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Aménagement de l’ex-Espace Jeunes pour y installer la 
bibliothèque ; extension des salles sportives ; chantier 
d’assainissement collectif à la Rue Jean, Route de la ville au 
Jau et à Kerpoisson ; aménagement des arrêts et quai dans 
l’optique de l’arrivée de la ligne urbaine U4 de la STRAN ; sans 
oublier les travaux longtemps attendus liés au déploiement 
de la fibre haut débit : les chantiers en cours et à venir ne 
manquent pas à Saint-André !

Je suis bien sûr conscient de la gêne que ces travaux amèneront 
dans les déplacements quotidiens des Andréanais et je vous 
prie de nous en excuser. Mais au delà de ces difficultés 
temporaires, c’est bien la qualité des services proposés à la 
population qui progressera.

Qu’il s’agisse des transports collectifs ou de l’assainissement, 
à l’initiative de la Carene, les travaux ont aussi pour objectif 
de contribuer à la transition environnementale.

Enfin avec ces investissements, la commune et l’agglomération 
participent à la dynamique économique locale.

Pour nous, pour vous et parce que notre commune est vivante, 
c’est tous les jours que l’avenir se construit à Saint-André ! 

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*

Mercredi de 14h30 à 18h*
Samedi de 9h à 12h15

et de 14h30 à 18h*
*Fermeture à 19h du 1er avril au 30 septembre

Services municipaux

Direction de la Communication : 
Jérôme Dholland
Mairie de St-André des Eaux
Directrice de la publication :
Patricia Bigot
Rédaction, mise en page :
Service Communication

Conception : Outremer
02 40 60 02 40
Impression : Saxo Print
Document imprimé à
3 100 exemplaires.

Retrouvez tous les événements sur :
www.saint-andre-des-eaux.fr

Saint-André-des-Eaux-44-événements



  
E

nv
ir

o
nn

e
m

e
nt

 
3

Marche écocitoyenne
« Une marche écologique pour notre 
commune »  
Nous vous invitons cette année à participer à la marche 
éco citoyenne de Saint-André des Eaux le dimanche 
11 mars afin de nettoyer et ainsi préserver notre 
environnement. 
Nous vous attendons tous avec entrain ce dimanche 
à 9h sur le parking de l’espace du Marais pour une 
marche conviviale et constructive de quelques heures. 
Tous les habitants de Saint-André, petits et  grands, 
sont conviés à cette matinée.
                                                                                                    N’oubliez pas gants, bottes et gilets jaunes !

Le brûlage des déchets verts, c’est interdit !
Au-delà des troubles du voisinage générés par les odeurs et 
la fumée, ainsi que des risques d’incendies, le brûlage à l’air 
libre émet de nombreux polluants en quantité importante. 
Saviez-vous par exemple que brûler 50 kg de déchets verts 
produit une pollution équivalente à plus de 100 trajets aller-
retour pour rejoindre une végèterie située à 20 km de chez 
vous ? La pollution est d’autant plus importante que les 
végétaux sont humides. Attention, brûler vos déchets verts 
vous expose à une amende de 450 euros (art. 131-13 du 
code pénal).
Des solutions existent : la végèterie située à Saint-André 
des Eaux bien sûr, le compostage domestique (composteur 
fournis par la Carène), ou encore le broyage mécanique. 
Choisissez la vôtre !

Désherber et traiter avec des « produits 
phyto » : le début de la fin !
Depuis le 1er janvier 2017, les produits phytopharmaceutiques 
ne sont plus en libre-service dans les jardineries. Pourquoi 
les mettre sous clés ? Parce que l’objectif poursuivi est de 
les abandonner progressivement au profit de méthodes de 
lutte plus écologiques. Au 1er janvier 2019, leur utilisation 
sera totalement proscrite pour un usage non professionnel. 
En attendant cette interdiction totale et si vous avez encore 

en stock ce type de produits, surtout ne les utilisez pas à 
proximité de l’eau ! La réglementation précise bien que leur 
application ne doit en aucun cas se faire :
•	 À moins de 5 mètres minimum des cours d’eau
•	 Dans les fossés (même à sec) 
•	 Sur avaloirs, caniveaux et bouches d’égout
Pour les collectivités comme la commune de Saint-André des 
Eaux  il est déjà interdit d’utiliser des produits phytosanitaires 
pour l’entretien des espaces verts, des forêts, de la voirie et 
des promenades. De plus, la ville s’est engagée dès 2009 
dans la mise en place d’un plan de désherbage différencié 
qui vise à faire évoluer les techniques pour remplacer les 
produits phytosanitaires.

Attention à la friche !
Tout propriétaire d’un terrain privé, qu’il soit agricole ou 
non, a l’obligation d’entretenir la parcelle régulièrement. 
En effet, la végétation en friche tout comme la présence 
de détritus, gravats ou déchets de chantiers peuvent 
causer un préjudice aux voisins (présence de nuisibles, 
risques d’incendie, etc.). Pour un terrain situé à moins de 
50 mètres d’une zone d’habitations ou d’activités, le maire 
peut par arrêté obliger le propriétaire à exécuter les travaux 
de remise en état. Si les travaux ne sont pas réalisés à la 
date prescrite, la loi autorise alors le maire à faire procéder 
d’office à leur exécution, au frais du propriétaire.

T. Ryo

Dépôts sauvages
Les dépôts sauvages d’ordures ménagères ou de 
détritus de quelle que nature que ce soit sont interdits 
depuis la loi du 15 juillet 1975.
Il est strictement interdit de déverser ses déchets 
verts (tonte de gazon, tailles de haies...) dans les 
fossés ou chemins vicinaux de la commune.
Ces accumulations de déchets verts sont sources de 
désagréments et, surtout dans les fossés, gênent le 
libre écoulement des eaux.
Ce que dit la loi : «Les articles L541-2 et L541-3 
du Code de l’Environnement définissent la 
responsabilité des producteurs de déchets 
et l’article R635-8 du code pénal classe en 

«contravention de la 5e classe (jusqu’à 1 500 €) le 
fait de déposer, d’abandonner ou de jeter, en un 
lieu public ou privé, à l’exception des emplacements 
désignés à cet effet par l’autorité administrative 
compétente, soit une épave de véhicule, soit des 
ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet, 
de quelque nature qu’il soit ». Les contrevenants 
encourent aussi la confiscation du 
véhicule ayant servi au délit. Le fait 
d’abandonner sacs, cartons, autres 
déchets et même emballages ou 
bouteilles à côté des bornes d’apport 
volontaire est aussi considéré comme 
un dépôt sauvage. 

Rappels utiles
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Partenariat avec le Théâtre
de Saint-Nazaire
Malices et sagesses d’orient de Jihad Darwiche

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. 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 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. Adultes 7€, moins de 15 ans 5€

Billetterie en Mairie et à la bibliothèque

Sortie nature
Une balade chantée avec Marie Bodet
La ville reprogramme sa journée du patrimoine qui 
avait été annulée en septembre dernier pour cause 
d’intempéries. Elle vous propose une immersion dans 
la nature mais aussi une invitation dans l’univers 
musical d’une chanteuse et musicienne locale, Marie 
Bodet.
Les marcheurs suivront l’auteure-compositrice et 
interprète, Marie Bodet. La Bauloise nous proposera 
une expérience sensorielle au coeur de la nature. Cette 
déambulation de 3 à 4 kilomètres, près du Bois de l’Île 
à Tréhé, sera une invitation à découvrir les chansons 
de son univers musical sensible et coloré. Mais aussi, 
l’occasion pour le public de donner de la voix avec 
l’artiste qui entend bien faire participer son public d’un 
jour. Juste pour le plaisir !

Alors si 
vous êtes 
prêts à 
tenter 
l’aventure, 
réservez votre 
matinée du 22 avril...
Rendez-vous à 14h15, au port de Tréhé, 
pour un départ à 14h30. La balade durera 1h45 
(repli à l’Espace du Marais en cas d’intempéries).
Venez avec des chaussures fermées. Attention, jauge 
maximum de 50 personnes. Petite collation en fin de 
parcours.
Gratuit mais réservations conseillées en mairie au 
02 51 10 62 62.

La bibliothèque fait ses cartons !
Le mardi 24 avril, la bibliothèque vous accueillera 
dans ses nouveaux locaux, rue des Guifettes entre 
la piscine et les terrains de pétanque. Même si cet 
emplacement est provisoire, Delphine et les bénévoles 
veilleront à ce que ce nouvel espace plus grand et plus 
accessible, soit aussi plus confortable ! Espaces de 
lecture plus nombreux, offre de presse augmentée, 
vous aurez de quoi prendre votre temps. 

En attendant, dès le 27 mars vous pourrez emprunter 
jusqu’à 10 documents par carte puisque la bibliothèque 
sera fermée du 9 au 22 avril.
Horaires d’ouverture inchangées : 
Mardi 16h-18h
Mercredi 10h-12h30 et 14h30-18h
Samedi 9h30-12h30.

Bibliothèque municipale
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Budget 2018
Le budget communal a été voté le 18 décembre, en tenant compte des orientations débattues lors du conseil municipal 
de novembre. Un budget dit « supplémentaire » sera voté en avril qui prendra en compte le résultat comptable de 
2017, et financera les besoins en investissements complémentaires. 
OBJECTIF : MAINTENIR UNE SITUATION FINANCIÈRE SAINE  
Comme les années précédentes, la maîtrise des dépenses 
de fonctionnement est au cœur de la politique financière 
de la Municipalité. 
Si les charges de personnel augmentent du fait notamment 
de décisions nationales, les charges à caractère général sont 
maintenues. Le désendettement de la Commune permet 
d’alléger très significativement la charge des intérêts 
d’emprunt. 

Les recettes de fonctionnement sont dynamiques et la 
contribution supplémentaire de la CARENE permet en 2018 
de diminuer de 0.5 point les taux des 3 taxes locales (taxe 
d’habitation, taxes foncières sur les propriétés bâties et non 
bâties).
Cette maîtrise du budget de fonctionnement permet de 
dégager un excédent de près de 1.8 millions d’euros au 
profit des investissements.

Emplois saisonniers 
Chaque été, du mois de juin au mois d’août, la commune propose des emplois saisonniers à destination des jeunes 

aux services techniques (permis de conduire exigé). 
Les candidatures, avec photo, sont à adresser jusqu’au vendredi 16 mars inclus à : 

Monsieur le Maire - Service du Personnel - B.P. N°5 - 44117 St-André des Eaux.

CONSÉQUENCE : UN BUDGET D’INVESTISSEMENT 
SIGNIFICATIF
L’année 2018 est marquée par l’inscription budgétaire de 
quelques opérations importantes pour la Commune :
•	 La construction de nouvelles salles polyvalente et de 

spectacle (1,6 millions d’euros au total à venir lors du 
vote du budget supplémentaire)

•	 Le réaménagement de la rue du 19 mars 1962 pour 
400 000 €

•	 La 4e phase de rénovation de l’école élémentaire Jules 
Ferry pour 523 000 € (travaux à réaliser à l’été 2019)

•	 Le programme d’aménagement de la voirie communale 
pour 150 000 €

•	 La rénovation de l’Église pour 70 000 € (qui s’ajoute 
aux enveloppes non utilisées les années précédentes)

Au total, ce sont 2,4 millions d’euros qui sont inscrits 
mais auxquels viendront s’ajouter près de 2 millions 
supplémentaires lors du vote du budget supplémentaire 
grâce à l’intégration des excédents de fonctionnement de 
l’année 2017. 
Rappelons qu’en 2017, 3 millions d’euros ont été inscrits 
avec des projets qui se concrétisent en 2018 : par exemple, 
l’extension des salles sportives, la réfection des sols de 
l’école élémentaire ou la rénovation du local de l’espace 

jeunes, où va s’installer provisoirement la bibliothèque 
municipale. 
Ces investissements seront financés principalement 
par l’excédent dégagé à la section de fonctionnement 
(avec les amortissements) mais également par les taxes 
d’aménagement et le fonds de compensation de la TVA. 
Des subventions sont également demandées au fur et à 
mesure de l’avancement des dossiers : en cas d’attribution, 
cela permettra de diminuer le niveau d’emprunt nécessaire 
(qui pourra prendre la forme d’un emprunt court terme ou 
ligne de trésorerie) et dont le montant s’affinera au cours 
de l’année 2018.

UN NIVEAU D’ENDETTEMENT RAISONNABLE
L’endettement de la Commune reste plus que raisonnable 
ce qui permet d’envisager sereinement de contracter un 
nouvel emprunt si nécessaire. 
Capital	restant	dû	au	31/12/2017	:	2	724	514	€	soit	438	
€ par habitant 
(Rappel : 548 € fin 2016)
Annuité 2018 : 652 500 € soit 105 € par habitant 
(Rappel : 118 € en 2017)
•	 Intérêts 93 000 €
•	 Capital 559 500 €

Recettes réelles de fonctionnement 2018 : 6 675 901 €Recettes réelles de fonctionnement 2017 : 6 675 901 €
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 Mars :
Mardi 13 : Manipulation, 9h30 à 10h45

Vendredi 16 : Livres et comptines, 10h à 11h
Vendredi 23 : Motricité, 9h30 à 10h45

Mardi 27 : Couleurs et matières, 9h30 à 10h45
 Vendredi 30 : Jeux sonore, 9h30 à 

10h45

Avril :
Vendredi 6 : Manipulation, 9h30 à 10h45

Mardi 10 : Jeux libre, 10h à 11h à la ludothèque 
Vendredi 13 : Motricité de 9h30 à 10h45

Mardi 17 : Livres et comptines, e 10h à 11 h 
Vendredi 20 : Nature et découverte,  9h30 à 10h45 

Mardi 24 : Motricité,  9h30 à 10h45
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Inscriptions au Mille Pattes
Les familles qui souhaitent que leur(s) enfant(s) 
soi(en)t accueilli(s) au Multi-Accueil en accueil régulier 
à partir de septembre 2018 peuvent venir y retirer 
un dossier de pré-inscription (tous les matins auprès 
de Sarah, agent administratif) ou le télécharger sur le 
site internet de la commune :
www.saint-andre-des-eaux.fr/
Une fois rempli et les pièces justificatives réunies, le 
dossier devra être remis au Multi-Accueil (boîte aux 
lettres extérieure, en main propre les matins auprès 
de Sarah ou par courrier). 

Les familles ont jusqu’au 30 mars pour remettre les 
dossiers de pré-inscription. 
Chaque demande sera étudiée dans le cadre de la 
commission d’attribution des places qui se réunira 
le mercredi 4 avril. Les réponses seront données 
aux familles par courrier le plus rapidement possible.
Pour plus d’information, le règlement intérieur est en 
ligne sur le site internet de la commune. Vous pouvez 
également contacter l’Espace « Mille Pattes  » par 
téléphone au  02 40 70 44 37 ou par mail  : 
millepattes@ville-st-andre-des-eaux.fr

Éveil musical
Depuis début Janvier, le multi-accueil Mille Pattes 
accueille Florence Dufour, intervenante en éveil 
musical, une fois par semaine.
C’est un moment de rassemblement convivial pour les 
enfants et les professionnelles autour de la musique.
« Il s’agit d’amener chaque enfant à prendre 
conscience de son être musicien, à découvrir, 
développer et affiner ses perceptions sensorielles 
et son potentiel d’expression ; faire en sorte 
que cette expérience soit pour lui source de 
satisfaction et que son épanouissement artistique 
profite à son épanouissement général ».

R. A. M.
Ateliers

V. Pichon

Conférence
Depuis 2014, une conférence annuelle est organisée 
par l’Espace Mille Pattes, sur différents thèmes : 
« La motricité libre », «  Le rythme familial », « Lire 
aux tout petits ».
Le samedi 17 mars, nous accueillerons Suzanne 
Gimard-Sebilo, pour évoquer « Le mystère des 
émotions ». Parents, assistants maternels, tout 
professionnel de la petites enfance   sont les 
bienvenus pour ce temps d’échanges.
Le RAM et le Multi-accueil  restent à votre disposition 
pour tous renseignements et réservations.

Conférence
À destination des parents, des assistants maternels 
et de tous professionnels de la petite enfance.

Samedi 17 mars à 10h
Epace du Marais

Le mystère des émotions
de l'enfant

Intervenante : Suzanne GIMARD SEBILO 
(accompagnatrice parentale et familiale

Animatrice d'ateliers et conférences pour parents et professionnels 
Approche Empathique de l'Enfant - Méthode FILLIOZAT®)
Présence d'un stand de la librairie de Guérande "L'esprit large"

Réservation conseillée
au 02 40 70 44 37
millepattes@ville-st-andre-des-eaux.fr 
ram@ville-st-andre-des-eaux.fr
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V. Pichon

L’association des parents d’élèves de l’école 
Notre-Dame organise son  repas dansant le samedi 
31 mars à partir de 19h. Il aura pour thème :  les films 
cultes. Menu adulte : 18 euros, menu enfant : 5 euros. 
Nous vous attendons nombreux. Renseignements: 
06 73 38 71 76 apelnotredame44117@gmail.com

École Notre-Dame
Création d’un journal télévisé
Après avoir travaillé sur la presse écrite, nos jeunes 
reporters découvrent le journal télévisé. Grâce à 
Anthony Marsais, les élèves de CM écrivent des 
brèves, apprennent le ton journalistique et préparent 
l’interview d’un gendarme. Ensuite, les enfants se 
placeront devant ou derrière la caméra et réaliseront 
leur propre journal d’informations.

Spectacle à Quai des Arts
En guise de spectacle de Noël, les CE2-CM1 et les CP-
CE1 ont assisté à un ciné-concert à Quai des arts, à 
Pornichet. Trois musiciens ont réalisé une bande son 
pour le film « Le ballon rouge  » réalisé en 1956 par 
Albert Lamorisse. C’est une histoire très émouvante 
d’amitié entre un petit garçon et un ballon rouge qu’il a 
trouvé accroché à un réverbère. Le ballon suit le petit 
garçon dans les rues de Paris. Nous avons rigolé mais 
avons aussi été un peu tristes à la fin du film.

École Jules Ferry
Tout schuss pour les CM1 !
À peine les vacances de Noël terminées, tous les CM1 
et les enfants de l’Institut médico-éducatif ont pris la 
route des Alpes, direction Val Cenis !
Une semaine au grand air avec différentes activités : 
ski, luge, raquettes, randonnée, visites… 
Nourriture montagnarde au RDV et bien sûr des soirées 
très animées.
Maintenant place au carnet de voyage qui permettra 
aux 65 élèves de se souvenir de ce formidable séjour.
Retrouvez les souvenirs de Noë, Mélanie, Pauline et 
les autres en page 9. 

La Folle journée
Vendredi 26 janvier, dans le cadre de la Folle journée, 
les 58 élèves de CM1 de l’école Jules Ferry, ont eu la 

chance d’assister à un concert de musique classique 
présenté par la quintette de St-Nazaire, sur le thème 
de l’exil.
Suite à cette représentation, deux des musiciens vont 
venir à l’école fin mars, pour échanger avec les enfants 
et leur présenter les différents instruments du concert.
Classe des années 50
Dans le cadre de leur projet sur le temps qui passe et 
l’école d’autrefois, les élèves de CP de l’école J Ferry 
ont visité la classe des années 50 de l’école Jean 
Jaurès à St-Nazaire. 
Un voyage dans le temps apprécié des petits comme 
des plus grands ! 

PISCINE INTERCOMMUNALE
Nouveauté : cours d’aqua-bike. Renseignement et inscription à la piscine 
ou au  02 40 91 27 15.
Jardin Aquatique le samedi de 10h30 à 13h. Gratuit pour les moins de 6 ans.
Tarifs : entrée enfant 2€80 - Adulte 3€50.
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État civil
Lundi 17 décembre dernier, Christine Leclinche, 
officier d’État-civil par délégation du Maire, a célébré 
le premier Pacs enregistré en mairie. Jérôme Guéno 
et Érika Morand ont été les premiers pacsés, à 
Saint-André des Eaux. En effet, depuis le 1er novembre 
dernier, la gestion des Pacs a été transférée aux 
collectivités, mesure de la loi de modernisation de la 
justice du XXIe siècle.
Félicitations à ce jeune couple, à qui nous souhaitons 
tous nos vœux de bonheur et de réussite.

Petit rappel : Le Pacs est un contrat conclu entre deux 
personnes majeures, de sexes différents ou de même 
sexe, pour organiser leur vie commune. Pour pouvoir 
le conclure, les partenaires doivent remplir certaines 
conditions et rédiger une convention. Ils doivent 
ensuite la faire enregistrer en prenant rendez-vous en 
mairie (lundi après-midi uniquement).
Plus d’infos sur : https://www.service-public.fr/
particuliers/actualites/A11143

Bureau d’Information Touristique
26 place de l’église - 02 40 91 53 53
contact-standre@saint-nazaire-tourisme.com - www.saintandredeseaux.com
Horaires d’ouverture en 2018 : 
Du 3 avril au 6 juillet & du 4 au 29 septembre, du 
mardi au samedi midi de 9h30 - 12h30 et 14h - 18h
Du 7 juillet au 1er septembre, du lundi au samedi de 
9h30 - 12h30 et 14h30 - 18h30
Du 2 octobre au 3 novembre, du mardi au samedi midi 
de 9h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30

Vacances de fin d’année, du mardi au samedi midi  
de 9h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30
En dehors des périodes d’ouverture ci-dessus, merci de 
vous adresser à l’Office de Tourisme de St-Nazaire, 
bd de la Légion d’Honneur - Ville-Port
02 40 22 40 65

AIDE SOCIALE
Le Relais des Aidants Al’Fa Répit
Accompagner - Écouter -Échanger -Accueillir
Le Relais des aidants Al’Fa Répit est un lieu d’accueil, 
d’information, de formation, d’écoute et de soutien. 
Il est spécifiquement dédié à toute personne qui aide 
un proche en situation de dépendance ou de maladie, 
particulièrement les personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer et de Parkinson ; quelque soit son lieu 
de résidence de Savenay à Saint-Nicolas-de-Redon 
en passant par Blain, Saint-Nazaire, Saint-André des 
Eaux, Guérande, Pontchâteau.
Les aidants peuvent bénéficier, à leur demande et 
à leur rythme, de différentes actions de soutien et 
d’accompagnement proposées par le relais :
•	 Information,	conseil,	orientation	adaptés

•	 Soutien	 personnalisé	 par	 le	 biais	 d’entretiens	
individuels
•	 Soutien	 collectif	 en	 petit	 groupes	 de	 paroles,	
d’ateliers ou de formation pour mieux comprendre et 
accompagner au quotidien.
Contacts et renseignements : 
Al’Fa Répit- Le relais des Aidants - ouvert du lundi au 
vendredi - 13 Place de l’Église 44530 Dreffeac. (Au 
1er étage, accès par l’escalier extérieur)
Tél : 02 40 66 94 58 ou contact@alfarepit.fr 
Halte Répit – Le relais de aidants - 2 avenue 
Flandre Dunkerque - 44380 PORNICHET
Tél : 02 51 76 12 26

V. Pichon

T2 devient U4 - La ligne de bus s’adapte 
aux usages
Dès le mois de septembre, le tracé de la ligne Stran 
desservant Saint-André des Eaux va changer : moins 
d’arrêts mais des bus plus souvent ! Pour préparer cette 
évolution, des travaux seront réalisés entre avril et mai. 
Plus de détails dans l’Andréanais de l’été ou sur stran.fr.

Trois semaines de travaux, place de 
la mairie
Comme	annoncé	dans	l’andréanais	de	janvier/Février,	
les travaux de remplacement de la conduite d’eau 
potable ont démarré place de la mairie.
Pour rappel, ils devraient durer jusqu’au 17 mars 
prochain.

Info CARENE
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Retour sur... la classe de neige de 
l’école Jules Ferry
Les souvenirs de montagne de Noë, Mélanie, Pauline et les 
autres...
Le début d’année a bien commencé 
pour Noé, Gabin, Mélanie, Axelle, 
Anyssia, Mya, Pauline et leurs 
camarades de CM1 de l’école Jules 
Ferry. Ensemble, ils ont goûté 
aux joies des sports d’hiver, dont 
certains, pour la première fois. 
C’était quand et où ? Les 65 
élèves des trois classes de CM1 et 
quelques enfants de l’IME (institut 
médico éducatif) sont partis du 
7 au 13 janvier en Savoie. « Plus 
exactement à Lanslebourg, un 
village situé sur le domaine 
skiable de Val Cenis », souligne 
Claire Rouxel, enseignante de 
l’une des classes. Comme elle, 
Patricia Joly, Nathalie Veit, Frédéric 
Merlet, enseignants, ainsi que 
Pascal Bouchon, directeur de 
l’école élémentaire, accompagnés 
d’Agnès, Pierre et Marie, de 
l’IME et de Patrick et Françoise, 
accompagnateurs, faisaient partie 
du voyage. Voyage qui s’inscrit 
dans un projet éducatif artistique 
et culturel et pour lequel chaque 
enfant réalise un carnet de voyage 
personnel.
C’était comment ? À voir leurs 
mines réjouies, un mois après leur 
retour, le séjour leur a plu. Et pour 
ceux qui comme Gabin, Mélanie, 

Axelle, Anyssia et Mya découvraient 
la montagne pour la première fois, 
la peur des pistes a fondu comme 
neige au soleil... « J’avais peur de 
tomber, mais au fil des jours j’ai 
progressé et ça allait mieux », 
précise Gabin. Même satisfaction 
chez Mélanie. Pour tous, le séjour 
a été rythmé le matin par des 
balades en raquettes, en forêt, par 
des jeux dans la neige abondante 
cette année et des visites dans une 
fromagerie et une bergerie : « on 
a donné le biberon à des bébés 
biquettes ! » Didier leur guide leur 
a appris à reconnaître les sapins 
parmi les conifères, « ce sont ceux 
qui ont des traits blancs sous 
leurs aiguilles, sinon c’est un 
épicéa », rappelle Gabin.
La sortie en raquettes, à 2000 
mètres d’altitude, a été dure pour 
Pauline mais les glissades sur les 
toboggans de neige, ont bien vite 
récompensé les efforts. Les après-
midis étaient consacrées aux cours 
de ski. « Les moniteurs nous 
ont dit que notre entraînement 
en roller avait été une bonne 
idée », ajoute Claire l’enseignante. 
Les élèves ont réussi à maîtriser le 
chasse-neige et le freinage, le B.a.-
ba de l’apprenti skieur et chacun 

est reparti de la station, avec une 
médaille.
Quant aux soirées à thème, boum, 
loto, rencontre avec un pisteur-
secouriste, elles ont toutes été 
appréciées. Tous ces moments 
vécus ensemble, loin de leurs 
parents, ont été autant d’occasion 
pour eux de s’autonomiser, 
de prendre part aux tâches du 
quotidien : « on mettait la table 
et en fin de repas on faisait des 
piles d’assiettes et de verres 
avant de tout débarrasser. On 
a aimé être tous ensemble », 
souligne le groupe d’enfants.

Leurs meilleurs souvenirs ? 
Noë : « Avoir fait un igloo avec 
les copains ».
Gabin : « L’après-midi luge et la 
rando en raquettes ».
Mélanie : « Acheter des 
souvenirs, le premier jour ».
Axelle : « Les batailles de boules 
de neige ».
Anyssia : « Avoir réussi à prendre 
le télésiège ».
Mya : « Avoir fait un bonhomme 
de neige tous ensemble ».
Pauline : « La soirée boum ».
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«Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins...»
Avec le retour des beaux jours 
et le printemps qui s’annonce, 
nous sommes nombreux à 
ressentir l’envie de retrouver le 
contact avec la nature.

La campagne andréanaise se parcourt de bien des 
manières, à bicyclette comme dans la chanson, 
à pied, à cheval. Et quand la terre se perd dans le 
marais, le chaland offre une autre possibilité de 
découverte de notre territoire.
Le Parc Naturel Régional de Brière compte 700 km 
d’itinéraires aménagés et balisés ! Autant de 
paysages, flore, faune à notre portée. Le tourisme 
vert est partout autour de nous. Notre commune 
offre à elle seule 3 sentiers balisés : le circuit « Marais 
et bocage » au départ de la Chaussée Neuve, celui 
des Gascieux et le plus long « Terre Brière ».

Les amateurs de G.R. ou autres P.R. connaissent 
l’importance de ces balisages, qui permettent 
d’atteindre son objectif «dans les temps» ou de 
boucler la boucle sans s’égarer. Il faut saluer le 
travail des baliseurs bénévoles de la Fédération 
Française de Randonnée, qui créent et balisent les 
itinéraires de randonnée pédestre puis en assurent 
l’entretien et préservent l’accessibilité des sentiers.
Sans doute enfonçons-nous ici une porte ouverte, 
mais sur les sentiers comme ailleurs, nous ne 
pouvons imaginer autre chose qu’un comportement 
citoyen, respectueux de la signalétique et de 
l’environnement.
La nature est notre bien commun, protégeons la 
ensemble.

Notre collègue Martine Tendron ayant mis fin à ses fonctions de conseillère municipale en décembre 
dernier, nous accueillons avec plaisir Chantal Cancouët, qui rejoint la commission «Travaux». 

Expression des conseillers majoritaires 

Saint-André-des-Eaux	•		Mars/avril	2018    n°308

Expression des conseillers n'appartenant pas à 
la majorité municipale

Dominique Amisse - Laurence Domet-Grattieri - Franck Delalande - Chantal Cancouët - Steve Gabory - 
Anne Raingué-Gicquel. Permanence le 3 mars et le 7 avril à 11h - Salle des Paviolles.

Deux projets d'avenir

Une ville qui grandit imagine l'avenir. C'est le cas de 
Saint-André des Eaux. 70 nouvelles familles se sont 
installées en 2017. Ce qui suppose infrastructures 
et services adéquats. 

C'est dans cet état d'esprit qu'ont été conçues 
les nouvelles salles sportives. Les associations 
utilisatrices des locaux actuels ne pouvaient plus, 
pour certaines d’entre elles, accueillir de nouveaux 
pratiquants ou ouvrir de nouveaux créneaux. Les 
salles sportives en cours de construction pourront 
répondre à ces besoins. 

Depuis la fin du mois de février, le chantier prend 
tournure. Les travaux de maçonnerie viennent tout 
juste de commencer et s'élève déjà la structure. 
Encore quelques mois de patience et en septembre 
prochain, sauf aléas de chantier, les sportifs de la 
commune pourront y faire leurs prochains matchs 
ou séances d'entraînements. Et déjà de nouvelles 
disciplines vont être proposées.

Autre projet d'avenir pour Saint-André, les salles 
polyvalentes et de spectacle. Là encore, la volonté 
est de répondre aux besoins des habitants qui 
souhaitent organiser une fête de famille, mais 
aussi à ceux des associations pour leurs réunions 
ou activités, comme l'ont fait les salles Anne 
de Bretagne. Plus modeste en taille, la salle de 
spectacles et de projection s'inscrit dans une 
complémentarité avec l'espace du marais. Elle offrira 
en revanche un meilleur confort avec des gradins de 
150 places.

Cette réalisation ne débutera qu'en fin d'année 
(pour une ouverture en octobre 2019) mais les élus 
en charge imaginent eux aussi l'avenir de ce nouvel 
espace dédié à la culture et aux associations. Et les 
idées ne manquent pas...

La Dynamique renouvelée
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G. Lecoq

ASSOCIATION HISTOIRE LOCALE ET 
PATRIMOINE
La recherche des ancêtres, de l’histoire des 
familles, des modes de vie… intéresse de 
plus en plus de personnes. L’association 
propose d’ouvrir un atelier d’initiation 
à la généalogie et d’aide à la recherche 
pour les Andréanais avec documents et 
logiciels. Ces rencontres auront lieu tous 
les 4e	samedis	de	chaque	mois	(10h/12h)	
à la bibliothèque. Elles sont  ouvertes à 
tous. Premier atelier : samedi 24 mars puis 
samedi 28 avril.
En 2018, la France fêtera le centenaire de 
la	fin	de	la	grande	guerre	de	14/18.	Afin	de	
réaliser une exposition sur  cette période, 
l’association collecte tout document ou 
objet (médailles, obus, journaux...).
Contact : Alain Papot -  06 42 88 64 51
papotalain@gmail.com 

ASF
Prochaines randonnées pédestres :
Jeudi 15 et samedi 31 mars : La Plaine - Le 
circuit du Pasquin
Jeudi 5 et samedi 14 avril : Malville - Les 
4 Vallées.
Rendez-vous sur le parking de l’église à 
13h45 pour le covoiturage.
N’hésitez pas à consultez notre site 
internet : www.asfstandre.com

HBCA
Une nouvelle association, Le Hand-Ball 
Club Andréanais vient de voir le jour sur 

la commune.
Nous vous attendons, à partir du mois de 
septembre, pour rejoindre notre équipe 
loisir. À bientôt.
Contact : Sabrina HOUSSIN
06 75 25 08 20
hbca44@gmail.com

DÉBUT DE SOIRÉE
L’association organise son repas dansant 
annuel sur le thème «Années 80», le 
samedi 24 mars à 19h30 à l’Espace du 
Marais. Prix de la soirée : adultes : 19 €
Enfants  : 6 €.
Réservation indispensable aux salles 
polyvalentes les lundi et jeudis, de 17h30 
à 19h.
Contacts : Patricia : 06 75 48 73 23
Manue : 06 75 81 93 86
association.debut.de.soiree@gmail.com

AMICALE LAÏQUE
1948 – 2018 : 70 ans de présence sur 
la commune au service de l’éducation 
populaire et de l’école publique.
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 !
Tarifs adultes : 20 € - Enfants : 6 €
Réservations avant le 15 mars :
amicalaique.standre@gmail.com
ou 06 63 39 58 44 (sms)

LES FANAS DU DANCING
Gala le samedi 26 mai, à 14h à l’Espace 
du Marais et spectacle dansant à 21h 
avec les groupes danses sportives, 
danses en ligne et danses de salon.
Infos au 06 67 80 15 68
 PS : Nous rappelons aux parents d’élèves 
qu’il est préférable de s’inscrire avant le 
26 avril. Merci de votre compréhension.
AMICALE DES DONNEURS DE SANG
Le Directeur de l’établissement français 
du sang des Pays de Loire, interviewé ces 
jours derniers, répondait à la question : 
Que dites-vous à ceux qui ne donnent 
pas leur sang, pour les inciter à le faire ? 
« Qu’il y a des besoins quotidiens et 
que nous sommes tous concernés. 
Nous connaissons tous des personnes  
touchées par un cancer, une leucémie 
et pour soigner ces maladies, on utilise 
beaucoup de produits sanguins, globules 
rouges, plaquettes.  
Le don de sang permet de soigner 1 
million de malades chaque année. Il 
n’existe pas de produits capables de 
se substituer au sang et les produits 
sanguins ont une durée de vie limitée ».
Chaque don compte, alors  passez à 
l’action. Poussez la porte de notre 
collecte et donnez votre sang .
Date prochaine collecte : mercredi 
18  avril à l’Espace du Marais  de 16h à 
19H30. Un point accueil jeunes enfants 
sera assuré durant toute la collecte.
THÉÂTRE
Le 9 et 10 mars 2018 à 20 h 30 - Espace 
du marais : « Maman pète les plombs ». 
Comédie en 2 actes de Marie Laroche-
Fermis proposée par les Tréteaux 
Montoirins.
Organisée par l’Association des Donneurs 
de Sang Bénévoles et le Pétanque Club 
Andréanais
Vente de billets à la salle polyvalente 
Anne de Bretagne vendredi 2 Mars de 
17h à 19h et Samedi 3 Mars de 10h à 
12h
Entrée 7€ et 4€ pour les moins de 12 ans
Billetterie sur place les soirs des 
représentations - Placement libre.

ESCO - SEMI-MARATHON
Le 24e semi-marathon de Brière se 
déroulera les 17 et 18 Mars.
Samedi 17 à 14h30 : Marche nordique et 
randonnée (inscriptions sur place)
Galopades pour les enfants du CP à la 3e 
(inscriptions sur place).
Dimanche 18 à 10h : Course populaire 
(8km). Inscriptions possibles le jour de 
la course.
À 10H15: Semi-marathon, relai semi-
marathon et challenge entreprises. pas 

d’inscriptions le jour de la course.
1€ par inscription sera reversé à une 
oeuvre caritative.
Renseignements et inscriptions : 
http://www.escostandre.fr/

Le saviez-vous ? *
Saint-André a servi de lieu de tournage pour 2 films 
diffusés sur les chaînes nationales :
Mars 1972 : Les 5 dernières minutes (avec le commissaire 
Bourrel). Premier épisode tourné et diffusé en couleur. Ce 
film a été tourné en Brière et dans le gîte de chasse de 
La Garenne. Nom de l’épisode : « Chassé croisé ». Vous 
pourrez y retrouver Raymond Souplex, Danièle Evenou, 
Henri Virlojeux ...

21 décembre 1971 (saison 2 – épisode 16) : Un mystère 
par jour ; Série télévisée  tournée dans le centre-bourg. 
Nom de l’épisode : « Meurtre par correspondance ». 
Vous pouurez y retrouver Henri Crémieux, Francis Lax...
Ces 2 films sont disponibles sur le site de l’INA - 
http://www.ina.fr/
*Informations fournies par l’association Histoire locale et 
patrimoine.

19 mars 1962
Anniversaire du cessez le feu en Algérie

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

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

Lundi 19 mars
Rendez-vous place de la mairie à 17h15.

Dépôt de gerbe à 17h30 au monument aux morts,
suivi du verre de l’amitié.
Comité FNACA de St-André

Président : René Gouyette - 16 route de la ville Jono - 02 40 91 50 61
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Retour en images

Quelque 25 enfants se sont affronter et mis au défit lors de la 
première après-midi jeux vidéos organisée par la bibliothèque.

La population andréanaise a répondu présente 
à l’invitation du Maire lors de la cérémonie 

traditionnelle des voeux.

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

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

17
Galopades andréanaises

Marche nordique 10 km
ESCO Départ parking Espace du Marais 14h30

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

19 Commémoration du 19 mars Municipalité	/	Fnaca Place de la mairie 17h15

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

26 mars 
au 7 avril

Opération Toutes pompes 
dehors

Association Onco plein air Les roselières /

24 Repas dansant Début de Soirée Espace du Marais 19h30

24 1er Atelier généalogie Histoire locale et patrimoine Bibliothèque 10h-12h

31 Repas dansant Apel Notre-Dame Espace du Marais 18h30

AVRIL
2 Tournoi de Pâques St-André Football Île de la Pierre + terrain du haut En journée

7 Vente de livres Municipalité Bibliothèque 9h30-12h30

7 Repas dansant TCA Espace du Marais 19h

14 70 ans Amicale Amicale Laïque Espace du Marais 19h

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

22 Balade chantée avec Marie 
Bodet Municipalité Départ du Port de Tréhé 14h15

MAI
2 Journée sport en Brière Animation sportive départementale Chaussée neuve 9h30-17h

8 Commémoration Municipalité	/	FNACA Place de la Mairie 10h45

26 Gala et soirée dansante Fanas du Dancing Espace du Marais 14h & 21h

L’accueil des nouveaux arrivants
et le repas des Aînés se déroulaient 

durant le 1er week-end de février.

Les pompiers ont fêté la Sainte-Barbe le 
27 janvier à l’Espace du Marais.


