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Beaucoup de personnes sont en souffrance, je pense tout
particulièrement aux personnes malades, au personnel
soignant qui les accompagne, aux entreprises et aux
commerces en difficulté.
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Des mesures sont prises à tous les niveaux, l’Etat, la Région,
le Département, notre intercommunalité, pour les soutenir.
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Mais, chacun d’entre nous doit contribuer à cet effort collectif
par un comportement responsable et solidaire.
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Nos services municipaux sont restés ouverts pour assurer
une continuité du service à la population. Je tiens à les
remercier pour leur adaptabilité et leur sens du service
public.
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Notre équipe d’élus est également au travail et garde le
cap du programme sur lequel vous nous avez élus. Leur
engagement est sincère et profond, vous pouvez compter
sur eux.
Nos grands projets sont sur les rails et dans l’attente des
réunions des commissions extra-municipales qui ont dû
momentanément être suspendues. A ce sujet, je remercie les
nombreux Andréanais qui se sont engagés pour participer à
notre démarche de démocratie participative.
Malheureusement, nos associations sont grandement
pénalisées par la situation actuelle. Elles sont à l’arrêt ou
fonctionnent au ralenti. Nous serons à leur côté pour les
soutenir.
Je suis convaincue que tous ensemble, nous allons relever
les défis qui seront les nôtres pour cette nouvelle année.
Meilleurs vœux à toutes et à tous, soyez prudents.
Très sincèrement,

Catherine Lungart
Maire de Saint-André des Eaux
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Les orientations budgétaires

Les orientations budgétaires
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Avant l’examen du budget primitif 2021, un débat d’orientation budgétaire a lieu sur
la base d’un rapport dont le contenu doit notamment porter sur :
•
•
•
•
•

Les orientations budgétaires
Le plan pluriannuel d’investissements
La gestion de la dette
L’évolution de l’épargne
L’évolution des dépenses et des effectifs

Ce rapport tient compte des informations dont nous
disposons au moment de sa validation lors du conseil
municipal du 23 novembre 2020. Le budget 2021
définitif a quant à lui été validé le 14 décembre 2020.
Au vu du contexte économique national et local, les
hypothèses et chiffres avancés seront révisés si
nécessaire chaque année.
Les informations présentées s’appuient sur une prospective financière prenant pour postulat
une continuité dans la maîtrise
des finances de la commune tout
en réalisant le programme pour
lequel l’équipe a été élue.
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Le fonctionnement budgétaire
Dépenses
• Maîtrise de l’évolution des charges à caractère
général
• Evolution contenue des charges de personnel
prenant en compte la création d’un pôle culturel
correspondant à une évolution des besoins de la
population
• Enveloppe constante pour les charges de gestion
courante
• Diminution des remboursements des intérêts
de la dette dans la mesure où les investissements
seront autofinancés

Recettes
• Maintien des dégrèvements de la taxe d’habitation
• Poursuite de la dynamique fiscale sur le foncier
bâti
• Stagnation de la dotation de solidarité communautaire CARENE
• Stagnation des dotations de l’Etat
• Continuité dans la progression du produit des
services municipaux.

Investissements : 18,3 millions € prévus sur le
mandat
Le programme d’investissements intègre les
engagements
de
la
nouvelle majorité municipale pour le mandat et
est réalisable au vu de la
situation financière.
Réaliser les trois projets phares
du mandat :

Finances & économie
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• Réaménagement du Complexe
sportif
• Création d’un Espace culturel
• Valorisation du Centre-bourg

Investir dans les équipements
existants pour les optimiser
et/ou rénover :
• Rénovation des salles Anne de
Bretagne
• Optimisation de l’Espace du Marais
• Rénovation de l’école maternelle
• Rénovation du centre technique
municipal
• Restauration de l’Eglise
• Extension du cimetière

Mettre en œuvre des
politiques sectorielles
ambitieuses :
• Tourisme : valorisation des ports
de la commune, notamment le port
de la Chaussée Neuve.
• Voirie : requalification des rues
de la Brière et de la Gaudinais,
programme annuel d’aménagement
de la voirie.

• Développement durable :
récupération des eaux pluviales,
création de voies douces, modernisation de l’éclairage public, reboisements et restauration des milieux
naturels.
• Vivre-Ensemble :
accompagnement à la création
d’une maison médicale, création
d’aires de jeux, politiques en
matière d’accessibilité.

Budget de fonctionnement 2021
6%

9%

réelles
Autres
1%

réelles
30%

6.891.862 €

4.673.902 €

74 %

55%

Budget d’investissement 2021 : 2 550 620 €
Le Mag de Saint-André • 2021
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Urbanisme & Habitat
Projets de logements

66

L’Océan, 9 logements sociaux individuels

L’Auditoire, 21 logements et un centre
commercial en plein centre

Le Mag de Saint-André • 2021

Projet rue des écoles

Projet l’Océan
plan masse

Projet de l’Auditoire
• 21 logements locatifs sociaux
répartis de la manière suivante :
• 8 T2
• 10 T3
• 3 T4
1 Accès véhicules est prévu pour
l’accès de la rue de la Chapellerie et
une sortie de véhicules sur la voie
créée à l’ouest : rue de l’Auditoire
L’ensemble de l’opération sera
accessible aux PMR en rez de chaussée et en étage pour les logements
côté ouest (ascenseurs)
Stationnement : 25 dont 2 couverts
Livraison prévue : 12 logements
livrés en mars 2021 et 9 logements
en juin 2021

Projet l’Océan
Ce projet se situe Rue de l’Océan.
Construction de 9 logements sociaux
individuels répartis de la manière
suivante :
• 3 T2
• 4 T3 duplex
• 2 T4 duplex répartis par groupe de
2 maisons, permettant de varier la
volumétrie des logements.
Chaque logement possèdera un local
vélo individuel
14 places de stationnements donc 4
garages
Livraison prévue fin 2021/début
2022

Le projet se situe à l’Est de l’Eglise,
face au groupe scolaire Notre Dame
et plus exactement à l’angle de la
rue des Ecoles, rue de la Gaudinais et
rue de la Mare.
L’opération totalise 15 logements
répartis de la manière suivante :
• 8 dans le bâtiment A (T3)
• 7 dans le bâtiment B (T2)
L’opération comporte uniquement
des logements ouverts à la vente.
23 places de stationnement, locaux
vélos individuels (1 par logement)
Livraison prévue 3ème trimestre 2022

Projet les Guifettes
17 logements locatifs sociaux
Livraison début juillet 2021

Projet le Ruau
20 maisons locatifs sociaux
Livraison mai/juin 2021

• Une surface commerciale :
Surface : 595 m² (dont 460 m² de
surface de vente en partie Ouest du
local).
8 000 références seront proposées
Ouverture : du lundi au samedi :
8H-20h et le dimanche : 9h-12h30
Livraison prévue avril 2021

Le Ruau : lotissement
de 20 maisons

Taxe d’aménagement
En raison d’une taxation parfois
supérieure au montant de l’abri,
le Conseil municipal a décidé
d’exonérer partiellement la taxe
d’aménagement à hauteur de 50%
pour les abris de jardin soumis
à déclaration préalable (surface
inférieure à 20 m²).

Info mairie

Urbanisme & Habitat
Projets de logements

Cependant, les abris de jardin qui
sont réalisés dans le cadre d’un
projet de construction soumis
à permis de construire restent
taxables (même s’ils sont inférieurs
à 20 m²).

Le Mag de Saint-André • 2021
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Travaux et sécurité
Travaux 2020

Travaux 2020
Travaux d’entretien de l’église
En septembre 2020, le clocher de l’église s’est couvert d’un imposant manteau
d’acier.
Le bâtiment central de la commune construit en béton
en 1937 a subi l’usure du temps et des intempéries. Les
derniers travaux d’entretien ont été réalisés en 1986.
Une entreprise de BTP est intervenue pour réaliser les
travaux suivants : démoussage, passivage des aciers,
bouchage des fissures et remplacement des morceaux

Ecole élémentaire
Jules Ferry
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de béton manquants.
Montant des travaux de 269 766 € TTC.
D’autres travaux de réfection des vitraux, des meneaux
et de l’enduit intérieur sont prévus dans les années
futures.

Après plusieurs étés de travaux, l’année 2020 a vu
la dernière phase de rénovation se terminer à l’école
élémentaire Jules Ferry. Les travaux d’isolation, des sols,
du chauffage, des sanitaires, des cloisons incendies, de
peinture, de la mise aux normes PMR….. ont été réalisés.
Elèves et enseignants vont pouvoir dès à présent
travailler dans des conditions optimales.

Travaux 2021
Centre
Technique
Municipal

Les locaux du centre technique
municipal sont devenus trop étroits
pour garantir de bonnes conditions
de travail aux services techniques
de la commune. Des travaux
d’agrandissement de l’atelier et de
l’espace bureau ont été entrepris
ainsi qu’une remise aux normes
PMR.
Le montant des travaux s’élève à
331 107€ TTC

Rue de la
Gaudinais
Dans le cadre du réaménagement
de la voirie, la rue de la Gaudinais,
dernière de ce secteur à ne pas être
aménagée, sera en travaux pendant
le deuxième trimestre 2021.
Le bureau d’étude C2i, déjà
aménageur des rues du Pré Allain et
de la Villès Batard, en aura la charge.

Info mairie
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Travaux 2021
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Salles Anne de Bretagne
Comme prévu lors de notre campagne, les salles Anne de Bretagne vont être
restaurées.
Les salles Anne de Bretagne
vont être restaurées selon les
engagements de la municipalité.
Mme Cantin, architecte est en
charge de ce projet. La rénovation,
la mise aux normes et l’extension
des bâtiments débuteront en avril
2021 et se poursuivront jusqu’en
septembre.

L’étude a été présentée aux associations utilisatrices de cet espace.
Pendant toute la durée des travaux
les associations seront relogées et
pourront maintenir leurs activités.
L’installation de panneaux photovoltaïques est prévue sur la toiture.
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Nouvelles technologies

Déploiement de la fibre
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Le déploiement de la fibre est une opération de masse
organisée sur l’ensemble de la France et mobilisant
les principaux opérateurs (Orange dans le cas de notre
commune). Le chantier de déploiement est confié
à la société SOGETREL qui, comme l’ensemble des
sous-traitants, peine à tenir la cadence.
La première phase s’est concentrée sur la mise en
place d’armoires fibre dans les différents quartiers ;
celle-ci est terminée. C’est dans un deuxième temps
que les raccordements de logements ont pu se faire
en commençant par les zones les plus faciles (réseau
enterré). A ce stade du déploiement, les opérateurs
cherchent à équiper le plus vite possible le plus grand
nombre de foyers.
Leur plan de déploiement traite en priorité les zones les
plus denses en terme de logements et les plus faciles
techniquement à déployer (réseau enterré versus
réseau aérien).

Ainsi, quand ils rencontrent une difficulté inattendue
dans une rue, ils passent sans attendre à une autre
rue. Ceci explique pourquoi il n’est pas possible d’avoir
un plan précis de déploiement de la fibre rue par rue et
logement par logement.
Malgré le plan de déploiement, quelques logements
isolés pourraient demeurer non équipés de la fibre.
Des négociations avec le gouvernement sont en cours
pour proposer, à terme, des solutions de connexions
alternatives type Satellite.
Pour connaître l’état d’avancement des travaux en cours,
consulter les sites de l’ARCEP ou d’Orange aux adresses
suivantes :
https://cartefibre.arcep.fr/
https://reseaux.orange.fr/Cartes-de-couverture/fibre-optique

annonce à venir

61, rue de la Gare
44117 Saint-André des Eaux
a.pasquier@gourraud-construction.com

www.gourraud-construction.com
Le Mag de Saint-André • 2021

Logements sociaux
Le saviez-vous ?
Pour obtenir un logement à loyer
modéré, vous pouvez faire votre
demande en ligne sur : www.
demande-logement-social.gouv.fr

dossier (motif et ancienneté de la
demande, nombre de personnes
dans le foyer, ressources financières
et attentes du demandeur…).

Il faut remplir deux conditions : être
de nationalité française ou avoir
un titre de séjour valide et avoir
des revenus respectant un plafond
de ressources publié par arrêté au
1er janvier de chaque année.
Pour chaque appartement rendu
disponible, les équipes des bailleurs
sociaux sélectionnent les demandes
adaptées après avoir étudié chaque

C’est ensuite que les candidatures
sont présentées à la Commission
d’Attribution des Logements et
d’Examen de l’Occupation des
Logements - composée notamment
d’un représentant des locataires,
d’un représentant de la ville de
Saint-André des Eaux - qui se réunit
et examine les 3 dossiers présentés
par logement.

Info mairie

Projet social
Logements sociaux
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En complément
Lors de bâtiments neufs destinés
à du logement social il faut savoir
que sur l’ensemble :
• 30% sont réservés à l’Etat,
la Préfecture
• 50% sont réservés à Action
Logement (avec 25% de ces 50%
pour des publics prioritaires)
• 20% seulement sont réservés aux
bailleurs sociaux (avec 25% de ces
20% pour des publics prioritaires)

En effet, l’attribution des logements
sociaux est très encadrée et ne
nous permet pas d’être décideur
sur le sujet. Cependant la nouvelle
municipalité
met
un
point
d’honneur à assister à toutes
les commissions d’attribution, à
travailler en partenariat avec les
différents bailleurs sociaux car la
communication et l’échange avec
ces derniers nous permettent de
faire entendre notre voix et ainsi
celle des Andréanais.
Le Mag de Saint-André • 2021

Perspectives

Grands projets

Trois grands projets sont au cœur de notre programme.
Afin de les mener à bien nous souhaitons :
• Structurer et rythmer la démarche, grâce
à un comité de pilotage engagé et un
calendrier clair

• Evaluer les projets tout au long du
mandat

• Associer les parties prenantes et
communiquer régulièrement tout au long
des projets

12
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Nous souhaitons en ce début
d’année 2021, que la gravité
de la situation sanitaire soit
derrière nous. Les commissions extra-municipales, qui
représentent à nos yeux un
véritable fer de lance à la
démocratie participative, ont
été bousculées dans leur démarrage. Ce contretemps ne sera
pas perdu, beaucoup d’informations ont été ou sont en cours
de traitement. En espérant
qu’à la lecture de ce magazine,
les premiers rendez-vous des
commissions extra-municipales
soient reprogrammés.
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Grands projets

Le réaménagement du
Complexe sportif

a logiquement débuté par un état
des lieux qui a permis d’évaluer
et d’identifier les améliorations à
apporter aux structures sportives
existantes. Un travail de réflexion
est engagé sur les cheminements,
la signalétique, l’accessibilité et la
sécurité.
Le terrain synthétique : Les études
ont été lancées et nous respectons
le calendrier à savoir qu’après avoir
retenu un bureau d’étude (Novembre
2020), un système de remplissage
sera choisi en ce début d’année. Nous
définirons ensuite les entreprises
avec lesquelles nous souhaitons
travailler afin que le chantier puisse
commencer au printemps pour une
livraison fixée au début de l’automne
2021…
La halle festive : Beaucoup de
paramètres sont à prendre en compte
(comme la surface, l’orientation, le
revêtement…etc.) et font l’objet de
discussions ; nos certitudes sont
l’intégration d’un espace de stockage
et de sanitaires. Son implantation se
fera à la place du plateau d’évolution,
et son étude sera lancée au cours de
cette année.

Extension du complexe sportif

Créer un Centre culturel,

Il s’agit de faire le choix de son organisation, de son aménagement. Sur
le plan méthodologique, il importe
donc de bien réfléchir aux objectifs
que l’on veut se donner, à tous les
enjeux que recouvre un centre culturel. Cette réflexion doit s’exercer à
tous les niveaux, élus, personnels
de la collectivité, équipe de la bibliothèque et auprès de la population.
On recommandera la rédaction d’un
«Projet culturel social éducatif et
scientifique» (PCSES) et la mise
en place d’un comité de pilotage et
d’un échéancier de travail : ce travail
est engagé. Il s’agira également de
s’entourer de personnes ressources
et de faire appel à des expertises
diverses en amont du projet ou
pendant sa réalisation. En découlera
un projet fonctionnel et architectural.
Cadrer, concevoir et planifier sont les
objectifs à atteindre en 2021.

La dynamisation d’un Centrebourg identifié

est une véritable nécessité pour
Saint-André des Eaux !
Un nouveau “cœur de ville“, permettra de dynamiser, de moderniser
l’image de la commune, de valoriser
et renforcer l’offre commerciale.
L’aménagement urbain doit être
bien défini pour pouvoir se projeter.
Identifier et mobiliser les partenaires
autour du projet sont les premières
actions engagées.
Et demain ? Associer la population
qui apportera initiatives, expérimentation et créativité. S’engager dans
la transition énergétique, valoriser
le patrimoine bâti, construire et aménager durablement, rénover l’habitat
et l’adapter aux besoins, revitaliser
l’offre économique et commerciale…
sont tant de thèmes et d’axes de
travail qui ont comme objectif final :
un Centre-bourg vivant et attrayant.

Le Mag de Saint-André •2021
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Développement durable
La biodiversité communale

C’est parti pour les ABC !!
(Atlas de la Biodiversité Communale)
A l’échelle mondiale, les scientifiques ne cessent de nous alerter sur la dégradation
de la biodiversité : diminution de 75% des insectes volatiles en Allemagne en 30
ans, effectifs d’oiseaux en déclin, même constat pour le milieu aquatique… inutile
de penser que la situation est différente en France.
C’est pourquoi notre commune s’engage aux côtés du Parc naturel régional de
Brière pour la réalisation de cet Atlas. Mais concrètement, c’est quoi ?
L’élaboration d’un Atlas de la Biodiversité
communale comporte plusieurs volets :
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• Réunir l’ensemble des acteurs locaux (élus, acteurs
socio-économiques, grand public, scolaires, associatifs,
etc.) afin de partager les connaissances déjà disponibles
sur la biodiversité de la commune, de les sensibiliser et de
permettre à chacun de se mobiliser ;
• compléter les connaissances en matière de biodiversité.
Il s’agit notamment d’inventorier et cartographier la
biodiversité, grâce à l’intervention de professionnels
ou d’associations naturalistes, mais aussi de susciter
la participation du grand public à des programmes de
sciences participatives ;
• identifier les actions à mettre en œuvre pour protéger
et valoriser la biodiversité et améliorer la prise en compte
des enjeux en matière de biodiversité dans les politiques
communales ou intercommunales.
• organiser diverses animations variées sur la commune
pour sensibiliser et accompagner le grand public à la
découverte de la richesse de la biodiversité communale
(constructions de nichoirs, dessins dans la nature,
rénovation de mares, découverte des amphibiens, des
oiseaux, des chouettes, chauve-souris et bien d’autres).

Cyclisme, une démarche éco-responsable
Dans le contexte qui a été le nôtre durant le printemps, et
grâce à une météo favorable, certains ont ressorti le vélo
et pris de nouvelles habitudes pour leurs déplacements,
leur santé et leurs économies.
Bravo !

Mais ces nouveaux usages ont
également révélé que nos routes et
nos chemins ne sont pas toujours
adaptés pour la sécurité de tous,
particulièrement pour nos enfants.

Nous
souhaitons
relier
les
différents villages (Bilac, Tréhé,
Chaussée Neuve, Avrillac …) vers le
Centre-bourg, les infrastructures
sportives et scolaires de notre
commune, sans oublier ceux qui

souhaitent se rendre au travail à
vélo.
Pour cela, la commission travaille sur
le réseau des pistes cyclables dans
notre commune, en tenant compte
des circuits déjà existants de la
CARENE.
Nous étudions la création de
nouvelles pistes en intégrant notre
environnement, les difficultés liées
aux routes existantes, leur largeur et
les accès.
Nous intégrons le “Partageons
ensemble la route en toute sécurité “
dans les futurs aménagements
de voiries et également les
infrastructures mises en place afin
de sécuriser le stationnement des
vélos près des lieux touristiques, des
salles de sports et du Centre-bourg.

La Carène et VélYcéo
n’ont jamais eu autant de demandes de location de vélos et continuent
d’acquérir des Vélycéos pour répondre à la demande de chacun. N’hésitez pas à
vous renseigner sur le site internet www.velyceo.com ainsi qu’auprès de votre
entreprise qui peut avoir un partenariat.
La commune s’est engagée dans
un plan de déplacement, en
partenariat avec le service
mobilité de la CARENE et nous
étudions toutes les possibilités
d’amélioration de l’impact du
déplacement
des
employés
municipaux.
Nous devons faire en sorte
de préserver notre sécurité
afin de promouvoir ce type de
déplacement. Quoi de mieu
qu’une balade à vélo pour aller
chercher son pain, aller au travail
ou à l’école !
LeLeMag
MagdedeSaint-André
Saint-André• •2021
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Développement durable
Le déplacement écologique
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Développement durable
La gestion de nos fossés

La bonne gestion
des Fossés communaux
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La commission travaille à l’élaboration d’un
guide du fossé. En effet nous avons beaucoup de
retours de riverains qui manquent d’information
sur l’entretien et les limites du fossé. Pour
élaborer ce guide, nous allons travailler avec tous
les acteurs concernés.
• Le service urbanisme de la commune, pour éclaircir les limites
cadastrales et les règlements (PLUi)
et tenter de vulgariser les situations
qui posent problème (plantations et
bordures en limite de propriété).
• Les services de la CARENE en
charge d’une partie de notre réseau
d’eau pluviale communale.
• Le Syndicat du Bassin Versant du
Brivet en charge de la gestion de
l’eau qui tombe sur notre territoire (la
goutte de pluie qui file vers le Brivet
puis la Loire au lieu de rejoindre la
nappe phréatique…).

• Les équipes techniques du centre
municipal qui entretiennent les
fossés.
Nous rappelons que notre urbanisation, l’imperméabilisation des sols et
le busage de nos fossés entraînent
inévitablement des inondations en
bas du réseau. Le témoignage de cet
éleveur de Brière est édifiant : “Il y a
40 ans, en automne après un orage,
j’avais près de 15 jours pour enlever
mes bêtes des parcelles inondables,
aujourd’hui en moins de 48 heures
elles ont les pieds dans l’eau “.

Donner une seconde vie à votre sapin
La ville organise une opération de collecte de sapins de
Noël à compter du 4 janvier à la végéterie municipale.
Pourquoi déposer votre sapin ?
• Pour recycler votre sapin qui sera
broyé sur place et ainsi participer à la
réduction du volume de vos déchets.
• Parce que les dépôts sauvages sont
interdits.
• Pour valoriser localement vos
déchets : le surplus de broyat sera
Le Mag de Saint-André • 2021

remis aux habitants et aux associations andréanaises qui le souhaitent.
Le broyat de résineux peut être
utilisé pour pailler les allées, pour
acidifier le sol au pied des plantes de
terres de bruyère ou pour un apport
dans le composteur.

Quels sapins ?
• Tous les sapins naturels sont acceptés quel que soit leur lieu d’achat.
• Les sapins floqués ne sont pas recyclables et doivent être déposés en
déchèterie.

Vivre ici

Projet social
La semaine Bleue
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La semaine Bleue
La municipalité a organisé pour la
première
année,
des
animations
dans le cadre de la semaine bleue.

Elle s’est déroulée du 5 au 11 octobre 2020 avec comme
thème « Ensemble, bien dans son âge, bien dans son
territoire ». Cette semaine a été une réussite. Malgré les
restrictions sanitaires, toutes les précautions avaient été
mises en place et le nombre de participants restreint à
12 personnes. Comme vous avez pu le lire sur différents
supports et notamment sur l’Andréanais de novembre/
décembre, durant cette semaine les Andréanais qui le
souhaitaient ont pu se balader en Brière, expérimenter,
tester ou tout simplement participer à des ateliers de
Yoga, de sophrologie, de kinésiologie et de diététique. Un
mini forum pour présenter 3 associations (Alfa’Répit, le
CLIC et l’Outil en main) a eu lieu le vendredi matin pendant le marché.
Pour clôturer ces animations, une balade contée au port
de Tréhé a rassemblé une trentaine de personnes d’âge
et d’horizons différents, une jolie fin pour cette manifestation placée sous le signe de rencontres et d’échanges.
Nous vous donnons rendez-vous en octobre prochain
pour une nouvelle semaine pleine de nouveautés.
Le Mag de Saint-André • 2021
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Enfance & Jeunesse
Les nouveautés pour 2021

Bilan de l’année scolaire,
La semaine de 4 jours ?
Durant notre campagne, nous nous sommes engagés à remettre au cœur du débat
la semaine de 4 jours. Nous avons entamé une discussion lors des premiers conseils
d’école de la maternelle et de l’élémentaire de l’école Jules Ferry.
Notre position est claire, les élus n’ont pas d’a priori sur
le sujet, notre seule préoccupation étant le bien-être des
enfants. Nous avons conscience que le débat est difficile
car le rythme d’un enfant de 3 ans n’est pas forcément
celui d’un enfant de 10 ans et que le changement doit se
faire pour l’ensemble des élèves.
La seule prérogative de la municipalité est la pause
méridienne de 2 heures afin d’organiser les services et
de pouvoir faire déjeuner, sereinement, en moyenne 550
enfants par midi. Avec ce paramètre, nous avons demandé
aux deux directrices ainsi qu’à l’APEI de récolter les avis
de tous les acteurs afin de se positionner sur leur souhait.

à noter
Pour les parents dont les enfants
sont scolarisés en grande section
à l’école maternelle Jules Ferry,
pensez à les inscrire en CP.
Rendez-vous à l’accueil de la
Mairie avec le livret de famille et
un justificatif de domicile.
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Les nouveautés pour 2021

L'outil en main

La parentalité
Après nos premières recherches
sur le sujet, tous les élus de la
commission enfance-jeunesse sont
d’accord pour dire que la parentalité
ne concerne pas uniquement la petite enfance. Nous souhaitons donc
parler de parentalité à tous les âges
mais surtout suivant vos besoins
en tant qu’habitants de St-André
des Eaux. Nous avons fait passer
en fin d’année 2020 un questionnaire auprès des parents via le Mille
Pattes, les écoles, l’ALSH et le JEM
afin de recueillir vos avis. Suite aux
différents retours, nous mettrons en
place plusieurs actions pour ainsi
définir ce qui intéresse la population
andréanaise (petits déjeuners enfants-parents, conférences/débats,
ateliers thématiques etc…).

Le Mille Pattes
A la création du Mille Pattes, la capacité d’accueil a été prévue pour 30
enfants de 0 à 3 ans. L’ouverture
en 2015 s’est faite à 24 mais
aujourd’hui plusieurs indicateurs
nous amènent à nous interroger

Grâce au soutien et aux recherches
de la municipalité, l’association
« L’Outil en Main » s’installe à
Saint-André des Eaux. En effet, la
mairie met à leur disposition un
local à côté de la bibliothèque dans
lequel des travaux vont être entamés pour sécuriser les espaces et
permettre d’accueillir en toute sérénité les bénévoles et les enfants.
Nous espérons que cette nouvelle
structure pourra ouvrir ses portes
au printemps 2021 s’il n’y a pas
de retard dans les travaux et si les
conditions sanitaires le permettent.

et à étudier la nécessité de passer
à 30 enfants. Il faut prendre en
compte tous les paramètres, c’est
pourquoi cette décision se fera de
façon réfléchie en collaboration avec
les professionnels de la structure,
du RAM ainsi que des assistantes
maternelles de la commune.

Cette association a pour but
l’initiation des jeunes, dès l’âge de
9 ans, aux métiers manuels, par des
gens de métier, artisans ou ouvriers
qualifiés, bénévoles, le plus souvent
à la retraite, avec de vrais outils au
sein de vrais ateliers. Il permet aux
Hommes et Femmes de métier,
riches d’expérience de rester dans
« la vie active » en transmettant
aux jeunes générations les gestes
de leur métier et l’amour du travail
bien fait. Le tout avec un savoirfaire qui ne s‘apprend pas dans les
livres ! Par cette rencontre intergénérationnelle, le bénévole permet
à l’enfant de développer sa dextérité, d’apprendre le geste juste, de
découvrir et travailler la matière.
L’Outil en Main de Saint-André
des Eaux recrute des bénévoles.
Actuellement, quelques personnes
sont intéressées mais l’association
recherche toujours des carreleurs,
peintres en bâtiment, plombiers,
électriciens, menuisiers, couvreurs,
mécaniciens, jardiniers, cuisiniers,
pâtissiers, coiffeurs, informaticiens…
Elle est également en recherche
d’entreprises partenaires pour des
dons de matériel ou autres.
Pour tout renseignement, merci
de contacter l’Outil en main par
mail :
loutilenmain.44standre@gmail.
com
Magde
deSaint-André
Saint-André• •2021
2021
LeLeMag

Cadre de vie

Espsacjeeunes
pour ulveerture s
O rintemp
au p2021

Enfance & Jeunesse

19

Vivre ici
20

Animation & vie associative

Animations 2020
L’année 2020 a débuté avec l’accueil des familles nouvellement installées sur la
commune ainsi que le traditionnel repas des aînés à l’Espace du Marais. Vingt familles
se sont vues remettre un arbre pour marquer leur arrivée à Saint-André des Eaux.

La sortie du premier confinement a permis de
maintenir les deux soirées spectacles Les
Vendréanais en juillet et en août.
Les filles de “ Melle Orchestra “ avec leur énergie
habituelle, ont permis au public d’achever cet été
dans la bonne humeur.

138 aînés ont participé au repas qui a permis de mettre à l’honneur
2 Andréanais fêtant leurs 80 ans. 24 colis ont été remis à nos Aînés
vivant en Ehpad ou ne pouvant participer au repas pour raisons de
santé.
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Le spectacle de chevalerie proposé par l’association
andréanaise Les Cavaliers randonneurs a attiré un
public nombreux et enthousiaste.
La pause estivale a aussi été l’occasion pour les
Andréanais de tester leurs connaissances sur
l’histoire de la commune grâce au quizz du patrimoine réalisé par l’association Histoire et Patrimoine.

Remise des prix aux gagnants des quiz

le forum des
associations
Comme pour de nombreuses
communes,
le
Forum
des
associations a dû être annulé.
Nous
saluons
l’investissement
des bénévoles des associations
qui ont assuré des permanences
d’inscriptions avec un protocole strict
pour permettre aux Andréanais de
reprendre leurs activités sportives
et de loisirs.

Don du sang

Les besoins en sang étant très
importants, l’Amicale des Donneurs
de sang de notre commune a pu
maintenir ses collectes à l’Espace du
Marais.

Marché en fête
Les manifestations de plein air
étant autorisées, la nouvelle équipe
municipale a souhaité proposer des
animations autour du marché et
ainsi dynamiser le Centre-bourg.

Une première de Marché en fête
à laquelle les Andréanais ont
répondu présents ce qui motive la
commission animations à proposer
en 2021 de nouveaux rendez-vous.
Nous profitons de ce magazine
pour remercier de nouveau les
associations
partenaires
sur
ces manifestations ainsi que les
commerçants de Saint-André des
Eaux.

Vivre ici

Animation & vie associative

Commémorations

Les commémorations des 19 mars,
8 mai et 11 novembre organisées
conjointement avec la FNACA
ont été maintenues mais avec un
effectif restreint conformément aux
directives de la Préfecture.

Marché en fête
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Animations 2021
La Fête du printemps
La commission Vie associative/
Animation propose une soirée
festive qui réunira les enfants
des groupes scolaires Jules Ferry

Repas des Aînés
Le repas des Aînés reste
l’événement incontournable du
début d’année pour tous les
Andréanais de plus de 65 ans.
Malheureusement, en raison de la
crise sanitaire et afin d’assurer la
sécurité des participants, les élus,
qui souhaitent plus que jamais
maintenir ce traditionnel repas
dansant auquel nos aînés sont très
attachés, ont décidé de reporter
cette journée au printemps 2021.
Les modalités d’inscriptions seront
annoncées dès que possible.

et Notre-Dame. Cet événement
est ouvert à tous ceux qui
souhaitent fêter le printemps
dans la bonne humeur !
Au programme : déambulation
en musique, restauration, bar,

animations, jeux pour enfants.
Réservez dès à présent votre
soirée du vendredi 16 avril
pour un moment convivial à
l’andréanaise.

Vie associative

Nouveaux arrivants

La municipalité a décidé de soutenir les associations en conservant
en 2021 le même montant de
subventions qu’en 2020, malgré
une baisse des effectifs pour
certaines d’entre elles à la rentrée
de septembre.

Il est de tradition à Saint-André
des Eaux d’accueillir les nouveaux
arrivants sur la commune par l’organisation d’une cérémonie en début
d’année. En raison de l’épidémie,
cette cérémonie est reportée au
printemps 2021.
Vous avez emménagé sur la
commune depuis janvier 2020 ?
Faites-vous connaître auprès du
service vie associative/Animations :
associatif@ville-st-andre-des-eaux.fr

Ouverture de l’Espace du Marais : afin de permettre aux Andréanais, particuliers et associations, de louer cet
espace modulable de part sa conception, il convient de revoir le règlement et le classement de cet établissement.
La commission y travaille... informations à venir dans les prochaines publications municipales.
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Devenez, vous aussi excellents clients et profitez
d’un réseau privé de mandataires de qualité de l’immobilier
afin de vendre, d’acquérir ou d’évaluer votre bien

n° RSAC : 830 738 894

Entrez dans le cercle des excellents clients

Cédrine GAREL - Votre conseillère de proximité
06 52 23 03 71 - c.garel@lexcellentagent.fr

Frédéric GEFFROY

Z.A. des Pedras - 44117 Saint-André des Eaux

Tél. 02 51 10 07 51 - Fax : 02 51 10 07 53
Port. 06 72 10 02 29 - latelierdusellier4@orange.fr

www.latelier-du-sellier.fr

• Vins
• Bière pression
• Whiskies / Rhums • Paniers gourmands
• Alcools
• Coffrets cadeaux
• Spiritueux
LIVRAISON GRATUITE

Andréanaise

Horaires d’ouverture : tous les jours sauf le lundi
9, rue de Bretagne • 44117 Saint-André des Eaux
02 40 91 71 33 • lacaveandreanaise@orange.fr

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

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

02 40 24 53 36

Sarl CHRISTOPHE DELANOUE
Christophe Delanoue, Agent Peugeot
Lisa Delanoue, Conseillère Commerciale

Réparations - Tôlerie - Ventes de véhicules neufs et d’occasion

ZA des Pédras - 44117 Saint-André des Eaux

Tél. 02 40 91 52 85 - Fax 02 40 91 53 58
commercial@garagedelanoue.fr

OUVERTURES
FERMETURES
VERANDAS
PORTAILS
PORTES

www.atlantiqueouvertures.com

ST NAZAIRE 02 40 19 01 19
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Vie culturelle
Programmation 2021

La bibliothèque
La bibliothèque se met au diapason
du futur Centre culturel et développe
dès cette année sa programmation
culturelle. Vous retrouverez vos
diverses animations selon l’évolution
des contraintes sanitaires :
les ateliers de généalogie proposés par l’association Histoire
locale et Patrimoine, partage tes

Le Baroque, de Gibbons
aux Beatles
Les époques renaissance et
baroque furent riches pour la
musique
anglaise,
à
commencer par les virginalistes
(Gibbons, Byrd, Purcell) et la
musique sacrée. Haendel, puis
Jean-Chrétien Bach, iront jusqu’à
quitter l’Allemagne pour s’installer à la cour du roi d’Angleterre.
Les instruments en vogue alors
sont la flûte traversière, la flûte
à bec, le viole de gambe ainsi que
les claviers (orgue, clavecin). Un
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trucs, le prix des lecteurs, mais
aussi des expositions, des ateliers
et des heures du conte pour les
petits et les grands. Le numérique
aura également toute sa place !
Premières dates à retenir en 2021 :
6 février et 27 mars pour deux
rencontres musicales « en mode
majeur ».
clin d’œil aux Beatles, en version
baroque, clôture la prestation !
Samedi 6 février à 11h.

Compositrices en mode
Majeur
(rencontre initialement prévue en nov. 21)

Sûr que vous pourriez citer bon
nombre de compositeurs, mais
seriez-vous capable de citer autant
de compositrices ? En Allemagne
comme en France, elles sont
pourtant nombreuses et talentueuses.

L’adhésion à la bibliothèque
devient gratuite pour les
moins de 18 ans dès le
1er janvier 2021 !

Joy Morin, au piano, et Patricia
Reibaud, au violon, ont sélectionné
des
morceaux
écrits
depuis
l’époque
romantique
jusqu’à aujourd’hui, particulièrement empreints de la passion et la
personnalité de leurs compositrices.
Elles viendront les déposer dans
nos oreilles.
Samedi 27 mars à 11h.
Entrée libre dans la limite des
places disponibles.

RETOUR DES ART’DRÉANAIS
Au printemps, les Art’dréanais reviennent et lancent la saison des animations avec une très belle exposition
de peinture et de sculpture à découvrir à partir du 17 avril à l’Espace du Marais.
Le Mag de Saint-André • 2021
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AD, C’EST SÛR

Premier réseau européen
de réparateurs indépendants
multimarques

• Réparation véhicules
multimarques
• Restauration véhicules
anciens toutes marques
• Mécanique
• Carrosserie
• Vente véhicules neufs et
occasion
• Garantie des prestations
2 ans (pièces et main d’œuvre)
• Entretien courant

Frédéric ELLUL et toute son équipe sont à votre écoute
le meilleur accueil vous sera réservé
Prenez rendez-vous en ligne sur ad.fr
ZA des Pédras • 33 rue des Ménos 44117 Saint-André des Eaux

Tél. 02 51 73 04 83

www.ad.fr/garage/garage-ad-expert-meca-services-44

ROYER ELECTRONIC
ANTENNE SERVICE - OCÉANE
FRANCISCO FERREIRA

ANTENNES
VIDÉO PROTECTION
SATELLITES
ALARMES
INTERPHONES

Tél. 02 40 22 69 50
Port. 06 81 95 65 65

royer-electronic@wanadoo.fr

TOITS - NETS
NETTOYAGE
TRAITEMENTS
TOITURES, FAÇADES
DÉTECTEUR DE FUMÉE

Z.A. des Pédras
11, rue des Pédras
44117 SAINT-ANDRÉ des EAUX

www.royer-electronic.com • www.antenne-satellite-44.com

Tribunes

Expression des Élus
N’appartenant pas à la majorité

Le 25 mai, le nouveau conseil municipal de Saint-André-des-Eaux s’est installé dans un contexte
particulier, celui d’une crise sanitaire dont on n’envisageait pas encore la réplique actuelle et ses
lourdes conséquences, notamment économiques.
Depuis, les six élus de notre groupe « Saint-André, engagés et responsables » s’impliquent
au sein des commissions municipales et des conseils municipaux en défendant leurs positions
et les intérêts de tous les Andréanais. Toutefois, être élu minoritaire ne signifie pas être dans la
critique systématique. Nous nous revendiquons exigeants et constructifs en souhaitant être force
de proposition et concentrant nos efforts prioritairement sur 3 axes majeurs :
• Le développement durable : au croisement du social, de l’économique et de l’écologique,
cet axe doit permettre, face aux enjeux actuels, de mener des politiques vivables, viables et
équitables au service de tous les habitants. Nous souhaitons initier des réflexions et des chantiers
essentiels sur des thèmes tels que l’économie solidaire et les circuits courts, la protection de la
biodiversité et de nos paysages, l’embellissement et le verdissement de notre espace de vie, la
transition énergétique, la résilience alimentaire sur notre territoire, la promotion de pratiques
agricoles durables etc.
Dès que le contexte sanitaire le permettra, nous vous proposerons des ateliers et des conférences
dont les travaux donneront lieu à des propositions concrètes que nous soumettrons à l’équipe
municipale en place.
• La culture : aux côtés des animations communales et des manifestations à l’initiative des
associations, c’est d’une véritable politique culturelle dont a besoin notre commune du fait de
son développement important ces dernières années. Elle pourrait être co-écrite par les élus et les
membres des commissions extra-municipales ou du comité participatif.
• Les finances : l’excellente situation financière des deux derniers mandats municipaux octroie
des marges de manœuvre. Il n’en reste pas moins que ces marges ne doivent pas rimer avec choix
arbitraires ou dépenses inutiles, nous y veillerons.
Le conseil municipal et les commissions sont par nature des lieux de débat contradictoire au sein
desquels peuvent s’exprimer des points de vue divers ; souhaitons que, malgré les contraintes
dues à l’épidémie, la majorité municipale protègera coûte que coûte ces pivots de la démocratie
que sont la liberté d’expression et la diversité en nous associant étroitement à la conduite des
affaires communales.
2021 commence à peine… Nous profitons donc de cette tribune pour vous souhaiter nos meilleurs
vœux et une EXCELLENTE ANNEE qui, espérons-le, nous apportera à tous santé, bonheur,
entourés de nos proches et prospérité.
Soyez assurés de notre engagement à vos côtés.
Vos élus : Thierry RYO, Laurence DOMET-GRATTIERI, Jérôme DHOLLAND, Véronique PICHON,
Mathieu COËNT, Déborah HAMON
Notre actualité sur notre page Facebook « Saint-André, engagés et responsables ».
Le Mag de Saint-André • 2021
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Etat-Civil

NAISSANCES

du 13/07/2019 au 25/10/2020
CHAPRON Erwan..............................13/07/2019
CRUSSON Tilio...................................15/07/2019
HARDY Maëlie...................................22/07/2019
CHEMIN Neil...................................... 06/08/2019
LEMARIÉ Victoria............................ 13/08/2019
GUÉNO Aïdan.................................... 19/08/2019
HERCÉ Sacha..................................... 05/09/2019
JUIN Mia.............................................. 06/09/2019
BORGAT Loris.................................... 16/09/2019
NORMAND Timéo............................ 25/09/2019
LANGLAIS Joanne............................ 28/09/2019
LEGENTILHOMME Inès.................. 30/09/2019
TUAL MAHÉ Liya............................. 09/10/2019
NAËGELÉ Ilan.................................... 15/10/2019
CHAFFAR Valérian.......................... 28/10/2019
FOUASSON Lyna.............................. 06/11/2019
BOCHEREAU BOURMAUD Chad.18/11/2019
THOMAS Victoire............................. 05/12/2019
DENAIRE Lina................................... 09/12/2019
BERTHEBAUD Owen...................... 11/12/2019
GIBORY Eléonore............................. 14/12/2019
JARRY Mathéis.................................. 03/01/2020
GODIN Ella.......................................... 12/01/2020
TALLEC Lénaïs.................................. 15/01/2020
MARTIN Jade..................................... 16/01/2020

HOUSSAIS CARMELLE Salomé... 21/01/2020
DERVAL Adalind............................... 25/01/2020
FLOCH Théau.................................... 28/01/2020
BOULLIER Hortense....................... 05/02/2020
BECCAVIN Oscar.............................. 06/02/2020
LE PARC Thaïs.................................. 06/02/2020
LASSELIN Romane...........................07/02/2020
BODEUR Léandro............................ 11/02/2020
GUENO Zélie...................................... 10/03/2020
GARDY Sasha.................................... 11/03/2020
BRICE Evan........................................ 15/03/2020
BOIVIN ANTOINE Léo..................... 19/03/2020
TAPIN VALLÉE Elyna...................... 24/03/2020
SIMIER Noam.................................... 05/04/2020
BOUTARD GUILLARD Logan........ 09/04/2020
HOUGARD EVEN Nathanaël........ 21/04/2020
TERRIEN Julia.................................... 26/04/2020
GOUDE Marlon.................................. 06/05/2020
GUÉGAN Yaëlle..................................07/05/2020
ROUSSEAU Bastien........................ 18/05/2020
ROUSSEAU Arthur........................... 18/05/2020
BÉRASALUZE Léane....................... 21/05/2020
LERAY COSPAIN Yanna.................. 26/05/2020
BERTHO Joy....................................... 29/05/2020
DAGORN LEMAIRE Shadé............. 06/06/2020

RETAILLEAU Kiara........................... 16/06/2020
KERLEAU BROUXEL Angèle........ 16/06/2020
TASSIN Gabriel................................. 26/06/2020
LEGENTILHOMME Paul...................10/07/2020
LANNELUC Cléa.................................14/07/2020
RASTEL Valentin..............................23/07/2020
LE CLANCHE Gabin..........................25/07/2020
JARNEAU Romane............................25/07/2020
DECHENE Milo...................................30/07/2020
HALGAND Zack................................. 03/08/2020
HALGAND Romy............................... 03/08/2020
SAGET Milann................................... 13/08/2020
CRUSSON Maëlys............................ 12/08/2020
RIVAL Mathilde................................. 21/08/2020
YVIQUEL Naomie............................. 02/09/2020
MARGUET Nino................................ 09/09/2020
MARGUET Noun............................... 09/09/2020
BLOT Jad............................................. 09/09/2020
JOSSO Lenny..................................... 13/09/2020
CHATELAIN Esteban....................... 13/09/2020
SOULARD Louis................................ 16/09/2020
THUAUD Tiago................................. 23/09/2020
FRAUD Zélie...................................... 23/09/2020
MOYON Enzo..................................... 25/10/2020
PLANTADE Lexy............................... 25/10/2020

DÉCÈS

du 2/07/2019 au 19/10/2020
MERLET Danielle née THOBY............... 02/07/2019
CLAUDE Alain.............................................. 02/07/2019
PROST Geneviève, née GRAMOND.... 16/07/2019
DEGREZ Raymond.................................... 22/07/2019
MEUCHE Lucie............................................16/08/2019
RICHARD Marie, née GERGAUD...........26/08/2019
DOCET Colette, née HALGAND............02/09/2019
VERNET Solange, née HÉRON.............03/09/2019
GUINIER Jeannine, née AUBRUN.........03/09/2019
LEGRAND René..........................................11/09/2019
GAUVRIT Paulette, née COUÉ..............13/09/2019
RACAPÉ Georges....................................... 27/09/2019
SCHNEIDER Françoise, née BLIN........30/09/2019
LORIN Damien............................................02/10/2019
BLONDEAU Liliane, née LODEAU........16/10/2019
DUTHEIL Michel.........................................04/11/2019
SÉBILLET Jeanne née JAFFRE..............06/11/2019
BROSSAUD Marguerite née CHELET.15/11/2019

DEBONO Rémy...........................................15/11/2019
LECORRS Paul.............................................18/11/2019
CHATELAIN Serge.....................................25/11/2019
CRUSIAUX Laure née GAUZE...............30/11/2019
RIVOAL Marie-Madeleine née VINCE.03/12/2019
GUERCHET Paulette, née GUILLARD.05/12/2019
BARRET Jean...............................................24/12/2019
CORNET Raymond....................................25/12/2019
KÜCK Christian...........................................29/12/2019
BÉRASALUZE Jacques.............................01/01/2020
CHICOUÈNE Rolande, née JUBERT......15/01/2020
CONGAR Dominique, née PERRIN......19/01/2020
GASCOIN Geneviève, née DUVAL........20/01/2020
MAHE Joël..................................................... 07/02/2020
CAHAGNE Jean-Claude............................15/02/2020
TROFFIGUÉ Daniel....................................18/02/2020
GUÉNO Pierre.............................................12/03/2020
CREN Joseph................................................13/03/2020

RIAULT Brigitte, née ARTAUD..............15/03/2020
MORANTIN Yvonne, née PICAUD........30/03/2020
BABIN Jean-François................................03/04/2020
TOUZARD Christian..................................14/05/2020
RIAULT Yannick..........................................23/05/2020
COLÉNO Renée née CORNET................30/05/2020
DESMARE Gérard.......................................31/05/2020
FEILDEL Danièle née CHAGNEAU.......12/06/2020
BARBE Jacqueline, née THÉVENET....14/06/2020
JUHEL Brigitte............................................ 08/07/2020
COSTANZO Gérard......................................27/07/2020
BRODIN Valentine, née BROCHARD..12/08/2020
GHILLANI Luigi...........................................25/08/2020
VALLÉE Claude...........................................28/09/2020
MENUELLE Nicole née RAMLOT..........08/10/2020
GUÉNO Jeannette née TERRIEN..........14/10/2020
CHALUFOUR Philippe..............................19/10/2020
MAHÉ Jeanne..............................................19/10/2020

MARIAGES

du 12/07/2019 au 10/10/2020
BLOT Sébastien et TOURNADE Emilie...........................................12/07/2019
BRUN Yann et GUERIN Giovanna.....................................................20/07/2019
GUIHARD Hervé et LEVERT Sandra............................................... 03/08/2019
PROUST Thomas et LE BRAS Mathilde........................................ 24/08/2019
BERTALI Erwan et VAILLAND Priscilla.......................................... 21/09/2019
SORIN Bruno et CALLE Carine.......................................................... 28/09/2019
FERGAN Tommy et TOUGERON Mélissa....................................... 12/10/2019
CHAFFAR Isam et JESTIN Charlotte............................................... 29/02/2020
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BARREAU Jean-Noël et GENDRON Jessica...................................27/06/2020
KRAWIEC Frédéric et GUAY Hélène................................................11/07/2020
TRELCAT Sébastien et BRETAGNE Gaëtane............................... 12/09/2020
PRIOUX Max-Antoine et PANHELLEUX Mathilde..................... 12/09/2020
VAIDIE Mickaël et COIGNARD Vaninna.......................................... 12/09/2020
DEJONC Christophe et LAMOTTE Delphine................................. 03/10/2020
GUILLOUZIC Axel et TERRASSON Justine.................................... 10/10/2020

SOL PVC PARQUET MOQUETTE
OUTILLAGE MATÉRIEL MURAL

CARRELAGE

Ref produit : Casamance, Giardini

PEINTURE

AGENCE DE LA BAULE
Avenue Henri Bertho
44500 La Baule
02.40.61.01.36
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