
Bulletin municipal d'information

3
0

7
Jan - Fév 2018

Enfance/jeunesse

Retour sur la porte ouverte au 
restaurant scolaire p.6

Citoyenneté Grand anglep.9p.3

Sécurité
Interview croisée

Expo sur le 
Patrimoine
Les anciens racontent

L'Andréanais



Sommaire

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

Mission locale
Les vendredis de 9h à 12h
Sur rendez-vous au :
02 40 22 50 30

ADAR 
Le 2e et 4e jeudi du mois

Amélioration habitat
Sur rendez-vous au :
02 51 76 10 00

Conciliateur de justice
2e mercredi du mois 
(10h à 12h)

Collecte Bacs jaunes
Le mardi à partir de 5h
(à sortir la veille)  
Tous les 15 jours 
suivant secteurs

Ramassage encombrants
(4e jeudi du mois)
Uniquement sur appel au n° vert 
0 800 393 395 au plus tard la 
veille de la collecte avant midi.

Permanences
en mairie

Citoyenneté
> p.3

Culture
> p. 4

Grand angle
> p. 9

Expression des 
Élus
> p. 10

Vie associative
> p. 11/12

É
D

IT
O

La cérémonie des vœux du jeudi 18 janvier sera ouverte à 
toute la population. Comme l’an dernier, je souhaite ce moment 
comme un temps d’échange proposé à tous les Andréanaises 
et Andréanais.

En me retournant sur 2017 qui vient de s’achever, c’est le 
sentiment d’une bonne année de travail des services et élus 
de notre commune qui émerge. Pour moi, et je l’espère pour 
vous, demeure la joie de vivre dans une commune où il fait 
bon habiter. Notre travail, nos choix d’élus sont guidés par la 
volonté de cultiver cette sensation au quotidien pour tous les 
Andréanais. Les défis existent en la matière : accompagner 
les familles par les services proposés, accueillir et intégrer 
de nouveaux arrivants, soutenir les associations dans leur 
rôle de lien entre les habitants, pacifier la circulation en 
développant les possibilités d’utiliser d’autres moyens de 
transport que la voiture, préserver les paysages, contribuer à 
une offre commerciale de proximité qualitative, s’inscrire dans 
la transition énergétique…

Ces défis se relèvent aussi par le dialogue avec vous. C’est 
pourquoi avec mon équipe, je me place à votre écoute pour 
vous servir au mieux et faire de 2018 une belle année pour 
chacune et chacun d’entre vous. 

Dans l’attente de vous rencontrer, je vous formule mes 
meilleurs vœux de santé et de bonheur pour cette nouvelle 
année.

Jérôme DHOLLAND

État-civil :
Du lundi au samedi, de 9h à 12h

Mardi et jeudi, de 14h à 17h
Vendredi : de 14h à 16h

Urbanisme :
De 9h à 12h : 

Lundi, mercredi et vendredi,
et les 1er et 3e samedis du mois

Accueil téléphonique : 
Lundis et vendredis, de 9h à 12h

Bibliothèque :
Mardi de 16h à 18h

Mercredi de 10h à 12h30
et de 14h30 à 18h

Samedi de 9h30 à 12h30

Végèterie :
Du 1er octobre au 31 mars 

Lundi de 14h30 à 18h
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Samedi de 9h à 12h15
et de 14h30 à 18h
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Interview croisée sur la sécurité

Un an après, la présence de l’ASVP rassure
En un an, Yoann Thebault est devenu un visage connu de bon nombre d’Andréanais. Recruté comme 
agent de surveillance de la voie publique (ASVP), il assure le lien entre les habitants et la commune. 
Voici son bilan, avec Gérard Baholet, adjoint en charge de la sécurité.
Pourquoi la commune a recruté un ASVP ? Pour 
quelles missions ?
Gérard Baholet : « Au début du mandat, nous avions 
ciblé deux axes pour la sécurité au quotidien, suite à 
des rencontres informelles avec des habitants et lors 
de réunions publiques. Nous avons d’abord mis en 
place la vidéo protection fin 2014. Puis, nous avons 
souhaité avoir un agent de terrain au contact des 
habitants, afin d’assurer un sentiment de sécurité, 
notamment autour des écoles et des bâtiments 
publics. D’où ce recrutement en janvier 2017. »
Yoann Thebault : « Mes missions sont multiples. 
J’assure une présence et une veille préventive dans 
les espaces publics, je gère la relation avec les gens 
du voyage, le stationnement et la sécurité routière, 
sans avoir la possibilité de contrôler la vitesse 
puisque c’est une prérogative de la gendarmerie. 
J’ai en charge les opérations funéraires du cimetière 
et je suis placier du marché. Je travaille également 
en lien avec la gendarmerie. Je rappelle que l’ASVP 
n’est pas un policier municipal puisque, par exemple, 
je n’enquête pas mais je fais le relais vers les 
gendarmes ».
Quel bilan tirez-vous après un an de 
présence auprès de la population ? Et avec la 
gendarmerie ?
Yoann Thebault : « La circulation et le stationnement 
sur le parking de l’école publique sont plus fluides. 
C’est moins anarchique et les retours me semblent 
positifs. En tout cas, les gens sont compréhensifs la 
plupart du temps. Autre sujet, il y a beaucoup moins 
de dépôts sauvages qu’à mes débuts. Je vais dans 
les chemins de randonnée et cela se sait grâce au 
bouche-à-oreilles. En 2017, j’ai pris contact avec 
huit propriétaires de terrains en friche, afin de faire 
de la médiation avec le voisinage. Et j’ai emmené 
une dizaine de chiens errants à la fourrière. C’est 

un vrai problème sur la commune. 21 requêtes ont 
été déposées pour le visionnage des vidéo des 
caméras de protection. Et récemment des affaires 
de cambriolages et de dégradations ont pu être 
réglées ainsi. Avec les gendarmes, la confiance est 
là.»
Gérard Baholet : « Les gens me disent être 
rassurés de voir le véhicule de l’ASVP tourner dans 
les villages, surtout ceux qui vivent seuls dans une 
maison isolée. Yoann a su s’adapter et la relation 
avec les habitants s’en ressent. Cette présence 
pacifie la communication et aide à faire accepter les 
règlements. »
En 2018, vos missions vont-elles évoluer ?
Yoann Thebault : « Pendant un an, je n’ai fait que 
de la prévention. Courant 2018, je vais pouvoir 
verbaliser sur le stationnement et arrêt gênant et/
ou abusif. C’est-à-dire sur les entrées carrossables, 
sur les emplacements réservés aux personnes à 
mobilité réduite, sur les zones des bus scolaires et 
des cars, sur les trottoirs, sur la chaussée... J’espère 
que cela passera bien auprès de la population ».

G. Baholet

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

le jeudi 18 janvier 2018 à 19h à l’Espace du Marais.

Nouveaux arrivants
Les habitants qui viennent d’emménager 
dans la commune depuis janvier 2017 sont 
invités à participer à une cérémonie d’accueil le 
samedi  3  février à 11h à l’Espace du Marais. 

Les personnes concernées qui n’auraient pas reçu 
d’invitation peuvent se faire connaître en mairie. 

Contact : 02 51 10 62 62.
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P. Bigot

Projet culturel de territoire

Bibliothèque 
municipale 
Nuit de la lecture... Une « Grande 
librairie » à l’andréanaise
À chaque rentrée littéraire, une avalanche de nouveaux 
romans déferle et il est souvent difficile de se repérer. 
Il y a pourtant parmi les 500 titres fraîchement sortis 
quelques perles qu’il serait dommage de rater.
Heureusement, Guénael Boutouillet va nous y aider. 
Ce médiateur du livre vient à la bibliothèque pour 
nous faire découvrir vingt titres récents qui valent le 
détour !
Vendredi 19 janvier, 20h à la bibliothèque. Gratuit 
sur inscription.

Après-midi jeux vidéo à la bibliothèque
Tu veux affronter ton père sur le circuit de 
l’incontournable Mario Kart, mettre au défi ta sœur 
au jeu de danse le plus célèbre du monde ? Vous 
voulez combattre vos enfants au super Smash Bros ?? 
Rendez-vous mercredi 17 janvier de 15h à 18h à 
la bibliothèque pour voir QUI est le plus fort !
15h : Mario Party 10
16h : Super Smash bros
17h : Just dance
Tout public. Gratuit sur inscription. Places 
limitées.
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Résidence Nina La Gaine
Nina La Gaine revient pour une résidence de 
travail
Si vous êtes passé à la bibliothèque fin novembre, 
vous l’avez peut-être aperçue. Stéphanie Zanlorenzi, 
comédienne de la compagnie Nina La Gaine était 
venue à la rencontre des habitants pour collecter 
leurs histoires d’eau afin de « nourrir » sa prochaine 
création dans le cadre du Projet culturel de territoire 
qui nous lie à Besné, Pornichet, Saint-Nazaire et La 

Chapelle des Marais. 
Cette venue était une première étape qui est suivie 
d’une deuxième, une résidence de travail qui se 
tiendra au Parvis du 22 janvier au 2 février. Alors, 
si vous apercevez une jeune femme au sein de cet 
écrin de verre, en plein brainstorming, c’est normal... 
C’est une artiste en plein travail ! Résultat attendu le 
5 août, à la Chaussée neuve lors de la présentation 
d’À la renverse, sa création qui sera jouée lors de la 
fête des Chalands Fleuris.

Théâtre
de Saint-Nazaire
Monsieur de Pourceaugnac
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. Une association artistique qui, comme 
Molière et Lully en leur temps, a choisi de mettre la 
musique au coeur de l’intrigue.
10 places sont réservées aux Andréanais à un 
tarif préférentiel, pour la représentation du mardi 
13 février à 20h30, au Théâtre de Saint-Nazaire, 
scène nationale.

Spectacle « À travers moi »
Les artistes du collectif à l’envers 
vont au-delà du concert animé
Vous avez pu les voir cet automne à la bibliothèque 
et lors d’un atelier audiovisuel dans les salles Anne 
de Bretagne, Gweltaz Hervé et Stévan Vincendeau 
se sont entourés de Pierre Morin, Sébastien Bouclé 
et Philippe Chasseloup pour la création de À travers 
moi, un spectacle hors du commun.
Contrairement aux concerts illustrés plus traditionnels, 
ici c’est la musique qui a inspiré le dessin, elle est à 
l’origine de la création. Dans cette histoire, le singe-

héros qui vit parmi les hommes-oiseaux cherche à 
fuir son mal-être et se retrouve embarqué dans une 
incroyable échappée. Projetées sur des rideaux de 
fils blancs, les images fondent du film vers le dessin 
tandis que les musiciens balancent entre un rythme 
jazz et un son de tradition bretonne.
Le Projet culturel de territoire a mis ce spectacle aux 
portes des Andréanais, à l’Espace du Marais le 9 février 
prochain, c’est à ne pas manquer.
Vendredi 9 février 20h30 à l’ Espace du Marais
Tarifs : 13, 11 et 7 €. Billetterie en mairie et à la 
bibliothèque.
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Rapport d’orientations budgétaires
Lors du conseil municipal du 20 novembre, les conseillers ont approuvé le rapport 
d’orientations budgétaires, ligne directrice du budget 2018.
Recettes de fonctionnement. La dotation 
supplémentaire de La Carène dont le contexte  
économique est favorable à moyen terme, permet à 
notre commune de diminuer de 0,50 point le taux de la 
taxe d’habitation et celui de la taxe foncière. 
Les tarifs des prestations de la municipalité augmenteront 
au 1er janvier 2018 de 3 %.
Dépenses de fonctionnement. Leur évolution devra 
être maîtrisée. Mais le service à la population devra être 
maintenu.
Programme d’investissement. Engagé en début de 
mandat, il se poursuit, et en particulier la rénovation 
de l’école Jules Ferry, la réhabilitation de l’église, le 
programme d’aménagement  de la voirie communale. 
L’extension des salles sportives et la requalification de 
l’Espace jeunes entrent dans leur phase concrète avec 

des « premiers coups de pioche » prévus dès le mois de 
janvier. Commencera également le réaménagement de 
la rue du 19 mars 1962. La rénovation de la salle Anne 
de Bretagne ayant un coût trop important, les études 
pour la réalisation de nouvelles salles polyvalentes 
s’engagent. Et ceci tout en maintenant les opérations 
d’investissement comme l’accessibilité des voiries et 
des bâtiments pour les personnes à mobilité réduite, 
l’aménagement des espaces publics en centre bourg 
et les investissements courants pour les installations 
publiques et le renouvellement du matériel municipal.
L’emprunt envisagé en 2017 ne sera finalement pas 
contracté. Toutefois, suivant le déroulement des travaux, 
une ligne de trésorerie (ou emprunt court terme) pourra 
être inscrite dans l’attente du remboursement du  Fonds 
de compensation de la TVA.

Travaux en cours
Nouvelles salles sportives 
Les travaux ont commencé !
La construction des 1 500 m² de nouvelles salles 
sportives est en cours. Le terrassement est terminé 
et le gros œuvre sera lancé dès le mois de février. Le 
chantier est impressionnant et mobilise pas moins 
de quatorze entreprises jusqu’à la fin de l’été. Afin 
de faciliter le bon déroulement des travaux, il est 
demandé aux usagers du complexe sportif d’éviter 
d’utiliser le parking coté Espace du Marais. Même si 
son accès n’est pas interdit, il est un lieu de passage 
de véhicules de chantier de plus ou moins grande 
envergure. L’accès aux salles existantes pendant 
les travaux sera plus confortable pour tous par la 
rue du stade. Merci de votre compréhension ! 
Et rappelons-le, l’ouverture des nouvelles salles 
est prévue à la rentrée 2018. 

Enfin, le très haut débit arrive sur 
Saint-André des Eaux
Orange lance les études et devrait installer les 
premières armoires en début d’année 2018 sur onze 
secteurs de la commune (et prioritairement là où le 
débit est aujourd’hui le plus faible). Il faudra ensuite 
plusieurs mois avant que ces armoires ne soient 
raccordées à des boîtiers (placés sous la chaussée) 
puis aux habitations elles-mêmes (lorsque l’usager en 
fera la demande auprès de n’importe quel fournisseur). 
Sauf aléas techniques, on peut espérer que les 
premiers Andréanais bénéficient de la fibre et du très 
haut débit fin 2018/ début 2019. 

Pour suivre le déploiement, connectez-vous sur 
https:/reseaux.orange.fr/couverture-fibre.

G. Baholet

T. Ryo

Début des travaux des nouvelles salles sportives
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R. A. M. 
JANVIER

Mardi 9 : Motricité de 9h30 à 10h45
Vendredi 12 : Manipulation de 9h30 à 10h45

Mardi 16 : Couleurs et matières de 9h30 à 10h45
Vendredi 19 : Motricité de 9h30 à 10h45

Mardi 23 : Rondes et comptines de 9h30 à 10h45
Mardi 30 : Livres et comptines de 10h à 11h

FÉVRIER
Vendredi 2 : Jeux libres de 9h45 à 11h

Mardi 6 : Nature et découvertes de 9h30 à 10h45
Vendredi 9 : Livres et comptines de 10h à 11h

Mardi 13 : Jeux sonores de 9h30 à 10h45
Vendredi 16 : Motricité de 9h30 à 10h45

Mardi 20 : Les albums de Delphine de 10h à 11h
Vendredi 23 : Couleurs et matières de 9h30 à 10h45
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Les parents visitent le restaurant scolaire et son extension
« C’est coloré et chaleureux ! »
Samedi 9 décembre, une cinquantaine de familles sont 
venues (re)découvrir le restaurant scolaire dans lequel 
déjeunent parfois au quotidien leurs enfants. 
C’était l’occasion de recueillir leurs ressentis lors de la 
visite des lieux et notamment dans la nouvelle extension 
dédiée aux pré-petites et petites sections de maternelles 
des écoles publique et privée.
Ewann, son papa Raphaël et sa mamie Marie-Anne : 
« C’est mignon comme tout cet espace. Les chaises 
sont plus hautes ce qui doit faciliter la vie du 
personnel. Le sol est chatoyant ! Et on marche sur 
quelque chose de très doux ».
Pauline, en petite section, son frère Hugo en CP et leur 
maman Vanessa : « C’est ici que ma fille déjeune et 
c’est très joli, coloré et moins sonore. C’est très 
chaleureux ».
Sacha, en CE1 à l’école privée et sa maman, Béatrice  : 
«  Sur l’ensemble du restaurant, l’ergonomie des 
mobiliers est bien pensée tout comme les couleurs. 
C’est adapté aux âges des enfants. C’est à voir quand 
le bâtiment est occupé, un midi ! ».
Amandine, maman de Léonie en CP : « Je suis venue par 
curiosité même si elle me raconte ses déjeuners à la 
cantine ! En tout cas, c’est super convivial. La nouvelle 

pièce rappelle l’ambiance de la crèche. Pour les tout-
petits, c’est rassurant ».
Qu’ils aient ou non des enfants déjeunant dans ce nouvel 
espace, les familles sont venues par curiosité à l’instar de 
Sandrine, Frédéric et leurs enfants, Camille en CP et Maël 
en CM2 : « on voulait voir le fonctionnement. Les plus 
petits ont leur propre salle, c’est mieux ». Des propos 
partagés par Gwénaële, agent du restaurant scolaire  : 
« Au niveau sonore, c’est incomparable désormais. 
Les couleurs sont jolies et c’est important pour les 
plus petits ».

V. Pichon

Repas des aînés
Offert par la municipalité, le repas des aînés, ouvert 
aux Andréanais(es) né(e)s en 1951, et âgé(e)s de 
plus de 66 ans, aura lieu dimanche 4 février à 
l’Espace du Marais. 
Les personnes souhaitant partager ce déjeuner 
sont invitées à s’inscrire en mairie ou par téléphone 
jusqu’au 20 janvier prochain. Elles doivent préciser 
au moment de l’inscription si elles veulent bénéficier 

du transport gratuit pour rejoindre l’Espace du 
Marais. Les personnes ne pouvant prendre part à 
cette manifestation pour raisons de santé sont 
invitées à se faire connaître auprès de l’accueil de 
la mairie afin de pouvoir recevoir le colis offert par 
la commune. 
Contact : 02 51 10 62 62.

Le restaurant scolaire en chiffres
500, c’est le nombre de repas en moyenne servis 
chaque jour. 
60, c’est le nombre d’enfants en pré-petites et petites 
sections qui déjeunent dans l’extension (les 120 autres 
petits de maternelle sont servis dans l’autre salle qui 

leur est dédiée, en deux services).
15, c’est le nombre d’agents communaux qui 
travaillent chaque jour à la préparation et au service. 
205, en m2, c’est la surface de la nouvelle extension.
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V. Pichon

École Notre-Dame
Objectif Espace !
« Notre-Dame, entre ciel et terre » est le nom du 
projet scientifique qui va tenir en haleine, toute 
l’année, les 29 CM2 de l’école. Olivier, de l’association 
Planète Sciences, est venu présenter le projet 
incroyable auquel les fans du professeur Tournesol 
vont participer !!! Ils vont envoyer un ballon dans… La 
Stratosphère !!!

Le projet, intitulé « Un ballon pour l’école », a pour but 
de promouvoir les sciences au sein des établissements 
scolaires. Validé par le CNES (centre national d’études 
spatiales), son objectif est de mener des expériences 
dans une nacelle et d’exploiter les résultats.
Après avoir présenté l’association, Olivier a demandé 
aux enfants d’imaginer les expériences qu’ils 
souhaiteraient réaliser dans la nacelle : observer 
l’évolution d’une plante, mesurer la température des 
différentes couches de la stratosphère, placer une 
caméra et filmer la Terre… voici quelques-unes des 
nombreuses expériences proposées par les futurs 
chercheurs.
En attendant la deuxième visite d’Olivier en mars, les 
CM2 vont devoir définir ce qu’ils souhaitent mener et 
commencer les expérimentations en classe.
Tintin sera peut-être du voyage aussi… qui sait…  

Cinéma 
En lien avec le parcours d’éducation artistique et 
culturelle de l’élève, toutes les classes auront l’occasion 
de découvrir un ou plusieurs films au cinéma. Bonnes 
séances à tous !

Théâtre au cycle 3
Très bon départ pour cette nouvelle équipe d’initiation 
au théâtre. Les enfants ont choisi des saynètes 
amusantes, pleines d’humour et l’on a commencé à 
mettre en place les gestes, les expressions appropriés 
aux répliques. Ce rendez-vous du lundi soir est 
devenu important pour nous tous, c’est un moment de 
découvertes, d’échanges et de beaucoup d’éclats de 
rire.

École Jules Ferry
Rythmes scolaires : 
Pas de consensus, les 4 jours 1/2 devraient être maintenus
Les deux conseils des écoles maternelle et 
élémentaire Jules Ferry (composés des enseignants, 
des représentants des parents d’élèves, du Délégué 
de l’Éducation nationale et du Maire ainsi que de son 
adjointe aux affaires scolaires) se sont prononcés sur 
les rythmes scolaires pour la rentrée 2018. 
Le premier a voté pour un retour aux 4 jours tandis que 
le second a préféré le maintien aux 4 jours et demi.
Ont votés lors de ces conseils : les représentants des 

parents d’élèves, les enseignants et le DDEN. Les 
élus, quant à eux se sont abstenus, faisant valoir leur 
volonté de neutralité dans les débats et laissant la 
communauté éducative décider.
C’est désormais au directeur académique des services 
de l’Éducation nationale de trancher. Faute de 
consensus, seule la maternelle ayant fait une demande 
de dérogation, le maintien aux 4 jours et demi devrait 
être décidé. Sa réponse est attendue le 22 février.

Portes ouvertes à la maternelle
Accueil des familles souhaitant inscrire leur enfant pour la rentrée 2018 le vendredi 26 janvier, de 17h à 
19h afin de présenter l’école maternelle, les locaux, et l’équipe pédagogique.
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Plan local d’urbanisme intercommunal : du projet au concret
Le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) constitue la seconde étape de 
l’élaboration du PLUi de la Carène. 
Quelles orientations pour l’avenir ? 
Conçu pour répondre aux besoins des communes et 
des habitants de l’agglomération, le projet s’organise 
autour de trois défis à relever :
• Le défi du rayonnement et des coopérations pour 

conforter notre territoire littoral et estuarien 
comme socle économique de l’ouest, l’affirmer 
dans ses fonctions métropolitaines, révéler son 
potentiel touristique et valoriser ses milieux 
naturels exceptionnels et actif ;

• Le défi de l’attractivité par le cadre de vie pour 
favoriser le développement de la proximité et de la 

qualité résidentielle dans un contexte de territoire 
à haute valeur patrimoniale, mais soumis à des 
risques,

• Le défi de l’équilibre et de la solidarité afin de 
rationaliser et structurer le développement du 
territoire en s’appuyant sur ses spécificités.

Et maintenant ?
Élus et techniciens de la Carène travaillent à l’écriture 
du plan de zonage et du règlement associé. Ces 
documents traduiront concrètement les orientations 
du PADD sous forme réglementaire, en précisant où et 
comment construire sur le territoire intercommunal.

Dossier PLUi consultable en mairie et sur : 
http://plui-agglo-carene.fr/.

L’assainissement des eaux pluviales urbaines, une compétence Carène à 
partir du 1er janvier 2018 
Assurée jusqu’ici par les communes, la gestion des 
eaux pluviales urbaines sera désormais gérée par 
les EPCI (Établissements publics de coopération 
intercommunale). Il s’agit d’une décision de l’État, 
portée par la volonté de rassembler les compétences 
sur les grandes thématiques environnementales au 
sein des intercommunalités. À partir du 1er janvier 
2018, l’exploitation et l’entretien des réseaux de 
collecte des eaux pluviales urbaines de notre territoire 
seront donc confiés à la direction du Cycle de l’eau de 
la Carène. 

Le réseau de notre territoire en chiffres :
600 km de canalisation 

67 bassins de rétention à entretenir

Les eaux pluviales urbaines sont les eaux de 
pluie, recueillies par les toitures et qui glissent 
ensuite dans les gouttières, ainsi que les eaux 

de ruissellement qui s’écoulent après la pluie à la 
surface du sol en zone d’habitat densifié. 

Trois semaines de travaux, place de la mairie
Une conduite d’eau potable longue de 120 mètres 
doit être rénovée le long de la place de la mairie. La 
Carène opérera ces travaux qui devraient durer trois 
semaines, à partir du 26 février. Il y aura trois phases 
successives au cours desquelles la circulation sera 
modifiée :
Du 26 février au 3 mars. Une tranchée devra être 
creusée afin de remplacer la canalisation. La rue sera 
entièrement barrée, depuis le rond-point du cimetière 
jusqu’au croisement de la rue de Bretagne et de la rue 
de la chapelle. Une déviation sera mise en place par la 
rue des écoles et la place de l’église. 

Du 5 au 10 mars. La phase d’analyses des eaux ne 
devrait pas bloquer la circulation. 
Du 12 au 17 mars. La circulation sera possible 
mais difficile. Les automobilistes sont appelés à être 
vigilants, les agents procéderont au branchement de 
chaque maison particulière sur la grande conduite, 
ce qui aura pour effet de déplacer le chantier tout 
le long de la semaine. La Carène informera les 
personnes concernées des dates des coupures d’eau 
programmées.
Pendant la durée de ces travaux, l’accès des véhicules 
de secours des pompiers sera maintenu. 

Plan local d’urbanisme
L’enquête publique sur le plan local d’urbanisme et celle sur le schéma directeur d’assainissement 
pluvial seront menées conjointement du 19 février au 21 mars. 

Durant cette période, vous pourrez rencontrer le commissaire-enquêteur aux dates suivantes : 
• le lundi 19 février de 9h à 12h
• le samedi 24 février de 9h à 12h 
• le mercredi 28 février de 9h à 12h
• le vendredi 9 mars de  14h à 17h
• le samedi 17 mars de 9h à 12h 
• le mercredi 21 mars de 14h à 17h 

Vous pourrez également lui écrire en mairie, par voie 
postale, ou par messagerie électronique. Tous les 
détails seront connus début février et affichés en 
mairie, à divers endroits de la commune et sur le site 
internet. 
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Expo d’histoire locale et patrimoine
Quand les anciens nous racontent Saint-André
Petite visite de l’exposition sur Saint-André d’hier à aujourd’hui en compagnie 
de deux Andréanais. Pas n’importe lesquels ! Pierre Guéno, 94 ans et Lucienne 
Durand, 84 ans, nous racontent leur commune.
C’est assez facile de repérer les 
anciens Andréanais à l’exposition 
consacrée au Saint-André d’hier 
à aujourd’hui... Ce sont eux qui 
parlent le plus ! Et nos deux 
témoins, ne sont pas avares de 
souvenirs et d’anecdotes. « Il 
faut dire qu’on retrouve du 
monde ici. Et même, j’ai revu 
d’anciennes Andréanaises 
qui sont parties depuis bien 
longtemps et qui sont revenues 
voir leur ancienne maison. Sans 
savoir qu’il y avait cette expo. 
Du coup, elles sont restées plus 
longtemps  ! », souligne Lucienne 
Durand.

Le quartier de Marland
Aujourd’hui résidente dans le 
centre-bourg, elle peut évoquer 
« son » Saint-André avec Pierre 
Guéno, un de ses anciens voisins 
lorsqu’elle habitait encore Marland. 
« C’était une vraie vie de 
village. Par le passé, il y avait 
trois cafés dont celui qu’avait 
tenu mon grand-père, Chez 
Lolo, puis chez Stéphan et chez 
Mandine, vers le Cabéno. On y 
jouait aux cartes, aux boules. 
Entre voisins on était solidaire ! 
Surtout à l’époque des grèves 
à Penhoët », raconte Lucienne. 
L’ancien agriculteur de Marland 
s’en souvient bien lui aussi. 

Notre-Dame de Boulogne
Devant certains panneaux, les 
souvenirs fusent, s’échangent 
avec parfois quelques hésitations... 
Comme pour évoquer la procession 
de Notre-Dame de Boulogne. Alors 
que la commune n’est pas encore 
libérée, les habitants accueillent 
cette statue venue de l’Immaculée 
et que les plus vaillants des 
jeunes hommes devaient amener 
jusqu’aux limites du bourg, du côté 
de La Baule Escoublac. «  Nous 
étions pieds nus. J’ai donné 
dur pour porter Notre-Dame 

de Boulogne. C’est à partir de 
là que j’ai commencé à animer 
les messes à l’église, avec des 
prières pour les prisonniers 
de guerre », ajoute Pierre. Cette 
procession était un des premiers 
moments festifs de la fin de la 
guerre. 

La guerre
La guerre a évidemment fortement 
marqué cette génération à l’instar 
de la famille de Lucienne. « Mon 
père a été tué par une bombe 
tombée dans un champ. Bien 
des maisons ont été détruites 
ou brûlées. Beaucoup sont 
partis se réfugier ailleurs. 
Moi, je suis partie seule à La 
Chapelle-Heulin. Cela a été très 
difficile... ». 

Les activités dans la 
commune
Puis l’on remonte le temps et les 
années 50 et 60 voient émerger 
de nouvelles activités. Lucienne a 
pratiqué la gym et le théâtre tout 
comme Pierre qui a conservé les 
textes qu’il a joués. L’Andréanaise 

a fait partie de la JAC, Jeunesse 
agricole catholique : « on a pu 
bouger d’une commune à l’autre. 
Et c’est ainsi que j’ai connu mon 
mari, Jean-Claude. »
Mais pour Lucienne et Pierre, le 
panneau sur les festivités est de 
loin celui qui les rassemble. Et pour 
cause ! Ils étaient dans le noyau dur 
des organisateurs de la fête de la 
Brière à Marland (qui deviendra plus 
tard la fête des Chalands fleuris, à 
la Chaussée neuve). « C’était une 
fête familiale au début puis les 
gens des villages sont venus. 
On organisait un ball-trap et 
diverses animations. Je me 
rappelle qu’une fois on avait 
déguisé un gars de Marland 
en diseur de bonne aventure. 
Personne ne l’a reconnu. À tel 
point qu’un de ses voisins était 
venu me trouver pour me dire : 
il est fort... Il a bien raconté 
ma vie ! », raconte Pierre qui a 
toujours sa place lors de la fête des 
chalands lorsqu’il s’agit d’expliquer 
la technique d’extraction du morta.

Lucienne Durand et Pierre Guéno ne sont pas avares d'anecdotes 
sur le Saint-André d'hier.
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Bonne Année 2018 !
Recevez nos voeux sincères de santé, bonheur et réussite.
Nous profitons de ce début 
d’année pour saluer et souhaiter 
la bienvenue à tous les nouveaux 

arrivants sur la commune, leur souhaitant un plein 
épanouissement dans notre petit coin de Brière.
Qui êtes-vous ? 
Peut-être avez-vous acheté la maison qui bercera une 
retraite paisible ou bien celle qui vous rapprochera de 
votre lieu de travail, en vous assurant la proximité de 
l’agglomération nazairienne, de la nature et de la mer.
Peut-être êtes-vous de ceux qui se sont lancés 
dans l’aventure de l’accès à la propriété au travers 
du dispositif de location-accession, un compromis 
facilitateur pour les jeunes.
Peut-être êtes-vous locataires de votre logement, 
dans le secteur privé, ou bien au sein d’une résidence 
gérée par un bailleur social.

Vos profils sont variés et viendront enrichir la 
physionomie de la commune, que nous souhaitons à 
«visages multiples».
Lors du conseil municipal du 20 novembre, nous 
rappelions que cette mixité sociale est notamment 
garantie par la création de programmes immobiliers 
portés par les bailleurs sociaux, avec cette question à la 
majorité municipale : « Peut-être, vous interrogez-vous 
aussi sur les annonces gouvernementales récentes, 
qui pourraient mettre à mal certains projets ». 
La question fut laissée sans réponse mais dans le 
magazine d’information des habitants de Silène de 
novembre dernier, nous lisons avec satisfaction que 
Monsieur le Maire, Vice-Président à l’Habitat de la 
CARENE, entend bien se battre « pour le logement 
social et pour Silène ».

Expression des conseillers majoritaires 
Les engagements de campagne sont respectés
À chaque nouveau budget, l’occasion est donnée aux 
élus de faire le point sur leur projet d’aménagement 
et de développement communal (PADC). En clair, ils 
mesurent si les promesses de campagne sont tenues. 
Bonne nouvelle, 2017 a été prolifique sur ce 
point : entre l’extension du restaurant scolaire, 
l’aménagement de la rue Villès-Batard, la 
signalisation de la sécurité routière, l’achèvement 
des travaux extérieurs à l’école Jules Ferry, l’éclairage 
du terrain de football amélioré, le contrat est rempli 
pour cette année.
En 2018, d’autres projets sont en passe de devenir 
réalité. Les travaux de la salle sportive démarrent pour 
une livraison en septembre, l’Espace Jeunes s’offre un 
lifting dès février, les études de réaménagement de la 
rue du 19 mars se lancent, la maison médicale avance 
avec le dépôt d’un permis de construire tout comme 
la moyenne surface commerciale... Bref, là encore, les 
prochains mois seront intenses. 
À cela s’ajoutent des projets que nous n’avions pas 
imaginé au début de notre mandat : faute de pouvoir 
remettre aux normes les salles Anne de Bretagne, de 
nouvelles salles associatives et de spectacle seront 
mises à l’étude. Et une bibliothèque, plus fonctionnelle, 
devrait s’ériger d’ici trois ans.

Ces réalisations sont possibles sans emprunt et grâce 
en partie à la dotation complémentaire de la Carène de 
178 000€ par an jusqu’en 2020. À ce rythme, la dette 
de la commune sera moins élevée qu’en 2014, soit à 
1,6 millions d’euros en fin de mandat.
Fort de ces bonnes nouvelles, il a été décidé de 
diminuer de 0,5 point les taux d’imposition pour la 
taxe foncière sur le bâti et la taxe d’habitation. 
Les tarifs municipaux augmenteront de 3% mais la 
commune continue à participer financièrement aux 
prestations enfance-jeunesse (accueil périscolaire 
et centre de loisirs). Un effort qu’elle entend bien 
poursuivre pour limiter le reste à charge des familles. 
Et à l’aube d’une nouvelle année, les 23 élus du groupe 
majoritaire la Dynamique renouvelée vous adressent 
tous leurs vœux.
Jérôme Dholland, Thierry Ryo, Catherine Lungart, 
Véronique Pichon, Hervé Jaunais, Patricia Bigot, 
Guillaume Lecoq, Gérard Baholet, Daniel Aguillon, 
Annie Rouaud-Lévêque, Linda Delclef, Julie Jaunais, 
Christelle Mathieu-Odiau, Laurette Foucher, 
Nadège Lecomte, David Neuhaard, Martine Ragot, 
Loïc Belbeoch, Elise Guyard, Clément Trimaud, 
Bertrand Guéno,Patricia Drillaud, Colette Pousset.

Saint-André-des-Eaux • Janvier/février 2018    n°307

Expression des conseillers n'appartenant pas à 
la majorité municipale

Dominique Amisse - Laurence Domet-Grattieri - Franck Delalande - Martine Tendron - Steve Gabory - Anne 
Raingué-Gicquel. Permanence le 6 janvier et le 10 février à 11h - Salle des Paviolles.
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ASF
L’ASF souhaite à tous ses adhérents 
ses meilleurs voeux pour cette nouvelle 
année 2018. Il est possible de rejoindre 
notre association en cours d’année.
N’hésitez pas à consultez notre site 
internet : www.asfstandre.com
Prochaines randonnées pédestres :
Jeudi 11 et samedi 27 janvier : Malville - 
Le Bois Renard
Jeudi 8 et samedi 17 février: la pointe de 
Castelli - Piriac
Rendez-vous sur le parking de l’église à 
13h45 pour le covoiturage.

ÉCOLE DE MUSIQUE
L’École de Musique Andréanaise a 
organisé la première audition de la saison 
le samedi 9 décembre. Occasion pour les 
élèves de présenter leur travail à leur 
famille et de faire découvrir aux auditeurs 
la variété instrumentale proposée par 
L’École de Musique. 
Ce temps musical, très apprécié par le 
public, sera reconduit le samedi 24 mars 
avant de clôturer notre saison par le 
concert annuel qui aura lieu le samedi 9 
juin à l’Espace du Marais.
Nous vous informons que notre Assemblée 
générale se tiendra le jeudi 1er février à 
20h30 au Centre culturel des Roselières.
Les membres du Conseil d’Administration 
vous souhaitent une très belle année 
musicale.

DONNEURS DE SANG
Vous avez été nombreux en 2017 à venir 
donner votre sang. Encore un grand merci 
à tous.
Notre vœu en 2018 serait que le nombre 
de donneurs augmente encore plus et 
surtout parmi les jeunes.
Ce « don de sang » est un geste citoyen 
pour venir en aide à ceux qui nécessitent  
des transfusions sanguines, les malades, 
les cancéreux, les grands brûlés, les 

victimes d’hémorragies, etc. Et si demain, 
l’un ou l’une de nos proches était dans 
ce cas. Alors, mobilisons-nous, recrutons 
encore et encore de nouveaux donneurs 
et venons nombreux à la collecte qui se 
déroulera à l’Espace du Marais le mercredi 
21 février de 16h à 19h30. Un point 
accueil jeunes enfants se tiendra pendant 
toute la durée de la collecte.

AMICALE LAÏQUE
Stages d’arts plastiques à partir de 7 ans, 
du lundi 26 février au vendredi 2 mars de 
14h30 à 16h30 au centre culturel des 
Roselières.
Sculpture « Chrysalide » : réalisation 
d’une chrysalide à l’aide de différents 
matériaux. 
Vernissage le vendredi 2 mars à 16h30
Tarifs (matériel compris) : 42 euros 
(+adhésion 3.50 euros, si non adhérent 
Usep ou Amicale Laïque).
Valérie le Toumelin : 02 40 11 76 65 
ou Amicale Laïque 02 40 01 20 43
1948 – 2018 : 70 ans ! 
Un anniversaire que l’Amicale Laïque 
fêtera autour d’un dîner dansant ouvert 
à tous le samedi 14 avril à l’Espace du 
Marais.
À noter dans vos agendas pour ne pas 
manquer ce rendez-vous festif !
Inscriptions et informations :
amicalaique.standre@gmail.com
ou 02 40 01 27 19

THÉÂTRE
Venez assister à la comédie théâtrale 
«Sitcom» organisée par La chorale Arc en 
Ciel et le Jardin de Djedo les vendredi 12 
et samedi 13 janvier à 20h30 à l’Espace 
du Marais.
Réservations au 02 40 01 20 63
ou 09 61 01 17 00

HISTOIRE LOCALE & PATRIMOINE
Assemblée générale le vendredi 19 
janvier, à 20h, à la salle des Paviolles.

CRÈCHE DE MARLAND
La crèche est ouverte au public 
jusqu’au 15 janvier.
Venez nombreux à la  soirée conviviale 
le samedi 6 janvier à partir de 17 h 
dans le local proche du plan d’eau.
C’est toujours un bon moment 
d’échange, tout en dégustant, crêpes, 
vin chaud, jus de fruits. 
Tout cela offert par l’association, en 
relation avec la ferme voisine qui offre 
le lait pour les crêpes.
Au plaisir de vous rencontrer.

ESCO 
Huit filles, licenciées au club, relevaient 
le défi du marathon de Vannes en 
octobre dernier.  De très bons souvenirs 
et beaucoup d’émotion ! Après dix 
semaines de préparation, elles ont 
toutes atteint leur objectif : devenir 
marathonienne.
Trail des Templiers : 
Huit licenciés prenaient la direction de 
Millau. Dès le samedi, c’est Emmanuel 
Lévèque et  David Monnereau qui 
démarraient le festival en prenant le 
départ de la «  Boffi Fifty » (50  km). 
Le même jour, Charlie Seignard et 
Sebastien Ledevin prennaient avec le 
sourire le départ du Marathon des 
causses (37 km). Le dimanche matin, 
c’est Mélanie Vaillant, Christophe 
Fournier, Christophe Gicquiaud, et 
Daniel Durand qui s’élançaient pour le 
Grand Trail des Templiers (75 km). 13 
semaines de préparation ont permis à 
tous de devenir finisher de ces courses 
mythiques du monde du trail. 

ASSOCIATION SOLIDARITÉ ANDRÉANAISE
Toujours présente et impliquée en 
2017, notre équipe de quatre bénévoles 
apporte une aide alimentaire ponctuelle 
à 49 personnes sur la commune, dont 27 
enfants.
Étant rattachée à la Banque Alimentaire, 

l’ASA a participé comme chaque 
semestre à la collecte nationale dans les 
supermarchés, les 25 et 26 novembre 
derniers. Nous tenons à remercier les 
10 personnes, hors association, qui sont 
venues nous aider à cette occasion.
Notre association, à caractère social 
et convivial, cherche de nouveaux 
bénévoles, que ce soit pour le 
ravitaillement ou la distribution un 
mercredi sur deux, ou lors des collectes 
biannuelles.
L’équipe de l’ASA vous souhaite de très 
bonnes fêtes de fin d’année.
Tania Le Noëllec au 06 74 88 66 91.

Le saviez-vous ?*
 Johnny Hallyday est venu chanter 
en 1969. On en a parlé récemment. Mais 
saviez-vous qu’il avait dû reporter son 
spectacle pour des raisons de santé ? Eh 
bien oui. Prévu le 14 juillet, son concert a 
eu lieu le 13 septembre (sous chapiteau 
de 800 m2 dans la prairie de la Gaudinais 
– Cachet 17 000 F en espèces – 2011 
entrées payantes à 15 F).

 L’église actuelle de Saint-André a 
été construite en raison de l’étroitesse 
et du mauvais état de l’ancienne (XVIe 
siècle), située place de la Mairie. Le coût 
de la construction d’un tel édifice est très 
important, c’est ce qui explique les trois  
étapes avant son achèvement.

• 1878 : construction de la nef,

• 1937 : construction du clocher,

• 1951 : installation de l’horloge.

* Informations fournies par l’association 
Histoire locale et patrimoine.
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Retour en images

1 200 Andréanais et 330 scolaires sont venus voir la première exposition "St-André, hier et 
aujourd'hui" de l’association Histoire locale et Patrimoine. La salle du Parvis a été pendant 
ces 11 jours un lieu extraordinaire de convivialité, de rencontres et de témoignages.

414 familles dont 30 andréanaises sont 
venues chercher leur arbre ou leurs arbustes  

lors de l'opération Un arbre, une vie.

Dans le cadre de son futur spectacle À la renverse, la Compagnie Nina La Gaine a restitué son 
collectage "aquatique" à la bibliothèque, le dimanche 26 novembre.

JANVIER
6

Soirée conviviale Crèche de 
Marland

Les Amis du four et de la crèche de 
Marland

Marland - Chaussée Neuve 17h-20h

12 & 13 Soirées théâtre Arc en Ciel et Jardin de Djédo Espace du Marais 20h30

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

Marland Marland - Chaussée Neuve En continu

17 Après-midi jeux vidéos Bibliothèque Bibliothèque 15h-18h

18 Voeux du Maire Municipalité Espace du Marais 19h

19 Nuit de la lecture Bibliothèque Bibliothèque 20h

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

FÉVRIER
3 Accueil nouveaux arrivants Municipalité Espace du Marais 11h

4 Repas des Aînés Municipalité Espace du Marais 12h

9 "À travers moi" Collectif à l'envers / municipalité Espace du Marais 20h30

18 Loto Saint-André Football Espace du Marais 14h

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

25 Loto Saint-André Basket-ball Espace du Marais 14h

MARS
9 & 10 Théâtre PCA / Donneurs de Sang Espace du Marais 20h30

Courant 
mars

Marche éco-citoyenne Absade Départ parking Espace du Marais 9h

17 Galopades andréanaises ESCO Départ parking Espace du Marais 14h30

18 Semi-marathon ESCO Départ parking Espace du Marais 10h

22 Malices et sagesse d’orient Partenariat avec le Théâtre Espace du Marais 19h30

500 écoliers andréanais ont été séduits 
par Elfia la magicienne, lors du spectacle 

de Noël offert par la municipalité.

La commission Culture et communication vous présente ses 
meilleurs vœux et vous souhaite une belle année 2018.


