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La Baule, Guérande et surtout Saint-Nazaire sont si proches
que Saint-André des Eaux ne peut apporter le même niveau
de service. Pour autant, c’est bien à plusieurs titres que
chacun peut apprécier la vie andréanaise.

D’autres citent une taille de commune qui permet de se
sentir bien dans une ville qui garde une identité propre
et offre une proximité entre ses habitants, le bourg et ses
commerces y contribuant.
Les parents saluent les services municipaux d’accueil
proposés aux familles.

Enfin, nombreux sont les Andréanais à citer comme atout de
notre commune, l’offre associative variée à la portée de tous.
Au moment où vous entamez la lecture de ce magazine
annuel, c’est ce dernier point sur lequel je souhaite attirer
votre attention.
Oui, il y a de la vie et une véritable qualité de vie associative
à Saint-André des Eaux. En cette rentrée, n’hésitez pas à
la découvrir ou la redécouvrir : nul doute que quels que
soient vos goûts et votre âge, vous puissiez y trouver votre
compte.
Je profite de cet éditorial pour remercier les bénévoles
associatifs pour leur implication désintéressée et pour leur
passion.
Dans le mandat en cours, c’est une richesse que
nous apprécions et une ressource dans laquelle nous
investissons comme en témoignent notamment nos projets
de salles sportives et de salles polyvalentes.
Bonne lecture et bonne rentrée à toutes et tous.

Jérôme Dholland
Maire de Saint-André des Eaux

Tirage : 2 900 ex. - Imprimé à partir de papier PEFC issu
de forêts gérées durablement.
Conception, réalisation et régie :
Outremer - La Baule - 02 40 60 02 40

Culture

Partenariat avec Le Théâtre, scène nationale

Monsieur de Pourceaugnac,
un Molière pas si
classique !
C’est une comédie-ballet peu enseignée
que nous invite à découvrir Le Théâtre,
scène nationale, mardi 13 février.

« elle fait intrinsèquement partie de
la dramaturgie de la pièce. Il faut ainsi
considérer les moments chantés comme
des scènes à part entière et non comme
de simples intermèdes. »

Cette pièce en trois actes, est l’une des plus
sombres du répertoire de Molière. Arrivé de
Limoges pour épouser la jeune Julie, Pourceaugnac
est aussitôt la proie de Sbrigani et Nérine, gens
d’intrigue, payés par l’amant de la belle pour

empêcher ce mariage arrangé. Livré tour à tour à
des médecins, un apothicaire, une femme picarde,
une autre languedocienne, des gardes suisses, des
avocats, un exempt et deux archers, le provincial,
perdu dans les rues de la capitale comme dans sa
propre tête, n’aura finalement pas d’autre solution
que de fuir Paris, travesti en femme.
Clément Hervieu-Léger place ici l’histoire dans le
Paris des années 50, époque où les mariages arrangés
existaient encore et contre lesquels les femmes
comme Julie osaient davantage braver... Pour faire
triompher l’amour. Quoi de mieux en cette veille de
Saint-Valentin ?
Comédie-ballet de Molière et Lully, mise
en scène Clément Hervieu-Léger, direction
musicale et conception musicale du spectacle
William Christie. 10 places sont réservées aux
Andréanais à un tarif préférentiel, pour la
représentation du mardi 13 février à 20h30,
au Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire.

Infos

Créé en 1669, Monsieur de Pourceaugnac fruit
d’un travail collectif de Molière et Lully est ici mis
en scène par le sociétaire de la comédie française,
Clément Hervieux-Léger et est mise en musique
par William Christie, claveciniste, chef d’orchestre
et musicologue pionnier de la redécouverte de
la musique baroque en France. Une association
artistique qui, comme Molière et Lully en leur
temps, a choisi de mettre la musique au cœur de
l’intrigue, comme s’en explique le metteur en scène :

Beyond, du cirque
contemporain décalé
Attention, ça déménage ! La compagnie australienne Circa fait
escale à Saint-Nazaire et avec elle, ce ne sont pas moins de
sept artistes qui vont investir la scène...

Infos

10 places sont réservées
pour les Andréanais à un
tarif préférentiel pour la
représentation
du
mardi
19 décembre à 20h30, au
Théâtre, scène nationale à
Saint-Nazaire. Durée : 75
minutes à partir de 10 ans.
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Et ce n’est pas qu’une formule :
Beyond nous emmènera au-delà
des frontières, entre l’homme et
l’animal, entre la raison et la folie.
Les artistes circassines osent
tout et nous proposent une
audacieuse nouvelle vision du
cirque contemporain. Mélangeant
du cirque acrobatique avec
un univers fait de costumes
d’animaux géants, de rubik’s
cubes…, le tout accompagné
musicalement de ballades et
de musique électronique : cette
création née en 2013 réjouit et
enchante. Les sept acrobates
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s’attèlent à repousser les limites
du possible sans peur du risque
et de l’autodérision.
Ce joyeux mélange d’acrobaties,
de trapèze, de mât chinois et de
facéties plonge le spectateur
dans une ambiance de cabaret
insolite. Les moments de grâce
aérienne d’une chorégraphie
sensuelle alternent avec des
passages trépidants à l’énergie
euphorisante.
Un cocktail rafraîchissant et
chaleureux, gentiment décalé,
émouvant et étrangement beau…

Partenariat avec Le Théâtre, scène nationale
Projet culturel de territoire

Culture

Malices et sagesses d’orient de Jihad Darwiche
sa passion pour une parole vraie.
Malices et sagesse d’orient est un
spectacle familial à partir de 8 ans
dans lequel alternent la malice et
l’absurde. Certains contes sont très
courts, rapides et précis comme les
traits de l’archer. D’autres laissent le
temps que s’installe l’essentiel, sans
jamais tomber dans le bavardage.
Tous ont en commun l’envie de faire
rire ou de faire sourire et chacun
révèle sa petite perle de critique
sociale, religieuse ou politique.
Jeudi 22 Mars à 19h30 à l’espace
du Marais à Saint-André des Eaux.
Adultes 7€, moins de 15 ans 5€

Infos

Jihad Darwiche est un conteur
et écrivain libanais. Bercé dans
son enfance par les contes que
racontaient sa mère et les femmes
du village, il prend très tôt la parole
comme journaliste de radio à Paris et
à Beyrouth, puis comme enseignant
de langue arabe à l’université
de Montpellier. Aujourd’hui Jihad
Darwiche anime un peu partout dans

le monde des veillées de contes où
s’entremêlent le merveilleux des Mille
et une nuits, la sagesse et le sourire
de Nasreddine. Quiconque entend sa
voix sera aussitôt envoûté comme les
marins par le chant des sirènes.
Il a publié une trentaine d’ouvrages à
destination des adultes et des enfants
dont certains sont disponibles à la
bibliothèque (livres et CD). Ses textes
sont enracinés dans les conflits qu’il a
vécus mais son écriture leur donne une
portée et une humanité universelle.
Il a dirigé par ailleurs des stages de
formation à l’art du conte pour des
centaines de conteurs débutants ou
plus expérimentés à qui il a transmis

Projet culturel de territoire

Compagnie Nina la Gaine
Des rencontres au fil
de l’eau

Cette année, la compagnie Nina La Gaine revient
pour un tout nouveau projet artistique sur et pour
le territoire. Car installée depuis trois ans à SaintNazaire, la comédienne, Stéphanie Zanlorenzi a
arpenté la région estuarienne, brièronne et côtière et
a souhaité mettre en scène ce qui relie les communes
du territoire. Leur point commun est l’eau bien
évidemment.
Inspirée par cette thématique aquatique, elle se
donne une année pour puiser auprès des habitants
leurs histoires d’eau, grandes ou petites. Aussi, en
novembre prochain, l’artiste va aller à la rencontre
des Andréanais le temps de quelques jours. Charge
à eux de lui livrer leurs anecdotes de promeneurs, de
pêcheurs ou tout simplement de riverains. Bref, de
saisir l’occasion de participer à une aventure artistique

collective. Ce collectage oral offrira à l’artiste de quoi
nourrir sa prochaine création qui sera élaborée au fil
des mois suivants au gré de résidences d’artistes sur le
territoire, dont Saint-André.
Il faudra attendre août 2018, pour assister au
spectacle final, lors de la prochaine édition de la fête
des Chalands fleuris. La déambulation, à la renverse,
(et n’oubliez pas le guide) ! (titre encore provisoire)
sera jouée plusieurs fois à la Chaussée neuve.

Infos

Le public andréanais l’avait découverte
l’an dernier pour deux petites formes
théâtrales (marionnettes), issues de sa
série Bagatelles, Tu danses ? et Tu dors ?

Présence de Stéphanie Zanlorenzi les mercredi
22 novembre, à la bibliothèque, vendredi 24
novembre, salle du parvis, samedi 25 novembre,
à la bibliothèque. Dimanche 26 novembre,
en matinée, salle du parvis où elle donnera
une restitution de son collectage. Toutes
les personnes qui souhaitent la rencontrer,
sont les bienvenues et peuvent prendre contact
avec elle : lecarreletdenina@gmail.com

Cette année, les rencontres musicales
vont encore vous surprendre !
Pour sa 4ème saison dans le cadre du projet culturel de
territoire, le principe reste le même. Des musiciens
professionnels investissent la bibliothèque pendant
une heure, une petite heure pour donner à entendre
des choses qu’on connait, ou pas. Et entre les morceaux,

on dialogue, on s’interroge, on apprend ! Deux mots clés
pour vous mettre l’eau à la bouche de cette édition 2017 :
Bach et Hip-Hop…
Rendez-vous à la bibliothèque samedi 9 décembre
à 11h.
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Projet culturel de territoire
Spectacle de Noël

Quand la musique
inspire le dessin,
c’est le sens du collectif
à l’envers !
Avec leur spectacle «à travers moi», les
membres du collectif à l’envers vont au-delà
du concert animé.

Le point de départ, c’est une histoire en quatre tableaux.
Un singe vit au milieu des Hommes-Oiseaux et ne s’y
sent pas vraiment à son aise, il va chercher à fuir cet
univers et vivra, poussé par sa panique, une aventure où
sont abordées les notions d’identité et d’intégration. La
musique créée par Gweltaz Hervé et Stevan Vincendeau
part donc de là. L’un est saxophoniste, l’autre
accordéoniste, tous les deux viennent de la musique
traditionnelle et sont aimantés par le jazz, les musiques
électroniques, l’improvisation et le classique…
Le film d’animation de Pierre Morin a été créé sur la
musique, en utilisant l’effet de rotoscopie (dessin sur un
film préexistant), qui donne au film un caractère original
et singulier. Il est principalement bichromatique, avec
un nombre de personnages restreint afin de faciliter

la compréhension. L’image est projetée sur différents
« écrans » façon puzzle et Sébastien Bouclé, le
scénographe, y incorpore des effets vidéo captés en
direct. Philippe Chasseloup, remarqué la saison passée
pour son « Little big noz » présenté au Théâtre de
Saint-Nazaire, signe la mise en scène de ce spectacle
multidimensionnel.
« Bande annonce-présentation » à la bibliothèque
samedi 7 octobre à 11h
« ateliers dessins/musique » avec Gweltaz et
Stevan les 30 et 31 octobre
Spectacle «à travers moi» Samedi 9 février à
l’Espace du Marais

Spectacle de Noël, samedi 16 décembre

Elfia, la fée magicienne vous emmène sur scène !
Qui n’a pas un jour rêvé de monter sur scène pour un tour de magie ?
Elfia, l’invitée de cette fin d’année à Saint-André
des Eaux est en mesure d’exaucer ce vœu. à une
semaine de Noël, voilà qui est de bon présage...
D’autant que la jeune femme est une experte
en la matière. Cette professionnelle tourne ses
spectacles en France et à l’étranger et a participé
à des émissions comme La France a un incroyable
talent en 2014 et remporté des concours de magie,
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glanant même le titre de championne de France en 2013.
Et comme la magie fait briller les yeux des petits
comme des plus grands, il y a fort à parier que le
spectacle d’Elfia séduise les quelque 500 invités du jour.
La magicienne, parée de ses plus beaux atours, a
plus d’un numéro dans son chapeau... Sur scène, elle
est accompagnée d’oiseaux (perroquet, perruches,
colombes) qu’elle fait apparaître aussi facilement
que des fleurs. Elle sait aussi bien sculpter des
ballons que changer de costume en une seconde...
Le spectacle se veut interactif : Elfia fera donc
monter sur scène des enfants qu’elle transformera
en apprenti magicien et des adultes qui auront droit
à du mentalisme. Ne dévoilons pas tous les tours
d’Elfia. Le mieux est encore de les découvrir en
vrai... Même si tout cela ne reste que de l’illusion.

Infos

« Tout le matériel artistique est original.
Nous n’utilisons rien du répertoire, qu’il
soit musical ou cinématographique. Nous
souhaitons composer une musique qui se
tienne pour elle-même. La composition
musicale conditionne celle du film
d’animation. Et non l’inverse. »

Journée du patrimoine
Rétrospective en images

Culture

Une balade chantée
avec Marie Bodet
Depuis deux ans, la commune vous emmenait en balade à la
découverte du patrimoine naturel et bâti avec toujours une
petite halte à la Chaussée neuve, afin de s’immerger dans
l’ambiance de la fête médiévale.

Infos

La balade durera 1h45. Rendezvous à 9h45, au port de Tréhé,
pour un départ à 10h. Venez
avec des chaussures fermées.
Attention, jauge maximum de
50 personnes. Petite collation
en fin de parcours. Réservations
conseillées en mairie : 02 51 10
62 62. Si intempéries, la sortie
sera repoussée à une date
ultérieure.

Cette année, changement de
registre. La journée du patrimoine,
dimanche 17 septembre sera
rythmée par une balade chantée
avec l’auteure-compositrice et
interprète, Marie Bodet. La Bauloise
nous proposera une expérience
sensorielle au cœur de la nature.
Cette déambulation de trois à
quatre kilomètres à Tréhé, près
du Bois de l’Île, sera une invitation

à découvrir les chansons de son
univers musical sensible et coloré.
Une invitation aussi pour le public
à se laisser aller à la rêverie et à
redécouvrir le plaisir d’être et de
chanter ensemble. Parce que Marie
Bodet est joueuse et invite son
public à chanter avec elle ! Alors si
vous êtes prêts à tenter l’aventure,
réservez votre matinée du 17
septembre...

Rétrospective en images

La fête des Chalands Fleuris

Spectacle de Noël

Clapping Steve Reich
7

Culture

Les amis du four et de la crèche de Marland

Les amis du four et de
la crèche de Marland
L’association a fêté en décembre 2016 les 25 ans
de la crèche. Celle-ci existe depuis 1991
et n’a cessé de grandir. La mairie, l’école, l’église
et la caserne des pompiers ont désormais pris place
dans le village miniature.

Les activités

Les objectifs

• Animation du village de
Marland durant les fêtes de
Noël : création d’une crèche
dans le four à pain municipal et
reconstitution du village briéron
miniature sur pilotis, le tout
réalisé en chaume et osier.
• Animation en partenariat avec
l’office du tourisme en été :
3 balades gourmandes avec
démonstration de cuisson du
pain dans le four et dégustation
au retour de la balade. L’équipe
a confectionné 300 fagots pour
la chauffe du four. 10 à 12 sont
nécessaires à chaque fournée.
• Participation à la fête des
Chalands Fleuris en tant
qu’adhérent de l’Absade.

• Faire perdurer cette tradition
qui fait le bonheur d’un grand
nombre de visiteurs, petits
et grands, familles, groupes
d’aînés, depuis plus de 25 ans.
• Maintenir le fonctionnement du
four à pain.
• Favoriser
l’échange
entre
les générations à la soirée
conviviale du début janvier, où
crêpes et vin chaud sont offerts.

La mise en place de tous les tableaux
s’étend sur 6 semaines, de la mi-novembre
au 20 décembre et une semaine fin janvier
pour le démontage, en fonction de la
disponibilité de chacun.
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1991

Date de création

20

adhérents
dont 20
Andréanais
Activités

La crèche et son village
miniature
Président de l’association
André SUBILE

@

Village de Marland,
route de la Chaussée
Neuve
asubile@wanadoo.fr

Le mot du président
Merci à toutes les personnes qui ont œuvré pour la réussite de cette
25ème année. Un grand bravo à Séverine et Marcel qui, malgré le froid,
ont apporté une belle touche musicale à la soirée conviviale du 7
janvier.
L’animation du village de Marland est devenue incontournable au
moment des fêtes de fin d’année sur la commune.
De nombreux bénévoles ont œuvré pour réaliser cet événement.
Peu à peu, l’équipe en place prend de l’âge. Il convient aujourd’hui de
solliciter les bonnes volontés pour la renforcer.
Le plan d’eau pourrait rester vide si nous manquons de volontaires
pour l’animer.
Venez nous rejoindre, il serait dommage que cela s’arrête !
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L’Absade

L’Absade
(Association Briéronne
de St-André des Eaux)
La fête des Chalands
Fleuris, manifestation du
patrimoine de Saint-André,
a vu des générations
d’Andréanais s’investir
pour son développement.

Les objectifs
• Faciliter l’intégration
des nouveaux habitants
de la commune
• Développer le lien social entre
les habitants de la commune
et de la région
• Favoriser l’insertion des jeunes
dans le milieu associatif

• Promouvoir
l’environnement naturel
du marais briéron
• Valoriser et conserver
le patrimoine rural briéron
• Perpétuer la tradition
andréanaise
• Faire découvrir l’histoire
et les coutumes briéronnes
• Participer à l’animation
touristique estivale
• Jouer un rôle économique dans
les régions nazairienne
et de la Presqu’île guérandaise
• Développer les démarches
éco-citoyennes

Le mot du président
C’est dans le cadre authentique du port de la Chaussée neuve, situé
au cœur du Parc naturel régional de Brière, que se déroule la fête des
chalands fleuris depuis plus de 50 ans. Cette manifestation fait partie
du patrimoine culturel de notre commune et de notre région. Plus de
400 bénévoles se mobilisent chaque été pour offrir un spectacle haut en
couleur avec ces chalands parés de 100 000 fleurs. Nous avons besoin de
bonnes volontés, de personnes pouvant donner un peu de leur temps pour
le plaisir et celui des autres. Plus que jamais nous avons besoin de votre
soutien. Ensemble contribuons à la préservation du patrimoine briéron.

1982

Date de création

17

associations
adhérentes
dont 14
Andréanaises
Activités

Fête des Chalands Fleuris
Marche éco-citoyenne
Soirée des bénévoles
L’association est constituée
de 6 administrateurs
Jacky Point
Manuel Berasaluze
Thierry Foucher
Kevin Avrillon
Christophe Guéno
Bertrand Guéno
Salles communales
et la Chaussée neuve

@ chalandsfleuris44117@gmail.com
www.chalandsfleuris.fr
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Askol Du

Askol Du

1996

Les objectifs
• Vulgariser la culture bretonne
locale c’est-à-dire : la danse, le
chant, la musique, les traditions
locales.
• Collecter tout ce qui concerne
le passé de Saint-André et des
environs pour en conserver la
mémoire, particulièrement tout
ce qui touche aux costumes et
aux traditions.

Les principales
manifestations
• Prestations en costume dans les
villes où le cercle est demandé,
par exemple en 2016 à la
Turballe, à Eguisheim (Alsace),
etc...
• Prestations en costume dans
des villages vacances.
• Organisation d’un fest-noz à
Saint-André des Eaux.
• Déplacement dans divers lieux
de Bretagne pour animer des
stages de danses de Loire
Atlantique.
• Participation à divers stages
de danses, de coutures et de
repassage de coiffe.
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Date de création

65

adhérents
dont 23
Andréanais
Activités

Initiation aux danses
bretonnes locales
et régionales
Prestations en costumes
andréanais

Le mot du président
Le Cercle celtique Askol Du,
depuis déjà plus de 20 ans,
assure la promotion de la culture
bretonne locale et régionale sous
toutes ses formes.
Avec ses ateliers de musique et
de danses, avec l’organisation
d’événements tels que le festnoz qui aura lieu le 21 octobre
prochain à Saint-André, avec les
sorties en costume andréanais
dans diverses villes, et avec les
contacts entre divers groupes de
toute la Bretagne, l’association
participe au rayonnement du
patrimoine culturel local breton.
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Activités musicales
de musiques traditionnelles
locales et régionales
Organisation de rencontres
inter groupe, de fest-noz et
de fest-deiz
ouverts au public
Cotisation annuelle
22 €
Président de l’association
Dany Rialland
Salles polyvalentes
pour l’initiation
des mardis et vendredis

@

02 40 53 50 49
rialland.dany@orange.fr
www.askol-du.e-monsite.com

Culture

Compagnie Kouviadenn

Compagnie Kouviadenn
Les objectifs
Faire connaitre la vie
quotidienne du 5ème au
15ème siècle par l’intermédiaire d’activités
ludiques et festives et rétablir quelques
vérités sur des fausses idées reçues de
cette époque.

Les principales
manifestations
Guérande 20 et 21 mai, Comper (en
Brocéliande) 03 et 04 juin, Commequiers
05 et 06 août, Ranrouët 13 août, Le
Pellerin 19 et 20 août, Blain 23 et 24
septembre.

Le mot du président
Nous sommes une joyeuse troupe médiévale de compagnonnes et
compagnons.
Nous vous invitons (Kouviadenn se traduit par invitation en breton) en
notre campement, à vous imprégner de l’époque et vous plonger au
cœur de la vie quotidienne au Moyen-âge.
Notre forgeron-taillandier vous initiera à la fabrication d’ustensiles de
cuisine et autres couteaux, notre Dame des Bois vous façonnera de
belles choses avec son tour à perche, sans oublier une démonstration
de notre haubergier (fabrication de cottes de mailles), notre gardienne
des âmes vous contera l’art divinatoire des runes et l’histoire du
symbolisme au moyen-âge. Notre héraut d’armes se fera un plaisir de
vous expliquer la science de l’héraldique et l’histoire de l’hermine et la
Bretagne, notre oribusier vous fera découvrir la fabrication de bougies
à l’ancienne. Quelques tables de jeux vous permettront de vous poser
en vous amusant.
En dehors de nos activités précitées, nous organisons un marché
médiéval avec animations. La prochaine édition aura lieu en septembre
2018, c’est le marché de Guillaume de Saint-André.

2013

Date de création

6

adhérents
dont 2
Andréanais
Activités

Campement médiéval
comprenant 1 forge de
taillandier, 1 haubergier
(cotte de maille), science de
l’héraldique (blason), runes
divinatoires, tour à bois à
perche, oribusier (bougie)
et quelque jeux de plateaux
proposés au public.
Président de l’association
Fabrice LEREEC
Manifestations et fêtes
médiévales diverses
06 65 37 45 10

@

compagnie.kouviadenn
@orange.fr
jeuxmedievauxkouviadenn.fr
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Culture

Histoire Locale et Patrimoine

Histoire Locale
et Patrimoine

2016

Date de création

Les objectifs

Le mot du président

• Réalisation d’expositions.
• édition de cahiers, de revues ou
dépliants.

Notre histoire locale mérite d’être
exposée et racontée.
Nous faisons actuellement un
important travail de collecte et
nous recherchons des photos,
cartes postales, documents,
témoignages sur la vie et les
activités à Saint-André… Merci
de nous les prêter, ils seront
scannés et pourront servir pour
de prochaines expositions.
Tous
les
Andréanais
qui
s’intéressent à l’histoire locale et
au patrimoine communal peuvent
nous rejoindre afin de constituer
des groupes thématiques.

Les principales
manifestations
• Novembre 2017 : exposition
salle du Parvis « Saint-André Hier
et aujourd’hui »
• 1er semestre 2018 : exposition
sur les écoles, puis suivront la
guerre 14/18, bistrots et cafés...

18

adhérents
dont 16
Andréanais
Activités

Collecter toute information,
tout support concernant
l’histoire locale et le
patrimoine de Saint-André
et constituer un fonds
documentaire structuré
et utilisable pour les
générations futures
Faire découvrir aux nouveaux
Andréanais et redécouvrir
aux plus anciens l’histoire
de la commune
Cotisation annuelle
12 € ou 15 €
Président de l’association
Alain PAPOT
Commune de Saint-André

@
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06 42 88 64 51
papotalain@gmail.com

Culture

école de musique andréanais / Chorale Arc en Ciel

école de musique andréanaise

1995

Date de création

164

adhérents
dont 116
Andréanais

Activités
école de musique
Administratrices de l’association
Jacqueline Seiller
Lucie Herber
Centre Culturel
« Les Roselières »
17 rue Jules Ferry
Secrétariat du mardi au
vendredi, de 14h à 18h

Les activités
• école de musique pour les
adhérents andréanais et les
adhérents
des
communes
voisines, pour les jeunes, les
adolescents, les adultes.
• Cours
donnés
par
des
professeurs diplômés.

Les objectifs

L’Ecole de Musique Andréanaise
(EMA) a pour objet l’initiation,
la formation et la pratique
individuelle et collective de la
musique par l’apprentissage
d’instruments,
la
formation
musicale, l’éveil musical et le
chant.

02 51 10 66 33

@

www.ecole-musiqueandreanaise.fr

Les principales
manifestations
• 2 auditions dans les locaux
de l’école de musique (une en
décembre et une en mars),
exclusivement réservées aux
adhérents et à leurs familles.
• Concert annuel ouvert au public
à l’espace du Marais la première
quinzaine de juin.
• Fête de la musique sur la
Place de la Mairie la seconde
quinzaine de juin.

Les cotisations

• 30 €/an pour adhérents de
Saint-André des Eaux et de
St-Lyphard et 35 €/an pour les
autres communes.
• + forfait annuel pour le paiement
des cours en fonction de la
situation fiscale des familles.

Chorale Arc en Ciel
Les principales manifestations
• Participation à l’organisation de la fête des Chalands Fleuris.
• Organisation de 2 soirées «Théatre» du groupe artistique du
Pouliguen en collaboration avec une autre association andréanaise
«Le jardin de Djedo».
• Divers concerts caritatifs dans l’année : à Saint-André, Piriac,
Saint- Nazaire, à Caen lors d’un voyage de trois jours en Normandie.

Le mot de la présidente
Chanter en chœur, c’est mêler sa voix à celles des autres, hommes et
femmes, pour créer une harmonie unique et belle.
Chanter en chœur, c’est ressentir l’énergie du groupe, le souffle de la
vie, la force de la musique et la joie d’être ensemble.
Notre chef de chœur, Christophe Vincent,
très expérimenté, est un maître impliqué,
très dynamique et qui sait obtenir de nous
le meilleur. Nous sommes une quarantaine,
nous aimons toutes les musiques et notre
répertoire est varié, l’ambiance est joyeuse
et conviviale.
Chaque année, de nouveaux choristes
rejoignent nos pupitres. Pourquoi pas vous ?
Nous vous réservons le meilleur accueil.

1996

Date de création

40

adhérents

Activités
Pratique du chant
Cotisation annuelle
120 €
Présidente de l’association
Marie-Hélène LEVEQUE
Salle Anne de Bretagne
27 rue de Bretagne
le lundi de 18h à 20h

@ leveque.mariehelene@
orange.fr
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Arts et loisirs

Amicale Laïque

1948

Date de création

271

adhérents
dont 221
Andréanais
Activités

Arts plastiques pour enfants,
Arts plastiques pour adultes,
Chorale Les Andréanotes pour
adultes, chorale Les Môm’en
Chœur pour enfants, éveil
musical pour les petits,
Flûte de pan Los Patitos,
Badminton pour enfants
et pour adultes, Volley pour
adultes, Lire et faire lire.
Cotisation annuelle
à partir de 12 €
selon les activités
Présidente de l’association
Lydie NAËL-LEDUC
Espace enfance Les
Roselières, salles
polyvalentes Anne
de Bretagne, Salles
sportives Les Guifettes

Amicale Laïque
Association d’Éducation
Populaire, loi 1901,
notre amicale laïque porte
des valeurs de laïcité
et d’égalité des chances.

Les objectifs
Elle s’implique dans la dynamique
de la commune en permettant à
chacun de pratiquer une activité
grâce à des tarifs accessibles au
plus grand nombre. Elle reste en
contact avec l’école publique Jules
Ferry dont elle est partenaire.

• Salon d’automne du 14 au 18
octobre 2017
• Concert Andréanotes
le 15 juin 2018

Le mot de la présidente
Des activités qui perdurent comme le volley-loisir, les arts plastiques,
les chorales, la flûte de pan et d’autres qui enrichissent l’offre de
choix depuis quelques années, le badminton ; une défense sans faillir
de la laïcité et de l’éducation populaire ; une équipe dynamique... Voilà
une association en pleine force et jeunesse malgré ses 70 printemps
qui sonneront en 2018 ! Des festivités se préparent et nous ne
manquerons pas de vous tenir informés. Pour l’heure, nous vous
souhaitons une belle rentrée dans vos loisirs.

02 40 01 27 19

@ amicalaique.standre
@gmail.com
http://amicalaiquestandre44.fr/index.php
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Les principales
manifestations
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Arts et loisirs

En Catimini / Début de soirée

En Catimini
Véritables moments de partage des idées,
des techniques et des savoir-faire.

2001

Date de création

69

adhérents
dont 32
Andréanais
Activités

Couture - Broderie - Tricot
Patchwork - Rotin
Encadrement - Cartonnage
Présidente de l’association
Micheline BOSSU

La principale
manifestation
La vente et l’exposition des
ouvrages se fera le week-end du
Télethon à l’Espace du Marais.

Les cotisations

Vice-Présidente
Maryvonne Rival

• 32 € cotisation annuelle
• 15 € l’après-midi pour le
cartonnage et l’encadrement.

Secrétaire
Martine Chatelard
Salle des Paviolles

Le mot de la présidente

Lundi-Mardi-Vendredi
13H30 -17h

Aucune aptitude particulière n’est requise pour s’inscrire dans l’un de
nos ateliers. Vous avez l’envie, le goût pour les activités manuelles et
un peu de temps pour vous, alors n’hésitez pas !
Une équipe dynamique vous attend.

02 40 01 29 25
06 35 51 11 57

1989

Date de création

33

adhérents
dont 20
Andréanais

Activités
Spectacles de variété
(2 derniers week-ends
de novembre)
Repas dansant
(4ème samedi de mars)
Vide-greniers
(2ème dimanche de juin)
Cotisation annuelle
15€/adulte - 10€/enfant
Présidente de l’association
Patricia Angin

@

chatelard44@sfr.fr

Début de soirée
Début de soirée c’est animer la commune
en réunissant plusieurs générations sur scène.

Les principales
manifestations
Cinq représentations de notre
spectacle les deux derniers
week-ends de novembre.

Le mot de la présidente
Début de soirée accueille dans une ambiance conviviale les jeunes
et moins jeunes qui souhaitent monter sur scène pour chanter,
danser, jouer la comédie… Vous n’aimez pas la scène ? Vous souhaitez
apporter votre aide ? Vous voulez aider à la création des costumes,
coiffer, maquiller, bricoler, monter les décors, tenir le bar… Venez nous
rencontrer aux salles polyvalentes !

Salle Anne de Bretagne
06 75 48 73 23

@ association.debut.
de.soiree@gmail.com
www.facebook.com/
debutdesoireeasso/
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Jeux

Club de tarot

2015

Club de tarot

Date de création

La découverte et la
pratique du jeu de tarot
par l’organisation de
rencontres amicales.

47

Activités

L'objectif
Créer un club durable à St-André
pour promouvoir le jeu de tarot.

Les principales
manifestations
Plusieurs
concours
internes,
dont les dates restent à fixer. Un
concours externe (ouvert à tous) le
13 octobre 2018.

16

adhérents
dont 25
Andréanais

Tarot

Le mot du président
Le club de tarot andréanais a deux
années d’existence et se porte
bien. Il progresse régulièrement.
Nous approchons les 50 membres.
C’est avant tout un club de loisirs
et de convivialité autour du jeu
de tarot. N’hésitez pas à nous
rejoindre initié ou débutant.
Nous assurons la formation
pour vous faire progresser dans
les techniques de ce jeu. La
pratique du jeu de tarot aide à la
concentration et à la mémoire.
Nous organisons des concours
et participons également à ceux
organisés par les clubs de la
Presqu’île. Nous nous retrouvons
le lundi soir de 20h à 23h et le
mercredi après-midi de 14h à
17h30, salle des Paviolles.
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Cotisation annuelle
20 €
Président de l’association
Michel DROGUEUX
Salle des Paviolles
06 61 14 11 25
06 14 01 66 21

@ drogueuxcm@orange.fr

Questions pour un Champion / Coin-Flip Poker Club

2004

Date de création

20

adhérents
dont 3
Andréanais

Questions Pour Un Champion
Le mot
de la présidente

Activités
Animation selon le même principe
que le jeu télévisé.
Cotisation annuelle
30 €
Présidente de l’association
Annick BROSSEAU
Salle Polyvalente
mardi à 20h15
et vendredi à 14h30

@

02 40 24 52 48
brosseau.a@orange.fr

Jeux

L'objectif

Nos rencontres hebdomadaires
sont ouvertes à tous même en
cours d’année. Il est toujours
possible de «venir nous voir».

Tester ses connaissances dans une
atmosphère détendue, sans esprit
de compétition.

La principale
manifestation
Organisation
d’un
tournoi
accueillant les membres de tous
les clubs qui le désirent.

Coin-Flip Poker Club (C.F.P.C.)

2015

Les activités

Les objectifs

• Organisation d’un championnat
annuel de «Texas Hold’em Poker».
• Organisation de soirées
pédagogiques afin de
permettre à chacun d’améliorer
ses connaissances du
«Texas Hold’em Poker».
• Organisation d’événements
festifs pour les adhérents.

• Promouvoir le poker par
l’initiation, le perfectionnement
et la découverte de sa variante
la plus populaire, le «Texas
hold’em Poker».
• Affirmer et développer les
valeurs véhiculées par le poker,
c’est-à-dire : réflexion, esprit
de compétition, convivialité,
maîtrise de soi et respect des
joueurs.

Les principales
manifestations

• Forum des associations en
septembre
• Téléthon en décembre
• Open à réaliser en 2018

Le mot du président
Bonne ambiance, cartes, jetons,
stratégie et bluff, sont les
ingrédients du cocktail détonnant
que nous vous proposons tout au
long de l’année !
Débutants ou confirmés, n’hésitez
pas à nous contacter !

Date de création

30

adhérents
dont 12
Andréanais
Activités
Poker

Cotisation annuelle
45 € (interdit aux – 18ans)
Président de l’association
J.P. LE FOURN
Salle des Paviolles
06 69 64 59 00

@ cfpc.president@gmail.com
www.cfpc44.perso.sfr.fr
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Sports

Association
des
Cavaliers
Randonneurs
Associations
des
Cavaliers
Randonneurs

Association Des Cavaliers
Randonneurs (A.C.R.)
Les activités
• Stages, démonstrations, sorties
diverses : c’est un panel
d’animations autour du cheval
et de l’équitation que propose
désormais l’association, qui
dispose, depuis 2009, d’une
carrière municipale, espace
privilégié autour duquel les
utilisateurs
se
retrouvent
régulièrement.
• Randonnées, T.R.E.C, Rallye,
initiation endurance, initiation
à de nouveaux sports équestres
comme le tir à l’arc !
• Mais aussi entretien de chemins,
conférences, stages autour du
cheval et du cavalier.

55

adhérents
dont 22
Andréanais
Activités

Animations autour du cheval

Les objectifs

Sports équestres

• Se retrouver pour partager,
échanger, s’entraider.
• Entraînements, préparation aux
concours.
• L’association entreprend de
“sauver” les chemins mais
également de fédérer les
propriétaires de chevaux sur
St-André des Eaux. Les cavaliers
randonneurs contribuent à
entretenir et créer de nouveaux
passages et itinéraires sur le
territoire.

Cotisation annuelle

Les principales
manifestations
Randonnée
de
printemps,
d’automne, Initiation au T.R.E.C
(Techniques de Randonnée Equestre
de
Compétition),
conférences,
course d’endurance, spectacle de
chevalerie, participation à la fête
des chalands fleuris.

18

2005

Date de création
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10 €
Présidente de l’association
Pascale SAUVOUREL
Carrière de l’Espace du
Marais

@

pascalesauvourel@
hotmail.com
lescavaliersdebriere.
free.fr

Le mot de la présidente
Vous êtes propriétaire de votre
cheval, vous désirez partager votre
passion avec d’autres cavaliers,
vous initier à de nombreuses
disciplines,
l’association
sera
heureuse de vous accueillir.
N’hésitez pas à nous contacter.

Sport

Saint-André Hockey Club

Saint-André
Hockey Club

(S.A.H.C.)

Promouvoir le hockey
sur gazon à Saint-André
des Eaux.

Le mot du président
La popularité du hockey sur
gazon est en hausse depuis les
bons résultats de l’équipe de
France. De plus en plus de filles
et garçons pratiquent ce sport
collectif et très dynamique.
Le SAHC invite les adultes et les
enfants à partir de 5 ans à venir
les rejoindre !
Pour les plus petits il y a le babyhockey. Nous leur proposons des
jeux de motricité pour apprendre
le hockey.
Les enfants de 6 à 12 ans
participent aux championnats
dans
leur
catégorie.
Les
entraînements ont lieu sur
gazon (printemps/été) et en salle
(automne/hiver). Ils sont assurés
par un entraîneur diplômé.
Les entraînements ont lieu au
complexe sportif.

Les adultes jouent des matches
amicaux, qui sont suivis par
un repas offert par l’équipe
visitée. Les entraînements sont
facultatifs et toujours dans une
très bonne ambiance.
Si vous voulez participer à
l’entraînement ou avoir plus de
renseignements, n’hésitez pas à
nous contacter.

Les principales
manifestations
• Championnat sur gazon
• Championnat en salle
• Tournoi des écoles
• Tournoi parents-enfants
• Vente de muguet
• Galette des rois

2010

Date de création

16

adhérents
dont 15
Andréanais
Activités

Hockey sur gazon & hockey en
salle pour adultes et enfants à
partir de 5 ans.
Cotisation annuelle
Baby-hockey : 50 €
U8 : 75 €
U10 / U12 : 90 €
Adultes : 55 €
Président de l’association
Maurice Delwel
Stade de l’île de la Pierre
& complexe sportif
Les Guifettes
06 35 90 67 22

@ m.delwel@hotmail.com

www.
saintandrehockeyclub.fr
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Sports

Association Sportive Féminine

Association Sportive Féminine
« Notre association est ouverte à tous,
hommes et femmes »

1979

Date de création

333

adhérents
dont 255
Andréanais
Activités

L'objectif
Garder la forme à tout âge !

La principale
manifestation
Participation au Téléthon.

Le mot
de la présidente
Notre association est ouverte
à tous, hommes et femmes, et
cette année nous proposons une
nouvelle activité «Pilates» qui a
pour objectif le développement
des muscles
profonds et
l’assouplissement
articulaire.
Tous nos cours sont assurés par
des éducateurs sportifs diplômés.

Gymnastique douce et tonique
Sophrologie – Stretching – Steps
Zumba – Bébé gym
X’trem fitness – Pilates
Randonnée pédestre
Cotisation annuelle
Bébé gym 50 €
à partir de 80 €
pour les adultes
Présidente de l’association
Isabelle BIGEARD
salles sportives
et salle des Paviolles
06 52 57 66 52

@

20

Magazine municipal culturel et associatif 2017 - 2018

asfstandre@gmail.com

Le Jardin de Djedo / Esco Saint-André

Sport

Le Jardin de Djedo
L’Assemblée générale ordinaire
de
l’association
andréanaise
d’aquagym, « Le Jardin de Djédo »,
est venue clore la saison 20162017 le jeudi 15 juin. L’année 20162017 aura permis aux adhérents
de participer régulièrement aux
cours dispensés par des maîtresnageurs diplômés. Cette année
a clos une étape, tout le bureau a
été renouvelé et la présence d’une
nouvelle équipe dynamique ne
peut que contribuer à la pérennité
de notre association.
Les dates de la rentrée de septembre
sont prévues le jeudi 14 septembre
et le lundi 18 septembre prochain,
les horaires de 2017-2018 seront
identiques à ceux de 2016-2017, la
Carene ayant renouvelé l’octroi des
8 créneaux horaires au bassin de
natation de Saint-André des Eaux
(voir tableau ci-dessous).

17h-17h45

Lundi
Mardi
Jeudi

12h30-13h15
12h30-13h15

L’inscription vaut pour un cours par
semaine (hors vacances scolaires).
Pour toute inscription, nous
demandons 1 photographie, 1
certificat médical de moins de
3 mois (ou la signature d’une
attestation reconnaissant que
votre médecin ne vous contredit
pas la pratique de l’aquagym), et le
règlement de la cotisation annuelle.
N’hésitez pas à nous contacter.

Les objectifs
Le développement d’une maîtrise
des capacités motrices des adultes
par des exercices d’équilibre,
d’agilité,
d’orientation,
de
coordination effectués en milieu
aquatique.

La principale
manifestation
Organisation d’une représentation
théâtrale par an, représentation à la
salle de l’Espace de Marais à SaintAndré des Eaux.
18h-18h45 19h-19h45 20h-20h45(*)
19h15-20h 20h15-21h (*)

2008

Date de création

240

adhérents
dont 115
Andréanais
Activités

Aqua-gym et Aqua-tonic
Cotisation annuelle
160 € pour les habitants de
la CARENE et 192 € pour les
autres personnes
Président de l’association
Gérard Poirier
Piscine de Saint-André
des Eaux
8 créneaux horaires par
semaine
09 61 01 17 00
www.djedo.asso-web.com

(*) Aqua-tonic

Esco Saint-André des Eaux
Activités
Club d’athlétisme et section
marche nordique

240

adhérents

Président de l’association
Jean-Loic RIOU
Vice-Pésident
Christophe Janssen

@

secretariat.esco.
saintandre@gmail.com
www.escostandre.fr/

Responsables groupe jeunes :
Morgane Bizien et Dominique
Mourgues
Responsables groupe marche
nordique : Christophe Fournier et
Jérôme Rouxel
Groupe mixte adultes (running) :
les mardi, jeudi à 18h30 et le
dimanche matin à 9h30.
Groupe féminin (running) :
le mercredi à 18h30
et le dimanche matin à 9h30.
Marche nordique : le mercredi
à 15h et le samedi à 9h30.
Contact : 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.
Venez découvrir les activités de
notre club sur notre site Internet :
http://www.escostandre.fr/
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Sports

Les Fanas du Dancing

2001

Date de création
adhérents
dont 133
Andréanais

182

Activités
Modern Jazz
Danses sportives
Danses en ligne
Toutes danses
Cotisation annuelle
De 150 € à 200 €
Présidente de l’association
Séverine FRAUDIN
Salle Parquet
06 67 80 15 68
severine.fraudin@

@ wanadoo.fr

www.lesfanasdudancing.
e-monsite.com

Les Fanas du Dancing
«Si vous avez envie de vous faire plaisir, n’hésitez pas
à nous rejoindre adultes et enfants»

Les activités
• Danse en ligne adultes
• Modern jazz : éveil à la danse,
rythmique 1 et 2, Jazz 1,2 et 3
pour les enfants de 4 à 16 ans
• Danses sportives : pour les
enfants de 8 à 16 ans avec un
groupe « compétition»

Les objectifs
Maîtriser les pas de danse et
se faire plaisir tout au long de
l’année.

Les principales
manifestations
• 11 novembre 2017 - West Danse
Festival, stage en après-midi et
soirée dansante dès 20h.
• 31 décembre 2017 : Réveillon de
la St-Sylvestre avec l’orchestre
Sérénade
• 20 mai 2018 : Gala en après-midi
et spectacle dansant le soir.

22
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Le mot
de la présidente
Les fanas du dancing évoluent
d’année en année avec un groupe
« enfants » qui ne cesse de
s’accroitre. Nos gala et spectacle
dansant connaissent toujours un
grand succès avec la compétence
des professeurs et l’aide des
bénévoles. Si vous avez envie de
vous faire plaisir, n’hésitez pas à
nous rejoindre. Nous sommes aussi
toujours fidèles à l’organisation du
réveillon de fin d’année.

Enfance

Les Petits Bambinos

Les Petits Bambinos

2007

Date de création

20

adhérents
dont 19
Andréanais
Activités

Ateliers d’activités manuelles
pour enfants

Les principales
manifestations
• Ateliers d’activités manuelles
• Arbre de Noël

Le mot de la présidente
Tout au long de cette année,
l’association a organisé des
ateliers deux fois par mois :
peinture, gommettes, création
de petits objets pour les fêtes
spécifiques et l’année se clôture
avec la boum des enfants. Au
mois de décembre, nous avons
notre arbre de Noël où nous
invitons parents et enfants.
Dès l’arrivée des beaux jours, on
organise des sorties ponctuelles
telles que la cueillette des
fraises, balade en calèche pour un
moment convivial et constructif
entre les assistants maternels et
les enfants.

Cotisation annuelle
65 € avec assurance
Présidente de l’association
Edith Brisseau
Salle Anne de Bretagne
07 82 73 18 09

@ ditou1129@gmail.com
« Dès l’arrivée des beaux
jours, on organise
des sorties ponctuelles
pour un moment convivial
et constructif entre
les assistants maternels
et les enfants. »
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Enfance

A.P.E.I.

Association des Parents
d’élèves Indépendants
A.P.E.I.
Les activités

Les objectifs

Nous sommes un petit groupe de
parents défendant les intérêts de
tous les élèves. Nous participons
au financement des projets
pédagogiques des écoles Jules
Ferry grâce aux actions mises
en place (ventes de pains au
chocolat, calendriers, chocolats
de Pâques ou Noël, madeleines,
soirée dansante, fête de l’école…).
Par ces actions, nous travaillons
toujours en concertation avec le
corps enseignant et échangeons
très régulièrement avec la
municipalité au sujet des intérêts
des enfants. Nous participons
aux réunions liées au Projet
éducatif de territoire (PEDT) et
aux aménagements du groupe
scolaire (cantine par exemple).

Notre objectif principal consiste
à être un lieu de concertation,
d’écoute, d’échange entre les
parents d’élèves et le corps
enseignant ainsi qu’avec la
municipalité ; nous veillons à
assurer le bien-être et la défense
des intérêts des enfants au
sein du groupe scolaire. Nous
constituons également une liste
de représentants au conseil de
chaque école (maternelle et
élémentaire).

« Concertation, écoute,
échange pour le bien-être et
la défense des enfants »
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Les principales
manifestations
Vente de pains au chocolat, vente
de calendriers avec les photos
de chaque classe, chocolats de
Pâques ou Noël, madeleines Bijou,
soirée dansante, organisation
de la fête des écoles, marché de
Noël conjointement avec l’Ecole
élémentaire Jules Ferry.
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2009

Date de création

37

adhérents
dont 37
Andréanais
Activités

Participation au financement
des projets pédagogiques
des écoles Jules Ferry
grâce à diverses actions
Cotisation annuel
10 €
Présidente de l’association
Nathalie GRANGIENS
(mandat jusqu’en
septembre 2017)
Groupe scolaire Jules
Ferry

@ apeijulesferry44117@
gmail.com

Le mot de la présidente
Seul, on va plus vite, mais ensemble
on va plus loin.

OGEC Notre-Dame / A.P.E.L. Notre-Dame

Enfance

OGEC Notre-Dame
L’OGEC (Organisme de Gestion de l’Enseignement
Catholique) est une association Loi 1901 regroupant
des parents d’élèves et des volontaires, tous bénévoles.
L’OGEC assure la personnalité juridique et morale de
l’école Notre-Dame.

Les objectifs
• La gestion financière et
comptable de l’établissement.
• L’entretien du patrimoine
immobilier et mobilier.
• La fonction d’employeur des
personnels non enseignants,
notamment.

Les principales
manifestations
•«Vide ta Chambre»
le 24 septembre 2017
• Carnaval de l’école

Activités
Gestion de l’école Notre-Dame
Président de l’association
Michel Montier
école Notre-Dame

@ notredame44117
@gmail.com
www.saintandredeseaux-nd.fr

A.P.E.L. NOTRE-DAME

20

adhérents
dont 20
Andréanais

Présidente de l’association
Sabrina LEGOFF
école Notre-Dame
06 03 68 02 25

@ gwenael.legoff44@
orange.fr

Les objectifs

Le mot de la présidente

Nous sommes une association
de parents d’élèves qui participe à la vie de la communauté
éducative, apporte son soutien
à l’établissement et contribue à
son animation.

Nous sommes une équipe dynamique et motivée. Nous organisons diverses manifestations
dans le but d’améliorer l’école.
Prochainement : la réalisation
d’un billodrome sera effectuée.

Les principales
manifestations
• Loto le 10 décembre 2017
• Repas dansant le 31 mars 2018
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Solidarité

Sawa

Sawa
L'objectif

Le mot du président

Aider de plus en plus d’enfants à
suivre une bonne scolarité prise
en charge par l’association.

Aider les Africains à se scolariser,
c’est participer au développement
de leurs pays afin qu’ils gèrent
leurs richesses nationales.

La principale
manifestation
Forum des associations
de Saint-André des Eaux.

2010

Date de création
adhérents
dont 2
Andréanais

10

Activités
Parrainages d’enfants dans une
école primaire au Sénégal
Président de l’association
Guy ABIVEN
Sénégal
06 11 37 76 96

@
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abiguy44@yahoo.fr

Solidarité

Amicale des Donneurs de Sang / Les Portes Plumes

Amicale des Donneurs de Sang

L'objectif

Le mot du président

Promouvoir le don du sang.

Les principales
manifestations
• 6 collectes de sang par an
• Soirée théâtre

2015

Notre association a pour but
principal de promouvoir le don du
sang bénévole. Les besoins sont
sans cesse en augmentation et
nous manquons beaucoup de
nouveaux donneurs, surtout
parmi les jeunes. Pour donner
son sang, il faut être âgé de
18 à 70 ans, être en bonne
santé et surtout ne pas venir à
jeûn. Alors, mobilisons-nous et
déplaçons-nous nombreux lors
des prochaines collectes sur la
commune.

Activités
Organisations d’évènements
sportifs et culturels
Cotisation annuelle

Présidente de l’association
Valérie Bordes
Saint-André des Eaux
06 70 36 14 19

@

asso.lesportesplumes44@
gmail.com
www.assolesportesplumes44.
simplesite.com
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Activités
Collectes de sang
Cotisation
10 € annuel
Président de l’association
Michel HERVY
02 40 01 29 27

@

adsb.44117@hotmail.fr

Le mot
de la présidente

adhérents
dont 14
Andréanais

20 €

adhérents
dont 22
Andréanais

Les Portes Plumes

Date de création

30

1968

Date de création

Les objectifs
Apporter notre soutien auprès
d’enfants : dans une aide de
fournitures scolaires ou des
projets personnels.

En avril 2016 , nous avons participé
à la Sénégazelle (course avec
une action de solidarité scolaire)
qui nous a permis d’apporter des
fournitures scolaires à des écoles
défavorisées du Sénégal. Cette
année, nous avons décidé d’aider
un jeune adolescent d’Herbignac
à éditer sa 3ème BD (Les Chats).

Les principales
manifestations
 alade nocturne et gourmande
B
Run and Bike.
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Horaires d’ouverture :

• du mardi au samedi 9h - 12h30 / 16h - 19h
• dimanche 10h - 12h30 LIVRAISON GRATUITE
9, rue de Bretagne • 44117 Saint-André des Eaux

Andréanaise

02 40 91 71 33 • lacaveandreanaise@orange.fr

26, place de l’Église
44117 Saint-André des Eaux

leslunettesdevanina@gmail.com
lundi 14h30 - 18h sur rendez-vous
mardi au vendredi 9h30 - 12h30 / 14h30 - 19h
samedi 9h30 - 12h30 / 14h30 - 18h

02 40 24 53 36

Nous remercions chaleureusement
les annonceurs de l’Andréanais Mag
de Saint-André des Eaux
pour leur participation
Outremer, 25 ans d’expérience
au service de la communication
des entreprises et des institutions
301 avenue de Lattre de Tassigny
44500 La Baule
02 40 60 02 40
www.outremer.fr

Les élus
La bibliothèque, un lieu culturel par excellence
La bibliothèque n’est plus seulement un espace réservé aux livres.
Ce que l’on nomme désormais le 3e lieu fait vivre la culture dans les communes, si petites soient-elles.
Sur 200m², avec ses salles dédiées au jeune public, aux adultes et à la lecture des magazines, la bibliothèque
de Saint-André des Eaux* est devenue un lieu culturel ouvert à tous que l’on soit abonné ou non.
Sur place, une bibliothécaire professionnelle et une équipe de 21 bénévoles y mènent des actions autour
de la lecture publique et d’accueil des publics autour de temps forts musicaux, de créations artistiques. Un
travail que la municipalité via sa commission Culture encourage.
D’autant que la bibliothèque va vivre de profondes mutations : par la faveur d’un projet porté par le bailleur
social Espace domicile qui souhaite réhabiliter les logements sociaux situés dans ce bâtiment, nous
sommes amenés à repenser la bibliothèque (surface, nouveaux usages et services...).
Nous n’en sommes qu’aux prémices de ce que sera la bibliothèque andréanaise, mais déjà, les premières
manœuvres s’engagent : la bibliothèque va donc rejoindre au début de l’année 2018, l’Espace jeunes.
Une installation provisoire, qui suppose un aménagement de l’existant, mais de longue durée tout de
même, puisque le nouveau bâtiment rue Jules Ferry ne s’achèvera pas avant 2021.

Le groupe Saint-André, la dynamique renouvelée

«L’équilibre est fragile entre la nécessaire implantation du modernisme et
le maintien de la singularité rurale, l’encouragement à l’urbanisation et la
préservation du site bocager. Le risque est grand pour notre petite commune d’y
perdre son âme...»
C’est sur cette note teintée d’inquiétude à peine masquée que les auteurs de
l’ouvrage de l’Amicale Laïque «Saint-André des Eaux traverse le XXème siècle» avaient rédigé leur épilogue.
Il faut dire qu’en cette année 1994, la population venait de dépasser les 3000 habitants. Nous sommes
aujourd’hui plus de 6000 à vivre sur les terres andréanaises. Alors plus que jamais, préservons «notre» âme !
À Saint-André comme dans beaucoup d’autres communes en France, l’engouement pour la mémoire des
lieux et des gens, qualifié par l’historien Pierre Nora de véritable «ruée vers le passé» a pris corps grâce
à la création de l’association «HISTOIRE LOCALE ET PATRIMOINE». Alain Papot, co-auteur du livre de
l’Amicale Laïque, en a été l’initiateur. Désormais entouré d’une quinzaine de membres, l’association va
pouvoir mettre en commun, archiver, sauvegarder les documents collectés et constituer ainsi un véritable
fonds documentaire. Une exposition « Saint- André hier et aujourd’hui » est d’ores et déjà programmée en
cette fin d’année.
Soucieux de cohésion sociale et de liens intergénérationnels réussis, le programme électoral de notre
groupe prévoyait de recueillir le témoignage des anciens autour d’un travail sur la mémoire de St-André.
Saluons dès lors la création de cette association à l’objet ambitieux de «faire vivre l’histoire locale». Ces
travaux ne pourront que valoriser et animer la commune.
Au delà, c’est l’ensemble des associations de Saint-André et des bénévoles qui les font vivre que nous
souhaitons mettre en avant. De par leur ancrage ancien sur le territoire (70 ans et plus pour certaines), elles
font elles-mêmes partie intégrante de l’histoire de la commune et en sont des acteurs de premier ordre.
Bonne saison à toutes et tous.

Dominique AMISSE, Laurence DOMET-GRATTIERI, Franck DELALANDE,
Martine TENDRON, Steve Gabory, Anne RAINGUÉ-GICQUEL

* Elle compte près de 700 abonnés et voit le nombre de prêt augmenter régulièrement, franchissant les 2500 prêts mensuels depuis 2016. (28 353 en 2016).
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61, rue de la Gare
44117 Saint-André des Eaux

a.pasquier@gourraud-construction.com

02 40 01 24 79 www.gourraud-construction.com
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Depu écialiste du nettoyage
est le sp nnels et les particuliers
pour les professio

Nettoyage

Entreprise et particulier
Démoussage, toiture, terrasse, façade
Nettoyage des panneaux photovoltaïques

Entretien
Locaux et Bureaux

Vitrerie

Commerces - Bâtiments - Particuliers
Parties basses et hautes avec nacelle

Décapage Multi-services
Déménagement, manutention,

Appartements - Maisons
Locaux industriels

Équipement spécifique pour les
nettoyages en hauteur (Machine H2O)
Nacelle élévatrice

enlèvement des encombrants

6 rue des Ecotais
ZA des Pédras
44117 SAINT-ANDRÉ DES EAUX

02 44 07 55 09

pmn.cazeaux@gmail.com

état-Civil

NAISSANCES

du 01/07/2016 au 30/06/2017
TAUBAN Martin...........................02/07/2016
YEQUEL Malö...............................08/07/2016
TOUGNAUD Lucas......................09/07/2016
PERRAUD Lucie..........................18/07/2016
DANET COUËDELO Eléonore..20/07/2016
BURBAN Lya................................24/07/2016
LETEXIER Ambre........................28/07/2016
HUGUET Léonie......................... 06/08/2016
RITTAUD Syan............................ 10/08/2016
ORCIL Louis................................. 29/08/2016
ORCIL Manon.............................. 29/08/2016
MAGREZ Kilian........................... 08/09/2016
TAGADIRT Yannis...................... 15/09/2016
JARNEAU Amaury...................... 19/09/2016
BERG Lina..................................... 25/09/2016
DE MAGALHAES Emma........... 06/10/2016
NÉDÉLEC Ellioth......................... 08/10/2016
PRIMOT Axel............................... 11/10/2016
BLOUME Neil............................... 14/10/2016
JOLIVEAU Ethan......................... 16/10/2016

MATTLIN Angie.......................... 24/10/2016
NODET Alix.................................. 29/10/2016
LETILLY ORCIL Soline............... 03/11/2016
PONE Soan................................... 30/11/2016
RETAILLEAU Giulia.................... 08/12/2016
LE MOIGNE Tess......................... 09/12/2016
PONCET Malo.............................. 23/12/2016
FOUASSON Clara....................... 26/12/2016
POURCIN Inès............................. 26/01/2017
HOUSSAIS Léna..........................27/01/2017
COUVRAND Noa......................... 28/01/2017
NICOLAS Manon......................... 01/02/2017
BERTALI Maëlie.......................... 08/02/2017
MOIZAN JOALLAND Matthéo.21/02/2017
ARNAUDEAU Paul..................... 24/02/2017
HARDY Lénaïs............................. 16/03/2017
BEILVERT Léo............................. 18/03/2017
SEIGNARD Naomi...................... 20/03/2017
POIRON Clara.............................. 23/03/2017
LE TALLEC Lucie.........................27/03/2017

BOUDOT Roxane....................... 06/04/2017
LEFEUVRE Mila.......................... 20/04/2017
ARNAUD Thiago........................ 20/04/2017
POYARD Théis............................ 21/04/2017
PÉRRÉON GICQUIAU Tïa ....... 02/05/2017
SORIN Lélio.................................. 14/05/2017
GOUARIN Robin......................... 18/05/2017
MICHELOT Ava............................ 21/05/2017
GUÉNO Andrew.......................... 24/05/2017
GUIHARD Léa.............................. 28/05/2017
LASSELIN Raphaël.................... 28/05/2017
PIBERNE Maïly........................... 01/06/2017
MONFORT Manon...................... 10/06/2017
BRIAULT Corentin...................... 10/06/2017
HALGAND Léonie.......................17/06/2017
HUPIN Antoine........................... 23/06/2017
BROUWER Mattéo..................... 25/06/2017
BOULLIER Victoire.................... 26/06/2017
RIVAL Hugo................................. 28/06/2017

DÉCÈS

du 01/07/2016 au 30/06/2017
DAUCE Jeannine............................... 04/07/2016
VANDENBROUCKE Roger............. 29/07/2016
THEO Raoul.......................................08/08/2016
CORBIÈRE Daniel.............................23/09/2016
MARIE Bernard.................................24/09/2016
BIORET Joël.......................................25/09/2016
BICHON Thierry...............................01/10/2016
AUDO Edouard..................................15/10/2016
TOCQUET Gérard.............................01/11/2016
EON Georges.....................................13/11/2016
JOUBERT Maria................................. 17/11/2016
BIOTTEAU Gérard............................04/12/2016

CORMIER Michel .............................12/12/2016
LOGNOT Paulette............................26/12/2016
TEFFAUT Yvonne............................26/12/2016
MEDJDOUB Mahfoud......................31/12/2016
LEFORT Fernand..............................01/01/2017
CHELET Gilles ..................................05/01/2017
BAUMARD Jeanne...........................11/01/2017
BRIAND Raphaël..............................14/01/2017
DANION Marcel.................................31/01/2017
MOYENCE Jean-Claude..................06/02/2017
EON Philippe.....................................16/02/2017
MÉNARD Jean-Claude....................09/03/2017

SOTIN Jean.........................................10/03/2017
COLAS Achille ..................................19/03/2017
NOBLET Yvonne..............................28/03/2017
BODREFAUX Adèle.........................11/04/2017
SESTILLANGE Julien.......................13/04/2017
LÉTOFFÉ Bernard............................15/04/2017
LABESSE Jean-Michel....................21/04/2017
HUGUET Bernard.............................22/04/2017
RIVALLAND Jean..............................29/04/2017
BEAUPERIN Nicole..........................04/05/2017
ROUAUD Marie.................................29/05/2017
RICHARD Stéphane........................25/06/2017

MARIAGES

du 01/07/2016 au 30/06/2017
RIVIERE Kévin & MICHELOT Sabrina ..............................02/07/2016
PERRIN Frédéric & LE VELLY Sylvia.................................22/07/2016
PIEL Jean-Baptiste & CHAMPAGNE Aurélia...................29/07/2016
PETIT Nicolas & KERGUS Anne..........................................30/07/2016
ROUËNÉ Jérémy & TALLEC Anne-Gaëlle....................... 20/08/2016
LACY Geoffrey & GUILLON Christelle............................. 15/10/2016
MARION Gildas & PICHON Audrey................................... 08/04/2017
LE CLANCHE Benjamin & VATTAIRE Estelle................ 06/05/2017

THEBAUD Jean-Marie & QUÉDÉ Sandrine..................... 06/05/2017
LECORRE Richard & GUICHARD Amélie......................... 20/05/2017
RUAULT Giovanni & ROYER Laëtitia............................... 26/05/2017
MALNOE Cyril & LE GASCOIN Adeline..............................27/05/2017
MNAZZAH-PINEAU Mehdi & CHÉRON Nathalie..........27/05/2017
JAMIN Freddy & ROTHOUX Manuella............................. 03/06/2017
MOREL Damien & LUCAS Angélique................................17/06/2017
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