 
collecte.
ASF :
L’association prpose pour les tout-petits 
de 10 mois à 3 ans une activité d’éveil 
corporel par le jeu le mardi de 9h à 10h 
- Activité encadrée par Sabine avec la 
participation d’un des parents, de la 
famille ou de l’assistant(e) maternel(le) 
de l’enfant.
Renseignements et inscriptions le mardi 
aux salles sportives ou par téléphone 
au 06 98 90 33 74.
Et une nouvelle activité : X’TREM 
Fitness le lundi à 20h50 avec Jordan 
pour les adultes qui veulent muscler 
leur corps et leur cœur dans la bonne 
humeur…
Renseignements au 06 52 57 66 52

DÉBUT DE SOIRÉE
L’association vous présentera son 
nouveau spectacle les samedis 19 et 
26 novembre à 20h30, les dimanches 
20 et 27 novembre à 14h30 et le 
vendredi 25 novembre à 20h30 aux 
salles A. de Bretagne.
Réservation à partir du 25 octobre aux 
salles A. de Bretagne, les mardis et 
jeudis, de 18h à 19h30 (sauf le 01/11).
Prix public : 8 €
Manue : 06 75 81 93 86
Patricia : 06 75 48 73 23
association.debut.de.soiree@gmail.
com
AVIS AUX 55 ANS
Rendez-vous le samedi 26 novembre 
à 20h, au restaurant «Temps Den’s 
Zen» à St-Nazaire.
Renseignements et réservations avant 
le 15 novembre :
Maryvonne Riot : 06 82 93 61 28
Marie-Line Nicol : 06 63 55 57 70
AVIS AUX 40 ANS
Réunion le 25 novembre pour organiser 
une soirée de retrouvailles.
Juan Berasaluze : 06 03 29 06 28
Damien Bezize : 06 04 41 50 11

HISTOIRE LOCALE ET PATRIMOINE
Bientôt une nouvelle association à St-André des Eaux ! Objectifs :
• Rassembler toutes les personnes volontaires s’intéressant à l’histoire de la 

commune,
• Collecter auprès des personnes ressources des témoignages du passé, des 

écrits, des photos … ayant trait à la vie locale,
• Mettre en commun puis archiver et sauvegarder, constituer un fonds 

documentaire (en prenant en compte les publications déjà existantes),
• Valoriser ces recherches lors d’expositions, d’éditions de cahiers, de revues, de 

réunions-conférences, d’un site internet... 
Vaste programme : tout est à construire
Cette association s’adresse à tous les passionnés désireux de faire vivre notre 
histoire locale. Une première réunion aura lieu jeudi 10 novembre à 20h salle A. 
de Bretagne pour dans un premier temps évaluer le bien-fondé et l’intérêt porté à 
cette démarche puis constituer une association.
Contact : Alain Papot papotalain@gmail.com

L’ouverture de la crèche au public aura lieu le 16 décembre au soir et se tiendra 
jusqu’au 17 janvier.
L’entrée de la crèche est gratuite.
La participation éventuelle du public permet de fi nancer les matériaux nécessaires à 
la rénovation des décors (chaume, guirlandes, etc).
Soirée conviviale le samedi 7 janvier à 17h :
Pour clôturer chaque session, l’association a pris l’habitude d’inviter courant janvier 
tout le public pour partager avec ses membres un moment de convivialité dans une 
salle attenante à la crèche. C’est toujours un bon moment où on déguste en toute 
simplicité des crêpes off ertes par l’association, en relation avec une ferme voisine et 
la municipalité.

G. Lecoq

TÉLÉTHON
Vendredi 2 décembre :
De 20h30 à 22h, à l’église : concert de 
chorales - Arc en Ciel, les Andréanotes, 
morceaux d’orgue par Marcel Courjault.
À 14h à l’Espace du Marais : concours de 
tarot - Club de tarot
Samedi 3 décembre à l’Espace du 
Marais :
De 14h30 à 17h30 : danses Bretonnes 
- Askol Du - Chansons variété - Nolwenn 
et Jean-Paul - Modern Jazz - Danses - Les 

Fanas du Dancing
Dimanche 4 décembre à l’Espace du 
Marais
De 9h à 21h : tournoi de Poker CFPC
À 9h : départ randonnée équestre - 
Cavaliers randonneurs
À 9h30 : départ randonnée pédestre - 
ASF
À 12h : lâcher de ballons (biodégradables) 
À 16h : tirage de la tombola - En Catimini

ARC EN CIEL
Concert à l’église de Piriac le 9 décembre à 20h30 «Trois chorales pour un chef de 
Choeur» et   «Concert de Noël» en l’église de l’Immaculée, samedi 17 décembre 
à 20h30.

EN CATIMINI
Micheline Bossu la présidente d’En 
Catimini vient de fêter avec les 57 
adhérentes, les 15 ans de l’association. 
En prévision du Téléthon qui aura lieu 
les 3 et 4 décembre à l’Espace du Marais, 
les diff érents ateliers (cartonnage, 
tricot, patchwork, encadrement, rotin, 
broderie et peinture sur porcelaine) ont 
débuté les travaux qui seront vendus 
pendant ce week-end de décembre. 
Depuis fi n juin, la participation à 
plusieurs « vide-greniers  » a permis 
de renfl ouer un peu les caisses de 
l’association et c’est au Croisic, au salon 

des couturières, que s’achèveront ces 
ventes. Renseignements : 02 40 01 
29 25 ou chatelard44@sfr.fr

LES FANAS DU DANCING
L’association organise le 19 novembre 
un festival de danses : stage l’après-midi 
et soirée dansante avec DJ à 20h. Espace 
du Marais. 
Le 31 décembre :  réveillon de la 

St-Sylvestre à l’Espace du Marais avec 
l’orchestre Tendanse. Tarif : 99 €  par 
personne.
Nombre de places limité, réservation 
rapide conseillée.
Renseignements au 06 67 80 15 68
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Agenda

NOVEMBRE
2 Collecte de sang Amicale des Donneurs de sang Espace du Marais 16h à 19h30

5 Loto Full Contact Andréanais Espace du Marais 20h

10 Réunion d’information Histoire locale et patrimoine Salles polyvalentes 20h

11 Cérémonie du 11 novembre Fnaca Mairie et monument 
aux morts 10h45

11 au 16 Salon d'automne Amicale Laïque Espace du Marais Détails p. 5

19 & 20 Spectacles cabaret Début de Soirée Salles polyvalentes 20h30 & 14h30

19 Rencontres musicales Steve Reich Bibliothèque municipale Bibliothèque 11h

19 West Dance Festival Les Fanas du Dancing Espace du Marais 20h

19 Spectacle «Tu Dors ? Bagatelle #1» Projet culturel de territoire Bibliothèque 10h30 et 11h30

25, 26 & 27 Spectacles cabaret Début de Soirée Salles polyvalentes 20h30 & 14h30

26 Soirée des bénévoles Absade - Fête des Chalands Fleuris Espace du Marais 19h

DÉCEMBRE
3 Conférence «la place du livre chez 

le jeune enfant» Municipalité Espace du Marais 10h

2, 3 & 4 Animations Téléthon associations andréanaises Espace du Marais Détails p. 11

11 Loto Ogec Notre-Dame Espace du Marais 14h

16/12 au 
17/01 Crèche de Marland Les Amis du Four et de la Crèche 

de Marland
Marland - Chaussée 

Neuve En continu

17 Spectacle de Noël Municipalité Espace du Marais 14h & 16h

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

31 Réveillon de la St-Sylvestre Les Fanas du Dancing Espace du Marais 21h

27 Tournoi de foot en salle St-André Football De 14h à 21h Salles sportives

28 Tournoi de foot en salle St-André Football De 13h30 à 22h Salles sportives

JANVIER
7 Soirée conviviale Crèche de Marland

Les Amis du four et de la crèche 
de Marland

Marland - Chaussée 
Neuve 18h-20h

6 & 7 Soirées théâtre Arc en Ciel et Jardin de Djédo Espace du Marais 20h30-23h

13 Récit de marche Bibliothèque municipale Bibliothèque 18h

Retour en images

G. Lecoq

Marche gourmande

Marché médiéval

Forum des associations

Journée du Patrimoine


