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Vous rappelez-vous de ce slogan de la sécurité routière ?
« Savoir conduire, c’est aussi savoir vivre » ! Il est toujours
d’actualité, à Saint-André des Eaux comme ailleurs. Les routes
andréanaises sont globalement en bon état mais souvent
étroites ! À l’abri dans nos voitures et souvent pressés,
n’oublions pas que sur notre chemin, nous croisons des
piétons, cyclistes de tous âges et moto-cyclistes. Des usagers
de la route plus fragiles et vers lesquels notre attention doit
redoubler.
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Permanences

Le sujet de la vitesse automobile est régulièrement évoqué
par les Andréanais, lors de réunions publiques. Services et
élus municipaux ont travaillé sur des aménagements routiers
mais le sentiment persiste : « ça roule trop vite ».

Pour aller plus loin dans cette démarche, la commune est en
lien avec les services de cette même préfecture pour mettre
sur pied des ateliers de prévention routière à l’automne. Au
coeur de nos échanges, la volonté commune de rappeler à
la conscience de chacun que la route constitue un espace
partagé. Rendons-le plus sûr tous ensemble.

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

ÉDITO

C’est pour analyser la situation
que la commune a obtenu le
prêt d’un radar pédagogique
auprès de la préfecture pour
plusieurs semaines. Peut-être
l’avez-vous déjà vu au bord de
votre route ?

en mairie

Bonne route à tous.

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

Jérôme DHOLLAND

Services municipaux
État-civil :

Bibliothèque :

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

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

Urbanisme :
De 9h à 12h :
Lundi, mercredi et vendredi,
et les 1er et 3e samedis du mois
Accueil téléphonique :
Lundis et vendredis, de 9h à 12h

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

Retrouvez tous les événements sur :
www.saint-andre-des-eaux.fr
Saint-André-des-Eaux-44-événements
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Budget 2018

Maîtriser les dépenses pour continuer à investir

Les dépenses d’investissement également maîtrisées
Aucune des enveloppes budgétaires prévues pour les
investissements 2017 n’a été dépassée. Mieux encore, une
économie réelle de 130 000 € est constatée finalement sur
l’utilisation de ces enveloppes concernant des opérations
terminées. C’est 2% du budget de la commune pour les
programmes importants.
Budget supplémentaire 2018
Le budget 2018 ayant été voté en décembre 2017
(budget primitif), les résultats constatés dans les comptes
administratifs 2017 sont reportés sur le budget dit
supplémentaire.

Section de fonctionnement
Le budget supplémentaire de fonctionnement présente
un excédent de 189 975 €, après quelques réajustements
de recettes et de dépenses et l’affectation d’une partie de
l’excédent 2017 à hauteur de 350 000 €.
Le budget de fonctionnement total pour 2018 (primitif et
supplémentaire) s’élève donc à :
Recettes : 7 111 442 € Dépenses : 5 111 144 €
C’est-à-dire avec un excédent de fonctionnement
prévisionnel pour 2018 de 2 000 298 €.
Section d’investissement
Le budget supplémentaire d’investissement s’élève à
5 519 479 €. Il comprend les reports 2017 (programmes
votés en 2017 mais à réaliser en 2018) et 1 544 000 € de
nouvelles opérations.
Afin d’équilibrer la section d’investissement, 850 309 €
sont inscrits en emprunt court terme, mais à des fins
prévisionnelles. En effet, étant donné que tous les travaux
d’investissement ne seront pas réalisés fin 2018, le recours
à cet emprunt n’est pas certain.
Budget global 2018
Fonctionnement
Investissement

7 111 442 €
7 775 802 €

La dette de la commune continue de diminuer
Comparé à l’année 2014, l’encours de la dette a diminué de
40% en 2018. C’est une diminution de 18 % par rapport
à 2017. L’encours de dette total de la commune s’élève à
2 724 514 €, soit 438 € par habitant.

Nouveaux investissements**
Nouvelles salles polyvalentes et de spectacle
40 000 €
113 942 €
47 000 €

208 997 €
107 000 €

*

Rond-point de Marland
1 300 000 €

Acquisitions foncières pour logements sociaux
PMR Stade de l’Ile de la Pierre
Investissements courants
Avance pour le budget annexe des panneaux
photovoltaïques

Auxquels il faut indiquer une baisse d’enveloppe budgétaire, suite aux appels d’offres, de
-120 000 € (réaménagement de la rue du 19 mars) et de -153 000 € (3e phase réhabilitation école
Jules Ferry) soit une enveloppe globale de 1 544 000 €.
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Compte administratif 2017
À la clôture comptable de 2017, la commune constate un
excédent de fonctionnement de 2,6 millions d’euros qui
provient :
• De la dotation de solidarité communautaire
exceptionnelle de la Carène, versée pour la première fois en
2017,
• D’une forte augmentation des transactions immobilières
sur la commune,
• D’une continuité dans la maîtrise des dépenses de
fonctionnement.
L’excédent est affecté :
• Pour 2 269 017 € aux investissements,
• Et 350 000 € sont laissés en fonctionnement.
Dépenses de fonctionnement ramenées à l’habitant :
2014 = 731,13 €
2017 = 706,73 €

Finances

Comme chaque année, le premier conseil municipal du printemps est consacré à l’approbation des comptes de l’année
précédente.

Développement durable

À Saint-André, deux rendez-vous pour se jeter à l’eau...
Avec un nom comme Saint-André des Eaux, quoi de
plus naturel que de parler des enjeux de l’eau lors de la
semaine européenne du développement durable. C’est
en tout cas cette thématique que la commune a choisie
de développer en lien avec le CPIE Loire‑Océane pour
sa première participation à ce rendez-vous coordonné
et financé par la Carène. Toute une série d’animations
se tiendront du 30 mai au 5 juin sur le territoire.
À Saint-André des Eaux, deux rendez-vous sont
proposés.
• Samedi 2 juin. A 14h30 « Baladavel’eau à
Saint‑André des Eaux ». Cette balade à vélo
permettra la découverte des zones humides, des
marais, du bocage en périphérie des marais de
Brière et de leur fonctionnement. À chaque halte,
l’originalité de ces paysages d’eau et de terre sera
présentée, pour mieux comprendre leur histoire,
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Environnement

T. Ryo

leur utilité pour la nature et l’homme. Ces pauses
seront l’occasion de belles observations : oiseaux,
arbres, plantes de ces milieux si particuliers.
Un avant-goût de futures balades numériques
proposée par le CPIE, dans le cadre du projet des
« Trois marais ». En effet, à la suite de l’animation
du 2 juin, le CPIE Loire-Océane rendra l’animation
accessible à tous et à toutes périodes de l’année
sous une forme ludique via l’application smartphone
« Baludik » (application gratuite).
Durée : 3h. Rendez-vous devant le bureau
d’information touristique. Groupe limité à 15
participants à partir de 10 ans, venir avec son vélo, un
casque (obligatoire pour les enfants de moins de 12
ans) et gilet jaune. Inscription et réservation : CPIE
Loire-Océane 02 40 45 35 96.
• Mardi 5 juin. A 20h30, conférence « circulation
de l’eau : pas si simple » et projection de
documentaires. À partir de petits documentaires
thématiques sur la gestion de l’eau et avec
la présence de différents intervenants, cette
conférence abordera la gestion de l’eau sous
plusieurs angles (les eaux pluviales, l’adduction
en eau potable, l’assainissement, la Gémapi
(gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations).
Durée : 2h. À l’Espace du Marais. Entrée libre et
gratuite sans réservation. Renseignements :
CPIE Loire-Océane au 02 40 45 35 96.

Des panneaux photovoltaïques sont à l’étude
Une commune productrice d’énergie renouvelable !
À l’image d’autres communes et de la Carène, la
municipalité souhaite développer les énergies
renouvelables.
Avec la construction d’un nouveau bâtiment important
que sera la salle polyvalente et de spectacle, une
étude d’opportunité a été réalisée sur l’implantation
de panneaux solaires photovoltaïques en toiture. Le
but n’est pas d’alimenter le bâtiment lui-même car la
puissance produite serait supérieure aux besoins.
Ce type d’installation fait l’objet d’un contrat de rachat
de l’énergie produite par EDF qui l’injecterait dans le
réseau, sur une durée de 20 ans à un tarif fixé par
arrêté ministériel. Ainsi, en orientant convenablement
le bâtiment et en l’aménageant de façon optimale au
niveau des toitures, la centrale photovoltaïque pourrait
produire suffisamment d’énergie pour être « amortie »
en une dizaine d’années.
Les recettes et dépenses liées à cette centrale
photovoltaïque ne sont pas intégrées au budget
principal de la collectivité mais tracées dans un budget
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dit annexe. Ce dernier sera amorcé par une avance de
40 000 € provenant du budget principal et qui sera
remboursée dans les années à venir.
Ce sera la première installation photovoltaïque
d’importance sur Saint-André des Eaux et d’autres
seront étudiées par la suite.

Fauchage tardif
« Plus on coupe l’herbe et plus elle repousse ! »
Pour comprendre comment fonctionne la fauche de la
végétation sur les bords de routes, il faut bien faire
la différence entre les routes communales qui sont
entretenues par la commune, et les autres routes qui
le sont par les services du Département et la Dir Ouest.
Sur nos routes communales, la fauche des accotements
et des fossés se fait lors d’une campagne qui dure
environ deux semaines. Ici, pas de fractionnement.

Tout le long de la route est fauché en une fois. Afin
de maintenir la sécurité des différents usagers des
routes, la campagne de fauche débute aux alentours
de la deuxième quinzaine de mai. Puis, en fonction de
la météo et de la repousse, les agents des services
techniques fauchent à nouveau, si besoin, vers le
mois d’août. Plus tard dans l’année, sur une période
qui s’étale d’octobre à mars, la débroussailleuse est
passée sur toutes les routes communales pour faucher
l’accotement, le fossé et l’aplomb des haies.

Animaux en divagation !
Il est rappelé que la divagation des animaux domestiques non tenus en laisse est formellement
interdite conformément à l’article L211-19-1 du Code rural.
Des mesures de capture peuvent et de propreté des voies et des rues de la commune,
être mises en place et tout animal les propriétaires doivent veiller à éviter que leurs
capturé sera conduit à la fourrière. animaux satisfassent leurs besoins naturels sur les
Son propriétaire devra acquitter trottoirs et places publiques. Il est également rappelé
une amende pour non respect de la que la responsabilité civile des propriétaires peut être
loi, ainsi que les frais engagés par mise en cause à la suite d’accidents provoqués par
la capture.
leurs animaux. Nous comptons sur votre sens civique
Par ailleurs, il est rappelé que, et vous en remercions.
dans un souci d’hygiène publique

L’agglomération, parlons-en !
Habitat, mobilités, activités, protection de la nature et
des paysages, le Plan Local d’Urbanisme intercommunal,
en cours d’élaboration à l’échelle de l’agglomération,
pose les bases de l’évolution du territoire pour les 15
années à venir dans tous les aspects de votre quotidien.
Une exposition en mairie retrace de manière synthétique
les travaux du PLUi : les objectifs, le calendrier, les
chiffres-clés du diagnostic de territoire et les grandes
orientations du projet. Elle est visible aux heures
habituelles d’ouverture jusqu’au 6 juin.

Vous exprimer
Un dossier et un registre de concertation destiné à
recueillir les remarques écrites des habitants, sont
disponibles en mairie ainsi qu’au siège de la CARENE sur
toute la durée de la procédure.
Chacun peut également adresser ses observations par
courrier à Monsieur le Président de la CARENE ou par
voie électronique : contactplui@agglo-carene.fr
Plus d’infos sur http://plui-agglo-carene.fr

Environnement

Votre maison consomme trop d’énergie et vous souhaitez la rénover de façon très performante ?
Rendez-la économe grâce à la rénovation BBC : d’étude énergie. Bien sûr les particuliers seront
vous augmenterez sa valeur tout en divisant votre également accompagnés par la Carène sur la totalité
facture par 4. Pour répondre aux enjeux globaux de de leur parcours, grâce à des conseillers experts de la
préoccupation environnementale, la Carène a décidé rénovation énergétique.
de lancer, en partenariat avec l’Ademe et la Région, Qui peut être bénéficiaire ? Les propriétaires
un appel à projet « Ma Maison rénovée BBC » occupants ou bailleurs, non bénéficiaires des aides de
afin d’accompagner des rénovations énergétiques l’Agence nationale de l’habitat
ambitieuses et exemplaires.
Pour quels logements ? Les maisons individuelles
Une aide allant jusqu’à 4 000 € et un remboursement achevées avant le 1er janvier 1990 et situées sur le
de 20% de la prestation de maîtrise d’œuvre peuvent territoire de la Carène
être accordés à condition que le particulier soit
Pour télécharger un dossier de candidature
accompagné par un architecte, ait recours à un audit
direction http://ecorenove- carene.fr
énergétique de sa maison, et s’entoure d’un bureau

T. Ryo
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Rénovez, économisez !

Les Vendréanais
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Culture

P. Bigot

Les Vendréanais, rendez-vous incontournable de nos étés
andréanais
Comme chaque année, les Vendréanais vous donnent
rendez-vous le premier vendredi de juillet et le dernier
vendredi d’août.
Ciné - Bouts de ficelle ouvrira la saison vendredi
6 juillet.
Qui n’a jamais rêvé de voir un drôle de petit monstre
aux dents pointues lui sortir du ventre en lui déchirant
les entrailles ?! Cette scène tirée d’Alien est l’une de
celles que la compagnie Pantoum propose de faire
jouer au public. Équipés de leur caravane à fond vert,
Bertrand et Matthieu recréent avec les spectateurs

et les moyens du bord des
scènes mythiques de cinéma.
Un mini-plateau de tournage
sera décapsulé au théâtre de
verdure, les spectateurs pourront se faire engager
en tant qu’acteurs ou techniciens dans le but de
réaliser une séquence comme au cinéma. Tous les
efforts de l’équipe tendront bien sûr à ce que tout
soit parfaitement réussi.
Rendez-vous à 20h30, au Théâtre de verdure.
Gratuit.

Expos artistiques

Plusieurs expositions de peinture vont se succéder à la salle du Parvis
Du 14 au 20 mai : Martine, Sylvia et Victoria
Tréhudic - « Évasion »
Du 21 au 27 mai : groupe d’artistes « Art
Évasion »
Du 28 mai au 3 juin : groupe d’artistes « Les
amis de la peinture »
Du 4 au 10 juin : les peintres de Kerd’Art
Du 11 au 17 juin : Galerie nazairienne

Du 18 au 24 juin : Moniq

Bibliothèque municipale
Un changement de lieu et des nouveautés
Depuis le 24 avril, la bibliothèque vous accueille au
cœur du complexe sportif ! Venez faire les curieux,
nos horaires d’ouverture n’ont pas changé. Et ce
sera l’occasion de découvrir les nouveautés.
Manga
Alors que la série Kuroko’s basket est partie vers
d’autres contrées, vous pourrez découvrir dès
le mois de juin l’intégralité d’une nouvelle série.
Fullmetal Alchemist nous plonge à la fin du XIXe
siècle, dans un monde parallèle où règne le pouvoir
de transformer la matière. Deux jeunes prodiges
vont tenter de ramener à la vie leur mère grâce à
leur savoir. Mais comme toute science, l’alchimie
exige le respect de certaines règles que les deux
frères vont transgresser…
Prix des lecteurs 2018
Entre les flottements de Patti Smith, l’atmosphère
inquiétante de Niko Tackian ou le tutoiement radical
d’Elitza Gueorguieva, les avis sont très partagés
cette année autour de la sélection du Prix des
lecteurs. Samedi 26 mai, rendez-vous est donné à
tous les lecteurs pour enfin débattre ensemble des
effets provoqués par toutes ces lectures !
Saint-André-des-Eaux • Mai/juin 2018
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Le classement des 7 villes participantes sera
annoncé à 11h dans nos nouveaux locaux, autour
d’un petit café. Attention, date limite des votes
mercredi 16 mai.
WiFi. Les plus connectés d’entre vous peuvent être
rassurés : le Wifi gratuit est toujours accessible
pendant les heures d’ouverture. Venez avec votre
appareil et surfez !
Bibliothèque municipale, 15 rue des Guifettes,
Mardi 16h-18h
Mercredi 10h-12h30 et 14h30-18h
Samedi 9h30-12h30

Salles sportives
L’extension prend tournure

T. Ryo

Vous l’avez sans doute remarqué, place de la
Mairie, la boîte à dons a disparu !
Rassurez-vous, elle est juste allée se refaire une
beauté après avoir été malmenée par les affres de
l’hiver.
Elle retrouvera sa place au début de l’été.
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Boîte à dons

Travaux

Malgré les dernières intempéries, le chantier avance
pour une livraison prévue en septembre 2018.

R.A.M.
À l’espace Mille pattes, joli succès pour la conférence « Le mystère des
émotions de l’enfant »

Période estivale

ACCUEIL DE LOISIRS
Les inscriptions à l’Accueil de Loisirs des maternels
et des élémentaires débuteront le vendredi 15 juin.
Vous aurez jusqu’au 29 juin pour inscrire vos
enfants aux activités de juillet et jusqu’au 10 juillet
pour inscrire vos enfants aux activités d’août.

V. Pichon

L’équipe du Mille Pattes vous donne rendez-vous le
30 mars 2019, autour d’un nouveau thème !

JEM
Les inscriptions des collégiens (11/14 ans)
commenceront le mercredi 13 juin. Les programmes
seront disponibles le lundi 11 Juin.
Cotisation de 20,60€.
Deux mini-camps de 2 jours ½ et 2 nuits auront
lieu du 30 juillet au 1er août ou du 1er au 3 août.
Des flyers seront distribués dès les vacances de
printemps.

Enfance & jeunesse

L’équipe de l’espace Mille Pattes (qui réunit le multi
accueil et le RAM) a organisé sa 4e conférence le
17 mars dernier.
Cette conférence, intitulée « le mystère des
émotions », était menée par Suzanne Gimard
Sébilo, accompagnatrice parentale et familiale,
animatrice d’ateliers et de conférences pour parents
et professionnels, à l’approche empathique de l’enfant
(méthode Filliozat). Celle-ci a apporté au public
nombreux des références théoriques et aussi des
situations que nous pouvons tous vivre au quotidien
avec des jeunes enfants.
72 personnes sont venues assister à ce moment
d’échanges autour des tout-petits : des professionnels
en structure d’accueil, des professionnelles de l’accueil
à domicile (les assistantes maternelles), des parents,
des grands-parents, des élues…
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Enfance & Jeunesse

V. Pichon

R.A.M.
MAI
Mardi 15 : manipulation au RAM
Vendredi 18 : livres et comptines de 10h à 11h à la
bibliothèque
Mardi 22 : jeux sonores au RAM
Vendredi 25 : motricité au complexe sportif
Mardi 29 : nature et découvertes au RAM
Tous les ateliers se déroulent de 9h30 à 10h45,
sauf mention contraire.

École Jules-Ferry
Séjour en Normandie des CM2
Les 60 élèves de CM2 de l’école, accompagnés des 24
élèves de la classe de 6e Omaha du collège Jean Moulin
sont partis du 4 au 6 avril en Normandie. Hébergés
face à la mer, au centre de Grandcamp-Maisy (entre
la pointe du Hoc et Omaha Beach), ils ont pu affiner
leurs connaissances concernant la deuxième guerre
mondiale et le Débarquement. Certains sites, comme
le cimetière américain d’Omaha Beach, marquent
naturellement les esprits.
Le séjour a également permis de travailler l’Histoire
des arts avec la visite du musée des Beaux-Arts de
Caen. Pour finir, ils ont passé une journée entière au
Mont Saint-Michel, point d’orgue du séjour.

JUIN
Vendredi 1er : visite surprise au RAM ! (annulée en
cas de pluie)
Mardi 5 : motricité au RAM
Vendredi 8 : manipulation au RAM
Mardi 12 : livres et comptines de 10h à 11h à la
bibliothèque
Vendredi 15 : jeux sonores au RAM
Mardi 19 : rondes et comptines au RAM
Vendredi 22 : jeux libres de 9h45 à 11h à la
ludothèque de Guérande
Mardi 26 : couleurs et matières au RAM
Vendredi 29 : motricité au complexe sportif
JUILLET
Mardi 3 : jeux d’eau au RAM
Vendredi 6 : pique-nique de fin d’année !

Tout le monde est rentré ravi de cette expérience
collective avec plein de beaux souvenirs.

École Notre-Dame
Projet Brière en CE1-CE2
En partenariat avec le Parc naturel régional de Brière,
nous travaillons sur le sujet : « L’eau, source de
diversité ».

Nous avons reçu une première fois, début décembre,
Patrick et Laurane, deux biologistes, qui sont venus
nous présenter le marais de Brière. Après les avoir
écoutés attentivement, nous avons appris à faire un
croquis à partir d’une photo.

Lila scolaire

L’après-midi, nous sommes allés à la mare de la rue
Jean. Nous étions à la fin de l’automne, et le niveau de
l’eau était très bas. Nous avons pêché et observé des
larves de libellule, des dytiques, des notonectes, des
punaises aquatiques.
Laurane et Patrick sont revenus nous voir au mois de
janvier. Nous avons approfondi plusieurs sujets : la
faune et la flore. Nous sommes retournés observer
la même mare, en hiver. Pour comparer avec la saison
précédente, nous avons refait un croquis.
En mars, nous sommes partis toute la journée, à
Saint-Malo de Guersac, dans la réserve de Rozé. Nous
avons assisté au réveil de la nature : la nidification des
oiseaux, les canetons qui découvrent le marais, les
spatules et les cigognes, revenues d’un long périple.
Carnaval !
Le traditionnel carnaval de l’école a eu lieu samedi
17 mars ! Un joli moment qui s’est clôturé par la
dégustation des délicieux gâteaux préparés par les
familles. Merci à tous !

Les inscriptions aux transports scolaires sont ouvertes du 2 mai au 15 juin inclus. 3 possibilités : sur le site internet :
lila.loire-atlantique.fr, dans les locaux de Lila Presqu’île à Guérande ou à la mairie de St-André.
Toute inscription eﬀectuée après le 15 juin sera pénalisée de 25 €. Pour tout renseignement : 02 40 620 620
Saint-André-des-Eaux • Mai/juin 2018
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Corinne Reignier... de la peinture à
l’écriture

Dans le Portrait d’Iris, son premier roman, Corinne
Reignier a mis tout ce qu’elle aime, « comme un bon
petit plat ». La nouvelle Andréanaise, venue de la
région nantaise avec son mari, connaît bien la baie de
La Baule et c’est justement la station balnéaire qui
sert de cadre à son histoire.
Passionnée des années 20, l’auteure a choisi de plonger
les lecteurs dans ce passé, à l’heure de gloire des
premières villas. « Les références historiques sont
exactes et vériﬁées. Je donne des noms de rues,
de villas, de morceaux de musique et même d’une
couturière, Madeleine Vionnet qui ont existé ».
L’action principale, romancée, se déroule en 1928.
Un homme, Richard, qui a perdu son épouse Iris, aux

Indes, hérite d’une maison bauloise. Les circonstances
du drame sont mystérieuses et c’est pour connaître la
vérité sur cette disparition, que ce veuf réunit tous les
protagonistes mêlés de près ou de loin à cette affaire.
Une femme, une artiste-peintre prénommée Ava
semble suspecte aux yeux de Richard. Et c’est avec
des flash-back, des fausses-pistes et du suspens, que
Corinne Reignier va ainsi construire son récit.
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Corinne Reignier est de ces femmes qui vivent un
crayon à la main. Si jusque-là elle était plutôt connue
comme artiste-peintre et illustratrice, c’est le monde
de l’écriture qui l’a en quelque sorte « appelée ». Même
si, elle le dit elle-même, « petite fille, j’écrivais déjà
de petites histoires ». Finalement, c’est la peinture
qui la happe. Et pendant près de quinze ans, elle
expose dans divers salons et voit quelques-unes de
ses œuvres éditées. « Au bout d’un moment, j’avais
l’impression d’en avoir fait le tour. D’être allée
jusqu’au bout. J’ai donc arrêté complètement, pour
m’en détacher. J’ai remisé mes pinceaux. C’est sans
doute radical mais quand je suis sûre d’une chose,
j’y vais », souligne Corinne Reignier. Sans regret.

Grand angle

Installée depuis un an à Saint-André des Eaux, Corinne Reignier a publié l’été
dernier son premier roman, Le portrait d’Iris.

« C’est vrai que j’ai mis du temps mais je suis ravie
d’avoir pu aller jusqu’au bout... Ce premier livre
n’est pas une ﬁn en soi. Un deuxième est en cours
d’écriture », conclut l’auteure, ravie de sa nouvelle
vie, crayon à la main...
Le portrait d’Iris, disponible en librairie.
www.corinnereignier.fr

Info seniors

L’actualité en chiﬀre
6 386

habitants à Saint-André des Eaux au
1er janvier 2018 selon les chiffres de l’Insee (2015).

16 157 kg de vêtements ont été récoltés
en 2017 par le Relais dans les deux points de
collectes de la commune, Espace du Marais et zone
des Pédras.

10 373,

c’est le nombre de documents
déménagés de la bibliothèque, de la rue Jules Ferry
à la rue des guifettes (dont 2 085 transportés par
les lecteurs eux-mêmes, puisqu’en cours de prêt
pendant le transfert !).

PLU
Le rapport du commissaire enquêteur est tenu à disposition du public pendant un an
à compter de la date de clôture de l’enquête, soit jusqu’au 24 mars 2019.

Actualités

CLIC PILOT’ÂGE
Vous avez plus de 60 ans, vous aidez un parent, et êtes à la recherche d’informations sur vos droits ? Des
professionnels vous accueillent et vous informent sur les dispositifs vous concernant : services à domicile,
logement, offre de loisirs, offre de soins, téléassistance, transport. Ils examinent votre situation et vous
apportent une réponse adaptée à votre besoin.
Le CLIC vient à vous lors d’une première permanence le mardi 22 mai de 9h30 à 11h30 en mairie,
sur rendez-vous.

Expression des Élus
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Expression

des conseillers majoritaires

La réhabilitation de l’Espace jeunes, un modèle d’efficience
Depuis quelques jours, l’Espace jeunes a entamé sa
troisième vie. Après avoir servi d’atelier municipal,
puis d’espace dédié aux jeunes, ses quatre murs
abritent désormais la bibliothèque. Plus spacieuse
que celle que nous connaissions jusque-là, elle
est l’exemple même d’un travail d’optimisation
des bâtiments communaux. Alors que se profile
la semaine du développement durable, ce nouvel
espace, en possède toute la philosophie.
Car à bien y réfléchir, l’Espace jeunes transformé en
bibliothèque n’est pas seulement une opportunité.
Elle démontre à quel point, face à une contrainte
– comme ici la nécessité d’une remise aux normes
du bâtiment rue Jules Ferry – les élus en charge des
travaux et les services techniques, ont su s’adapter
en utilisant l’existant afin d’assurer une continuité
de service aux habitants.
Au début de notre mandat, lorsque nous avons passé
en revue les bâtiments communaux, l’Espace jeunes

était l’un des premiers à réhabiliter. Il s’agissait
alors d’isoler ce vaste local de près de 280 m² afin
que les associations y trouvent un lieu agréable et
fonctionnel.
Finalement, ce sont les livres de la bibliothèque
qui y trouvent aujourd’hui un abri, le temps que
se dessine un projet définitif rue Jules Ferry d’ici
trois ou quatre ans. Le lieu pourra alors recevoir les
associations et le club ado Jem.
D’ici là, les quelques 680 lecteurs profiteront d’un
espace transformé et coloré que les bénévoles et
la bibliothécaire souhaitent rendre chaleureux.
Grâce à l’inventivité des services techniques, la
bibliothèque est la preuve que l’on peut recycler un
espace avec un souci d’efficience.
Le groupe majoritaire la Dynamique renouvelée

Expression

des conseillers n'appartenant pas à
la majorité municipale
Osons la vitesse supérieure…
2013, préconisations d’expert :
« aller vers un modèle
énergétique qui permette
de satisfaire de manière
durable, équitable et sûre (pour les hommes
et leur environnement) les besoins en énergie
des citoyens et de l’économie française dans
une société sobre en ressources naturelles, en
énergie et en carbone » .
Notre commune se déciderait-elle à emprunter ce
chemin vertueux et à rattraper son retard ?
Rien de prévu du côté de l’extension des salles
sportives (c’est bien dommage) mais la future
salle polyvalente sera équipée de panneaux
photovoltaïques. Tant mieux, d’autant que les
craintes liées à leur recyclage semblent partiellement
levées.
La voie de l’écologie passe par l’éducation et la
pédagogie. Le tri des déchets initié vers les écoles
nous semble une évidence.

Le site touristique de la « Chaussée Neuve » doit
être à la fois très largement valorisé et protégé. Alors
le chemin vertueux devra aussi passer par-là. Pour
ce secteur particulièrement sensible, nous avons
proposé un système d’assainissement respectueux
du milieu naturel.
En ce printemps 2018, les ruches Andréanaises
seraient tristement vides. Si les causes peuvent
être multiples, la qualité de notre environnement
n’y est évidemment pas étrangère.
Le chemin de l’écologie passe par de profonds
changements à initier pour vivre mieux mais en
consommant moins ou de manière différente.
Vous connaissez cette expression qui nous invite
à léguer aux générations futures une Terre saine
et « vivable ». Attention à ne pas en faire un lieu
commun !
Notre groupe répète que la notion de développement
durable doit être sous-jacente à chacune des
grandes décisions concernant la commune.

Dominique Amisse - Laurence Domet-Grattieri - Franck Delalande - Chantal Cancouët - Steve Gabory Anne Raingué-Gicquel.
Permanence le 5 mai et le 2 juin à 11h, salle des Paviolles.

LES FANAS DU DANCING

EMA
L’École de Musique Andréanaise vous
convie à son concert annuel le samedi
9 juin à 20h à l’Espace du Marais. Ce
temps fort convivial et musical est ouvert
à tous. L’entrée est libre et gratuite. Les
inscriptions des nouveaux adhérents pour
la prochaine saison auront lieu au Centre
des Roselières, le mercredi 20 juin et le
jeudi 21 juin de 18h à 20h et le samedi
23 juin de 14h à 16h.
Nous continuerons les inscriptions
au forum des associations, le samedi
1er septembre.
Pour terminer l’année, l’EMA participera à
l’organisation de la fête de la musique
qui se déroulera sur la place du Parvis le
vendredi 22 juin.
Comme chaque année, l’EMA participera à
la Fête des Chalands Fleuris le dimanche
5 août. Tous les adhérents qui souhaitent
apporter leur concours dans l’organisation
de cette fête voudront bien en faire part
aux administrateurs.

ABSADE
Cette année encore, plus de 400
bénévoles et 17 associations mettent
en œuvre leur habileté, leur savoir-faire
et leur temps, pour organiser la 53e Fête
des Chalands Fleuris du 5 août et vous
offrir un spectacle unique et inoubliable.
La thématique de cette année sera
l’eau.
Au
programme
de cette nouvelle
édition,
la
scénoparade
« Les Eaux Dormantes » avec ses 10
chalands ornés de ﬂeurs fraîches qui
défileront lors des diﬀérents tableaux
mis en scène par une centaine de
figurants. Le matin, nous évoquerons
aussi la coutume du « tourbage ».
Mais aussi, en concert, Startijenn,
groupe de musique bretonne vivante,
le spectacle de Nina la Gaine « à la
renverse » (dans le cadre du projet
culturel de territoire de la Carène),
Voyage Swing en déambulatoire toute la
journée, les jeux bretons, le village des

physiques et motrices, de passer un
moment de plaisir, et de découvrir de
nouvelles disciplines dans un cadre
ludique et convivial.
Informations et inscriptions au forum
des associations.
artisans, des expositions, restauration
sur place...
Andréanais ! Nous vous attendons
nombreux et vous proposons, du 1er
au 30 juin, une vente de 300 tickets
d’entrée à ½ tarif, soit 3,50 € (maximum
4 tickets par personne).
Puis à partir du 1er juillet le tarif sera
porté à 5 € par entrée.
Sur site, le jour de la fête, le plein tarif
sera appliqué, soit 7€.
Renseignements
Tourisme.

à

l’Office

de

ASF

Prochaines randonnées pédestres :
17 & 26 mai : La Fontaine au Beurre à La
Roche-Bernard
14 juin : Les Arcades à Nort sur Erdre
(départ 10h avec pique-nique)
Rendez-vous sur le parking de l’église à
13h45 pour le covoiturage.
N’hésitez pas à consultez notre site
internet : www.asfstandre.com
ASSOCIATION SOLIDARITÉ
ANDRÉANAISE
L’ASA apporte son aide aux personnes
en difficulté, et organise un mercredi
sur deux, de 18h à 19h, sauf pendant
le mois d’août, une distribution
alimentaire dans un local mis à
disposition par la commune.
Cinquante bénéficiaires de tous
âges y sont inscrits (dont vingt-cinq
enfants) le plus souvent des familles
monoparentales ou recomposées,
des femmes seules... Peu connue des
Andréanais, la petite équipe motivée de
l’ASA qui donne du temps aux autres,
lance un appel aux bénévoles que
ce soit pour aider au ravitaillement ou
à la distribution un mercredi sur deux,
ou lors des collectes biannuelles. Les
bénévoles assurent la permanence à
tour de rôle.
N’hésitez pas à contacter Tania Le
Noëllec au 06 74 88 66 91.

Le samedi 26 mai, à l’Espace du Marais :
Gala avec les enfants Modern Jazz :
début du gala à 14 h.
Spectacle dansant avec les groupes
danses sportives, danses en ligne et
danses de salon : début du spectacle à
21 h
Tarifs :
1 place offerte pour les enfants
adhérents participant au spectacle
7 € pour chacun des parents
d’adhérents
7 € pour les enfants de 6 à 12 ans
10 € pour les adultes et les enfants de
plus de 12 ans
Gratuit pour les moins de 6 ans
Renseignements au 06 67 80 15 68

AMICALE DES DONNEURS DE SANG
Vous êtes donneur de sang et avez
dernièrement effectué un nouveau
don. Nous vous remercions de votre
engagement régulier. En choisissant
de donner et redonner votre sang, vous
sauvez des vies. Aussi, nous organisons
une collecte à l’Espace du Marais le
mercredi 13 juin de 16h à 19h30.
Un point accueil « jeunes enfants » se
tiendra durant toute la collecte.
CPIE LOIRE-OCÉANE
Le
CPIE
Loire-Océane
organise
l’événement « Bienvenue dans mon
jardin au naturel » les 16 et 17 juin . Il fait
appel aux particuliers qui souhaiteraient
ouvrir leur jardin (potager, ornemental)
aux visiteurs pour leur faire découvrir les
richesses de votre jardin et échanger sur
vos savoir-faire dans un esprit convivial.
Pour tous renseignements, contactez le
06 37 15 36 91 ou 02 40 45 35 96.

Nous les enfants de 1948, cette
information vous concerne. Résident(e) s,
natifs(ves) de Saint-André, une journée
récréative est envisagée en octobre
2018. Une préinscription est nécessaire
pour son organisation au :
06 32 70 60 22 ou 06 62 5 2 03 43
@ : 1948-44117@orange.fr

Le saviez-vous ? *
Une Poste très itinérante à Saint-André...
1898 : 1er emplacement (dans l’ancienne mairie, démolie
en 1978),
1905 : 2e emplacement (place de l’église – côté ouest),
1960 : 3e emplacement (place de l’église – côté est),
1981 : 4e emplacement (rue de la Brière - rond-point du
cimetière),

G. Lecoq

Vie associative

L’Amicale Laïque proposera à la rentrée
de septembre 2018 une nouvelle
section multi sports à destination des
enfants âgés de 3 à 6 ans.
Encadrée par des animateurs diplômés
d’un Brevet d’état, celle-ci permettra
à l’enfant de développer des activités

2015 : 5e emplacement (angle rue de Bretagne et place
de l’église).
Passer de 1 692 habitants en 1898 à 6 386 en 2018 : ça
déménage pas mal...
*Informations fournies par l’association Histoire locale et patrimoine.
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AMICALE LAÏQUE

Agenda
MAI

Vie associative

G. Lecoq

2

Journée sport en Brière

Animation sportive départementale

Chaussée Neuve

9h30-17h

8

Commémoration

Municipalité / Fnaca

Place de la Mairie

10h45

Exposition photos

Histoire locale et Patrimoine

Salle du Parvis

En journée

Vide-greniers

Full Contact Andréanais

Parking des Roselières

9h - 18h

Expositions artistiques

Municipalité

Salle du Parvis

11h - 18h

26

Prix des Lecteurs

Bibliothèque

Rue des Guifettes

11h

26

Gala et soirée dansante

Fanas du Dancing

Espace du Marais

14h & 21h

Rendez-vous au Bureau
d’information touristique

14h30

Espace du Marais

20h30

Jusqu’au 12
13
14/05 au
24/06

JUIN
2

Baladavel’eau

5

Conférence « circulation de
Municipalité/CPIE Loire Océane
l’eau : pas si simple »

9

Concert

École de Musique Andréanaise

Espace du Marais

20h

13

Collecte de sang

Amicale des Donneurs de Sang

Espace du Marais

16h30-19h30

22

Fête de la Musique

AFJA / École de Musique /
municipalité

Place de la Mairie

19h

Salle du Parvis

En journée

Théâtre de verdure

20h30 - gratuit

JUILLET
Tout le mois
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Municipalité/CPIE Loire Océane

6

Expositions à thème Parc
Naturel Régional de Brière

Bureau d’information touristique

Soirée spectacle "Les
Vendréanais"

Municipalité

Commémoration du 8 Mai 1945

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

Retour en images

La veille du 24e semi marathon de la Brière, le dimanche
18 mars, les enfants ont participé aux Galopades.
Le conteur Jihad Darwich, venu dans le cadre d’un
partenariat avec le Théâtre de Saint-Nazaire, a
envoûté ses auditeurs le 22 mars à l’Espace du Marais.

La bibliothèque a fait ses cartons et se trouve
provisoirement au 15 rue des Guifettes.

Cette année, 40 participants dont 12 enfants ont participé à
la marche écocitoyenne. 5 m² de déchets ont été récoltés. Un
beau moment convivial plein de partage et de convictions.

