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En ce début d’année 2017, la campagne présidentielle 
va occuper une large part de l’actualité. À Saint-André 
des Eaux, 2017 sera une année centrale du mandat 
municipal : les principaux projets d’investissements 
vont se concrétiser et nous continuerons à vous rendre 
compte de leur progression. 
Nous voulons 2017 comme une année d’échange, c‘est 
dans cette optique que les Andréanais seront invités  à 
s’exprimer sur la révision du Plan local d’urbanisme (PLU) 
et lors de l’enquête publique du projet de Zac - Zone 
d’Aménagement Concerté- centre bourg (voir les dates 
dans ce numéro). 
Ce n’est pas tout. Sur de nombreux autres sujets, tels 
que la sécurité, l’environnement ou l’investissement 
associatif, j’ai demandé aux adjoints en charge de créer 
des temps de discussion avec les Andréanais. 
Grâce au Projet éducatif de territoire (PEDT), cette 
démarche est déjà en cours autour du cadre scolaire et 
extra-scolaire proposé aux enfants de la commune. 
Et c’est justement pour inscrire 2017 dans cette volonté 
d’échange que la cérémonie des voeux sera, pour la 
première fois, ouverte à toute la population : nous vous 
attendons nombreux ce jeudi 19 janvier à 19h. 
Au cas où vous ne pourriez vous rendre disponibles,  à 
toutes et tous ainsi qu’à vos proches, je souhaite une 
belle et heureuse année 2017, qu’elle vous apporte 
santé et bonheur.

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 Retrouvez toutes les infos 
municipales sur :

www.saint-andre-des-eaux.fr

Saint-André-des-Eaux-44-événements
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Zac Centre-Bourg 
La nouvelle enquête publique sur l’utilité publique de la Zac aura lieu du lundi 16 janvier au jeudi 
16 février 2017.  Le commissaire-enquêteur désigné par le tribunal administratif est Monsieur 
Jean-Christophe PEUREUX. Les permanences en mairie pour recevoir le public ont été fi xées :
- 1ère permanence : lundi 16/01/2017 de 9h à 12h  (ouverture de l’enquête),
- 2e permanence : jeudi 26/01/2017 de 14h à 17h ,
- 3e permanence : mercredi 1/02/2017 de 9h à 12h,
- 4e permanence : samedi 11/02/2017 de 9h à 12h,
- 5e permanence : jeudi 16/02/2017 de 14h à 17h (clôture de l’enquête).

Révision du PLU

Un nouveau visage à Saint-André
Depuis le 3 janvier, Yoann Thébault est l’agent de 
proximité en poste à Saint-André des Eaux. Si vous 
ne l’avez pas encore croisé, cela ne saurait tarder car il 
assurera une présence sur le terrain au quotidien !
Maître-chien militaire pendant sept ans dans la région 
de Cognac, Yoann Thébault était aussi agent de 
surveillance de la voirie publique (ASVP) l’été dernier à 
La Turballe. 
«  À Saint-André des Eaux, ce que je veux avant 
tout, c’est rendre service à la population et 
m’intégrer rapidement » confi e le nouvel agent.

Cette fonction à temps plein a été souhaitée dans un 
objectif principal de médiation et de lien entre tous 
les usagers des lieux publics de la commune. Outre 

le gardiennage du complexe sportif, Yoann Thébault 
eff ectuera notamment la surveillance des entrées 
et sorties des écoles, ainsi que des espaces publics 
(prévention des incivilités, traitement des demandes 
et réclamations liées à la voirie). Il sera l’interlocuteur 
privilégié des services de gendarmerie et interviendra 
si besoin dans les confl its de voisinage.

Les documents du Plan local d’urbanisme seront 
présentés au département et autres personnes 
publiques associées le 18 janvier 2017. C’est après 
cette date que les andréanais sont invités à leur tour à 
prendre connaissance du règlement écrit et du zonage 
lors de deux réunions publiques : la première lundi 
27 février (19h - Espace du Marais) pour la zone 
agglomérée et la deuxième lundi 6 mars (19h - Espace 
du Marais) pour la zone rurale.

Le Conseil municipal du 15 mai 2017 puis le Conseil 
communautaire du 27 juin 2017 délibèreront sur l’arrêt 
de projet de PLU. 
Une fois toutes ces étapes passées, l’enquête publique 
pourra être engagée à la fi n de l’été voire au début de 
l’automne. 
L’approbation fi nale pourrait intervenir au 1er 

trimestre 2018. 

Personnel communal

Voeux du maire
Monsieur le maire et ses conseillers municipaux vous invitent à la cérémonie des voeux le 

jeudi 19 janvier 2017 à 19h à l’Espace du Marais.

Nouveaux arrivants
Les habitants qui viennent d’emménager dans la commune depuis novembre 2015 sont invités à participer 
à une cérémonie d’accueil le samedi 4 février à 11h à l’Espace du marais. Les personnes concernées qui 
n’auraient pas reçu d’invitation peuvent se faire connaître en mairie. 
Contact : 02 51 10 62 62.

C. Lungart



4
  

F
in

an
ce

s

Saint-André-des-Eaux • Janvier/Février 2017  n°301

Budget primitif 2017
H. Jaunais

Impôts et taxes :
69,61 €

Dotation complémentaire 
Carene : 5,12 € Dotations et 

participations : 16,19 €

Autres produits : 1,59 €

Produits des services : 
7,49 €

En revanche, en matière de recettes,  la politique de baisse des dotations de l’État aux collectivités se poursuit, ce 
qui dégrade la capacité d’investir de la commune. 

Pour 100 € reçus en fonctionnement :

Charges à caractère 
général : 27,30 €

Charges de gestion
courante : 11,13€

Intérêts d’emprunt : 2,58 €

Fonds de 
péréquation: 2,79 €

Charges du personnel : 
56,20 €

Objectif : maintenir une situation financière saine et répondre au besoin 
d’équipements des Andréanais
Pour la deuxième année, le budget communal est voté 
en décembre (au conseil municipal du 12 décembre), ce 
choix ayant été fait dans le but de lancer les opérations 
d’investissements le plus tôt possible. Un budget dit 
«supplémentaire » sera voté au printemps qui prendra 
en compte le résultat comptable de 2016, et financera 
les besoins en investissements complémentaires. 
Ce 3e budget du mandat a nécessité des arbitrages 
difficiles  : en 2015 et 2016, les budgets ont continué 
de subir fortement la diminution des dotations de l’État 
et l’augmentation de charges votées au niveau national 

(fonds de péréquation intercommunal, rythmes scolaires, 
revalorisations salariales dans la fonction publique….). 
Grâce à des efforts importants sur les autres dépenses 
de fonctionnement et au désendettement, la commune 
avait donc maintenu une situation financière saine, 
permettant d’épargner pour pouvoir investir. 
En 2017, la commune fait face à l’augmentation du 
fonds de péréquation mais réussit néanmoins à stabiliser 
le budget de fonctionnement à hauteur de 4,4  millions 
d’euros soit moins de 2% d’augmentation. 

Pour 100 € dépensés en fonctionnement :
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Un budget d’investissement d’environ 3 millions d’euros
Sur les 12,8 millions d’euros d’investissements prévus 
d’ici 2020, 2017 sera l’année qui verra les plus forts 
investissements (3 millions d’euros auxquels s’ajoutent 
600 000 € de remboursement de l’emprunt en cours).  

Cette année, 1,6 millions d’euros seront affectés à 
l’extension des salles sportives des Guifettes. Le projet 
final, qui s’étend sur plusieurs exercices, est estimé à 2,5 
millions d’euros.

D’autre part, 150 000 € sont prévus pour l’amélioration 
des rues et 367 000 € à destination de l’acquisition de 
réserve foncière, notamment pour les futurs programmes 
de logements sociaux. La commune participera aux 
travaux de réaménagement des espaces publics de la 
Zac Centre-bourg (place de la mairie notamment) pour 
un montant de 243 500 €. En termes d’accessibilité, 
73 970 € seront investis dans la mise aux normes de 
l’Espace du Marais, l’école maternelle et les vestiaires 

du complexe sportif. D’autres opérations sont prévues, 
comme l’achat de jeux de cour pour l’école maternelle 
(28 000 €) et le réaménagement du parvis de la salle 
des Guifettes (90 000 €).

La rénovation énergétique du bâtiment ouest de l’école 
élémentaire Jules Ferry, l’extension du restaurant 
scolaire, la rénovation des salles Anne de Bretagne et la 
requalification de l’ancien local de l’espace jeunes sont 
des projets de 2016 qui seront également réalisés sur 
l’année 2017.

Pour financer ces investissements, l’épargne ne suffit 
pas et le recours à un emprunt d’environ 1,5 million 
d’euros est prévu à ce jour. 

L’ensemble de ces prévisions, et particulièrement le 
niveau d’emprunt, s’affinera au cours de l’année 2017.

H. Jaunais

Cette situation conduit donc à devoir augmenter les taux 
communaux des taxes d’habitation et taxes foncières 
sur les propriétés bâties d’un point (de 21,37 à 22,37 % 
pour la taxe d’habitation et de 25,69 à 26,69 % pour la 
taxe foncière sur les propriétés bâties). La taxe foncière 
sur les propriétés non bâties n’évolue pas.
Ces taux étaient restés inchangés depuis 2009. Cette 
hausse des taux représente une augmentation de 4,68 
% sur la taxe d’habitation et 3,89 % sur la taxe foncière.

Par exemple (montants annuels) :
• si le montant payé de taxe d’habitation est de 600 € 
aujourd’hui, l’augmentation sera d’environ 28 € 
• si le montant payé de taxe foncière sur les propriétés 
bâties est de 600 €, l’augmentation sera d’environ 23 €
Cet effort demandé aux Andréanais permet 
d’entreprendre des investissements importants 
répondant aux besoins exprimés. 
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Bibliothèque municipale
Pour les grands
« Le bonheur vient en marchant » écrit Bernard Ollivier dans Le chemin des 
Ducs. Le bonheur, peut-être, l’envie d’écrire, surement et nombreux sont les 
marcheurs qui se sont donnés ensuite à l’écriture. 
Danièle Roux est une marcheuse. Elle a parcouru la France entière et a le goût du 
partage. En musique et en lecture, elle prendra place vendredi 13 janvier dans la 
soirée à la bibliothèque, pour nous raconter. 
Ses « Récits de marches » s’adressent à tous ceux qui aiment avoir les pieds sur 
terre et la tête dans les nuages. Danièle Roux présentera l’association Seuil qui 
vient en aide à des ados en difficulté par des marches de plusieurs centaines de 
kilomètres, et dont le président est Bernard Ollivier.
Vendredi 13 janvier à 18h30. Gratuit sur réservation. Durée 1h.

Pour les enfants
Christine revient avec son Kamishibaï ! Ka-quoi ?! Ka-Mi-Shi-Baï… Mais si, vous savez, ce petit théâtre de bois qui 
nous vient tout droit du Japon. Les illustrations y défilent en pleine page et les personnages, en plus de prendre vie, 
deviennent même bruyants. Une séance à 10h30 pour les 4-6 ans une autre à 11h30 pour les 7-10 ans. 
Gratuit sur réservation. Durées : 30 et 40 min.

Théâtre de Saint-Nazaire
Hyacinthe et Rose
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 leurs.

Vendredi 20 janvier à 20h30 - Le Théâtre
Tarif plein : 24€, tarif préférentiel (pour habitants 
St-André) : 22€, tarif réduit : 15€

Danièle Roux vous présente :
Ses récits de marches «Traversée» du sud-est à l’ouest
agrémentés de photos, chansons, lectures où se mêlent 

récit personnel et citations.

Vendredi 13 janvier à 18h30
Réservation : 02 51 10 62 64 

ou bibliotheque@ville-st-andre-des-eaux.fr
Entrée libre

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
DE SAINT-ANDRÉ DES EAUX

Repas des aînés
Offert par la municipalité, le repas des aînés, ouvert 
aux Andréanais(es) né(e)s en 1950, et âgé(e)s de 
plus de 66 ans, aura lieu dimanche 5 février à 
l’Espace du Marais. 
Les personnes souhaitant partager ce déjeuner 
sont invitées à s’inscrire en mairie ou par téléphone 
jusqu’au 20 janvier prochain. Elles doivent préciser 
au moment de l’inscription si elles veulent 
bénéficier du transport gratuit pour rejoindre 
l’Espace du Marais. Les personnes ne pouvant 
prendre part à cette manifestation pour raisons 
de santé sont invitées à se faire connaître auprès 
de l’accueil de la mairie afin de pouvoir recevoir le 
colis offert par la commune. 
Contact : 02 51 10 62 62.

V. Pichon
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V. Pichon

École Notre-Dame
Visite du village du Vendée Globe
Cette année, les CM2b partent à l’aventure !
Pirates, voyage, mer, navigation vont rythmer leur 
dernière année à l’école Notre-Dame !
Pour débuter ce grand projet, les élèves se sont 
rendus en Vendée pour y découvrir le château des 
aventuriers et partir à la recherche du trésor de 
Barbe Noire ! Accompagnés de leur mascotte Coco, 
ils ont ensuite « repris la mer » direction le village 
du Vendée Globe pour approcher les skippers qui 
ont débuté leur course autour du monde ! Les 
enfants ont eu la chance d’interviewer Erwan 
Steff, un des préparateurs et ami du navigateur 

Yann  Elies… Riches de leurs connaissances, les 
enfants ont ensuite pris le temps de découvrir le 
village et ont eu la chance d’être photographiés 
avec Tanguy De Lamotte et Vincent Riou !
Théâtre et chant au cycle 3
Des séances d’initiation au théâtre et au chant ont 
démarré depuis fin septembre, le mardi et le jeudi 
après la classe.  

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

Mardi 3 : Jeux libres de 9h30 à 10h45
Vendredi 6 : Livres et comptines  de 10h à 11h à la 

bibliothèque
Mardi 10 : Motricité de 9h30 à 10h45

 Vendredi 13 : Nature & découvertes de 9h30 à 
10h45

Mardi 17 : Jeux sonores de 9h30 à 10h45 
Vendredi 20 : Motricité de 9h30 à 10h45
Mardi 24 : Crayonnage de 9h30 à 10h45

Vendredi 27 : Vive la patouille ! de 9h30 à 10h45
Mardi 31 : Livres et comptines  de 10h à 11h 

FÉVRIER
Vendredi 3 : Jeux sonores de 9h30 à 10h45

Vendredi 10 : Motricité de 9h30 à 10h45
Mardi 28 : Manipulation 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.  
Permanences d’accueil : lundi de 13h30 à 17h30 
Jeudi de 9h à 12h 1er samedi du mois de 9h à 12h

École Jules-Ferry
Portes ouvertes au groupe scolaire
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.

Portes ouvertes
Samedi 4 mars de 10h à 12h

Alsh & Jem
Les inscriptions des 3/14 ans pour les vacances 
d’hiver auront lieu du 20 janvier au 3 février. De 
plus, pour tous les collégiens qui voudront fréquenter 

le Jem en 2017, une nouvelle adhésion sera à régler 
et de nouvelles fiches de renseignements seront  à 
remplir à partir du 3 janvier.
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Grippe aviaire
Attention à vos élevages de volailles
Le virus influenza aviaire H5N8 est hautement 
pathogène chez les oiseaux migrateurs et il vient 
de passer à un stade de diffusion très élevé. Il est 
donc demandé aux éleveurs de volailles de basse-
cour de procéder à des confinements ou à des poses 
de filets permettant d’éviter tout contact avec des 

oiseaux sauvages et de déclarer leurs effectifs 
en mairie (formulaire à remplir). Les marchés 
de volailles vivantes sont interdits, tout comme le 
lâcher de gibier à plumes. 
Renseignement auprès de l’accueil de la mairie.

Marche éco-citoyenne
Venez nettoyer la nature en famille ou entre amis, dimanche 12 mars ! 
C’est le message lancé par l’association Absade. Une 
campagne sale n’est souhaitable pour personne. Il 
appartient à chacun d’agir simplement en  ramassant 
de manière responsable les détritus seul, en famille 
ou entre amis. L’Absade invite les Andréanais 

de tous âges à agir concrètement en faveur de 
l’environnement en participant au ramassage des 
déchets le dimanche 12 mars. Venez participer à 
une balade agréable et utile.
Rendez-vous à 9h, à l’Espace du marais.

Info santé
Maladie de Parkinson et troubles apparentés : une formation pour les aidants 
familiaux
Al’Fa Répit, un organisme d’aide aux aidants 
familiaux, propose pour ces derniers ainsi qu’aux 
aidants professionnels, un cycle de formation sur 
la maladie de Parkinson et troubles apparentés : 
Six ateliers thématiques sont prévus de 14h30 à 
17h à la Halte répit, 2 avenue Flandre Dunkerque à 
Pornichet. 
En janvier, le 11 : « comprendre la maladie » ; le 
18 : « troubles de la parole et de la déglutition  ; 
le 25 :  « Parkinson et la motricité ».

En février, le 1er : « vécu du malade et ses 
proches » ;  le 8 : les aides possibles.
8 mars, « les ressources et les limites de 
l’aidant ».
Tarif : 20€ pour l’ensemble du cycle.  Nombre de 
places limité. 
Inscription au 02 40 66 94 58  ou par courrier, Al’Fa 
Répit – Le relais des aidants, 13, place de l’église, 44 
530 Dréfféac. 
Mail : contact@alfarepit.fr.

Un arbre, une vie
Dans le cadre de l’opération «Un arbre, une vie», 
coordonnée par le Parc naturel régional de Brière, 
les communes du Parc ont le plaisir d’offrir à chaque 
enfant né entre le 1er octobre 2015 et le 1er octobre 
2016 un arbre ou un lot de trois arbustes que les 
parents peuvent planter, pour lui, sur leur propriété. 
Pour les personnes ne possédant pas de terrain, les 
communes disposent d’un espace réservé pouvant 
accueillir la plantation. 
Au total, en plus de 20 ans d’existence, et à raison 
de 800 arbres et arbustes distribués en moyenne 
chaque année, cette animation a permis de planter 
près de 16000 arbres ou arbustes d’essences 
locales…
Cette année, 383 familles sont venues chercher leur 
arbre ou leurs arbustes à Herbignac. A l’occasion de 

cet événement, les pépinières Gicquiaud ont animé 
un stand sur les plantations, la taille des arbres et 
arbustes. Ce partenariat renforce la sensibilisation  
des habitants dans leur pratique de jardinage au 
naturel. Cette manifestation est organisée dans 
le but de préserver notre cadre de vie de et de 
conserver l’identité de notre territoire. 

T. Ryo

G. Baholet
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L'Andréanais a couru la Diagonale des fous 
en 39h
Gérald Odiau, un fou de course à 
pied à La Réunion
A 41 ans, Gérald Odiau a toujours été 
sportif. Enfant, il aimait déjà courir mais 
c'est le football qui lui a forgé son esprit de 
compétition... Jusqu'à ce qu'en 2009, il se 
consacre entièrement à la course à pied. La 
Diagonale des fous et ses 170 km reste sa 
plus longue épreuve.
A peine rentré de La Réunion, Gérald Odiau a encore 
des images plein la tête. On ne revient pas indemne 
d'une telle expérience. Avec 170  km et 9700 m 
de dénivelé, ses petits sentiers de montagne, 
la Diagonale des fous a de quoi effrayer. Pour s'y 
préparer, l'Andréanais, membre de l'Esco Saint-André 
depuis 2012, a multiplié les sorties longues, à 
l'instar du trail du Morbihan qui tutoie les 85 km, 
et les entraînements dans des coins plus pentus, 
«  depuis juillet, j'allais sur la Roche‑Bernard 
pour courir entre trois heures et cinq heures. A 
la fois pour travailler le mental et les jambes. 
Nous avons passé nos vacances dans les 
Pyrénées, alternant course à pied et marche en 
famille », explique Gérald Odiau.
Le carnet d'entraînement s'est rempli très vite 
à raison de 450 km par mois jusqu'au grand 
jour. Mardi  18 octobre, Gérald s’est envolé pour 
La Réunion, avec son épouse Marina et leurs 
filles, Mathilde, 15 ans, et Justine, 12 ans. Des 
supportrices infatigables... qui seront de toutes 
les étapes, depuis le départ le jeudi 20 octobre, « 
nous n'avons pas dormi pendant deux jours, 
afin de le suivre au plus près », souligne Marina. 
Avec leurs amis Andréanais, aujourd'hui installés 
sur l'île depuis septembre, elles ont rejoint Gérald 
à sept ravitaillements. Une présence qui aidera le 
sportif dans l'épreuve, « le vendredi on ne s'est 
quasiment pas vus et  c'était dur. On s'est 
retrouvés à minuit au Maïdo, après cinq heures 
de montée pour moi et une heure de marche 
pour elles. »
Pour autant, le coureur ne sera jamais vraiment seul. 
La Diagonale c'est l'événement de La Réunion : « il y 
a du monde partout. Sur certains passages, c'est 
comme à l'Alpe d'Huez et toujours de la bonne 
humeur, de la musique, des bénévoles aux petits 
soins ». Encouragé par sa femme et ses filles, par 
ses amis, Gérald n'a rien lâché, ne s'accordant que 
peu de repos, « je n'ai pas réussi à dormir, j'avais 
trop peur de ne pas me réveiller. » Il décrochera 
la 203e place sur les 1700 participants à l'arrivée, 

avec une course terminée en 39h17. « Le plus dur, 
c'était la fin. 20  km en plein soleil. D'autres 
moments ont été délicats comme le chemin des 
Anglais, une vraie montagne russe, avec des 
pavés de lave... ». Malgré la difficulté de l'épreuve, 
Gérald a été porté par ses amis, supporters de 
toujours, restés à Saint-André. Pendant ses foulées, 
son portable, dans son sac, a souvent vibré, « 
c'était des messages d'encouragement, comme 
des mains dans mon dos qui m'ont poussé vers 
la ligne d'arrivée. Ils m'ont suivi et c'était un 
beau soutien moral », précise Gérald.
Après cette expérience humaine, sportive, familiale 
et amicale très riche, l'Andréanais a déjà d'autres 
projets en tête, comme le fameux TMB, Tour du 
Mont Blanc, ou le grand raid des Pyrénées.
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Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Que 2017 vous apporte santé, travail, sérénité et 
petits bonheurs au quotidien. 

En cette année marquée par deux élections majeures, nous nous 
autorisons ces quelques lignes hors des sentiers battus de la vie 
municipale.
Dans quelques semaines, après les primaires de la gauche, nous 
rentrerons dans le vif de la campagne électorale. Si le droit de vote 
n’est pas dans notre pays une obligation, nous pensons qu’il faut le 
considérer comme un devoir. C’est une chance de pouvoir l’exercer. 
Bouder les urnes c’est -selon les analystes politiques- faire le jeu des 
extrêmes.
En ces temps troublés, marqués par l’insécurité -y compris économique- 
les élus de notre groupe ne peuvent que s’alarmer des «sirènes» d’un 
discours nauséabond de rejet et de repli sur soi. 
Il est donc plus que jamais nécessaire de fédérer les citoyens autour 
des valeurs qui fondent notre république. Liberté, égalité (au premier 
chef celle entre les hommes et les femmes), fraternité mais aussi 
laïcité et absence de toute forme de discrimination. La France c’est 
aussi une république sociale, qui doit assurer à chacun une éducation, 

un logement, un emploi, une couverture médicale. Seul un service public de qualité peut y contribuer.
Nous voulons rester optimistes et engagés dans la défense de ces principes qui nous sont chers. 
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 : samedi 7 janvier de 11h à 12h à la salle des Paviolles.

Le 12 décembre, le conseil municipal a voté le budget 2017. L’année s’annonce lourde en terme 
d’investissements puisque 3.06 millions seront engagés sur les 12,8 millions du programme 
prévu jusqu’en 2020 par notre groupe majoritaire.

Ces réalisations, extension de la salle sportive,  
rénovation des routes, acquisition de réserve 
foncière pour les futurs programmes de logement 
sociaux pour ne citer qu’elles, ont été pensées pour 
offrir plus de services et de confort à la population 
andréanaise.
Pour mener à bien ces projets, la municipalité 
prévoit le  recours à un emprunt d’1,5 million 
d’euros. Celui-ci constitue un besoin tandis que les 
subventions sont en baisse et au moment où les 
intérêts d’emprunt, eux, sont très bas. D’ailleurs, 
la capacité de désendettement de la commune 
s’établira à 1,9 an en fin de mandat, soit moins qu’à 
son début en 2014.
Nous l’avons également annoncé, le vote du 12 
décembre le confirme, le taux de la fiscalité locale 
(taxe d’habitation et foncière) sera relevé d’un point 
en 2017. Pour faire face et à une baisse des dotations 
d’État (soit une diminution cumulée de 313 K€ 
depuis 2014)  et à l’augmentation des dépenses de 

fonctionnement, ce choix s’avérait nécessaire  mais 
il s’agira là de la seule augmentation du mandat (la 
dernière ayant eu lieu en 2009).
Une stratégie aurait pu consister à ne jamais 
augmenter l’impôt local direct tout en réduisant 
les investissements voire le fonctionnement. Cette 
orientation ne correspondait ni à la demande de nos 
administrés ni à ce que nous voulons pour notre 
commune attractive et dynamique !

Le groupe majoritaire la Dynamique renouvelée

Saint-André-des-Eaux • Janvier/février 2017 n°301

Expression des conseillers majoritaires

Expression des conseillers n'appartenant 
pas à la majorité municipale
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DÉBUT DE SOIRÉE
L’association remercie la municipalité 
pour le bon déroulement des spectacles 
ainsi que le public venu nombreux nous 
applaudir. Prochains rendez-vous : 
l’assemblée générale le 1er février, salle 
A. de Bretagne - Repas dansant le 25 
mars à l’espace du Marais, dès 19h30.
Manue : 06 75 81 93 86
Patricia : 06 75 48 73 23
association.debut.de.soiree@gmail.
com
LES FANAS DU DANCING organisent   
une soirée dansante le samedi 11 février 
à 21h à l’Espace du Marais avec le DJ 
«Bruno»
Réservation très conseillée, nombre de 
places limité. Tarif 10 €.
Tél. : 06 67 80 15 68
severine.fraudin@wanadoo.fr
ESCO
L’Esco Saint-André continue de voir ses 
eff ectifs augmenter et compte 210 
licenciés pour la saison 2016-2017.
37 enfants du club ont participé au 
premier cross de la saison le 26/11/16 
à Porcé organisé par l’Estuaire Athlétic 
Club et dix ont obtenu des places 
d’honneur. Le prochain cross aura lieu à 
St-André près de l’espace du marais le 
samedi 21 janvier prochain.
Le 23e semi-marathon de Brière 
se déroulera le 19 mars avec des 
nouveautés cette année : une course 
challenge pour les entreprises sur le 
8 km tandis que la veille les galopades 
s’ouvriront aux ados, et une randonnée 
nordique.  Pour le semi, le relais et le 
8 km : inscriptions ouvertes à compter du 
mois de janvier sur le site : http://www.
escostandre.fr/

L’École de Musique Andréanaise a 
organisé la 1ère audition de la saison le 
samedi 10 décembre. L’occasion pour 
les élèves de présenter leur travail à 
leur famille et de faire découvrir aux 
auditeurs la variété instrumentale 
proposée par l’École. Ce temps musical, 
très apprécié par le public, sera reconduit 
le samedi 25 mars avant de clôturer 
notre saison par le concert annuel qui, 
cette année, aura lieu le samedi 10 juin 
à l’Espace du Marais.

Assemblée générale : jeudi 19 janvier à 
20h30 aux  Roselières.

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

L’Amicale des Sapeurs Pompiers est 
heureuse d’accueillir  pour la première 
fois un cross départemental. Il se 
déroulera le matin du 19 février sur 
le site de l’Espace des marais. Environ 
500 coureurs vont venir se départager 
sur deux circuits. Tout est fait pour 
accueillir coureurs et supporters dans 
les meilleures conditions. Vous êtes 
tous et toutes les bienvenus sur le bord 
des circuits. Buvette et restauration 
seront à votre disposition.

AMICALE LAÏQUE
Stages d’arts plastiques – Vacances d’hiver 2017
Du lundi 13 février au vendredi 17 février, de 10h à 12h, à partir de 7 ans.
« Couleurs sur toile »
A la rencontre de Romero Britto, artiste Brésilien. Ses peintures présentent des 
éléments du Cubisme, Pop art et Graffi  ti. A partir d’un dessin bizarre, les jeunes 
choisiront leurs couleurs afi n de trouver le juste équilibre entre les couleurs froides, 
chaudes, primaire et complémentaire.
Vernissage le 17/02 à 11h30
Lieu : Centre Culturel « Les Roselières » - Saint-André des Eaux
Inscriptions et renseignements :
Valérie le Toumelin : 0240117665 ou Amicale Laïque 0240012043
Tarifs (matériel compris) : 42 € + adhésion 3,50 € 

+ de 400 bénévoles    + de 100 000 fl eurs    + de 7 000 spectateurs
Pour que perdure cette manifestation nous faisons appel à tous les volontaires 
pour assurer :
• la communication,
• la logistique,
• l’administration...
Prenez contact avec l’Absade  au 06 72 00 44 32 
Mail : pointjacky@aol.com
Ensemble, contribuons à la conservation du patrimoine briéron.

G. Lecoq

ASF
Ce année encore, cette activité remporte 
un succès certain. Les bébés de moins 
de 3 ans accompagnés de leur parent 
ou assistant(e) maternel(le) prennent 
beaucoup de plaisir a participer à cette 
activité d’éveil avec Sabine.
L’enfant découvre l’espace, les rythmes 
et les mouvements avec beaucoup 
d’enthousiasme. 
Les mardis à 9h au complexe sportif 
06 98 90 33 74 - 06 52 57 66 52
isajjh@free.fr 
THÉÂTRE
La chorale Arc-en-Ciel et l’aquagym Le 
Jardin de Djédo vous proposent deux 
représentations théâtrales « Premier 
de corvée », les vendredi 6 et samedi 
7 janvier 2017, à 20h30, à l’Espace du 
marais.
Réservations :
- Par téléphone : au 02 40 01 20 63 ou 
au 02 40 01 24 44,
- Aux lieu et horaires des activités :
* avec  la chorale « Arc-en-Ciel » aux 
salles polyvalentes Anne de Bretagne le 
lundi soir de 17h à 18h
* avec l’aquagym « Le Jardin de Djédo »  
à la piscine le lundi et le jeudi de 12h15 à 
13h15 et le jeudi  de 19h à 20h30.
Billetterie sur place à partir de 19h30. 
Tarifs  adulte : 7 €, enfant : 4 €.

Tennis Club Andréanais
La reprise du TCA par une nouvelle équipe 
dirigeante a eu lieu fi n septembre 2016. 
Cette dernière est composée d’Arnaud 
Letilly, président, Damien Desgré, vice 
président, Jonathan Robert, trésorier, 
Nathalie Ricaud, secrétaire ainsi que 
de Jordan Frund, Gildas Pastureau, 
Eddy Botomisy, Lisa Nourisson, Simon 
Lambert, Frédéric Beuchard et Xavier 
Martial. Il s’agit de joueuses et joueurs 
désireux de redonner vie au club.
La convivialité est le mot d’ordre de la 
nouvelle équipe. Il faut que les adhérents 

(134 actuellement) prennent du plaisir 
à venir au tennis. L’achat de matériel 
pédagogique adapté pour les plus petits, 
l’organisation de rencontres amicales 
avec les clubs voisins pour les 7-11 ans, 
l’accompagnement des 12-16  ans lors 
des matchs de championnats, des soirées 
doubles pour les loisirs et les équipes 
contribuent à tout cela. Le programme 
Tennis Galaxie qui consiste à faire 
évoluer chaque enfant à son niveau et à 
son rythme a été mis en place et on s’en 
félicite au club comme à la Ligue de tennis 
car nous sommes un des premiers clubs 
de la région à avoir décider d’instaurer 
ce programme. Le tennis à Saint André 
démarre un nouveau cycle, n’hésiter pas 
à venir partager sur nos courts. 
HISTOIRE LOCALE ET PATRIMOINE
La nouvelle association est sur les rails. 
Thèmes prioritaires choisis :
– les écoles (expo. en 2017)
– bistrots et cafés (expo. en 2017)
– la guerre de 14/18 (expo en nov 2018)
– le patrimoine bâti
D’autres thèmes de travail suivront : 
évolution de l’agriculture, les métiers 
disparus, transformation des paysages, 
l’église et la paroisse …
Pour cela, nous allons solliciter les 
andréanais et plus particulièrement les  
anciens pour obtenir leurs témoignages.
D’autre part, nous sommes aussi à la 
recherche de documents, photos, cartes 
postales..
Contact : Alain PAPOT 06 42 88 64 51 
ou papotalain@gmail.com

AVIS AUX 40 ANS
Nous organisons une soirée au 
restaurant le 25 mars. Se faire connaître 
avant le 1er mars auprès de :
Juan Berasaluze : 06 03 29 06 28
Damien Bêzier : 06 04 41 50 11
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Agenda

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

7 Soirée conviviale Crèche de Marland
Les Amis du four et de la crèche 
de Marland

Marland - Chaussée 
Neuve 18h-20h

13 Récits de marches Bibliothèque municipale Bibliothèque 18h30

Jusqu’au 17 Crèche de Marland Les Amis du Four et de la Crèche 
de Marland

Marland - Chaussée 
Neuve En continu

19 Voeux du Maire Municipalité Espace du Marais 19h

21 Sainte-Barbe Amicale des Sapeurs pompiers Espace du Marais 9h - 1h30

FÉVRIER
4 Accueil nouveaux arrivants Municipalité Espace du Marais 11h

4 Kamishibaï Bibliothèque Bibliothèque 4/6 ans : 10h30
7/10 ans : 11h30

5 Repas des Aînés Municipalité Espace du Marais 12h

19 Cross Amicale des Sapeurs pompiers

MARS
2 Collecte de sang Amicale des donneurs de sang Espace du Marais 16h - 19h30

12 Marche éco-citoyenne Absade
Départ parking Espace 

du Marais
9h

Retour en images

G. Lecoq

Rencontre musicale

Salon d'automne

Marché de Noël

Crèche de Marland

Spectacle de Noël

Tu dors ? Bagatelle #1

Offi  ce de tourisme
Les responsables de l’Offi  ce de tourisme, la présidente Laurence Guérin, Laure et les administrateurs 

vous transmettent pour cette nouvelle année 
leurs souhaits de bonheur et de réussite pour tous vos projets. 

A votre disposition : un service de billetterie et un nouveau guide touristique en mars !
Au plaisir de vous accueillir en 2017 

www.saintandredeseaux.com
tourisme@saintandredeseaux.com

Tél. : 02 40 91 53 53
Accueil toute l’année au 26 place de l’église, de janvier à mars

Du mardi au vendredi : 10h00 – 12h30 et 14h30 – 17h30


