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ÉDITO

Que vive la démocratie
À l’heure où j’écris ces lignes (le 13 avril), la campagne électorale
des présidentielles bat son plein. Entre intérêt et lassitude, entre
l’envie de croire à des bouleversements positifs pour notre beau
pays et une part de fatalisme, comme de nombreux Français,
mon esprit balance.
L’engagement de notre équipe est de ne pas prendre parti lors
des débats nationaux, de nous consacrer à l’action communale.
Cette même équipe a fait un choix : celui de rassembler des
femmes et hommes d’horizon et de convictions différentes ;
nous y voyons une richesse, un gage de performance au nom
d’un intérêt général non partisan. La seule exigence, exprimée
à la constitution de notre liste fin 2013, a été celle de refuser
en notre sein la présence de personnes soutenant les extrêmes
qu’ils soient de droite comme de gauche.
J’ai trop de respect pour les électeurs pour critiquer leurs
choix mais je me sens en droit d’exprimer une base de mon
engagement : le refus absolu des extrêmes. C’est donc en
conscience que j’invite les électeurs andréanais à se déplacer et
voter pour le second tour de la présidentielle en ne se laissant pas
attirer par les sirènes des extrêmes. Soyons clairs, les projets de
ces extrêmes et notamment ceux du FN, qui semble avoir toutes
les chances d’être au second tour, ne sont que repli sur soi, fin
des solidarités, protectionnisme mettant en péril les industries
les plus compétitives, autoritarisme et restriction des libertés.
Je veux mon pays, comme ma commune, comme un espace de
liberté, d’échange, de juste intégration, de confiance entre les
individus. C’est pour cela que j’incite chaque Andréanais à voter
dans le souci de la démocratie sans laisser les extrêmes devenir
maîtres de l’échiquier politique.

Services municipaux
État-civil :

Bibliothèque :

Du lundi au samedi, de 9h à 12h
Mardi et jeudi, de 14h à 17h
Vendredi : de 14h à 16h

Mardi de 16h à 18h
Mercredi de 10h à 12h30
et de 14h30 à 18h
Samedi de 9h30 à 12h30

Urbanisme :

> p. 10

Vie associative
> p. 11/12

Permanences
en mairie

CAUE
Le 1er lundi du mois (9h-12h)
Mission locale
Les vendredis de 9h à 12h
Sur rendez-vous au :
02 40 22 50 30
ADAR
Le 2e et 4e jeudi du mois
Amélioration habitat
Sur rendez-vous au :
02 51 76 10 00
Conciliateur de justice
2e mercredi du mois
(10h à 12h)
Collecte Bacs jaunes
Le mardi à partir de 5h
(à sortir la veille)
Tous les 15 jours
suivant secteurs
Ramassage encombrants
(4e jeudi du mois)
Uniquement sur appel au n° vert
0 800 393 395 au plus tard la
veille de la collecte avant midi.

Jérôme DHOLLAND

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

Expression des
Élus

Végèterie :
Du 1er avril au 30 septembre
Lundi de 14h30 à 19h
Mercredi de 14h30 à 19h
Samedi de 9h à 12h15
et de 14h30 à 19h

Les services municipaux seront fermés les 26 et 27 mai

Retrouvez toutes événements sur :
www.saint-andre-des-eaux.fr
Saint-André-des-Eaux-44-événements
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Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la
meilleure façon de résoudre les crises écologiques, économiques et sociales,
que traversent nos pays ?
Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis dans
dix pays à la recherche des initiatives locales pour
comprendre comment nous pourrions éviter les
catastrophes annoncées. Durant leur voyage, ils ont
rencontré les pionniers qui réinventent l’agriculture,
l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation.
En mettant bout à bout ces initiatives positives et
concrètes qui fonctionnent déjà, ils commencent
à voir émerger ce que pourrait être le monde de
demain…
Une projection, et un débat
La projection du film de Cyril Dion et Mélanie

Laurent sera une bonne entrée en matière pour
ouvrir la discussion sur nos solutions locales. Notre
territoire de Brière-Estuaire est déjà un carrefour
d’initiatives foisonnantes dont Cédric Derouin,
initiateur du mouvement citoyen « Incroyables
comestibles » à Saint-Nazaire, nous parlera plus
en détail. De la monnaie locale Rozo, aux jardins
partagés, en passant par les AMAP ou les trocs de
plantes, des solutions simples existent pour agir au
quotidien.
Rendez-vous le vendredi 9 juin à 20h à l’Espace
du Marais. Gratuit.
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Demain, le film qui donne des solutions

Environnement

T. Ryo

Incroyables comestibles

Appel à citoyens
Les plans nationaux « Canicule » et « Grand froid »
ont pour but de protéger les personnes vulnérables en cas
de besoin. Le plus difficile pour une collectivité comme
la nôtre, en phase d’agrandissement, est de repérer les
habitants en situation d’isolement. Afin de permettre
aux services municipaux d’opérer un accompagnement
adapté, la commune fait ce qui est en son pouvoir pour
recenser les personnes isolées à protéger en priorité,
mais vous aussi, vous pourriez sauver des vies. Si vous
connaissez des personnes âgées, handicapées ou fragiles
qui peuvent être concernées, incitez-les à s’inscrire sur le

recueil communal afin de recevoir de l’aide en cas de vague
de fortes chaleurs. N’hésitez pas également à venir vousmême en mairie signaler une personne de votre entourage,
membre de votre famille, voisin, connaissance qui vous
semble isolée, géographiquement ou socialement, qu’elle
soit âgée ou pas. Soyons solidaires face à une menace
collective
«canicule info service» 0 800 06 66 66 (appel
gratuit) ouvert en cas d’épisode de forte chaleur,
tous les jours de 9h à 19h.

Actualités

Anglais d’origine (Incredible edible), Incroyables comestibles sont arrivés en France en 2012 et
Saint-Nazaire fut l’une des premières antennes créées. Leurs maîtres mots : « Ce qui appartient à
tout le monde, n’appartient à personne ».
Le principe est de mettre en place des jardins potagers dans des espaces publics non utilisés. Chacun
peut apporter son aide et les légumes sont en libre-service. Incroyables Comestibles, ce n’est pas une
association, il n’y a pas d’adhérents ni de cotisation annuelle, c’est une démarche participative citoyenne
et solidaire issue d’un élan volontaire de don et de partage.

Zoom sur le budget supplémentaire

Conseil Municipal

Les conseillers municipaux ont approuvé le 3 avril dernier le compte administratif 2016
et le budget supplémentaire 2017 (moins 6 abstentions).
L’excédent de fonctionnement de 2 366 818 €
provient pour partie de la maîtrise des dépenses de
fonctionnement qui reste à un niveau identique à 2015
(augmentation de 0.20 %).
Les recettes augmentent quant à elles de 1,40 %. Ceci
provient de l’évolution de la population (augmentation
des taxes foncières et d’habitation, des recettes des
services municipaux) et de la contribution de la CARENE
qui compense la baisse des dotations de l’État.
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 7 000 239 €
DÉPENSES

RECETTES

Charges de personnel

2 519 380 €

Impôts et taxes (dont dotations Carene
exceptionnelles et complémentaires 554 556 €)

4 905 292 €

Charges à caractère général

1 239 337 €

Dotations et participations

1 079 200 €

Subventions, participations, indemnités

500 529 €

Produit des services et du domaine

Intérêts d’emprunt

115 000 €

Autres produits de gestion courante

Fonds de péréquation des ressources
intercommunales et communales

125 000 € Atténuation de charges

Autres charges

4

Cet excédent a été affecté vers l’investissement pour
2 016 818 € et vers la section de fonctionnement pour
350 000 €.
Les conseillers municipaux se sont donc également
prononcés sur le budget supplémentaire qui a permis
d’inscrire 4 907 460 € de nouveaux investissements.
Voici ce qu’il faut retenir du budget global de la commune
pour 2017 :

3 000 €

Dépenses imprévues

200 000 €

Amortissement

300 000 €

Virement prévisionnel vers la section
d’investissement

533 095 €
89 300 €
10 000 €

Produits exceptionnels et opérations d’ordre
Résultat reporté 2016

33 352 €
350 000 €

1 997 993 €

SECTION D’INVESTISSEMENT : 7 722 777 €
DÉPENSES
Opérations (dont restes à réaliser de
2 053 087 €) dont les plus importantes :
Nouvelle salle sportive

RECETTES
5 377 587 €

Excédent d’investissement 2016 reporté

1 814 464 €

2 400 000 €

Excédent de fonctionnement 2016 reporté

2 016 818 €
1 997 993 €

Rénovation école élémentaire Jules
Ferry

430 000 €

Virement prévisionnel de la section de
fonctionnement

Église

140 000 €

Subventions (restes à réaliser 2016)

146 790 €

Amortissements

300 000 €

Taxes d’aménagement

100 000 €

Fonds de compensation TVA

230 000 €

Aménagement sanitaires chaussée
neuve
Participation ZAC centre-bourg
Autres investissements (dont restes
à réaliser de 134 878 €) dont les plus
importants :

80 000 €
243 500 €
1 730 190 €

Travaux d’accessibilité

183 970 €

RECOURS A L’EMPRUNT

Programme annuel d’aménagement
des voiries

150 000 €

Il est à noter que le recours à l’emprunt a été diminué de 363 002 €
par rapport au budget prévisionnel voté en décembre 2016.

Achat de terrains (pour logements
sociaux)

672 000 €

Travaux eaux pluviales

100 000 €

Parvis des salles sportives des
Guifettes
Renouvellement matériels
Remboursement capital de l’emprunt
Participation à la société publique locale
« Tourisme »

Saint-André-des-Eaux • Mai/juin 2017

90 000 €
124 040 €
601 000 €
14 000 €

n°303

1 116 712 €

L’encours de dette continue de diminuer
Au 1er janvier 2016 : 3 954 410 €
soit 684 € par habitant
Au 31 décembre 2016 : 3 324 908 €
soit 548 € par habitant
Annuité 2017 : 716 000 € soit 118 €
par habitant dont
Intérêt : 115 000 €
Capital : 601 000 €

P. Bigot

Vendréanais 2017
Vendredi 25 août. A la fin de l’été, les spectateurs
sont invités à découvrir, avec deux garçons bourrés
d’énergie, Le coffre aux merveilles. Le pitch est celuici : deux hommes s’ennuient au bureau. Par hasard,
ils découvrent un coffre en bois rempli de souvenirs
d’enfance... S’engage alors une folle cavalcade entre les
deux comparses. Chaque objet sorti de la malle devient
source d’inspiration, et prétexte à de nouveaux jeux de
jonglerie, d’équilibre et d’acrobaties.
Le coffre aux merveilles est un spectacle mêlant
humour, poésie et arts du cirque qui ne manquera pas de
vous ramener en enfance et de raviver votre imagination
d’aventurier.
Rendez-vous à 20h30, au Théâtre de verdure.
Gratuit. Solution de repli en cas d’intempéries.
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Vendredi 7 juillet. La saison estivale commence
avec un quatuor a capella de la compagnie Jacqueline
Cambouis. Allez les filles, c'est le nom du spectacle,
réunit quatre nanas, Jane, Juju, Mag et Béné, qui après
avoir démissionné… suite à un licenciement, se lancent
un défi, créer leur start up : Allez les Filles ! Finie la
compta, place à leur passion commune : la chanson. Leur
concept ? « Une chanson pour chaque occasion ».
Leur objectif ? Accompagner les temps forts de votre
vie pour en faire des moments inoubliables. Avec ces
filles‑là, le public va swinguer et chanter. Le répertoire
va de Bobby Mc Ferrin à Nino Ferrer en passant par la
Lorraine et autres contrées...
Rendez-vous à 20h30, au Théâtre de verdure.
Gratuit. Solution de repli en cas d'intempéries.

Culture

Les deux rendez-vous de l’été

Bibliothèque municipale
Le prix 1001 pages s’ouvre à tous les habitants ! Si
vous êtes abonnés à la bibliothèque et aimez lire des
livres aux tout-petits, alors venez donner votre avis. Du
15 mai au 15 juin, les livres sélectionnés par l’équipe du
Mille Pattes sont consultables sur place. Deux prix sont
à décerner : un pour les 0-18 mois et un autre pour les
18 mois-3 ans.
Les adultes aussi ont leur prix littéraire ! La proclamation
des résultats aura lieu samedi 13 mai à 11h autour
d’un café. De l’évangile pour un gueux à la fractale des
raviolis… qui l’emportera ? (attention, date limite des
votes mercredi 10 mai).

Et pour ceux qui aiment les romans historiques, vous
pouvez désormais les reconnaître facilement… Il n’y a pas
que les lecteurs de policiers ou de sciences-fiction qui
ont le droit à leur signe distinctif !
Enfin, pour rester connecté,
la bibliothèque municipale
s’est équipée d’une antenne
wifi. Pendant les heures
d’ouverture, venez avec votre
appareil et surfez !

Le 2ème tour de l’élection présidentielle aura lieu le 7 mai et les élections législatives, les 11 et 18 juin.
La Commune compte 5 bureaux de vote :
Ils seront ouverts de 8 h à 19 h.
• N°1 Mairie (salle des mariages)
Les électeurs sont invités à consulter leur carte
• N°2 École Jules Ferry
d’électeur afin de vérifier leur numéro de bureau
• N°3 Espace Enfance
de vote. La présentation d’une pièce d’identité est
• N°4 salles polyvalentes Anne de Bretagne
obligatoire pour prendre part au vote (voir la liste
• N°5 salle des Paviolles.
des justificatifs sur www.loire-atlantique.gouv.fr).

PLU communal

Une nouvelle réunion publique concernant la finalisation du zonage
pourrait avoir lieu lundi 12 juin à 19h à l’Espace du Marais. La tenue de cette réunion sera
confirmée par voie de presse, sur le site internet et par affichage.

Actualités

Élections présidentielle et législatives

Période estivale
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Enfance/jeunesse

V. Pichon

ACCUEIL DE LOISIRS
Les inscriptions à l’Accueil de Loisirs des maternels
et des élémentaires débuteront le vendredi 16 juin.
Vous aurez jusqu’au 30 juin pour inscrire vos
enfants aux activités de juillet et jusqu’au 10 juillet
pour inscrire vos enfants aux activités d’août.
Les enfants pourront découvrir tout au long de
l’été des semaines aux thèmes variés comme Harry
Potter, Vaiana, Peter Pan, Les As de la Jungle…
Beaucoup d’animations et d’amusements en
perspective !
JEM
Les inscriptions des collégiens (11/14 ans)
commenceront également le vendredi 16 juin
jusqu’à épuisement des places disponibles.
Il est possible d’adhérer au JEM tout au long de

Lila scolaire

Les inscriptions aux transports scolaires sont ouvertes
du 1e mai au 15 juin inclus. 3 possibilités : sur le site
internet : lila.loire-atlantique.fr, dans les locaux de
Lila Presqu’île - 1 place Dolgellau à Guérande ou à la
mairie de St-André.

l’année (cotisation de 20€ ), les CM2 de 11 ans qui
vont rentrer au collège sont donc les bienvenus en
juillet. Le JEM est fermé en août.
Au programme : activités sportives, manuelles,
pâtisserie, sorties au zoo, à Océanile, cours de
graffiti pour une création Street Art sur un mur de
l’Accueil de Loisirs, réalisation d’une give box (boîte
à dons) dans le centre-bourg pour continuer de
s’éduquer à la citoyenneté et à la solidarité.
La dernière semaine sera dédiée à deux mini-camps
(2 jours/1 nuit du 31 juillet au 1er août ou du 2 au 3
août) à La Vallée des Korrigans de Savenay. Seront
proposés de l’Aquakart, de l’Accrobranches, du Soft
archery et une aire de jeux gonflables. Un beau mois
de Juillet s’annonce !
Pour tout renseignement :
Accueil de Loisirs - 17 rue Jules Ferry
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 11h30 à
18h30 - 02 40 01 27 04

Toute inscription effectuée après le 15 juin sera
pénalisée de 25 €.
Pour tout renseignement : 02 40 620 620

R. A. M.
JUIN
Vendredi 2 : Et patati et patata !
des livres mais pas que… ! de 10h à 11h
Vendredi 9 : Motricité de 9h30 à 10h45
Mardi 13 : Toucher, émietter, malaxer…
quel plaisir ! de 9h30 à 10h45
Vendredi 16 : Livres et comptines
de 10h à 11h à la bibliothèque
Mardi 20 : Chantez, dansez ! C’est la fête de la
musique ! de 9h30 à 10h45
Vendredi 23 : Crayonnage de 9h30 à 10h45
Mardi 27 : Que d’eau, que d’eau… pour jouer !
de 9h30 à 10h45
Vendredi 30 : Nature et découvertes
de 9h30 à 10h45
Et le vendredi 7 juillet : pique-nique sur le thème du livre !
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

MAI
Mardi 2 : Motricité de 9h30 à 10h45
Vendredi 5 : Livres et comptines
de 10h à 11h à la bibliothèque
Mardi 9 : Jeux libres à la ludothèque de Guérande
Vendredi 12 : Empilage et enfilage !
de 9h30 à 10h45
Mardi 16 : Livres et comptines
avec Delphine de 10h à 11h
Vendredi 19 : Motricité de 9h30 à 10h45
Mardi 23 : A la découverte du jardin !
de 9h30 à 10h45
Mardi 30 : A vos pinceaux les artistes !
de 9h30 à 10h45

Piscine en fête

Samedi 10 juin de 9h à 12h et de 14h à 17h, jardin aquatique, parcours...
En matinée : découverte de l’aquabiking
L’après-midi : de 14h30 à 15h30 : ballet aquatique du club Pontchâteau
Natation. Tarif unique : 3 €
NB : Fermeture de la piscine du 1er au 9 juillet inclus pour vidange.

Collège Jean-Moulin
Sept collégiennes andréanaises sur
la scène du Théâtre

Forts
de
plusieurs
collaborations avec Étienne
Perruchon, Florence Cousin
et Yann Le Néchet sont à
l’initiative de la création de
cette œuvre pour orchestre
symphonique, instruments traditionnels celtiques,
chœur à voix mixtes, chœurs d’enfants et solistes.
L'histoire ?
Dans les années 90, à Penhoët, on inaugure l’Alunéa,
le nouveau navire dont on vient juste d’achever la

sommes un peu stressées car il faut rester vraiment
très concentrées », souligne Maylis Éon.
Les jeunes filles n’ont pas ménagé leur peine depuis
la fin de la sixième : outre les cinq heures de danse
hebdomadaires, elles ont pris des cours de chant et ont
répété le week-end au Théâtre Jean-Bart et au Théâtre
de Saint-Nazaire. Derrière elles, leurs parents se sont
investis pour que les élèves soient au top le jour J.
Et comme pour leurs parents, Swann et Maylis sont
impatientes de vivre ce grand moment de scène.
construction. Alors que tous les invités et personnalités
officielles sont sur le bateau pour la fête, un raz-demarée submerge totalement le port et emporte le
vaisseau. Isolés du monde sur le bâtiment en détresse,
femmes, hommes et enfants doivent trouver des
solutions de survie pour tenter de ramener le navire à
terre. Ils n’imaginent pas que leur salut viendra dès lors
qu’ils auront atteint le 7e continent, ce gigantesque
amoncellement de déchets à la dérive dans le Pacifique…
Les 17, 18, 19 mai à 20h30 et le 20 mai à 15h et à
21h. Billetterie pour l'opéra Le 7e Continent.
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École Notre-Dame
Carnaval !
Samedi 17 mars, les enfants ont enfilé leur plus beau
costume ! Des pirates aux chevaliers en passant par
les jardiniers, chaque classe a défilé dans les rues
de St‑André ! Les CM2 ont retrouvé les GS pour un
petit bal costumé dans leur classe. La matinée s’est
terminée par la dégustation des succulents gâteaux
préparés par les familles. Un grand merci à tous pour
cette belle matinée !
Jardiner avec les MS et les GS
Nous sommes allés à Jardiland, dans le cadre de la
semaine « jardiner à l’école ». Nous avons découvert
les fleurs du printemps, les plantes aromatiques et les
animaux du jardin.
Chacun a réalisé un pot avec un bulbe d’hallium, un
deuxième avec un plant d’œillet d’Inde et un dernier
avec un plant de tomate et de persil.
Nous avons aussi réalisé des jardinières qui fleurissent
les fenêtres de la classe !
Chacun a reçu un diplôme de jardinier !
Billodrome
C’est le souhait des enfants depuis quelques années…
il devrait arriver au printemps… nous voulons parler
du… BILLODROME !
Dans le cadre de notre projet d’aménagement de la
cour, les enseignantes ont donné pour mission aux

Enfance Jeunesse

Avec leurs camarades du collège Jean Moulin, Swann
Gabory et Maylis Éon vont monter pour la première fois
sur la scène du Théâtre, scène nationale à partir du 17
mai.
Ces deux Andrénaises, ainsi que cinq autres, Zoé, Mona,
Candice, Léa et Aaliyah, font partie des quelque 70 élèves
inscrits en Chad et Cham, classes à horaires aménagés
danse/musique. Désormais en 5e, elles participent à
une belle aventure artistique, le 7e continent, un opéra
humaniste et écologiste écrit par Étienne et Jeanne
Perruchon et mis en scène par Loïc Auffret et Delphine
Lamand. « C’est un projet qui nous permet de côtoyer
des professionnels et qui mêle du théâtre, de la danse
classique et moderne mais aussi du chant. Nous

V. Pichon

enfants d’imaginer leur circuit de billes !
Première étape : mesure du périmètre… quelle
longueur ? quelle largeur ? quelle superficie ? Voici un
projet concret pour aborder ces notions si complexes
en grandeurs et mesures !
Deuxième étape : dessiner le circuit de billes… place
aux circuits les plus fous ! Dans chaque classe, les
enfants ont tracé sur papier des ébauches qui ont été
ensuite proposées à la société chargée du suivi du
projet. Nous attendons maintenant avec impatience
sa construction sur la cour de l’école !
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Divers/actualités

Élisa Ledevin
Une Andréanaise veut traverser l’Europe en Peugeot 205 !
10 000 kilomètres à travers vingt pays en 23
jours, c’est le défi que s’est lancé Elisa Ledevin,
jeune andréanaise de 21 ans.
Étudiante en première année
d’ergothérapie à Alençon, elle
se jette dans l’aventure avec
deux de ses amies Léonore
et Ludivine, sous le nom de
ralliement « Raid&Ergo ». Du
29 juillet au 20 août, les trois
jeunes filles participent à la
quatrième édition d’Europ’Raid, le premier raidaventure en Europe. A bord de Peugeot 205, les
équipages traverseront l’Europe en réalisant des
actions solidaires.
« J’ai toujours rêvé de réaliser un projet
humanitaire et cette année c’est enfin
possible ! » s’enthousiasme Elisa.
Le raid : de la pointe Bretonne au détroit du
Bosphore
Europ’raid c’est un tour d’Europe culturel, solidaire
et sportif : 150 équipages se lancent dans la
course depuis Nantes jusqu’à Istanbul. Le rythme
est sérieusement soutenu avec 450 kilomètres
parcourus chaque jour, pendant 23 jours, le tout
sans pause et loin du confort d’un hôtel 4 étoiles
puisque les équipages bivouaquent en tente. Mais
quelles découvertes ! Le parcours suit la trace d’une
centaine de sites classés au patrimoine mondial

de l’Unesco, une aubaine photogénique pour les
sponsors.
Utiliser un événement attractif au service d’une
cause solidaire
Chaque équipage a pour mission d’acheminer
100 kg de matériel scolaire ou sportif dans une
école isolée d’Europe de l’Est. Cartables, crayons,
cahiers, feuilles… mais aussi ballons et jouets. Toute
l’année Elisa, Léonore et Ludivine ont récolté des
petites fournitures scolaires neuves ou en très bon
état. Ce matériel sera chargé dans leur Peugeot 205
et distribué aux enfants pendant le raid lors des
actions solidaires.
Entreprises, particuliers, elles ont besoin de vous
Elisa Ledevin et le reste de l’équipage de
« Raid&Ergo » ne pourra prendre la route que si
le budget est bouclé. Comment les aider à trouver
les 5500 € nécessaires à une telle aventure ? En
apposant le logo de votre société sur leur 205 par
exemple, ou en effectuant un don direct. Ce qu’elles
vous apportent ? Une visibilité sur les réseaux
sociaux, affiches, goodies, sites internet du raid et
de l’association. C’est une façon originale de faire
de la publicité en s’associant à l’image positive
véhiculée par le raid.
Pour les contacter, rendez-vous sur leur page
Facebook : Raid&Ergo, ou sur le site internet
d’Europ’Raid :
https://www.europraid.fr/equipe/page/117/

Commémoration du 8 Mai 1945

La municipalité et le comité Fnaca invitent tous les adhérents et leurs familles, les anciens combattants
et les Andréanais à participer à la cérémonie, le lundi 8 mai :
11h : rassemblement devant la mairie,
11h15 : dépôt de gerbe au monument aux morts suivi du verre de l’amitié en salle des mariages.

Les Andréanais dans leur ville

Qui veut participer à un reportage-photos ?

Andréanais de tous âges, venez
en famille, entre amis, à vélo ou en
trottinette (ou à pied !) pour ces
séances-photos. Ces clichés seront
ensuite utilisés pour des illustrations
sur nos supports municipaux.
Marie-Claude Baholet et Noël
Vossart, photographes amateurs,
prendront les clichés :
• Dimanche 14 mai de 10h30 à
12h30, pour des prises de vue dans
le bourg
• 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.

Frédéric et Aurore Leguen et leur Pascal et Catherine Colombelle.
C’est pour profiter de leur retraite que Pascal et
petite Alicia, bientôt deux ans.

À 31 ans tous les deux, ils voulaient avoir leur
maison. Quoi de plus normal surtout quand la famille
s’agrandit. Après des recherches sur la presqu’île
guérandaise, c’est finalement rue de Bretagne que
le couple jette son dévolu : « le prix du terrain était
dans notre budget et la situation géographique
nous convenait », soulignent Aurore et Frédéric.
Tous deux sont en terre de connaissance puisque
le frère d’Aurore est déjà installé sur la commune et
la famille de Frédéric est originaire de Saint-André,
« forcément ça joue. Ma grand-mère vit toujours
ici ! ».
A proximité de leurs lieux de travail, ils apprécient
d’avoir les plages à 20 mn de trajet et de pouvoir
profiter des services d’une grande ville comme
Saint-Nazaire tout en vivant à la campagne. Enfin
presque car pour le couple, Saint-André s’est bien
développé. « Quand je suis parti de la commune,
il n’y avait pas la carrière équestre ni tous ces
équipements sportifs. Et on vient de découvrir
la crèche pour notre fille », ajoute Frédéric.
S’il est encore trop tôt pour eux de s’investir dans la
vie associative, « nous avons encore des travaux
à terminer dans la maison », ils apprécient d’avoir
les commerces à quelques encablures de chez eux.
« On peut même y aller à pied ».

Catherine Colombelle ont choisi de s’installer à
Saint-André des Eaux.
Une commune à dimension humaine, avec des
commerces de proximité « et même plus », pas trop
loin des plages et des grandes villes que le couple a
découverte voilà un an. « Ma sœur habite depuis
longtemps à Guérande mais nous n’étions jamais
venus jusqu’à Saint-André », raconte Catherine...
Jusqu’à ce que l’envie de quitter la Côte d’or se fasse
sentir. A 55 ans et 54 ans, Pascal et Catherine ont
donc vendu leur maison de Bourgogne et faute d’en
avoir trouvé une qui leur plaisait, ils ont pris une
location à Marland, en septembre. « Finalement,
on est tellement bien que l’on n’a plus envie
d’acheter. Lorsque nous vieillirons, on pourra
se rapprocher du bourg plus facilement », ajoute
Pascal, ex-pompier de Paris, qui a officié sur l’un des
sites du commissariat à l’énergie atomique, près de
Dijon. Comme son épouse, la proximité de la mer et
du climat océanique l’attirait.
Pour Catherine, d’origine normande, retrouver le
littoral était même devenu une nécessité. Et leur
journées restent très actives : un coup de vélo
électrique et les voici à Saint-Nazaire ou sur les
plages, « c’est formidable ! On peut faire jusqu’à
120 km en partant directement d’ici et on arrive
à se suivre ». Dans la semaine, Pascal fait de la
marche nordique à l’Esco et Catherine s’est inscrite
à l’aquagym et à la gym. Leurs activités leur ont
permis de rencontrer du monde et de découvrir leur
région d’adoption. Après plusieurs déménagements
en France, ils se disent « contents d’être là » et
de recevoir leurs amis et leurs deux enfants de 27
et 21 ans.

Grand angle

Ils ont choisi Saint-André des Eaux et sont arrivés dans la commune il y a
moins d’un an. Le 4 février, une trentaine de ces nouveaux habitants ont
assisté à la cérémonie d’accueil qui leur est spécialement dédiée. Rencontres.
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Paroles de nouveaux Andréanais

Expression des Élus
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Expression

des conseillers majoritaires

Le restaurant scolaire s’agrandit !
Le saviez-vous ? Chaque jour, ce sont plus de 500
repas en moyenne qui sont servis au restaurant
scolaire. La fréquentation a augmenté au fil des
ans à tel point que les enfants sont accueillis en
deux services. Un temps de repas chronométré à la
minute et qui se déroule souvent dans le bruit. Des
conditions qui méritaient d’être revues. Nous l’avions
clairement exprimé au début de notre mandat : il
faut prévoir une extension de ce bâtiment.
L’an dernier, les élus des commissions Travaux
et Enfance jeunesse ont œuvré de concert pour
agrandir le restaurant scolaire de 160 m2. L’objectif

est bel et bien de permettre aux enfants de déjeuner
dans de meilleures conditions et au personnel de
travailler plus sereinement, dans une ambiance plus
apaisée.
Le coût de cet agrandissement s’élève à 420 000 €
(études comprises). Le bâtiment de 13 ans reste
de belle facture : il ne sera donc pas retouché.
L’extension, dont un nouveau préau, s’intégrera à
l’architecture originelle. Vous pourrez bien vite vous
en rendre compte puisque le chantier a démarré.
Le groupe majoritaire la Dynamique renouvelée

Expression

des conseillers n'appartenant pas à
la majorité municipale

De manière constante, notre
groupe s’abstient lorsque des
délibérations touchant au budget
de la commune sont soumises
au conseil municipal. Ce n’est
pas l’expression d’une opposition systématique,
mais bien le reflet de sa différence avec le groupe
majoritaire.
Concernant les projets en cours ou à venir, voici
quelques interrogations que nous souhaitons
partager.
Extension des salles sportives
Attendue de longue date par les habitants et les
associations sportives, elle arrive à point nommé
pour combler un manque de créneaux récurrent.
Sera-t-elle en mesure d’accueillir de nouvelles
pratiques sportives pour répondre aux envies d’une
population grandissante ?
Rénovation Jules Ferry/extension du restaurant
scolaire
Un «rajeunissement» était devenu prioritaire
dans le cadre de l’entretien normal des bâtiments
communaux. Le restaurant scolaire agrandi offrira
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un meilleur confort dans le service des repas, tant
pour le personnel communal que pour les enfants. A
quand l’introduction de 40 % de produits durables,
des aliments conformes aux saisons, issus de
circuits courts, dont la moitié en bio ?
Salles Anne de Bretagne
Outre l’intérêt patrimonial des lieux (ancienne école
des filles), ces salles - dont la salle 4 équipée d’une
scène et de gradins - ont tout à gagner à être mises
au goût du jour. Cet outil, conjugué avec l’Espace
du Marais, devrait nous permettre de développer
le lien social et intergénérationnel par le biais du
spectacle ou toute autre activité. À quand une vraie
dynamique ?
Et puis il nous aurait semblé pertinent de créer
rapidement une aire de co-voiturage, d’améliorer la
sécurité des cyclos et des piétons par des liaisons
douces, de généraliser la baisse des limitations de
vitesse, de favoriser l’implantation d’une maison
médicale...
Le groupe «Saint-André un souffle nouveau»
Permanence le 6 mai à 11h - Salle des Paviolles.

AFJA

LES FANAS DU DANCING

Trésorier : Théo Thomas
Secrétaire : Solenne Lecoq
Responsable ABSADE : Axel
Julio et Romain Lecoq
Responsable Evénementiel :
Alexandre Bompoil
Responsable communication : Lisa Delanoue

Soirée spectacle dansante avec les
groupes danses sportives, danses en
ligne et danses de salon : ouverture des
portes à 20h30.

Au programme 2017 : Chalands Fleuris, soirée à thème d’octobre, de nombreuses
activités pour les adhérents (sortie dans des parcs d’attractions, soirée boite de
nuit…). Elle proposera également ses services pour des événements tels que
mariage, anniversaire, vin d’honneur… (sur devis)

Plus de renseignements :
06 67 80 15 68
severine.fraudin@wanadoo.fr

Venez nous retrouver le 23 juin à Saint-André des Eaux pour célébrer
ensemble la fête de la musique à partir de 19h

Les cours termineront le 29 juin et les
inscriptions pour la rentrée auront lieu
lors du forum des associations le samedi
2 septembre à l’espace du Marais et le
dimanche 10 septembre de 10h à 12h
à la salle polyvalente.
L’assemblée générale se déroulera
le jeudi 28 septembre à 19h salle
polyvalente N°1.

Venez nombreux !!!!

TENNIS CLUB ANDRÉANAIS
Les inscriptions reprennent en juin
Après un passage à vide, le TCA, Tennis
club andréanais rebondit : depuis le
début de l’année, 135 adhérents, dont
67 enfants de 4 à 16 ans, fréquentent
les cours et les courts et la nouvelle
équipe emmenée par son président
Arnaud Letilly, multiplie les occasions
de promouvoir la discipline auprès des
habitants.
Avec les beaux jours, le club a lancé
la vente des cartes « été » qui vont
permettre aux Andréanais de venir
jouer de début mai à fin septembre
sur les terrains extérieurs du TCA.
« On espère rencontrer un franc
succès, notamment auprès du public
féminin », souligne Arnaud Letilly,
membre du club depuis sept ans. Comme
dans bon nombre de clubs, les femmes
manquent à l’appel. Seulement une
vingtaine est inscrite cette année, d’où
l’idée d’un tournoi mixte où un membre
du club invite une femme non adhérente.
« Nous parions sur l’ambiance. On
oﬀre le café aux parents des enfants
fréquentant le mini-tennis, histoire de
parler ensemble », ajoute le président
qui entend bien rebooster le club. Et la
fête du tennis les 10 et 11 juin sera un
bon moyen d’y parvenir. Pendant ces
deux jours, comme tous les autres clubs,
celui de Saint-André ouvrira ses portes
au public pour des démonstrations et

des ateliers. Et ainsi faire le plein pour
les inscriptions (et réinscriptions) qui se
tiendront également en juin.
Le club propose des cours enfants dès
4 ans jusqu’à 18 ans, mais aussi en
loisirs et entraîne les joueurs hommes et
femmes en compétitions (en individuel
ou par équipe). « Notre but est que
chacun se fasse plaisir. Tout le monde
aime la gagne et la compétition mais
on aime surtout être ensemble »,
conclut le président andréanais.
Contact : 02 40 91 50 50

L’ASSOCIATION HISTOIRE LOCALE ET
PATRIMOINE DE ST-ANDRÉ continue
à collecter témoignages, photos et
divers documents concernant l’Histoire
de la commune et plus particulièrement
ceux en relation avec nos prochaines
expositions :

Du 26 août au 3 septembre (salle
du Parvis) : « St André d’hier et
d’aujourd’hui » à travers photos et
cartes postales
Début 2018 : les écoles

DÉBUT DE SOIRÉE
L’association organise un vide-greniers
le dimanche 11 juin au parking des
salles sportives. Restauration sur place.
Bulletins d’inscription disponibles à
l’Office de Tourisme ou par mail :
association.debut.de.soiree@gmail.
com - Contacts : 06 75 48 73 23 ou
06 75 81 93 86

CHORALE ARC EN CIEL

La chorale organise un concert le
vendredi 12 mai, à l’église de
l’Immaculée, à 20h30.
« La Clé des Chants », « Semplice
Voce » et « Arc en Ciel » se réunissent
pour vous faire passer une agréable
soirée autour du chant et de la musique
avec un programme varié et festif.
Entrée libre.

LES PORTES PLUMES

Suivront : Bistrots, cafés et vigne,
la guerre de 14/18, les commerces,
l’évolution de l’agriculture …

L’association organise un « Bike &
run » le dimanche 11 juin au départ
du port de la Chaussée Neuve, à partir
de 10h.

Nous vous sollicitons et comptons sur
vous et vos souvenirs pour présenter
aux Andréanais des expositions bien
documentées.

Course au profit « Des chats », BD
réalisée et éditée par Alan Conan.
Dédicace sur place.

Contact : Alain Papot 22 rue de
Bretagne ou papotalain@gmail.com

LES ANDRÉANOTES
20 ans, 127 chants, 12 langues, 60 concerts, 17 échanges chorale,
5 associations caritatives soutenues, 180 chanteurs et 1 bonne
dose de bonne humeur !!
Les Andréanotes, chorale née en 1997 au sein de l’Amicale Laïque
de Saint-André des Eaux, vous donnent rendez-vous pour fêter leurs
20 ans de chant le vendredi 16 juin à 20h30 à l’Espace du Marais.
Sous la direction de Lydie Naël Leduc, les 59 choristes actuels auront
le plaisir de vous interpréter un éventail de morceaux choisis dans le
répertoire de ces 20 années.
Participation libre

ASF

06 60 96 85 17 - 06 70 36 14 19

G. Lecoq

Vie associative

Samedi 13 mai (et non 28
mai comme précisé sur
l’Andréanais de mars), à
l’Espace du Marais, gala à
14h30 avec les enfants
Modern Jazz : ouverture
des portes à 13h30.

Co-président : Corentin Bourse
et Thomas Lévêque
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Nouveau bureau :

Agenda
MAI

G. Lecoq

2&4

Conférence sur l’estime de soi

Municipalité

Salle 4 A. de Bretagne

20h

Commémoration

Municipalité / FNACA

Mairie

11h

13

Gala et soirée dansante

Les Fanas du Dancing

Espace du Marais

Dès 14h30

25

Tournoi de l'ascension

Saint-André Football

Complexe sportif

La journée

27

Concert Musique classique

Paroisse et association «Musiques
originales de la grande Europe»

Eglise

17h30

28

Vide-greniers

Saint-André Basket-ball

Parking salles sportives

9h

Espace du Marais

20h

12

Vie associative

8

JUIN
9

Projection publique film
"Demain"

Municipalité

11

Vide-greniers

Début de Soirée

11

Run & Bike

Les Portes Plumes

16

Concert Chorale les
Andréanotes

Amicale Laïque

23

Fête de la Musique

AFJA / Ecole de Musique / municipalité

24

Fête de l’École Jules Ferry

APEI / Amicale Laïque / Equipe
enseignante

26

Collecte de sang

Amicale des Donneurs de Sang

Parking salles sportives

9h

Port de la Chaussée Neuve

À partir de 10h

Espace du Marais

20h30

Parvis

19h-23h

Enceinte de l'école

12h-18h

Espace du Marais

16h30-19h30

JUILLET
1er

Kermesse École Notre-Dame

Apel / Ogec / équipe enseignante

Enceinte de l'école

13h-22h30

7

Vendréanais

Municipalité

Théâtre de verdure

20h30

La commune de Saint-André recherche des artistes amateurs pour exposer au Parvis cet été.
Contact par mail à associatif@ville-st-andre-des-eaux.fr ou téléphone : 0251106262

OFFICE DE TOURISME
Venez (re)découvrir le service Billetterie de l’Office 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).
26 place de l’église - tourisme@saintandredeseaux.com - www.saintandredeseaux.com - 02 40 91 53 53

Retours en images

Le 26 mars, une trentaine d'Andréanais a pu
découvrir le golf au cours d'une visite guidée.

Une vingtaine de volontaires pour nettoyer la campagne
andréanaise.

De nombreux sportifs ont participé
au 23e semi-marathon de Brière.

Le restaurant scolaire s'agrandit

