Bulletin municipal d'information

s
e
n
n
Bo

!
s
u
o
t
à
s
e
c
n
a
c
va

Environnement
Page 3

Révision du PLU
Pages 4 & 5

#304

L'Andréanais

Juillet/
août
2017

Animations estivales
Page 6

Sommaire
Vie communale
> p. 3
> p. 4
> p. 6
> p. 7

Environnement
Urbanisme
Culture
Enfance/Jeunesse

Grand Angle
> p. 9

Expression des
Élus
> p. 10

Vie associative
> p. 11/12

Permanences
en mairie

CAUE
Le 1er lundi du mois (9h-12h)

ÉDITO

Globalement, les travaux dans la commune avancent plutôt
bien, comme vous pouvez le lire dans ce dernier Andréanais.
Mais parfois, l’équipe municipale est confrontée à des aléas
dans la conduite des projets.
Un exemple : tout allait bien dans nos réflexions sur
l’aménagement de l’ancien Espace Jeunes jusqu’à ce qu’un
contrôle technique de la bibliothèque nous amène à modifier
nos orientations pour le bâtiment dédié à la jeunesse. La
bibliothèque devant quitter l’immeuble Rue Jules Ferry d’ici
quelques mois, c’est dans l’ancien Espace Jeunes que, pour
faire face à cet imprévu, nous déménagerons la bibliothèque
début 2018. Une installation qui restera provisoire, puisqu’à
plus long terme (2021), des pistes sont ébauchées pour créer
une médiathèque.
Un autre exemple ? Des contraintes techniques sont venues
là-aussi contrecarrer la réhabilitation des salles Anne de
Bretagne.
Plutôt que proposer une réfection sans valeur ajoutée dans
l’offre de services à la population et ce, pour un coût financier
élevé, nous envisageons une alternative via la création d’un
nouvel équipement.
Il est trop tôt pour en dire davantage mais, vous le comprenez,
ces sujets vont être travaillés pendant l’été qui s’annonce.
Nous reviendrons bien sûr vers la population.
En attendant, je vous souhaite un bel été profitable à chacun
et chacune.

Jérôme DHOLLAND

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.

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 :
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

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

Fermetures : Service urbanisme : du 8 juillet au 27 août inclus (sur RV uniquement)
Accueil de la mairie : les samedis matins du 15 juillet au 12 août inclus

Retrouvez tous les événements sur :
www.saint-andre-des-eaux.fr
Saint-André-des-Eaux-44-événements
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Entre 2018 et 2024, un nouveau programme d’extension
du réseau des eaux usées sera lancé sur le territoire de
la Carène. D’un montant global estimé à 12,6 millions
d’euros, il concernera 1 100 logements environ, dont
385 sur Saint-André des Eaux. La sélection des zones
d’extension du réseau des eaux usées s’est opérée sur
un critère principalement budgétaire. Le coût estimé
des travaux a été divisé par le nombre de logements
concernés et si le montant dépassait 15 000 € par
logement, le quartier a été écarté du programme. Il
faut savoir que ce chiffre de 15 000 € par logement
représente déjà un amortissement pour la communauté
d’agglomération long de 80 ans !
Saint-André des Eaux se trouvera bien desservie par ce
nouveau programme puisque la commune abrite près

de 40% des nouveaux branchements. Le calendrier des
travaux s’est précisé et les premiers coups de pioche
devraient intervenir dès 2018 pour la Ville au Jau, la Rue
Jean (sud), la Route du Châtelier et Kerpoisson.
Le coût du branchement pour un particulier est forfaitaire
et réévalué chaque année. À titre indicatif, il s’élève à
2 035 € HT en 2017. Le taux de TVA applicable dépend
de l’âge de la maison (10 ou 20% si plus ou moins de
deux ans). Une fois le réseau d’assainissement mis en
service, les propriétaires ont légalement deux ans pour
s’y raccorder.
Renseignements : service technique assainissement
de la Carène au 02 40 17 83 00

Planning prévisionnel
2018

La Ville au Jau
Rue Jean «sud»,
Route du Châtelier
Kerpoisson

2023

2022
2020

Bilac
Route du Châtelier

La Ville au Gal
«est»

2024
Kerméans

La Ville au Gal
«ouest»
Rue Jean «nord»

T. Ryo

Environnement

L’extension du réseau d’assainissement concernera près de 400 logements
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Assainissement collectif

Appel à la prudence et au respect des autres...
L’Observatoire national de la délinquance et de la
réponse pénale le rappelle : les deux tiers des vols avec
effraction ont lieu pendant les mois de juin, juillet et août.
Heureusement, se faire cambrioler n’est pas une fatalité.
L’application de quelques principes élémentaires permet
tout au moins de compliquer la tâche des cambrioleurs.
• Fermez portes et fenêtres lorsque vous vous absentez
de votre domicile, même pour peu de temps. La durée
moyenne d’un cambriolage n’excède pas 3 minutes.
• Ne cachez pas vos clés sous le paillasson ou sous un
pot de fleur.
• Si vous repérez des comportements suspects
(stationnements anormalement longs, démarchages),
signalez-le en mairie. Parlez-en également à vos voisins
qui pourront le cas échéant se montrer eux aussi
vigilants.
• Enﬁn, ne laissez pas de signes trop visibles de votre
absence et pensez que les cambrioleurs utilisent eux
aussi les réseaux sociaux. Évitez les messages explicites
sur votre compte Facebook ou les selfies postés en direct
de la côte d’Azur sur Instagram.

« Dans les propriétés privées, les travaux de
bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers
ou des professionnels à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage
en raison de leur intensité sonore (tels que les
tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, scies
mécaniques etc.) ne peuvent être effectués que du
lundi au samedi de 8h à 20h. Ils sont strictement
interdits en dehors de ces horaires ainsi que les
dimanches et jours fériés ».
Les contrevenants s’exposent à une amende de 68 euros,
mais avant d’en arriver là, entendons-nous entre voisins
sur les bonnes pratiques !

Plan canicule
Du 1er juin au 31 août, le plan canicule est mis en place
pour protéger les plus vulnérables des risques de fortes
chaleurs. Dans ce cadre, le CCAS a mis en place un
registre nominatif destiné à inscrire les personnes âgées
et/ou handicapées qui en font la demande. N’hésitez pas
à vous déplacer ou à téléphoner au 02 51 10 62 62, si
vous souhaitez être inscrit sur cette liste (ou inscrire des
personnes qui vous semblent isolées).

Actualités

L’été, saison des vacances… et des Bruits de voisinage, des règles pour
cambriolages !
la sérénité de tous

C. Lungart

Révision du PLU

Vers l’arrêt du plan local d’urbanisme
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Urbanisme

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DU DOSSIER
Validation

Consultation des
Personnes Publiques
Associées

Enquête publique

Conseil
communautaire
du 3 octobre 2017

Durée : 3 mois
4ème trimestre 2017

Durée : 1 mois
1er trimestre 2018

Approbation
définitive

2ème trimestre 2018

LA PHILOSOPHIE DU PROJET DE TERRITOIRE
La commune de Saint-André des Eaux est un
territoire sous double influence : celle du marais de
Brière et celle rétrolittorale. Ainsi, elle est marquée
par la dynamique économique et démographique
des bassins de vie guérandais et nazairien mais
aussi par le patrimoine identitaire de Brière qui
s’exprime tant dans le paysage, que l’environnement
ou l’architecture.
Afin de préserver cette identité andréanaise et de
répondre aux lois et documents d’urbanisme supra
communaux, le projet communal s’organise de la
manière suivante :
• L’accueil de nouvelles constructions se
concentre dans l’enveloppe agglomérée du bourg.
Il se fait aussi ponctuellement dans les zones

construites de la zone rurale tout en tenant compte
des principes de préservation des espaces naturels.
Se dégagent ainsi :
1. une zone sous influence de la zone agglomérée
mais en dehors de son enveloppe et limitée au
Nord par le chemin des Gascieux. Elle accueille
des constructions ponctuelles en dents creuses
dans l’enveloppe déjà urbanisée.
2. une zone sous influence du Golf. Elle accueille
aussi des constructions ponctuelles en dents
creuses dans l’enveloppe urbanisée des anciens
lotissements.
3. dans les autres secteurs de la commune, seules
les annexes ou extensions de constructions
existantes seront autorisées.

Plan Local d’Urbanisme intercommunal
PLUi : LE FUTUR VISAGE DE LA CARENE SE DESSINE
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal de la Carène, entamée en 2015,
se poursuit. Sur la base des enjeux issus du
diagnostic, présenté en décembre lors des réunions
publiques, les élus travaillent depuis plusieurs mois
à la définition du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD) : seconde étape
du PLUi.
Le PADD c’est quoi ?
Pièce maîtresse du PLUi, le PADD formalise les
grandes orientations d’aménagement de la Carène
pour les 10 à 15 prochaines années notamment
sur : les ambitions démographiques, l’attractivité
économique et touristique, le cadre de vie de tous
les habitants, la préservation de la biodiversité, la
transition écologique…
Le PADD traduit ainsi la stratégie du développement
à partir de laquelle seront définies les règles
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d’urbanisme ainsi que les grands équilibres
entre espaces naturels et espaces dédiés aux
constructions. Ce travail constituera la troisième
étape de l’élaboration du PLUi qui démarrera dès
l’automne.
La concertation continue
Afin de vous présenter en détail le projet de la
Carène à horizon 2030 et d’échanger avec vous
sur la stratégie de développement portée par les
élus des 10 communes membres, une réunion
publique de concertation se tiendra le vendredi 8
septembre à 18h, au Cinéville de Saint-Nazaire,
5 Boulevard de la Légion d’Honneur.
Toutes les informations sur le PLUi, le détail
des prochaines rencontres et contribuer à son
élaboration, rendez-vous sur le site Internet dédié
au PLUi : http://plui-agglo-carene.fr/.

À la demande de la commune, un architecte du conseil d’architecture, d’urbanisme et de
l’environnement (CAUE) de Loire-Atlantique a réalisé une étude des patrimoines présents sur le
territoire de St‑André des Eaux.
Le patrimoine d’une commune ne se réduit pas à UNE CHARTE DE COLORATION, POUR QUOI FAIRE ?
quelques monuments (St-André des Eaux possède deux
monuments historiques classés : la Croix de la Ville au Jau
et le menhir de Coicas).
Ce travail sur l’ensemble des bâtiments de la commune
a permis d’identifier plusieurs types de patrimoine à
protéger ou à valoriser, dont les plus remarquables se
verront appliquer des prescriptions particulières dans le
PLU. Il s’agit :
- De deux édifices publics : l’église et les salles Anne de
Bretagne
- De cinq édifices privés : le château de Saint‑Denac,
l’ancien manoir de Bauvron, la Ville Savary, Kerpoisson et
la Garenne d’Ust.
D’autres bâtis de qualité (plus d’une cinquantaine) ont
été identifiés. Des prescriptions/recommandations
seront édictées afin de préserver au maximum leurs
caractéristiques historiques.
Tout cela dans un seul but : préserver l’identité de
Saint‑André des Eaux, conserver et valoriser le patrimoine
existant en parallèle de son développement.

Partant du constat que le patrimoine bâti andréanais (et
pas seulement le patrimoine municipal) méritait d’être
valorisé, la commune avec l’appui de la communauté
d’agglomération, a fait appel à un architecte pour qu’il
réalise un nuancier de teintes applicable aux façades
et aux ouvertures de toute maison ou commerce à
Saint‑André des Eaux.
Ce nuancier sera validé lors d’un conseil municipal, avant
l’approbation du PLU.
Les particuliers désirant rénover leurs façades devront
respecter cette charte et bénéficieront d’un conseil
couleur gratuit, par un architecte, prestataire de la Carene.
Pour ces travaux de rénovation de façade, la Carene
propose une aide financière :
- Sans condition de ressources pour le centre-bourg.
- Sous conditions de ressources sur le reste du territoire.

Jusqu’à 25% d’aides

Le porteur de projet doit respecter différentes étapes.
Il doit prendre rendez-vous à la permanence de SaintAndré (2ème mardi du mois, de 15h30 à 16h30) ou
se rendre à la permanence de Saint-Nazaire, avant
toute démarche (voir encadré). La demande est ainsi
enregistrée et un rendez-vous est pris avec l’architecte
conseil. Ensuite, il faut déposer la déclaration préalable
aux travaux en mairie. A ce moment, le dossier de
demande de subvention peut être monté. Une
fois l’accord de subvention de la Carene obtenu,
L’équipe «Amélioration de l’Habitat» est présente
les travaux peuvent débuter. La subvention est
chaque semaine le mardi et vendredi matin, de 9h à 12h
versée à la fin du chantier avec la validation de
dans les locaux de la Carene
bonne conformité. Cette aide peut s’élever jusqu’à
4, avenue du Commandant L’Herminier à Saint Nazaire
25% du montant des transformations réalisées,
Tél : 02 51 76 10 00
avec un plafond de 2 000 € pour un ravalement
de peinture et de 3 500 € pour une restauration
Site : ecorenove-carene.fr
de façade, par foyer. Pour les commerces (situés
en centre-bourg), ce plafond s’élève à 50 000 €
avec un minimum de factures de 1 500 €.
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ZOOM SUR LE PATRIMOINE ANDRÉANAIS

Urbanisme

C. Lungart

Culture

P. Bigot

Vendréanais 2017
Pour fêter l’été

Pour fêter la rentrée

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 !
Rendez-vous à 20h30, au Théâtre de verdure.
Solution de repli en cas d'intempéries.

Vendredi 25 août. Les spectateurs sont invités à
découvrir avec deux garçons bourrés d’énergie Le coffre
aux merveilles.
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.
Solution de repli en cas d’intempéries.

Programme Culture et solidarité
6

Des tarifs plus accessibles aux plus modestes
Afin de faciliter l’accès à la culture des publics les plus
fragiles, la Région des Pays de la Loire a mis sur pied
un programme culture et solidarité. Il comprend une
sélection d’événements (La Folle journée de Nantes
en région, la tournée d’Angers Nantes opéra...) et des
partenariats privilégiés avec l’Orchestre national des
Pays de la Loire, le fonds régional d’art contemporain pour
ne citer qu’eux, mais aussi toute une offre de spectacles,
d’expositions, de concerts, ateliers, rencontres avec des

artistes ou des visites de coulisses dans toute la région.
Ce programme s’adresse aux structures sociales (centres
communaux d’action sociale, missions locales) et à leurs
usagers qui pourront bénéficier d’un tarif préférentiel
voire de la gratuité.
Chaque proposition présentée dans une newsletter
ou sur www.paysdelaloire.culturesolidarite.fr sera
envoyée aux structures sociales. Renseignez-vous
auprès d’eux.

Les travaux en images

Travaux

G. Baholet

La réfection des abords du complexe
sportif a débuté...

... tandis que se poursuit l’extension
du restaurant scolaire.

Mille-pattes
Pimpompin !

À l’initiative du JEM, le club des 11/14 ans,
une boîte à dons sera bientôt installée dans
le centre-bourg. Elle sera pérenne et ouverte
24/24.
Les habitants pourront, s’ils le souhaitent,
y déposer des objets en bon état et
propres (vêtements, bijoux fantaisie, petit
électroménager, jeux, décorations, etc…) dont
ils n’ont plus l’utilité.
Ces objets seront ainsi mis à la disposition,
gratuitement, d’autres habitants intéressés.
Un petit panneau d’annonces sera aussi
disponible pour les objets volumineux qui ne
tiendront pas dans la boîte à dons.

Anti-gaspillage Solidarité

RAM
Vendredi 7 juillet : pique-nique sur le thème du livre !
Le Relais sera fermé du 22 juillet au 15 août inclus.

École Notre-Dame
Les CM2 à Belle Île
Après avoir suivi le Vendée Globe, découvert le monde
de la piraterie et suivi les aventures d’un jeune mousse,
les élèves de CM2 ont été initiés à la voile pendant
une semaine à Belle Île. Ce fut également l’occasion
pour eux de découvrir la beauté de l’île à travers des
randonnées, une pêche à pied…

Les enfants, artistes !
Après Mondrian et Sol Lewitt, les enfants découvrent
cette année Dubuffet et Miro ! Les artistes sont mis à
l’honneur sur les deux portails côté rue de l’école. Avec
l’aide de Stéphanie Candelier, les enfants ont enfilé
leur blouse et joué avec les formes et les couleurs des
peintres. Un grand bravo à eux !
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Gratuité
Confiance

ACCUEIL DE LOISIRS
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…
Ces programmes seront disponibles à partir du 3 juillet.
Beaucoup d’animations et d’amusements en
perspective !
Pour tout renseignement :
Accueil de Loisirs - 17 rue Jules Ferry
Du lundi au vendredi de 11h30 à 18h30
Téléphone : 02 40 01 27 04

Prendre
Citoyenneté Partage

Période estivale

Donner

Enfance Jeunesse

V. Pichon

Visiter une caserne quand on a moins de trois ans, c’est
bien alléchant, mais c’est aussi plein de dangers. Alors,
au multi-accueil Mille-pattes on a trouvé une solution
pour que le monde extérieur soit plus abordable : grâce
au concours de Gaël Arnaudeau, pompier et papa de
Lucas, c’est la caserne qui a fait le déplacement.
Installés pour l’occasion à l’extérieur du bâtiment du
multi-accueil, quatre pompiers volontaires ont fait visiter,
le jeudi 1er juin, le camion et l’ambulance. Les enfants ont
eu le loisir de manipuler casques et lance à eau.
Outre le côté ludique de cette rencontre grandeur
nature, l’objectif est pédagogique : cela participe à la
sensibilisation des enfants aux notions de sécurité, de
secours et de civisme. Devant la réussite de cette journée,
il se pourrait bien que l’opération soit renouvelée l’an
prochain.

ÉCOLE JULES FERRY
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Affaires scolaires

V. Pichon

La pause méridienne sera maintenue
à la rentrée de septembre

Le nouveau gouvernement a annoncé, sans que les textes
officiels ne soient encore publiés, un assouplissement
dans l’organisation de la réforme des rythmes scolaires :
les communes qui le souhaitent pourraient revenir à la
semaine de quatre jours à la rentrée 2017.
La municipalité de Saint-André des Eaux a décidé de
reconduire son organisation scolaire sans modification
pour 2017/2018. Cette organisation est en effet le fruit
d’une concertation riche et longue qui ne sera pas remise

en cause dans un délai aussi court. L’année à venir pourra
être un moment propice à l’évaluation du dispositif. Il
convient d’attendre la publication de textes législatifs
avant d’engager tout nouveau processus de changement.

Cart’abeille
Afin que votre enfant bénéficie ou continue à bénéficier
de la cart’abeille et donc des services de restauration,
accueil périscolaire et accueil de loisirs pour la rentrée
prochaine, il est indispensable de l’inscrire ou de le
réinscrire à partir du 17 juillet (sur le site internet de
la ville ou à l’accueil de la mairie).

Bibliothèque municipale
Les adeptes de mangas vont aimer ça ! Les amoureux du
basket aussi ! Kuroko’s basket c’est l’histoire de lycéens
passionnés de basket-ball qui cherchent à se surpasser
pour amener leurs équipes respectives au plus haut
niveau. Amis, ennemis ? La compétition met à l’épreuve
les liens les plus forts… La série complète est disponible
pendant 6 mois.
Prix des lecteurs. À Saint-André des Eaux, les
lecteurs ont choisi Bien comme il faut de Sandip Roy
qui met en perspective le passé et le présent d’une
famille traditionnelle indienne émigrant aux EtatsUnis. Pour l’ensemble des votants des six bibliothèques
participantes (100 votants), c’est Landfall d’Ellen Urbani

qui arrive en tête. L’auteure américaine revient sur le
drame de l’ouragan Katrina qui a dévasté la ville de la
Nouvelle-Orléans en 2005. Tous les livres de la sélection
sont disponibles à la bibliothèque.
La bibliothèque est à la recherche d’une personne
sachant lire et écrire l’arabe pour une participation aux
accueils des classes pendant la prochaine année scolaire.
Contacter Delphine.
Attention, la bibliothèque sera fermée du 7 au 27 août.
Tout le mois de juillet, empruntez jusqu’à 10 documents
pour un mois.
bibliotheque.saint-andre-des-eaux.fr

Expositions artistiques

Cet été, à partir du 10 juillet, venez découvrir les oeuvres d’artistes locaux à la salle du Parvis dont
celles de la Galerie d’arts nazairienne du 10 au 15 juillet et du 21 au 26 août ainsi que les photographies
animalières d’Alain Cornu, du 17 au 24 juillet et les toiles de Nelly Larue, du 24 au 31 juillet.

Bureau d’information touristique

Culture

P. Bigot

Visites guidées en chalands dans le marais de Brière, au départ du Port de la Chaussée
Neuve avec « Découverte de la Brière » et « Promenades en Brière ».
Service Billetterie avec tarifs préférentiels et accès prioritaire et sans attente aux
guichets.
Mercredi 19 juillet Mercredi 2 et 23 août
De 10h – 12h

Escapade Nature
Rando

Randonnée pédestre en bordure du marais. RV parking du
port de la Chaussée Neuve à 10h. Durée 2 heures avec pause
gourmande – Préinscription obligatoire – Tarif : 2€/personne –
Annulation en cas de fortes intempéries

Mercredi 26 juillet
Mercredi 9 et 16 août
De 10h – 12h

Balade autour
du four à pain de
Marland

Découverte du petit patrimoine, historique du four à
pain, enfournement, randonnée pédestre accompagnée,
dégustation du pain cuit dans un four à pain traditionnel. RV à
10h devant le four à pain de Marland. Préinscription conseillée.
2€/adulte. Durée : 2h environ

Jeudi 27 juillet
Jeudi 3, 10 et 17 août
De 10h – 12h

Escapade Nature
Vélo

Balade nature et petit patrimoine à vélo. RV au Bureau
d’Information Touristique place de l’église à 10h (avec
vélo personnel). Durée 2 heures avec pause gourmande –
Préinscription obligatoire. 2€/personne. Annulation en cas de
fortes intempéries

Vendredi 11 et mardi 22 août
De 14h – 19h

Animation Jeux
Bretons

Découverte des jeux locaux et régionaux avec C’hoarioù Bro
Gwenrann. Tout public. Gratuit. Place du Parvis

Bureau d’Information Touristique
26 place de l’église Tél. 02 40 91 53 53
tourisme@saintandredeseaux.com
www.saintandredeseaux.com

Toute l’année :
Du mardi au samedi midi : 9h30-12h30 et 14h-18
Du 10/07 au 02/09/2017 :
Du lundi au samedi : 9h30-12h30 et 14h30-18h30

 Sophie, professionnelle du multi-accueil
Mille‑pattes :
Cette conférence était très riche tant sur le plan personnel
que professionnel. Je retiens notamment qu’il faut prendre le
temps d’écouter les enfants quand ils sont aptes à parler et
non pas seulement quand nous sommes disponibles. Il ne faut
pas hésiter à approfondir les paroles de l’enfant et se remettre
en question face aux situations de conflit par exemple. A
nous, adultes, de rester dans la bienveillance. Partons du
principe que l’on peut faire confiance à nos enfants et quand
ils sont enfermés dans une attitude négative, il faut trouver un
compromis « pour que ça aille mieux pour toi et pour moi ».
Co-construire tous ensemble le planning des tâches à la maison
est une bonne idée.
Isabelle Salomon avait un récit très accessible, bien structuré,
ponctué d’exemples pertinents. Elle était à l’écoute, facile
d’accès et ne jugeait pas les questions. C’était très bien.



Edwige, assistante maternelle :

« En sortant de la conférence, je me suis confortée dans mon idée
qu’il ne faut pas arriver à la violence dans l’accompagnement
des apprentissages de l’enfant au quotidien. Nous, en tant
qu’adulte et professionnel de la petite enfance, nous devons
veiller à ce que les enfants dont on a la garde et les nôtres
ne perdent pas cette bonne estime qu’ils ont d’eux-même.
J’œuvre tous les jours pour avoir une attitude positive avec
les enfants. Je ne mets plus d’étiquette à un enfant (timide,
hyperactif, n’écoute rien, etc.). Avec les grands que je garde en
périscolaire (4 et 6 ans), j’ai expérimenté le bâton de parole
car j’avais remarqué que pendant le jeu il y a un qui décide et
l’autre qui exécute.
Au quotidien je suis plus dans la valorisation des compétences
de l’enfant que de relever le point négatif.
Parmi tous les livres énumérés par Mme Salomon, j’en retiens
un Parents épanouis, enfants épanouis. On pourrait aussi dire
assistants maternels heureux enfants heureux.»



Sabrina, maman de deux filles :

« Je suis venue à cette conférence avec ma fille âgée de 9
ans. Le sujet nous concerne tous en tant que parents ou
professionnels de la petite enfance. Mme Salomon a pu nous
donner des pistes pour nous aider nous et nos filles. Je trouve
très intéressant les thèmes proposés par notre mairie qui met
l’accent sur les enfants et sur des sujets d’actualité (nous avons
également assisté à la conférence sur le cyber harcèlement), le
tout en liaison avec l’école... »

 Annick, directrice de l’accueil périscolaire,
l’accueil de loisirs et le JEM :
« J’ai trouvé la première conférence très intéressante,
dynamique et moderne, même si c’était plutôt adressé aux
familles. Les éléments évoqués étaient à mettre davantage en
pratique à la maison. Mais l’intervention était de très bonne
qualité.
Nous travaillons en général activement à l’estime de soi en
accueil de loisirs même si tout passe par le jeu et le plaisir.
En collectivité, nous mettons souvent des projets en commun

qu’ils soient créatifs, sportifs, ludiques. Chacun ira à son rythme,
prendra conscience de ses capacités et progrès…ce qui favorise
grandement l’estime de soi mais aussi l’estime du groupe !
Nous réfléchissons à un projet concernant les ateliers du midi :
la relaxologie de pleine conscience chez les enfants qui est
basée sur la méditation et la relaxation afin de prendre de la
distance avec ses propres difficultés et de s’ouvrir à ses propres
potentiels !



Charlotte, maman de 2 petits garçons :

J’ai trouvé la conférence très intéressante, la conférencière
Isabelle Salomon est captivante du fait de la nature de ses
propos. En effet, outre son expérience professionnelle, elle
s’appuie sur sa vie familiale pour illustrer sa conférence.
Une phrase m’a particulièrement marquée, «l’enfant n’est pas
un adulte miniature mais un être en construction.» Dans notre
cas nous avons tendance à attendre beaucoup de notre fils de
3 ans et demi.
Autre point important, «l’enfant ne fait pas une colère, il a de
la colère». Toutes les colères sont légitimes et il ne faut pas les
minimiser. Il faut d’ailleurs savoir qu’un enfant ne commence à
maîtriser ses émotions que vers l’âge de 6 ans.
J’ai pris quelques notes durant les deux séances que je relirai
de temps en temps pour ne pas oublier les bonnes résolutions
que j’ai pu prendre à l’écoute de ses conseils.
Je pense que c’est une expérience à renouveler et que de
nombreux parents devraient partager ».

Devant l’intérêt et la curiosité suscités par ce
thème, le comité de pilotage du projet éducatif
de territoire (écoles, structures municipales,
amicale laïque…) a choisi de prolonger l’action
en 2017/2018 par des ateliers théâtre en
direction des enfants de CE1. Une compagnie
professionnelle interviendra par l’intermédiaire
de l’école pour mettre en scène des saynètes
mettant en avant l’importance de l’estime de soi
dans le « bien grandir ».
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Dans le cadre du projet éducatif de territoire, le comité de suivi et d’évaluation
de la réforme des rythmes scolaires proposait les 2 et 4 mai derniers, un cycle
de deux conférences sur le thème de l’estime de soi chez les enfants. Isabelle
Salomon, thérapeute familiale à Savenay, a animé ces deux soirées qui ont
réuni plus d’une centaine de personnes. Retour sur quelques éléments qui
ont marqué les participants.

Grand angle

Estime de soi

Expression des Élus
10

Expression

des conseillers majoritaires

Que n’a-t-on pas entendu sur la charte locale de prévention contre l’alcoolisation ? « On ne peut plus faire
la fête à Saint-André », « elle va miner les recettes des associations »... En réglementant la vente de
boissons alcoolisées plus fortement qu’ailleurs, la commune a été décriée.
La charte n’a jamais pourtant eu d’autre ambition
que de sensibiliser aux méfaits de l’alcool,
notamment auprès des jeunes. Six ans après son
application, elle reste donc en vigueur. Ses principes
parmi lesquels celui d’informer et de sensibiliser sur
les risques liés à l’alcoolisation, de ne pas servir
d’alcool aux mineurs, de favoriser la consommation
de boissons non alcoolisées et d’inciter le public
à limiter sa consommation d’alcool, sont toujours
d’actualité.
Conformément à nos engagements de campagne,
les commissions Vie associative et Culture ont
travaillé pour rendre plus lisible, plus équitable aussi
la vente d’alcool lors de manifestations. Il ne s’agit
pas de faire table rase du passé : les événements
liés aux écoles et ceux organisés par la ville restent
sans alcool.

des manifestations autour de la place de l’église.
Nous n’avons pas pour autant voulu donner un blancseing aux organisateurs. L’esprit de la charte doit
être préservé. C’est pourquoi, il leur est désormais
demandé de respecter de nouvelles consignes : ne
plus vendre et servir d’alcool une heure avant la fin
de l’événement, afficher obligatoirement la charte
au bar ainsi que l’horaire de vente des boissons
alcoolisées. Libre à eux d’aller plus loin.
Le groupe majoritaire la Dynamique renouvelée

En revanche, des boissons alcoolisées pourront être
vendues à l’Espace du Marais quelque soit le type de
manifestation organisée par une association et lors

Expression

des conseillers n'appartenant pas à
la majorité municipale
Du mouvement,
Retour !

Sortie...
Les élections anticipées à Trignac
ont conduit à la recomposition
du conseil communautaire de la CARENE. Par
un drôle de tour de passe-passe législatif, notre
commune perd un poste de conseiller. 3 au lieu de
4 ; le scrutin proportionnel à la plus forte moyenne
a naturellement conduit à l’éviction de la conseillère
communautaire de notre groupe. Convaincue de la
pertinence de l’échelon intercommunal, Laurence
Domet-Grattieri quitte avec regret, à mi-mandat,
la commission Développement Économique de la
CARENE.
Notre groupe a eu l’occasion d’exprimer sa déception
et sa forte amertume face à ce «détricotage»
des résultats tout droit sortis des urnes lors des
élections de 2014. «Dura lex, sed lex» : la loi est
dure mais c’est la loi.

Notre collègue Gwenaëlle Jannic a démissionné de
ses fonctions de conseillère municipale en avril.
Nous la remercions pour son investissement sur ces
3 années. Anne Raingué-Gicquel, conseillère lors
du précédent municipe, a fait son retour au sein du
groupe n’appartenant pas à la majorité municipale.
Après une «longue récréation» (sic), elle a accepté
de reprendre du service et a rejoint la commission
Finances aux côtés de Dominique Amisse.
Ces aléas font partie de la vie municipale et
n’entament en rien notre volonté de bien faire. Nous
gardons le cap !
Le mouvement, plus géographique celui-là, fera peutêtre partie de votre programme estival. Excellentes
vacances donc, ici ou ailleurs. Profitez, profitons
de cette pause bien méritée et rendez-vous à la
rentrée.

Dominique Amisse - Laurence Domet-Grattieri - Franck Delalande Martine Tendron - Steve Gabory
Anne Raingué-Gicquel
Permanence le 2 septembre à 11h - Salle des Paviolles
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FÊTE DES CHALANDS FLEURIS

ST-ANDRÉ HOCKEY CLUB

Cette année l’arrivée en septembre du
nouvel entraîneur Damien a reboosté
nos jeunes hockeyeurs. Les résultats
du championnat de la saison sont très
satisfaisants.

Le Village des Artisans vous
permettra de découvrir les talents
d’exposants présentant l’artisanat
d’art et partageant avec les visiteurs
leur passion et leur savoir-faire.
Démonstrations,
découvertes
et
créations originales seront au rendezvous.
Fest deiz avec JMK et musique
déambulatoire avec Voyage Swing.
Dimanche 6 août
Ouverture du site à 10h30.
Port de la Chaussée Neuve
Restauration sur place.

EN CATIMINI

La saison est terminée depuis fin juin pour
les 59 adhérentes qui vont se retrouver le
7 juillet à La Turballe autour d’un déjeuner
convivial .
Lors du dernier cours Micheline Bossu a
annoncé un changement dans le bureau
avec l’élection à l’unanimité du poste de
vice présidente : Maryvonne Rival.
Le nouveau bureau sera mis en place lors
du forum des associations ,
•
Présidente : Micheline Bossu
• Vice Présidente : Maryvonne Rival
• Trésorière : Annette Lévèque
• Secrétaire : Martine Chatelard

Frédérique Delwel a participé dans l’année
au championnat de France avec l’équipe
U14 du CD44. Nous pouvons la féliciter
pour sa 3ème place. Une médaille de bronze
bien méritée. Lors des matches très serrés
seulement les équipes de Île de France et
Nord Pas de Calais étaient plus fortes.
Nous accueillons tous les enfants de 4
à 12 ans ainsi que les adultes pour une
équipe de loisirs.
Renseignements ou inscriptions :
06 35 90 67 22

G. Lecoq

Aucun changement pour les différentes
activités.
A ce jour nous recherchons une couturière
qui pourrait nous aider en bénévolat.
L’objectif de notre dernier trimestre 2017
après la rentrée de septembre sera la
préparation de notre exposition vente de
tous les ouvrages fait par les adhérentes
en faveur du Téléthon le premier weekend de décembre.
Micheline Bossu : 06 11 22 54 74
Chatelard44@sfr.fr

AMICALE DES DONNEURS DE SANG

L’établissement Français du sang lance une campagne nationale de promotion de don
du sang. Celui des Pays de la Loire tire la sonnette d’alarme sur ses besoins :
Les réserves sont fragiles et nous rencontrons de réelles difficultés pour certains
groupes sanguins, dont les rhésus négatifs A- B - O- .
Alors, incitons les uns et les autres à donner leur sang. « Donner son sang, c’est offrir
la vie ».
Rendez-vous à l’Espace du Marais, le lundi 28 août de 16h à 19h30. Un point
accueil jeunes enfants sera assuré durant toute la collecte.

ESCO
Venez découvrir les activités de notre club sur notre site Internet et vous inscrire lors
du forum des associations : http://www.escostandre.fr/
Groupe mixte adultes (running) : Les mardi, jeudi à 18h30 et le dimanche matin.
Groupe féminin (running) : Le mercredi à 18h30 et le dimanche matin.
Marche nordique : Le mercredi à 15h et le samedi à 9h30.
Contact : Christophe Fournier au 06 31 96 33 65.
Enfants athlétisme (9-16 ans) : Le mardi à 18h30.
Enfants athlétisme (6-10 ans) : Le mercredi à 14h30.
Enfants compétition athlétisme (à partir 10 ans) : Le samedi à 10h30.

L’Ecole de Musique Andréanaise a
clôturé sa saison musicale le samedi 10
juin avec son traditionnel concert annuel.
Ce spectacle de fin d’année a été très
apprécié du public. Pour fêter l’arrivée
de l’été, l’EMA a également participé à la
fête de la musique le vendredi 23 juin.
Tous les adhérents souhaitant apporter
leur concours dans l’organisation de la
fête des Chalands Fleuris du 6 août
sont les bienvenus (contacter Isabelle
Aguillon au 02 40 66 47 71).
Les
inscriptions
pour
l’année
2017/2018 ont débuté au mois de juin
et se poursuivront lors du Forum des
Associations. Bel été musical à tous.
Contact : 02 51 10 66 33
http://ecole-musique-andreanaise.fr
AVIS AUX 35 ANS

Afin d’organiser une soirée retrouvailles,
un appel est lancé aux Andréanais nés en
1982.
Contacts :
Aurélie LECOQ au 06 16 01 56 32
Guillaume LECOQ au 06 37 74 55 77

LE JARDIN DE DJEDO

Les personnes qui souhaitent s’inscrire à un
créneau horaire d’aquagym ou d’aquatonic
auront la possibilité de s’inscrire lors du
forum des associations. L’inscription vaut
pour un cours par semaine, le premier
cours étant fixé le jeudi 14 septembre
(ou lundi 18 septembre). Le montant de
la cotisation annuelle est de 160 € (192 €
pour les résidents hors territoire de la
Carène.)
N’hésitez pas à nous contacter par mail,
sur le site « Le Jardin de Djédo », ou par
téléphone au 09 61 01 17 00

Vie associative

Des jeux bretons seront proposés
aux petits et aux grands autour du jeu

de la fête foraine avec la « Roue de la
Fortune ». Cette animation ludique et
gratuite est animée par l’association
« Jeux du Pays Guérandais ».
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Pour cette 52° édition, la scénoparade
racontera la vie d’une petite fille
«Rose» pendant la première guerre
mondiale. Autour d’une histoire chaque
année renouvelée, les chalands se
parent de somptueux décors réalisés
exclusivement en fleurs naturelles.
Sur les berges, une centaine d’acteurs
au rythme de la musique illustrent
cette histoire. Vous pourrez admirer
l’exposition des Mariniers de Brière et
du Brivet qui vous présentent les us
et coutumes en Brière, ainsi qu’une
exposition de cartes postales retraçant
la présence des Américains sur notre
territoire.

Agenda
JUILLET

G. Lecoq

Vendréanais
C
Jacqueline
Municipalité
Cambouis "Allez les filles !"
ie

Vie associative

7
10 au 31

Expositions artistiques

Municipalité

19

Escapade Nature Rando

Bureau d’information touristique

22

Tournoi de pétanque ouvert à tous

Pétanque Club Andréanais

26

Balade autour du four à pain de
Bureau d’information touristique
Marland

27

Escapade Nature Vélo

Bureau d’information touristique

Théâtre de verdure

20h30

Salle du Parvis

À partir de 9h

Chaussée Neuve

10h

Terrain de foot stabilisé

Inscriptions sur
place

Four à Pain - Marland

10h

Place de l’église

10h

AOÛT
2 & 23

Escapade Nature Rando

3,10 & 17 Escapade Nature Vélo
6

Fête des Chalands Fleuris

9 & 16
11 & 22

Bureau d’information touristique

Chaussée Neuve

10h

Bureau d’information touristique

Place de l’église

10h

Absade

Chaussée Neuve

À partir de 10h30

Four à Pain - Marland

10h

Place du Parvis

14h - 19h

Complexe sportif

19h30

Balade autour du four à pain de
Bureau d’information touristique
Marland
Animation jeux bretons

Bureau d’information touristique

Bal moules frites + feu d'artifices

Club des Supporters du foot

Expositions artistiques

Municipalité

Salle du Parvis

À partir de 9h

25

Vendréanais : Le coffre aux
merveilles

Municipalité

Théâtre de verdure

20h30

28

Collecte de sang

Amicale des Donneurs de Sang

Espace du Marais

16h-19h30

14
21 au 26
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SAMEDI 2 SEPTEMBRE : FORUM DES ASSOCIATIONS
Rendez-vous à l’Espace du Marais, de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30,
pour découvrir toutes les associations andréanaises.

Retours en images

Belle soirée, samedi 10 juin, au concert de
l'école de musique.

Les logements sociaux à la Vieille Masse
ont été inaugurés mercredi 14 juin.

Près de 70 personnes assistaient vendredi
9 juin à la projection du film Demain.

Une belle soirée
anniversaire était organisée
pour les 20 ans de la
chorale Les Andréanotes,
vendredi 16 juin.

Les enfants étaient initiés aux rudiments du basket,
samedi 10 juin lors des portes-ouvertes.

