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Une bonne nouvelle ça se partage !
Depuis deux ans, le conseil municipal vote le budget en décembre. 
Nous pourrions le faire jusqu’à fi n mars mais ce choix permet de 
lancer les projets d’investissement dès le début d’année donc 
facilite le respect des plannings de travaux et la rigueur fi nancière.
De ce fait, le budget prévisionnel de 2017, année centrale du 
mandat, intégrait nos investissements majeurs et conduisait, dans 
le contexte de baisse de dotations d’Etat, à prévoir un emprunt 
important mais aussi à décider de l’augmentation d’un point de la 
part communale des impôts locaux.
Tirant profi t de la bonne santé de l’économie locale, l’agglomération 
nazairienne voit ses recettes évoluer positivement. Le budget de la 
Carene sera voté en mars mais l’orientation choisie par les élus est 
claire, les communes bénéfi cieront de ces recettes : un versement 
complémentaire de la Dotation de solidarité communautaire (DSC) 
pour les années 2017 à 2020 va être mis en place.
Pour les Andréanais comme pour les autres habitants de la Carene, 
c’est une excellente nouvelle. Elle signifi e que les communes 
vont être en mesure de réaliser leurs projets donc de contribuer à 
leur attractivité. Tandis que certains s’interrogent sur l’utilité de 
l’agglomération, ce choix illustre bien la relation de confi ance qui unit 
les communes de l’agglomération nazairienne et l’intercommunalité.
Mais pour moi, maire de Saint-André des Eaux, qui avec mon équipe 
veille depuis le début de ce mandat à vous rendre des comptes 
sur les fi nances de la commune, ceci constitue une excellente 
nouvelle. Avec environ 178 000 € de dotation complémentaire 
annuelle, le niveau d’emprunt nécessaire à la réalisation des projets 
d’investissement va s’avérer moins important.
A ce jour, nos projections fi nancières ne sont pas fi nalisées mais la 
situation de notre commune en fi n de mandat en 2020, sera très 
satisfaisante et notre niveau d’endettement faible. Mieux encore, 
même si le chiff re doit être retravaillé, je peux l’annoncer dès 
maintenant : la part communale des impôts locaux pour 2018 sera 
revue à la baisse lors du vote des taux fi n 2017.

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*
*Fermeture à 19h du 1er avril au 30 septembre avril au 30 septembreer avril au 30 septembreer
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C. Lungart

La préemption : 

acheter pour un projet d’intérêt général
Ces derniers mois, le maire Jérôme Dholland a préempté, par délégation de son 
conseil municipal, plusieurs biens. Cette procédure, souvent mal comprise, mérite 
d’être explicitée. Questions et réponses avec le maire Jérôme Dholland.
 Que recouvre la préemption exactement ?
« Le droit de préemption urbain (DPU) est 
une procédure qui permet notamment à une 
personne publique (par exemple, une collectivité 
territoriale) d’acquérir en priorité, dans certaines 
zones préalablement défi nies par elle, un bien 
immobilier mis en vente par une personne physique 
(particulier) ou morale (entreprise), dans le but de 
réaliser des opérations d’aménagement urbain. Le 
propriétaire du bien n’est plus libre de vendre son 
bien à l’acquéreur de son choix(1). La notion de 
préemption est donc systématiquement rattachée 
à un projet d’intérêt général : aménagement public, 
construction de logements locatifs sociaux… ».
 Qu’est-ce qu’une DIA « déclaration 
d’intention d’aliéner » ? 
« Quand un propriétaire vendeur a trouvé un 
acquéreur potentiel, après la signature de l’avant-
contrat, son notaire envoie à la mairie un formulaire 
appelé « déclaration d’intention d’aliéner  » (DIA) 
qui précise les conditions de la vente. 
Tout propriétaire peut adresser une simple lettre à 
la mairie pour savoir si son bien peut faire l’objet 
d’un DPU. Si le bien est dans une zone soumise au 
DPU, son propriétaire peut en proposer l’acquisition 
à la commune, même s’il ne l’a pas encore mis en 
vente, en lui adressant (en recommandé avec 
AR) le formulaire appelé «  déclaration d’intention 
d’aliéner » (DIA) qui précise le prix demandé (2). ».
 Et pourquoi attendre la DIA pour préempter ? 
Pourquoi passer par la préemption et non par 
un achat à l’amiable ?
« La mairie n’est pas systématiquement informée 
des mises en vente. La DIA garantit notre 
information et nous donne un délai de 2 mois 

pour prendre position. Cette contrainte de délai 
et « l’interception » d’une vente déjà engagée lui 
confère un côté brutal puisqu’elle prive l’acheteur 
d’un projet qui lui tenait à cœur et prive le 
propriétaire de choisir à qui il vend. Souvent, le 
projet d’aménagement implique la destruction du 
bâti, l’utilisation du foncier constituant le socle du 
projet.
L’achat à l’amiable est bien sûr préférable mais le 
prix proposé est souvent plus élevé que la valeur du 
marché, la valorisation du bien étant fréquemment 
surévaluée par le vendeur. »
 Est-ce que préempter veut dire acheter 
moins cher ? Quelles sont les règles en la 
matière ?
 « Que ce soit lors d’une préemption ou d’acquisitions 
amiables, la commune s’appuie systématiquement 
sur une évaluation de France Domaine (expert 
immobilier dépendant de la direction des fi nances 
publiques). France Domaine peut confi rmer le 
prix de la transaction permettant à la commune 
d’acheter sans léser fi nancièrement les vendeurs. 
Ce fut le cas lors des trois applications du DPU 
engagées par la commune depuis 2014. Donc, la 
municipalité n’a jamais acheté moins cher que le 
prix de la transaction initiale.
France Domaine peut aussi évaluer le bien à un 
montant plus faible, alors le propriétaire peut retirer 
son bien de la vente. ».
 (1) Source Services-Publics.fr - (2) Source Droit-fi nances.net
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Révision du PLU

Zoom sur la trame verte et bleue 
La Trame verte et bleue est un outil d’aménagement du territoire dont le but est de maintenir et 
reconstituer un réseau écologique cohérent sur le territoire national.
Ce réseau doit permettre aux espèces animales et végétales de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, 
de se reposer… bref, d’assurer leur survie ! L’objectif est double  : enrayer, enfin, la dégradation de la 
biodiversité et permettre aux écosystèmes de continuer à rendre à l’homme les nombreux services 
naturels qu’ils assurent (atténuation des pollutions, de l’érosion, pollinisation naturelle, etc.).
Les mesures issues du Grenelle de l’Environnement allant dans ce sens ont pour but de réorienter les 
politiques en matière d’environnement à la lumière des connaissances acquises dans le domaine des 
continuités écologiques. Les projets de territoires et les documents d’urbanisme, notamment, doivent 
désormais prendre en compte ce nouveau cadre de l’aménagement du territoire. 

La cartographie à la page suivante présente la 
trame verte et bleue sur Saint-André des Eaux qui 
a été élaborée par un bureau d’études spécialisé 
en lien avec les élus municipaux en charge du Plan 
local d’urbanisme (PLU), le Parc naturel régional 
de Brière et les agriculteurs. Vous retrouvez cette 
cartographie à plus grande échelle dans le hall de la 
mairie où vous disposez également de documents 
plus détaillés à consulter et de registres pour vous 
exprimer dans le cadre de la concertation ouverte 
depuis le début de la procédure. 
Le projet de zonage, la constructibilité des parcelles, 
la protection d’espaces boisés, de haies, de mares, 
de zones humides et de cours d’eau se fera en 
respectant cette trame, c’est donc un outil essentiel 
à l’élaboration du plan local d’urbanisme. 

Les habitants invités à s’exprimer
Ces jours-ci ont lieu les deux dernières réunions 
publiques liées au nouveau plan local d’urbanisme. 
Espaces de concertation, ces réunions se déroulent 
en deux temps.
Un exposé de l’agence Citté Claes, en charge du 
dossier, est d’abord présenté sur grand écran. 
Comment sont définies les différentes zones de 
constructibilité ? Quelles sont les contraintes 
réglementaires ? Comment le respect de 
l’écologie est-il pris en compte ? Sans rentrer 
dans le détail du règlement, document d’une 
centaine de pages, les intervenants énonceront les 

règles essentielles de chaque secteur.
Dans un deuxième temps, les habitants sont invités 
à formuler les remarques et questions que cet 
exposé aura pu soulever. Les observations sont 
également recueillies dans un registre, disponible 
en mairie. Passée la date du conseil municipal du 
15 mai, plus aucune modification ne pourra être 
apportée au nouveau Plu, il sera arrêté par le 
vote du conseil communautaire de la Carène le 
27 juin 2017, puis sera par la suite soumis à 
enquête publique.

Le plan local d’urbanisme continue de se 
construire. Quelques dates à retenir : 
• Lundi 15 mai à 20h à l’Espace du Marais : conseil 

municipal : présentation et débats sur le projet 
de PLU

• Mardi 27 juin à 18h : conseil communautaire 
CARENE : arrêt du projet de PLU

• Pendant l’été : envoi du projet aux personnes 
publiques associées (dont l’Etat, le PNRB, les 
chambres consulaires...)

• Rentrée 2017 : enquête publique 
• Fin d’année 2017 : corrections et modifications 

apportées au projet
• 1er trimestre 2018 : approbation du PLU définitif 

en conseil communautaire, après avis du conseil 
municipal
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Bibliothèque municipale
Nouveau ! Vous en rêviez ? La bibliothèque de Saint-André 
l’a fait : depuis le 1er février, vous pouvez emprunter les 
bandes-dessinées adultes par série entière ! Finie l’attente 
interminable du tome 5 de Sillage ou la lecture dans le 
désordre de Walking dead. 1 série = 1 prêt.
La vente annuelle de livres sortis des collections aura lieu 
samedi 18 mars, à la bibliothèque, au prix unique d’1€, de 

9h30 à 13h. Des occasions pour vos collections ! 
Manga. Détective Conan est parti vers d’autres contrées… 
vous avez été nombreux à suivre ses aventures, la série 
a enregistré en six mois plus de 200 prêts ! Un peu de 
patience et en septembre, une nouvelle série complète 
sera disponible, Kuroko’s basket, l’histoire de cinq prodiges 
du basket dotés de pouvoirs spéciaux. 

C
ul

tu
re

P. Bigot

Les Andréanais dans leur ville
Qui veut participer à un reportage-photos ?
Un appel est lancé auprès des Andréanais : afi n d’étoff er la photothèque de la commune et de créer du lien avec 
les habitants autour d’un projet collectif, la commission culture et communication vous propose deux séances-
photos. Marie-Claude Baholet et Noël Vossart, photographes amateurs, prendront les clichés.
Andréanais de tous âges, vous êtes les bienvenus. Deux rendez-vous sont organisés : dimanche 14 mai 
de 10h30 à 12h30, pour des prises de vue dans le bourg et le samedi 24 juin à 17h, pour des photos à la 
Chaussée neuve et en bord de Brière. S’inscrire en mairie : 02 51 10 62 62.

Fauchage tardif
« Plus on coupe l’herbe et plus elle repousse ! »
Pour comprendre comment fonctionne la fauche de 
la végétation sur les bords de routes, il faut bien faire 
la diff érence entre les routes communales qui sont 
entretenues par la commune, et les autres routes qui le 
sont par les services du Département et la Dir Ouest.
Sur les routes départementales, une première fauche a lieu 
vers la fi n avril. Il s’agit d’une fauche partielle, de sécurité, 
devant les panneaux et à l’abord des carrefours. Ensuite, 
une fauche tardive totale est réalisée pendant l’été.
Sur nos routes communales, la fauche des accotements 
et des fossés se fait lors d’une campagne qui dure environ 
deux semaines. Ici, pas de fractionnement. Tout le long 
de la route est fauché en une fois. Afi n de maintenir la 

sécurité des diff érents usagers des routes, la campagne 
de fauche débute aux alentours de la deuxième quinzaine 
de mai. « Si l’on fauchait plus tôt, il faudrait repasser 
une deuxième fois avant l’été, explique René Guéno, 
agent communal en charge de la voirie. De cette façon, 
on laisse l’herbe monter en graines, ce qui fi nit par 
stopper sa pousse. C’est plus rationnel ». Puis, en 
fonction de la météo et de la repousse, les agents des 
services techniques fauchent à nouveau, si besoin, vers le 
mois d’août.
Plus tard dans l’année, sur une période qui s’étale d’octobre 
à mars, la débroussailleuse est passée sur toutes les routes 
communales pour faucher l’accotement, le fossé et l’aplomb 
des haies.

Assainissement collectif
L’extension du réseau concernera 1 100 logements
Entre 2018 et 2024, un nouveau programme 
d’extension du réseau des eaux usées va être lancé sur 
le territoire de la Carène. D’un montant global estimé 
à 12,6 millions d’euros, il concernera 1 100 logements 
environ. Saint-André des Eaux bénéfi cie pour ce 
nouveau programme d’un fort investissement de la 
Carene à hauteur de 3,3 millions d’euros, soit près de 
26 % du budget total ce qui permettra de brancher 385 
sur les 963 habitations qui sont en assainissement 
autonome. Les secteurs concernés sont la Ville au Jau, 
la rue Jean, la route de Bilac, Kerméans, Kerpoisson, la 
route du Chatelier et la Ville au Gal. Aucun planning 
des travaux n’a encore été déterminé à ce jour.
Thierry Ryo précise : « C’est un véritable eff ort de 
notre communauté d’agglomération et un choix 
politique important qui répond aux attentes 

des Andréanais. L’investissement est multiplié 
par 10 par rapport au précédent programme. 
Il a fait l’objet d’une large concertation avec 
les associations de défense des utilisateurs et 
répond ainsi à la volonté de préserver notre 
milieu naturel ».
Pour les assainissements non collectifs qui ne seront 
pas desservis à l’issue de ce programme, la Carène, 
conjointement avec le Conseil départemental de Loire-
Atlantique, a mis en œuvre des aides à la réhabilitation 
afi n d’aider les propriétaires dans le fi nancement de 
leurs travaux.
Pour plus de renseignements sur les aides Carène 
liées à l’habitat, rendez-vous sur le site :
http://ecorenove-carene.fr/

T. Ryo
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Prix « Mille et une pages », un prix littéraire pour les tout-petits. Les familles des enfants accueillis 
au multi-accueil ainsi que les assistants maternels de la commune sont invités à voter pour élire les 
lauréats des deux catégories 0/18 mois et 18 mois/3 ans. Proclamation des résultats en juin !

R. A. M.
MARS 2017

Vendredi 3 : Patati et patata…. Des albums sous 
d’autres formes ! de 10h à 11h 

Mardi 7 : Motricité de 9h30 à 10h45 
Mardi 14 : Les albums de Delphine ! de 10h à 11h 

Vendredi 17 : Motricité de 9h30 à 10h45 
Mardi 21 : C’est le printemps ! de 9h30 à 10h45

Vendredi 24 : Jeux libres de 9h45 à 11h à la 
ludothèque de Guérande

Mardi 28 : Crayonnage de 9h30 à 10h45
Vendredi 31 : Livres et comptines de 10h à 11h à la 

bibliothèque

AVRIL 2017
Mardi 4 : Vive la patouille ! de 9h30 à 10h45

Vendredi 7 : Motricité de 9h30 à 10h45 
Mardi 25 : Motricité 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

Inscriptions au Mille Pattes
Les familles qui souhaitent que leur(s) enfant(s) 
soi(en)t accueilli(s) au multi-accueil Mille Pattes, 
en accueil régulier à partir de septembre 2017 
peuvent venir y retirer un dossier de pré-inscription 
(tous les matins auprès de Sarah, agent administratif) ou 
le télécharger sur le site internet de la commune :
www.saint-andre-des-eaux.fr/
Une fois le dossier rempli et les pièces justifi catives 
réunies, le dossier devra  être remis au multi-accueil 
(boîte aux lettres extérieure, en main propre les matins 
auprès de Sarah ou par courrier). 

Les familles ont jusqu’au 31 mars pour remettre les 
dossiers de pré-inscription. 
Chaque demande sera étudiée dans le cadre de la 
commission d’attribution des places qui se réunira 
le mercredi 5 avril. Les réponses seront données aux 
familles par courrier le plus rapidement possible.
Pour plus d’information, le règlement intérieur est en 
ligne sur le site internet de la commune. Vous pouvez 
également contacter l’espace Mille Pattes par téléphone 
au  02 40 70 44 37 ou par mail à l’adresse suivante : 
millepattes@ville-st-andre-des-eaux.fr

École Notre-Dame
Intervention EDF au cycle 3
Vendredi 13 janvier, une intervenante d’EDF est venue à 
l’école pour sensibiliser les CM1 et les CM2 aux dangers 
de l’électricité et expliquer le circuit de cette énergie de 
la centrale à la maison.
Rugby de la GS au CM2
Pendant 6 séances, les élèves des classes de la grande 
section au CM2 poursuivent la séquence de rugby initiée 
par Damien Vidalie depuis l’année dernière.
Spectacle « Tu dors »
Lundi 30 janvier, à l’école, les enfants ont découvert le 
spectacle « Tu dors » de la compagnie Nina La Gaine.
Stéphanie Zanlorenzi a emmené les élèves des classes 
maternelles, cycle 2 et de l’atelier théâtre dans un jeu de 

piste à la découverte du spectacle vivant et a tenté 
de répondre avec eux à ces questions : « qu’est-ce 
qu’aller au spectacle, qu’est-ce qu’être acteur, 
spectateur ? ».

AVRIL 2017

La ludothèque de 
Guérande nous ouvre de 

nouveau ses portes !

École Notre-Dame : portes ouvertes
samedi 4 mars de 10h à 12h
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Emplois saisonniers 
Chaque été, la commune propose des emplois saisonniers à destination des jeunes aux services techniques 
(permis de conduire exigé) et à l’accueil de loisirs (animateurs titulaires du Bafa - Brevet d’aptitude à la fonction 
d’animateur et du BSB - Brevet de surveillant de baignade).
Les candidatures, avec photo, sont à adresser jusqu’au vendredi 10 mars inclus à : Monsieur le Maire - Service 
du Personnel - B.P. N°5 - 44117 St-André des Eaux.

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

Élections présidentielle et législatives

Cartes d’identité
Les démarches changent au 1er mars 2017.
A compter du 1er mars, la procédure de délivrance 
de carte nationale d’identité (CNI) sera simplifiée et 
traitée selon les modalités alignées sur la procédure 
en vigueur pour les passeports biométriques.
Afin de vous faire délivrer une nouvelle CNI, il 
vous faudra vous rendre dans l’une des communes 

équipées d’une station de recueil de passeports 
(Guérande, Saint-Nazaire,  Montoir de Bretagne, La 
Baule). La mairie de Saint-André des Eaux n’étant 
pas équipée de cette station, le service état-civil 
reste à votre disposition pour le retrait de la liste 
des pièces à fournir pour constituer votre dossier.

Élection Date Durée du mandat Dernières élections

Présidentielle
1er tour : 23 avril 2017

2nd tour : 7 mai 2017
5 ans 22 avril et 6 mai 2012

Législatives
1er tour : 11 juin 2017

2nd tour : 18 juin 2017
5 ans 10 et 17 juin 2012

Les demandes de procurations devraient être 
nombreuses pour les scrutins du printemps 2017 ; 
il est à noter que le second tour de la présidentielle 
se déroulera pendant un week-end prolongé. Les 
demandes sont donc à effectuer le plus tôt possible, 
à tout moment de l’année. Une seule procuration 
par électeur est autorisée, elle peut être remplie 

en ligne (www.service-public.fr), imprimée puis 
visée par les autorités habilitées ou demandée 
directement auprès de leurs services : gendarmerie, 
commissariat, Tribunal d’Instance. Elle ne peut 
être donnée qu’à une personne inscrite sur les listes 
électorales dans la même commune.

Visite du golf, dimanche 26 mars
Le Golf, un équipement du patrimoine andréanais
Créé en 1976 à l’initiative de Lucien Barrière sur 
la commune de Saint-André des Eaux, le golf de 
Saint-Denac s’étend aujourd’hui sur 220 hectares. 
Avec ses deux parcours complets de 18 trous et de 
9 trous, il est aujourd’hui l’un des cinq plus grands 
golfs de France. Malgré sa renommée internationale, 
cet établissement, qui fait partie de notre patrimoine 
depuis 40 ans, reste méconnu de la plupart d’entre 
nous. 

Comment fonctionne à l’année un équipement 
si grand ? Quelle place tient-il dans l’équilibre 
environnemental de notre territoire ? Arrosage, 
entretien, tonte, gestion des déchets, etc. sont 
autant d’aspects qui seront mis à découvert 
dimanche 26 mars lors d’une visite organisée pour 

les Andréanais. A l’initiative de la commission culture 
de Saint-André des Eaux, cette sortie s’adresse à 
tous et sera guidée par le directeur du golf et les 
jardiniers pour la partie environnementale.

Le golf n’est pas un « quartier à part » de notre 
commune, il en est un élément structurant. Après 
cette visite, Saint-Denac aura pour vous un nouveau 
visage.

Pratique. Dimanche 26 mars, visite de 14h30 
à 16h30. Rendez-vous sur le parking du golf. 
Gratuit, goûter offert à l’issue de la visite. Sur 
réservation auprès de la mairie : 02 51 10 62 62, 
nombre de places limité. Enfant à partir de 6 
ans, prévoir des vêtements adaptés à la météo.
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Marche écocitoyenne
Quand l’Absade nettoie la nature
Qui n’a pas croisé, au retour du printemps, 
ces hommes et femmes portant gilets jaunes 
dans les chemins de la commune ? Invités par 
l’Absade, ils ramassent le temps d’une matinée, 
les détritus laissés dans les fossés. Si le cœur 
vous en dit, rejoignez-les dimanche 12 mars.
C’est devenu une date incontournable du calendrier 
de l’Absade. L’association andréanaise, présidée par 
Jacky Point, est certes toujours très liée à la fête 
des Chalands fleuris qu’elle organise mais, l’année 
ne se résume pas pour elle à cette seule date de 
début août. « L’Absade propose cette marche 
écocitoyenne depuis 2010, à la fois pour faire 
perdurer les liens entre les habitants mais 
aussi parce que la fête des chalands fleuris se 
déroule dans un cadre naturel qu’elle a à cœur 
d’entretenir », souligne, Benoît Rigoudy, membre 
de l’Absade et organisateur de la manifestation, 
avec son épouse Sabrina. Tous deux sont entrés 
voilà peu dans l’association et leur mission est bel et 
bien de mener à bien cette édition 2017. « Même 
une simple marche, ensemble, a la vertu de 
sensibiliser chacun d’entre nous aux détritus 
laissés dans la nature », ajoute l’Andréanais. 

Se sentir utile
Le couple participe à la marche écocitoyenne depuis 
trois ans avec cette motivation. L’envie de fédérer 
plus de monde est l’objectif affiché cette année. 
Les dernières marches ont rassemblé une quinzaine 
de personnes, surtout des habitués, avec parfois 
de nouveaux arrivants. « C’est aussi une façon 
de faire connaissance avec la commune et de 
se sentir utile... Et c’est une manière de lier 
connaissance ! »
L’an dernier, quelques sacs poubelle ont été remplis. 
Ferraille, plastique, tapis et même portes et pneus 
sont récupérés par ces mains expertes, et stockés 

ensuite sur l’un des camion-bennes de la commune. 
4m3 ont été ramassés en 2016. Malheureusement, 
le tonnage ne va pas en diminuant, preuve pour 
l’Absade qu’il ne faut rien lâcher et continuer à 
inciter les habitants à se joindre au mouvement. 
« Il existe des circuits pour tout le monde, en 
fonction de son âge... On peut même venir avec 
une poussette. On propose même des circuits 
pour les nouveaux Andréanais pour qu’ils 
arpentent un autre quartier que le leur, histoire 
de le découvrir », précise Benoît Rigouby.
Le rendez-vous est fixé à 9h à l’Espace du marais et à 
12h, l’Absade offre un pot de l’amitié pour remercier 
les efforts de chacun. Cette année, les enfants 
des écoles seront sollicités : « les CM2 de l’école 
Jules Ferry ont visité l’usine de traitement des 
déchets Arc en ciel à Couëron. On s’inscrit dans 
cette logique d’éducation à l’environnement 
par le biais de cette marche. Espérons que les 
enfants y seront ! »
Dimanche 12 mars, de 9h à 12h, RDV parking 
de l’Espace du Marais. Inscriptions en mairie 
jusqu’au mercredi 8 mars et le jour même pour 
les retardataires ! Venir avec des bottes, un gilet 
jaune réfléchissant (et une veste imperméable) 
et des gants de jardinage. Sacs poubelle et 
plans d’itinéraires fournis.
Informations auprès de Sabrina Rigouby au 
06 84 11 05 87
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Mon «cher» parking
Il ne vous aura pas échappé que notre groupe 
encourage régulièrement l’équipe «aux manettes» 
à développer le logement collectif. En matière de 
logement dit «social» la commune a passé la vitesse 
supérieure et tant mieux. Le turbo diront certains ! 
C’est le retard accumulé - traduction d’un désintérêt 
pour la question par le passé - qui oblige désormais 
à «mettre les bouchées doubles».
Le centre-bourg s’en trouve transfiguré, les travaux 
engendrent des désagréments de circulation... 
c’est le prix à payer sans doute pour développer la 
commune et répondre à la demande.
Faut-il le faire à n’importe quel prix ? Attention à 
l’usage excessif de la préemption !
Inacceptable pour nous de subtiliser au nez et à 

la barbe d’un jeune couple la maison D... située en 
plein centre-bourg (mais hors du périmètre de la 
Z.A.C.). A la manière de Michel Jonaz, on pourrait 
fredonner : «Dites-moi, dites-moi, pourquoi 
vous voulez casser tout ça ? c’est à cause de 
quoi ? dites-moi, dite-moi ça...» . C’est parce qu’il 
faut bien trouver un endroit pour caser le parking 
de la supérette ! Parce qu’il n’y aura pas de parking 
autour de la supérette ? si mais... pour les locataires 
qui occuperont les logements situés au-dessus. 
CQFD... Répercussions financières : 170.000 € pour 
l’acquisition. Combien pour la démolition ? C’est mon 
«cher» parking !
A St-André, on casse du beau et du bon pour tenter 
de sauver un projet mal ficelé. 

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 4 mars de 11h à 12h à la salle des Paviolles.

Un agent de proximité, à votre écoute
Avec ses 6 000 habitants, notre commune affiche les 
proportions d’une petite ville, ni tout à fait urbaine, 
ni toute à fait rurale. Avec plus de population, il 
n’est pas toujours facile de « garder le contact ». 
D’où l’importance d’avoir un interlocuteur lorsqu’un 
problème survient, qu’il s’agisse d’incivilité, 
de stationnement gênant ou tout simplement 
pour une requête sur la voirie. Les élus de notre 
groupe l’avaient annoncé lors de la campagne des 
municipales : il faut renforcer les liens avec les 
Andréanais. Le recrutement d’un agent de proximité 
en est un exemple.

Depuis deux mois maintenant, Yoann Thébault est 
au contact des habitants. Il constitue un peu les 
yeux et les oreilles du maire et des services.

Reconnaissable à son uniforme, il n’est pas un 
policier municipal. Nous avons voulu que cet agent 
de proximité intervienne au plus près du quotidien 
des habitants, à la surveillance des entrées et 
sorties des écoles, près des équipements publics 
mais aussi plus généralement sur l’ensemble des 
espaces publics.

L’objectif affiché ? Prévenir les incivilités et traiter 
les réclamations liées à la voirie. Il doit aussi veiller 
au respect des arrêtés municipaux et sera en contact 
direct avec les services de gendarmerie.

Les missions de cet agent de proximité, définies par 
l’équipe municipale sont diverses, mais elles n’ont 
qu’un seul but : apporter un sentiment de bien-vivre 
ensemble. Yoann Thébault, dans son rôle d’interface 
entre la municipalité et les habitants, y prend toute 
sa part.

Le groupe majoritaire la Dynamique renouvelée

Saint-André-des-Eaux • Mars/avril 2017 n°302

Expression des conseillers n'appartenant pas à 
la majorité municipale

Expression des conseillers majoritaires
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LES FANAS DU DANCING
Dimanche 2 avril : 
après-midi dansant à 
14h30 avec l’orchestre 
Tendanse à l’Espace du 
Marais. Tarif 10 €.

Réservation très 
conseillée, nombre de places limité. 

Samedi 13 mai : gala  avec les enfants 
Modern Jazz à 14 h 30.
Soirée spectacle dansant avec les 
groupes danses sportives, danses en 
ligne et danses de salon à 20h30.

Plus de renseignements :
06 67 80 15 68
severine.fraudin@wanadoo.fr
AVIS AUX 50 ANS
Afi n d’organiser une soirée des 50 ans, 
et d’en fi xer la date, les personnes 
intéressées peuvent contacter :
Katie Cormier : 06 04 43 62 45
Sandrine Josseaume : 07 68 98 40 51

AMICALE DES DONNEURS DE SANG
Prochaine collecte : jeudi 2 mars à 
l’Espace du Marais de 16h à 19h30.
10 000 dons sont nécessaires chaque 
jour. 1 million de malades soignés 
chaque année grâce au don du sang. 
Alors, nous comptons sur votre présence.
Un point accueil jeunes enfants se 
tiendra pendant toute la collecte.

DÉBUT DE SOIRÉE
L’association organise un repas 
dansant le samedi 25 mars à 19h à 
l’Espace du Marais.
Réservations jusqu’au 20 mars, les lundi 
et jeudi de 17h30 à 19h aux salles A. de 
Bretagne. Manue : 06 75 81 93 86
Patricia : 06 75 48 73 23
association.debut.de.soiree@gmail.
com

G. Lecoq

Opération Toutes Pompes Dehors 
du 20 mars au 1er avril. Comme chaque 
année, l’association AOPA compte 
sur vous pour collecter un maximum 
de chaussures (usagées mais encore 
portables) et les déposer dans l’un des 
1000 points de collecte participant à 
l’opération.

Point de collecte à l’espace enfance 
les Roselières.

L’Apel Notre-Dame organise une 
soirée Bollywood le samedi 4 mars à 
18h30 à l’Espace du Marais.
Tarifs repas : adultes : 18€ - enfant : 5€

A.S.F.
Bébé gym
Pour les tout-petits de 10 mois à 3 
ans une activité d’éveil corporel par le 
jeu le mardi de 9h à 10h (encadrée par 
Sabine avec la participation d’un des 
parents, de la famille ou de l’assistant(e) 

maternel(le) de l’enfant).
Nouveauté : pilates
Le pilates est une méthode « douce » 
de renforcement musculaire visant à 
harmoniser la silhouette et améliorer la 
posture. Le mardi matin avec Sabine de 
11h15 à 12h.
Page Facebook : Asf St André
asfstandre@gmail.com
06 52 57 66 52

Le Pétanque Club Andréanais et 
l’Amicale des Donneurs de sang 
organisent à l’Espace du Marais deux 
représentations théâtrales les vendredi 

10 et samedi 11mars à 20h30.
La pièce intitulée « Bouquinages » de 
Vincent Durand sera interprétée par les 
« Tréteaux Montoirins ».  Tarif 7 € 
adulte et 4€ enfant.
Réservations : salle A. de Bretagne, 
vendredi 3 mars de 17h à 19h et samedi 
4 mars de 10h à 12h ainsi qu’à l’Offi  ce 
de Tourisme.
Billetterie sur place à partir de 19h30. 

TENNIS CLUB ANDRÉANAIS

Désormais 135 adhérents ont rejoint les 
rangs du Tennis club andréanais repris 
par de nouveaux dirigeants : ici sur la 
photo de gauche à droite : Jonathan 
Robert, Nathalie Ricaud, Damien Desgré, 
Eddy Botomisy, Arnaud Letilly et Lisa 
Nourisson (absents Jordan Frund, Gildas 
Pastureau). Outre le stage de printemps 
avec les jeunes du club, aux vacances 
de Pâques, deux plateaux destinés aux 
enfants (7/10 ans) sont proposés les 
après-midis du 11 et 25 mars. Infos au 
02 40 91 50 50.
AMICALE LAÏQUE
Stage d’arts plastiques du 10 au 14 
avril de 14h à 16h, à partir de 7 ans, au 
Centre culturel des Roselières.
42 € + Adhésion 3,50 € si non adhérent 
USEP ou Amicale Laïque.
Inscriptions et renseignements :
Valérie Le Toumelin 02 40 11 76 65 
Amicale Laïque 02 40 01 20 43

19 mars 1962
Anniversaire du cessez le feu en Algérie

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

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

Samedi 18 mars
Rendez-vous place de la mairie à 10h45.

Dépôt de gerbe à 11h au monument aux morts,
suivi du verre de l’amitié.

Comité FNACA de St-André
Président : René Gouyette - 16 route de la ville Jono - 02 49 91 50 61

ASSOCIATION SOLIDARITÉ ANDRÉANAISE
3984 kg !!!!! C’est le poids total des denrées alimentaires distribuées 
par notre équipe en 2016.
Viande, poisson, yaourts, jambons, conserves de viande et légumes, 
café, légumes, fruits, viennoiseries, pâtes, riz, etc... sont distribués 
aux personnes en diffi  culté de la commune, soit 16 familles, un 
mercredi sur deux, par nos bénévoles.
Cette action est également rendue possible grâce à nos principaux 
partenaires : la mairie et le CCAS de la commune, et la Banque 
Alimentaire.
Vous voulez participer ? Vous pouvez nous faire des dons (les 
fruits et légumes du jardin, des denrées non périssables) pour que 
nous puissions aller encore plus loin dans notre action.
N’hésitez pas à pousser la porte de notre local de distribution au 1, 
rue de la Brière (derrière la salle des mariages) pour découvrir nos 

actions.
Fin 2016, notre présidente a quitté Saint-André-des-eaux pour 
voguer vers de nouveaux horizons, merci à Marie-Anne Lescop pour 
ses 13 années au service de l’Asa.

 

Personne à contacter :
Tania Le Noëllec (présidente) au 06 74 88 66 91 
associationasa@laposte.net

Catherine Gillot, Tania Le 
Noëllec et Pierre Brouard. 
Absents : Michel Lévèque et 
Marie Arnaudeau
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Agenda

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

4 Repas dansant «Bollywood» Apel Notre-Dame Espace du Marais 18h30

10 & 11 Théâtre Pca & donneurs de sang Espace du Marais 20h30

12 Marche écocitoyenne Absade Parking Espace du Marais 9h-12h

18 Vente de livres Bibliothèque municipale Bibliothèque 9h30-13h

18 Galopades Enfants Esco Athlétisme Espace du Marais 14h30

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

19 Semi-marathon de Brière Esco Athlétisme Espace du Marais 10h

20 au 1er Opération Toutes pompes Association Onco plein air Centre culturel des Roselières /

25 Repas dansant Début de soirée Espace du Marais 19h

26 Visite du Golf Municipalité Parking du golf 14h30 - 16h30

AVRIL
2 Thé dansant Les Fanas du Dancing Espace du Marais 14h30

7 Loto St André Football Espace du Marais 18h30

8
70ème anniversaire du club 
Nombreuses animations

St André Football Stade de l’Ile de la Pierre Après-midi

8 Championnat Full Contact Full Contact Andréanais Salles sportives Journée

10 au 14 Stage d’art plastique Amicale Laïque Centre culturel des Roselières 14h - 16h

15 Concours de tarot Club de tarot Espace du Marais 13h

17 Tournoi jeunes Saint-André Football Stade de l’Ile de la Pierre Journée

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

30 Vide-greniers Full Contact Andréanais Parking salles sportives 7h-18h

MAI
8 Commémoration Municipalité / Fnaca Monument aux morts & Parvis 10h45

Retours en images

G. Lecoq

À la bibliothèque, les Andréanais ont été captivés
par les récits de marches de Danielle Roux.

Dimanche 5 février, c'était jour de fête 
pour les aînés andréanais.Les élus ont offert leurs voeux à la population.

OFFICE DE TOURISME
Dès le mois de mars, venez (re)découvrir le service Billetterie de l’Offi  ce de Tourisme : Le port de tous les voyages à St-Nazaire, 
l’Océarium du Croisic, Presqu’île Bowling et Terre de Sel à Guérande, Planète sauvage à Port Saint-Père, Parc animalier de Branféré, 
Légendia Parc à Frossay, Zoo de la Boissière du Doré, Le Puy du Fou.
Tarifs préférentiels permettant un accès prioritaire et sans attente aux guichets (Chèques ANCV acceptés).

Offi  ce de Tourisme -  26 place de l’église - tourisme@saintandredeseaux.com -  www.saintandredeseaux.com - 02 40 91 53 53

Les nouveaux arrivants accueillis par les élus.

Les pompiers ont fêté la 
Sainte-Barbe le 21 janvier


