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ÉDITO
Chères Andréanaises, chers Andréanais,
La démarche citoyenne autour de la démocratie
participative s’est activement poursuivie au
cours de ce second trimestre 2021 et a continué
à fédérer les Andréanais.e.s. Je m’en réjouis.
Le Comité participatif, qui compte 18 membres,
s’est impliqué dans un projet sur « L’identité
andréanaise ».
L’organisation en sous-groupes, afin de respecter
les règles sanitaires en vigueur, n’a en rien freiné
la dynamique d’équipe, la continuité des travaux
et des échanges ou encore l’apport de chacun.e
dans les réﬂexions menées en petit comité.
Huit mois après sa création, le Comité participatif
a présenté un rapport lors du Conseil municipal
du 28 juin. Une synthèse de son analyse et
de sa vision de l’identité communale, ses
particularités et son avenir. La diversité des
habitant.e.s de la commune sera mise en valeur au
travers de « personnages » que vous découvrirez
à l’automne…

Mais en attendant la rentrée, un été vous
attend sous le signe du partage et de la
convivialité intergénérationnels retrouvés. La
programmation estivale des événements
festifs et culturels de notre commune est riche
et variée. Les Commissions Animations et Culture
vous proposent des concerts, une exposition
photos ou encore une séance de ciné plein air.
La Fête de la Musique et le Marché nocturne ont su
vous ravir. La suite du programme de cet été vous
enchantera. Nous vous y attendons nombreux,
dans le centre-bourg et dans les écrins de
verdure de notre commune (Théâtre de verdure,
Port de la Chaussée Neuve…).
A bientôt pour ces retrouvailles, je vous
souhaite un très bel été.
Catherine LUNGART
Maire de Saint-André des Eaux

Un grand merci à tous les membres du Comité
participatif !

Appel à participation
Pour rejoindre le Comité participatif et participer aux réﬂexions sur le sujet proposé
par Madame le Maire : " Comment bien vieillir à Saint-André des Eaux ",
contactez avant mi-septembre le secrétariat général de la mairie par téléphone au 02 51 10 62 62
ou par mail : secretariat@ville-st-andre-des-eaux.fr.

Sommaire
Conseil municipal

Enfance-jeunesse

Vie associative

> p. 3

> p.6 /7

> p. 10

Urbanisme/vie pratique

Culture/tourisme

Tribune

> p. 4

> p. 8/9

Développement durable
> p. 5

> p. 11

Finances
Le compte Administratif 2020 a été approuvé lors du conseil municipal du
28 juin 2021. Le bilan confirme la bonne gestion des finances de la commune.
La « section de fonctionnement » retrace toutes les
opérations de dépenses et de recettes nécessaires à la
gestion courante de la commune : services municipaux
du quotidien parmi lesquels l’administration, la
restauration scolaire, l’accueil périscolaire ou encore
l’entretien.

Recettes de fonctionnement 2020
par rapport à 2019 : - 3,1%
Eléments principaux 2020 par rapport à 2019 :
Produits des services près de - 30% lié à la COVID

Il est essentiel de noter que l’impact COVID-19 a été
peu significatif. En effet, les pertes de recettes ont
été compensées par une diminution des dépenses.
Le résultat global de fonctionnement est en
hausse de +4,7% par rapport à 2019.

Dépenses de fonctionnement 2020
par rapport à 2019 : - 7,4%
Eléments principaux 2020 par rapport à 2019
Charges à caractère général : - 6,58%
Charges de personnel : - 1,63%

Résultat de Clôture de Fonctionnement 2020

2 955 943 €

Part affectée à la section d’Investissement

2 605 943 €

Report à la section de Fonctionnement
La « section d’investissement » retrace les
dépenses et les recettes qui modifient de façon
durable le patrimoine de la collectivité dont : les
aménagements urbains (voiries, places, trottoirs…),
la construction et rénovation d’équipements (Salles

350 000 €

Anne de Bretagne, terrains de sport…), les acquisitions
foncières, l’achat d’outils et de matériels.
En 2020, 3 822 608€ d’investissements ont été
engagés.

Conseil municipal

Des dépenses de fonctionnement maîtrisées

Le résultat de clôture s’élève à 4 371 430€.

Par ailleurs, le niveau d’endettement de la commune est très faible. L’encours de dette au 1er janvier 2021
s’élève à 1 276 521,68€ (contre 1 648 600€ au 1er janvier 2020).

Encours de dette 2020 par rapport à 2019 : - 22,5%

Moyenne des autres communes de même taille : 831€

« Ce bilan financier 2020 nous permet d’envisager sereinement les projets du mandat, toutefois il faut
rester très vigilant sur l’évolution des dépenses notamment de fonctionnement. » C. Lungart.

Coût d'un élève
Le total des dépenses de fonctionnement 2020, hors
dépenses de fonctionnement pédagogique qui font
l’objet par élève de dotations spécifiques, s’élève à :
• Ecole maternelle Jules Ferry : 186 320,61 €
• Ecole élémentaire Jules Ferry : 76 719,75 €
Sur la base des 303 élèves scolarisés en élémentaire
et 153 élèves scolarisés en maternelle, nous
obtenons :
• 1 217,78 € par enfant en maternelle
• 253,20 € par enfant en élémentaire

Subvention à l'OGEC
Conformément à la Loi, la Municipalité participe aux
frais de fonctionnement de l’école Notre-Dame.
Cette subvention est calculée précisément par
rapport à ce que la commune consacre à l’école
publique.
Pour l'année 2021, le montant total de la
subvention communale s’élève à : 145 526,94 €
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= 190€/habitant.e avec une base de 6 731 habitants
(248€/habitant.e en 2019 avec une base de 6 643 habitants)

La Représentation Parcellaire Cadastrale Unique fait l'objet d'une consultation publique
d’un mois, à compter du 20 août 2021
La Représentation Parcellaire Cadastrale Unique
(RPCU) est en cours d’achèvement dans le
département. La RPCU a vocation à se substituer aux
deux représentations parcellaires actuelles : celle de
la direction générale des finances publiques (DGFiP)
et celle de l’IGN (institut national de l’information
géographique et forestière).
Les travaux pour cette représentation parcellaire
cadastrale unique consistent à adapter la géométrie
des plans cadastraux existants. Les résultats de ces

travaux doivent être portés à la connaissance des
propriétaires fonciers avant leur entrée en vigueur.
Tous les propriétaires fonciers sont donc invités à
consulter les nouveaux plans sur le site :
www.rpcu.cadastre.gouv.fr
Ils auront la possibilité d'y formuler des observations
sur la représentation de leur(s) parcelle(s) pendant
toute la durée de la consultation, du 20 août au
20 septembre 2021.

Zone 30
Pour rappel, le centre-bourg est une zone à 30 km/h
pour la sécurité de tous.
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Urbanisme/travaux

Cadastre - Avis aux propriétaires fonciers

Face à la moyenne surface, la sortie de parking (voie
d'accès) est prioritaire.

Fermetures estivales
Mairie :
Accueil fermé les samedis matin du 17 juillet au
14 août inclus

Service urbanisme uniquement sur rendezvous, du 5 juillet au 15 août inclus

Vie pratique

Bibliothèque fermée du 2 au 22 août

JEM fermé du 2 août au 31 août
ALSH fermé le lundi 16 août

et le mercredi

1er septembre

Mille-Pattes

fermé du 26 juillet au 16 août

inclus

RAM fermé du 26 juillet au 19 août inclus

Résultats des Élections
départementales et régionales
Avec un taux d'abstention de plus de 69 %
aux deux élections, voici les résultats à SaintAndré des Eaux :

Élections régionales

% des voix

Voix

Mme Christelle MORANÇAIS
Liste d'union au centre et à droite

47,61%

748

29,28%

460

Élections départementales

% des
voix

Voix

M. Matthieu ORPHELIN
Liste d'union à gauche avec des
écologiste

Mme Goslin -M. Raher
Démocratie 44

69,99%

963

M. Hervé JUVIN
Rassemblement National

11,78%

185

Mme Lamy -M. Lepetit
Divers droite

30,01%

413

M. François DE RUGY
Liste d'union au centre

11,33%

178

Organisé par Alisée en partenariat avec l'ADEME et le soutien de la Région Pays de la Loire,
le Défi Mobilité est avant tout une aventure collective créée pour redécouvrir les usages de
la mobilité sur les trajets domicile-travail et domicile-école.
À Saint-André des Eaux, 29 agents et élus municipaux ont participé activement pendant
toute la semaine de ce challenge. La Ville a remporté le défi pour la catégorie "Entreprise de
la CARENE dans la catégorie 100 à 500 salariés".

en mode écomobile
125 trajets effectués

64 kg
de CO2 économisé

Taux de participation : 26 %
(principalement à vélo)

Objectifs 2022
Renouveler l’initiative 2021
Développer de nouvelles actions et animations
autour de la semaine de la mobilité
Augmenter le nombre de participants
Mobiliser tous les services

Semaine du compostage
Depuis 2006, la CARENE propose l’acquisition de composteurs individuels
pour les habitants du territoire contre participation financière.
Ce sont plus de 12 000 composteurs individuels qui
ont été distribués depuis le lancement de l’opération.
Un chiffre croissant ces dernières années.
La distribution du 27 mars 2021 a permis
d’équiper 45 nouveaux foyers en composteurs.
Le kit de compostage se compose d’un bac à compost
à monter soi-même, d’un bioseau pour les déchets de

cuisine et d’un guide du compostage.
Deux modalités pour récupérer son kit :
- Retrait au siège de la CARENE, lors de permanences
les mercredis après-midi de 14h à 17h30
- Retrait lors d’une distribution communale sur des
samedis matins de 9 h à 13h

Pourquoi composter ?
Composter, c’est le 1er geste de la réduction des déchets qui permet de diminuer de façon conséquente sa
production d’ordures ménagères.
En compostant, chacun.e favorise :
- la réduction de sa production d’ordures ménagères
- l’apprentissage de nouvelles techniques
- le jardinage au naturel avec un amendement de - le développement de sa fibre écologique
qualité
À noter : aujourd'hui, sur le territoire de la CARENE, on retrouve dans les poubelles bleues encore
58Kg/an/habitant de déchets compostables en moyenne.
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867 km parcourus

Développement durable

Défi Mobilité
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Enfance/jeunesse

Parentalité : retour sur l'enquête

En février et mars 2021, la municipalité a proposé un questionnaire à
destination des parents de la commune. Merci à tous les participants !
L’analyse des résultats du questionnaire fait apparaître
5 priorités :
• La communication intrafamiliale
• Les émotions et le comportement chez l’enfant
• Les phases de transition scolaire et les changements
qu’elles impliquent chez l’enfant (entrée à l'école,
maternelle-élémentaire, élémentaire-collège, collègelycée)
• Le lieu d’Accueil Enfants-Parents
• L’enfant et les nouvelles technologies (réseaux
sociaux, jeux vidéos…).
Ces thèmes seront abordés par les membres du
groupe de travail sur la Parentalité.

CE QUI PRÉOCCUPE LE PLUS LES PARENTS
1. l’équilibre vie familiale/ vie professionnelle

QUELQUES CHIFFRES
141 parents ont répondu au questionnaire (ce qui
représente plus de 300 enfants de la commune).
86 % souhaitent que la municipalité mette en
place des actions destinées à accompagner la parentalité.
35 personnes souhaitent intégrer un groupe de
travail sur la parentalité.

CE QUE LES PARENTS TROUVENT LE PLUS
COMPLIQUÉ À GÉRER
1. la communication entre frères et sœurs

2. l’équilibre vie de parents / vie de couple

2. la communication entre parents/beaux-parents
sur l’éducation des enfants

3. se faire écouter de l’enfant

3. les limites à fixer aux enfants
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Relais d'Assistant.e Maternel.le
Des nouvelles du RAM !
Cette année 2020/2021 aura été une nouvelle fois
bien perturbée… Après une reprise des matinées d’éveil
en septembre 2020, le contexte sanitaire a induit une
nouvelle interruption de celles-ci de mi-octobre 2020 à
février 2021.
Cette période a vu apparaître 2 nouveautés :
Edition de la RAMette : « feuille de chou »
hebdomadaire adressée aux assistant.e.s maternel.le.s.
Thèmes éducatifs, partages d’expérience, recettes à
confectionner pour et avec les enfants, idées d’activité
Mise en place du RAMDrive : possibilité
d’emprunt de jeux, jouets, matériel éducatif, albums
petite enfance, lectures professionnelles par les
assistant.e.s maternel.le.s
De février à juin 2021, les trois cycles de matinées d'éveil
ont permis aux jeunes enfants d'explorer les matières

avec la plasticienne Sandrine Le Meignen, de découvrir
ou redécouvrir divers environnements proches et de
rassasier leurs besoins de manipulation.
Bel été à tous, petits et grands ! Rendez-vous en
septembre pour de nouvelles matinées d’éveil

LES PERMANENCES D’ACCUEIL
Lundis de 9h à 12h
Vendredis de 13h30 à 17h30
Le 1er samedi du mois (sauf août) de 9h à 12h
Créneaux supplémentaires : les mardis et vendredis
des vacances scolaires, de 9h à 12h
Contact : 02 40 70 44 37
ram@ville-st-andre-des-eaux.fr

Piscine intercommunale

Ouverture au public du lundi 5 juillet au vendredi 27 Août de 14h15 à 18h
Activités proposées :
Stage de natation enfant ( à partir de de 5 ans)
3 niveaux proposés : Familiarisation- Apprentissage 1Apprentissage 2 (sur 1 semaine en matinée du lundi
au vendredi)
Cours Aquaform :
- Aqua bike le lundi midi de 12h30 à 13h
- Circuit Training le vendredi de 12h30 à 13h15
Piscine fermée les samedis, dimanches et jours fériés.

2 dates d'inscriptions pour la rentrée de septembre
sur le site piscines.agglo-carene.fr :
Lundi 31 août, à partir de midi : pour les cours
Aquaform (Aqua bike et Circuit training).
Mercredi 1er septembre, à partir de midi pour les
cours ENC enfant, Adulte et l’activité Bébé-Nageur.
Contact : 02 40 91 27 15 - 06 37 08 94 18

•

•

•
•
•
•
•

Participation au Défi Mobilité avec la CARENE,
l'équipe pédagogique, les parents, les enfants et
l'APEI
Collation le matin à base de fruits ou de légumes
apportée par les parents en respectant le zéro
déchet
Spectacle " Huumm des légumes ! "
Fabrication de papier recyclé
Ateliers vélo : apprentissage du maniement, de
l'équilibre, de l'arrêt...
Ateliers de tri de déchets
Sensibilisation à la protection de l'environnement
sous forme de petits films.

Opération dictionnaire
Comme tous les ans, les élèves de 6e des collèges publics et privés se verront attribuer un dictionnaire par le
Département de Loire-Atlantique. L’opération, menée avec les éditions Le Robert Collège, vise à encourager
le développement des connaissances et de la culture générale.
La distribution aura lieu à la fin du mois de septembre.
En complément, le dictionnaire Robert sera consultable en ligne grâce à un code fourni aux élèves.

Bibliothèque municipale
Journée Conte : des histoires (même
pas) vraies !
Une guitare, sa malice de conteur, sa sensibilité de
musicien et des histoires à partager.
Le mercredi 23 juin, Laurent Carudel a raconté, lors
de trois séances de 45 minutes, des histoires vraies
de vraies que lui a confiées Roger, un pou qui nageait
dans sa soupe. Pour être sûr de ne rien oublier, il a tout
avalé : la soupe, le pou et la fin de cette présentation
en une seule gorgée !
43 enfants et 19 adultes ont profité de ce moment
en famille.

Rencontres musicales
Compositrices en mode majeur - Concert en duo
En Allemagne et en France, les compositrices de
l’époque romantique jusqu’à aujourd’hui furent
nombreuses et de qualité. Ce fut l'occasion de les
redécouvrir lors d’un duo, le samedi 3 juillet :
Joy Morin (piano) et Patricia Reibaud (violon).
À mi-chemin entre un concert et un rendez-vous avec
les musiciennes
Avec : Damien Cotty - viole de gambe
Céline Lamanda - flûte traversière
Prochaine rencontre musicale et chorégraphique :
samedi 27 novembre 2021.
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Plusieurs actions ont été menées pendant l'année scolaire 2020/2021 à
l'école maternelle Jules Ferry

Enfance/jeunesse

Semaine du développement durable

Vendredi 23 juillet

Vendredi 30 juillet

Vendredi 20 août

21h - Carrière équestre

22h - Stade de Football

21h - Place de l'Église

Les Diaboliks

Ciné Plein Air

Concert

Place à la troupe des
Diaboliks, pour enchanter
petits et grands !

Pêche à la ligne, buvette,
crêpes et gâteaux assurés
par l’APEL Notre-Dame
dès 20 h

Projection du film
« L’appel de la Forêt »

Réalisé par Chris Sanders
(2020). Avec Harrison
Ford, Omar Sy.
Embarquez
pour
une
aventure hors normes dans
le grand Nord !
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Culture/Tourisme

Les événements festifs de l'été

Stéphane, Philippe, Walter,
Thomas et Yvon.
Cinq personnalités,
différentes influences qui
se mêlent pour former
«Schaf». Reprises rock
teintées de funk.

Buvette tenue par la
Saint-André Football

Quiz2021
(Re)Découvrez le patrimoine de votre commune !
Tout au long de l'été, vous trouverez chez vos
commerçants andréanais un quiz du patrimoine
élaboré par l'association histoire locale et
patrimoine de Saint-André des Eaux.

Trois questionnaires parmi les meilleures réponses
seront tirés au sort, et une remise des prix sera
organisée le 4 septembre à l'occasion du Forum
des associations.

Remplissez le questionnaire et déposez-le dans la
boîte aux lettres de la mairie avant le 30 août.

Le règlement du jeu est consultable en mairie et
téléchargeable sur le site internet de la Ville.

CONCERT DES CHALANDS
FLEURIS
Au vu de la situation sanitaire, la Fête des Chalands Fleuris,
renommée "Concert des Chalands fleuris", proposera
uniquement les deux concerts prévus. EPSYLON, groupe pop
rock celtique et REWIND, groupe de reprise pop rock, viendront assurer
l'ambiance pour offrir au public un moment de divertissement et de
convivialité.
Dimanche 1er août - A partir de 16h. Port de la Chaussée Neuve
Tarif : 5 € (gratuit pour les moins de 12 ans).
Saint-André des Eaux • Été 2021
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36 portraits grand format, réalisés par le photographe professionnel Cyrille Pawloski, mettent en valeur
des figures emblématiques du territoire briéron.
Une double exposition, inaugurée le 2 juillet par Catherine Lungart, Maire de Saint-André des Eaux et
Pierre Sabouraud, directeur de Saint‑Nazaire Agglomération Tourisme.
À découvrir tout l'été à la Salle du Parvis et sur le site de la Chaussée Neuve.
En partenariat avec Saint-Nazaire Agglomération Tourisme et le Parc naturel régional de Brière.

Pierre Sabouraud, Catherine Lungart
et Cyrille Pawloski

"Les superbes photos de Cyrille Pawloski ont su exprimer l'âme de la Brière mais aussi celle
des personnes qui y travaillent pour la protéger et la valoriser". Catherine Lungart.

Fête de la musique

Retour en images

Expo photos " Figures de Brière "
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Les groupes Chicos de Lobelias et Six Ways ont enflammé la place de l'Église le vendredi 2 juillet.

Double récompense pour le coutelier
Jean-Henri Pagnon
Jean-Henri Pagnon, coutelier et fondateur des Couteaux Morta, a reçu le 3 juin dernier, à la Manufacture des
Gobelins à Paris, le prix de l’Artisan 2021 Stars & métier, doublé d’un titre de Maître artisan d’art. Des labels
garantissant une prestation de qualité et d’authenticité dans le respect des hommes et de l’environnement.

La progression de son entreprise, l’originalité de son produit (le
couteau morta est prisé par les amateurs de couteaux à la fois
solides et très esthétiques), mais aussi les valeurs de savoirêtre et de combativité de son équipe, ont permis à Jean-Henri
Pagnon de remporter cette double récompense. Un honneur
collectif.

Portrait

Ces récompenses sont la reconnaissance de 10 ans de travail
au cours desquels cette petite entreprise de coutellerie
artisanale de six personnes (bientôt sept) n’a cessé de croître.
Une aventure artisanale liée au marais de Brière, d’où JeanHenri Pagnon extrait le morta : un bois de chêne en cours de
fossilisation.

Jean-Henri Pagnon et son équipe

La production comporte aujourd’hui une collection de 8 couteaux pliants, 3 couteaux fixes, 4 couteaux de cuisine et 3 sets de couteaux de tables déclinés en acier
classique, brut de forge ou damassé.

Samedi 4 septembre, toutes les associations de Saint-André des Eaux sont invitées à se réunir
à l'Espace du Marais pour informer les Andréanais.e.s sur toutes les possibilités d'activités
proposées sur la commune.
Cette manifestation est aussi l'occasion pour les associations, tout en se faisant connaître, de
renouveler leurs adhérents ou d'accueillir de nouveaux bénévoles désireux de s'engager dans
la vie associative.
Tout au long de la journée, le public pourra assister à de nombreuses démonstrations sportives
ou artistiques dans une atmosphère amicale et divertissante.
Samedi 4 septembre 2021
10h à 16h
Espace du Marais
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Vie associative

Forum des associations
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Forum 2019

Art, loisirs & patrimoine
AMICALE LAÏQUE

LES AMIS DE LA BRIÈRE

Section Multisport

L'association Les Amis de la Brière reprendra
en septembre.
Jeux de cartes et nombreux autres jeux sont impatients
de vous retrouver !
Le club sera présent au Forum des associations.
Rendez-vous le 9 septembre 2021, à 14h à la Salle
des Paviolles pour la reprise !

L’Amicale Laïque propose une section à destination
des enfants nés en 2015, 2016, 2017, 2018.
Les séances, encadrées par un éducateur sportif,
permettent aux enfants de découvrir diverses
pratiques sportives, dans un cadre ludique et sécurisé.
Elles ont lieu le mercredi au complexe sportif, de début
octobre à début juin, en dehors des vacances scolaires :
– de 10h15 à 11h15 - enfants nés en 2015, 2016
– de 11h15 à 12h15 - enfants nés en 2017, 2018
– de 14h à 15h - enfants nés en 2015, 2016
– de 15h à 16h - enfants nés en 2017, 2018
Les inscriptions se dérouleront au Forum des
associations.
Renseignements et pré-inscriptions :
amicalaique.standre@gmail.com

Saint-André des Eaux • Été 2021
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Solidarité
AMICALE DES DONNEURS DE SANG
Profitez de la période de vacances pour vous déplacer,
venez nombreux à notre prochaine collecte, le jeudi
22 juillet à l'Espace du Marais, de 16h à 19h.
Merci de prendre RDV sur efs.link/rdv.
Soyez assurés d'être accueillis avec toutes les
précautions sanitaires d'usage.

Contacts : Christophe Blanchard : 06 63 23 08 51
Christophe Bourse : 06 33 86 66 27

FULL CONTACT
Malgré cette période compliquée,
L'Andréanais Full Contact n'a rien lâché
en proposant des cours en visio, puis
des cours en extérieur avec l'arrivée
des beaux jours et la levée de certaines
restrictions... et "ENFIN" le retour en
salle, pour le bonheur de tous - petits
et grands !
Rendez-vous en septembre pour la
reprise !

Le 19 juin à Saint-Père en Retz.
Passage de grade ceinture noire :
félicitations à Stéphane Dalla Via reçu
2e Dan et Valérie Perrais reçue 3eDan.

AQUAGYM - Le Jardin de Djedo
Repas des Aînés 2020
Déjà de nombreuses réinscriptions
pour la rentrée de septembre avec
une forte demande des nouveaux
arrivants à Saint-André !
Nous proposerons 10 créneaux de
45 mn par semaine.
Des programmes inédits, proposés
par huit maîtres nageurs.
Inscriptions et renseignements :
asso.djedo@gmx.fr
09 61 01 17 00

Expression des conseillers n'appartenant pas à la
majorité municipale
Restauration scolaire : qualité et
quantité, un choix politique !
Les appels d’offres pour le renouvellement
du contrat de la restauration scolaire vont
être lancés.
Un des objectifs de la loi EGalim est
de favoriser une alimentation saine, sûre et durable
avec l’obligation pour les restaurants collectifs de
s’approvisionner avec au moins 50 % de produits locaux
ou sous signes d’origine et de qualité dont 20 % issus
de l’agriculture biologique à partir de 2022.
Il faut donc prendre en compte ces exigences et
favoriser des produits bio et locaux, ce qui n’est pas sans
conséquences sur le prix du repas. Pour y faire face, 3
solutions ont été envisagées par la majorité :
- Augmenter le prix du ticket pour les familles,
- Absorber cette augmentation par la collectivité,
- Baisser le nombre de produits proposés aux enfants :
4 au lieu de 5 (suppression du fromage et de l’entrée en
alternance)

C’est cette dernière solution que nos collègues ont
retenue.
Si nous saluons les efforts consentis pour fixer des
exigences supérieures aux injonctions de la loi, nous
veillerons à ce que l’arbitrage financier ne supplante pas
l’esprit de la loi : améliorer la qualité de l’alimentation de
nos enfants.
• Un repas complet, nécessaire à un bon équilibre
nutritionnel, permet aux enfants de suivre les après-midis
de classe dans de bonnes conditions.
• L’exigence de produits de qualité ne doit pas
seulement consister à « cocher la case » en proposant un
repas par semaine satisfaisant aux exigences de la loi et
aux quotas imposés : ce sont tous les repas des enfants
qui devront bénéficier d’une amélioration.
• Nous avons suggéré de mettre en place un
accompagnement pédagogique pour sensibiliser les
enfants aux enjeux d’une alimentation de qualité à travers
des ateliers, cours de cuisine et démarches de tri (zéro
déchet par exemple).

Jérôme Dholland, Véronique Pichon, Thierry Ryo, Laurence Domet-Grattieri, Mathieu Coënt,
Déborah Hamon - Contact : standreengageetresponsable@gmail.com
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Durant cette période difficile, nous avons conscience d’avoir été
privilégiés en pratiquant une activité extérieure. Nos éducateurs
et dirigeants ont réussi à fédérer l’ensemble des catégories de
par la qualité du contenu de leurs séances, ce qui nous a permis
de continuer les entraînements pour le plus grand plaisir de nos
adhérents.
Je félicite donc tous les acteurs de ce succès, l’important durant
cette période étant de garder un lien avec nos licenciés et les
parents, ce qui a été une belle réussite.
Maintenant nous allons nous concentrer sur la saison à venir, en
espérant que nous puissions retrouver une activité à la normale
et que malgré cette pandémie nous allons repartir avec plus de
motivation et le retour à la convivialité.
La saint André Football sera présente au Forum des associations.

Tribune

LA SAINT-ANDRÉ FOOTBALL

Vie associative

Activités sportives

Balade à pied avec l'office de tourisme©Alexandre Lamoureux

Services

municipaux
Horaires d'été en page 4

AGENDA
Juillet

Août

Tout l'été : exposition photos
" Figures de Brière ", Salle du
Parvis et à Chaussée Neuve
21 : balade autour du four de
Marland
22, 27 et 29 : randonnée pédestre
Vendredi 23 : les Diaboliks
Mercredi 28 : balade à vélo
Vendredi 30 : ciné plein air
" L'appel de la forêt "

Dimanche 1er : Concert des
Chalands Fleuris
Jeudis 5, 12, 19 et 26 : randonnée
pédestre
Mercredis 11 & 25 : balade à vélo
Mercredis 4 & 18 : balade autour
du four de Marland
Vendredi 20 : concert rock funk

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 15h à 18h
Mercredi
de 10h à 12h30
et de 15h à 18h
Samedi
de 10h à 12h30

Urbanisme

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

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

Permanences
en mairie

Septembre
Collecte de sang
Jeudi 22 juillet
Espace du Marais
16h à 19h

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

Samedi 4 : Forum des associations

ADAR

Collecte de sang
Jeudi 16 septembre
Espace du Marais
16h à 19h

Le 2e et 4e jeudi du mois

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

Ces rendez-vous sont susceptibles d'être modifiés ou annulés
en fonction de l'évolution de la situation sanitaire.

Conciliateur de justice
2er jeudi du mois
(14h à 17h)

LE SAVIEZ-VOUS ?*
Il y a un siècle, « le certif », un
examen réservé à une élite.
En juin 1923, M. Cormerais, l’instituteur
andréanais de la communale garçons,
se rend à Pornichet avec seulement
10 candidats soit ¼ de son effectif
de fin d’études. Les enseignants ne
présentaient alors que leurs meilleurs
élèves à cet examen difficile pour avoir
un bon taux de réussite. Donc, il y a un
siècle, 7 enfants sur 10 n’obtenaient
pas le « certificat » tout simplement
parce qu’ils ne le passaient pas !
Nos 10 Andréanais vont d’abord passer
cinq épreuves écrites. S’ils ont moins
de 20/40 ou zéro en dictée, ils sont
éliminés. Ensuite, épreuves de dessin
(couture pour les filles) et d’écriture.
Moins de 30/60 sur la matinée,

l’examen s’arrête pour eux. Pour les
rescapés, l’après-midi, les épreuves
orales. D’abord Sciences ou Hist-Géo
et Lecture/Questions. Moins de 8/20,
élimination. Enﬁn, Récitation, Calcul
mental, Gymnastique. Moins de 25/50
sur l’ensemble de l’oral, élimination.
A la fin de la journée, les résultats
sont proclamés, sont admis ceux qui
obtiennent au moins 55 sur 110.
9 des 10 élèves andréanais sont
reçus, tous avec mention ! Le meilleur
étant Eugène Retailleau, mention
« très bien » ! Bravo, mais finalement,
vers 1920, seuls 25 à 30% des jeunes
Andréanais quittent l’école avec un
diplôme.

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

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