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Bienvenue dans votre magasin
à Saint-André des Eaux

Nathalie, Laurent
et leur équipe
vous accueillent
au quotidien

Place de la Mairie
44117 Saint-André des Eaux
Tél. 02 51 73 07 97
Horaires d’ouverture
du lundi au samedi de 7h30 à 20h,
le dimanche matin de 8h à 13h
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Chères Andréanaises, chers Andréanais,
Accompagner le développement de notre commune
tout en respectant son identité, créer des logements
pour tous, faciliter l’accès à la culture et aux pratiques
sportives, accompagner les personnes fragilisées,
travailler au développement durable et à la transition
énergétique de notre commune… voici quelques-uns
des objectifs qui guident notre action.
Ceux-ci se déclinent en actions concrètes, au jour le
jour, dont je suis heureuse de vous présenter un aperçu
dans ce magazine : la mise en place de la mutuelle
communale, l’alimentation plus qualitative pour les
enfants de notre commune…
Je me félicite que tous ces projets portés par le groupe
majoritaire trouvent un écho favorable auprès des élus
de la minorité qui en ont bien compris la finalité et
l’intérêt pour la commune.
Une nouvelle année commence et je souhaite qu’elle
soit aussi riche en échanges que 2021, je pense tout
particulièrement aux membres des commissions extramunicipales et à ceux du comité participatif avec
qui c’est un réel plaisir de travailler mais aussi aux
nombreux Andréanais avec qui j’ai pu discuter.
Même si les difficultés sanitaires sont toujours un défi,
je vous souhaite de tout cœur à toutes et à tous une
très belle année 2022.
Restez prudents et soucieux les uns des autres.
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Finances & économie

Débat d’orientations budgétaires 2022/2026
Le débat d’orientations budgétaires (DOB) - obligatoire et devant avoir lieu dans les
deux mois précédant l’examen du budget primitif - s’est tenu lors du Conseil municipal
du 15 novembre 2021. Effectué sur la période 2022-2026, il porte sur les orientations
budgétaires, les orientations en matière de programmation des investissements, la
gestion de la dette, l’évolution prévisionnelle du niveau de l’épargne, la structure et
l’évolution des dépenses et des effectifs.

PROSPECTIVE
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Recettes de fonctionnement

PROSPECTIVE 2022-2026
Le budget de fonctionnement
L’objectif de la municipalité est de maîtriser les
dépenses de fonctionnement tout en prenant en
considération les besoins de la population qui ne cesse
de croître.
L’équipe municipale reste objective concernant les
dépenses et à la fois très prudente concernant les
recettes.

Evolution des recettes réelles
de fonctionnement

2021 > 7 208 747 €
2026 > 7 513 490 €
Evolution des dépenses réelles
de fonctionnement

2021 > 4 480 907 €
2026 > 5 004 969 €
Le Mag de Saint-André • 2022

• Poursuite d’une dynamique fiscale sur le foncier
bâti
• Stagnation de la dotation de solidarité
communautaire CARENE
• Stagnation des dotations de l’Etat
• Continuité dans la progression des produits de 		
service, prenant en compte le retour à la semaine
de 4 jours
Elles reposent pour plus de la moitié sur la
fiscalité directe locale, ce qui atteste d’une autonomie
financière non négligeable.
Sur la période 2021-2026, les recettes réelles
de fonctionnement progressent de 4,2% soit une
moyenne de 0,83% par an.

Dépenses de fonctionnement
• Maîtrise de l’évolution des charges à caractère 		
général, prenant en compte l’inflation énergétique
constatée fin 2021
• Evolution maîtrisée des charges de personnel, 		
prenant en compte le développement démogra-		
phique de la commune et l’évolution des besoins 		
des habitants
• Enveloppe constante pour les charges de gestion
courante
• Diminution des remboursements des intérêts de la
dette (investissements à venir autofinancés)
• Prise en compte des dépenses nouvelles induites
par les nouveaux investissements

Il sera consacré entre autres à la
pose de panneaux photovoltaïques
sur les bâtiments municipaux.
L'autoconsommation de cette énergie
diminuera notre facture d'électricité.

La Dette

La dette annuelle diminue significativement entre 2021 et 2026
(budget principal).
Estimation de l’encours de dette
en 2026 = 30€ / hab.
moyenne des autres communes
de même taille en 2019 :
847€ / hab.

“Le rapport d’orientations budgétaires est ambitieux au niveau des
dépenses et prudent au niveau
des recettes. Il permet d’envisager sereinement la réalisation du
programme
d’investissements
sans augmentation de la pression
fiscale ni emprunt. Les charges de
fonctionnement sont maîtrisées,
tout en répondant aux besoins de
la population de notre commune
de près de 7 000 habitants. Nous
sommes donc sereins tout en restant vigilants. “
Catherine Lungart,
maire de Saint-André des Eaux

PROGRAMME PLURIANNUEL
D’INVESTISSEMENTS 2022-2026
Réaliser les 3 projets phares du mandat
• Réaménagement du complexe sportif
• Création d’un espace culturel
• Valorisation du centre-bourg : cela ne correspond pas à un
équipement à proprement parler, mais principalement à une
somme d’initiatives permettant de faire vivre le centre-bourg et ses
commerces

Investir dans les équipements existants pour les
optimiser
•
•
•
•
•

Rénovation des salles Anne de Bretagne
Rénovation de l’école maternelle Jules Ferry
Restauration de l’église
Extension du cimetière
Fin des programmes de rénovation de l’école élémentaire Jules Ferry
et du centre technique municipal

Mettre en œuvre des politiques sectorielles
ambitieuses
• Tourisme : valorisation des ports de la commune, parmi lesquels le
port de la Chaussée Neuve, et éventuellement la rénovation des
bâtiments sanitaires du camping (en cours d’estimation)
• Voirie : requalification des rues de la Brière, de la Gaudinais et de la
Guilloterie, en complément du programme annuel d’aménagement de
la voirie
• Sécurisation et création de voies douces (piétons / vélos)
• Développement durable : récupération des eaux pluviales, création
de voies douces, modernisation de l’éclairage public, reboisements et
restauration des milieux naturels…
• Vivre-Ensemble : création d’aires de jeux, politiques en matière
d’accessibilité

Recensement
La population de Saint-André des Eaux est recensée tous les 5 ans.
Le prochain recensement se déroulera du 20 Janvier au 19 Février 2022.
Durant cette période, des agents se présenteront à vos domiciles, munis d’une carte officielle d’agent
recenseur.
Le recensement, c’est un acte civique utile à tous : il est essentiel que chacun participe.

Evénements municipaux et situation sanitaire
En raison de la situation certaine dégradée et incertaine pour les semaines à venir, la municipalité est contrainte
d’annuler la cérémonie des vœux à la population prévue habituellement en janvier ainsi que le repas des ainés
organisé traditionnellement début février. Celui-ci sera reporté au printemps ou à l’été 2022 en souhaitant que les
conditions sanitaires le permettent alors.
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Les 3 grands projets du mandat
1 Réaménagement
du complexe sportif
• Le terrain de football synthétique a été mis en service
en octobre dernier et inauguré par la municipalité le 20
novembre en présence des élus, du président de la SaintAndré Football, Christophe Bourse, ainsi que des licenciés
et leurs familles.

“Ce terrain est accessible aux associations sportives
et aux écoles. Nous avons travaillé avec la commission
Développement durable pour atténuer l’impact sur
l’environnement, en installant des grilles de récupération pour les granulats, des systèmes de filtration des
eaux pluviales, des longrines tout autour du terrain
pour éviter la dispersion des granulats. Nous sommes
précurseurs dans ce domaine. “
Raynald Morin, adjoint aux Grands projets

D’autres réflexions sont en cours au sujet du complexe
sportif :
• le déplacement des terrains de pétanque à l'intérieur de
l'enceinte du complexe
• la sécurisation du site et des cheminements
Le Mag de Saint-André • 2022

2 Valorisation
du centrebourg
Un
flyer,
présentant les différents
programmes d’études
qui
définiront
le
nouveau
visage
de notre cœur de
ville,
vous
sera
communiqué
très
prochainement.

3 Espace culturel : le projet culturel, scientifique, éducatif et social
(PCSES) comme premier acte fondateur
La municipalité a engagé dès 2020 une démarche de création d’un nouvel équipement
culturel. C’est sous le sigle de « PCSES » (Projet culturel, scientifique, éducatif et
social) que se cache le premier acte fondateur de ce futur Espace culturel, l’un des
trois projets majeurs du mandat.
Afin de porter le projet auprès des
services de l’Etat, la ville a rédigé
un document de cadrage, nommé
le PCSES, qui définit les besoins du
territoire, les missions de l’établissement culturel, son rôle, son identité.
Il constitue en quelque sorte le socle
de du futur équipement et permet
également de porter le projet auprès
des partenaires institutionnels afin
d’obtenir des financements (Etat,
Région, Département).
Après un diagnostic réalisé par les
services municipaux et les bénévoles, de nombreuses réflexions ont
été menées par :
- la commission extra-municipale
Centre culturel qui a travaillé sur
les grandes orientations du projet
et a présenté une synthèse lors du
Conseil municipal du 26 avril 2021
la commission Culture et
Communication avec la commission
Grands projets qui ont finalisé le
document en collaboration avec la
Bibliothèque Départementale de
Loire-Atlantique (BDLA) et les services de la Direction Régionale des
Affaires Culturelles (DRAC)
Le triple objectif visé à travers la
création de l’Espace culturel est de
mettre à disposition des habitants de
la commune :
• un lieu de convivialité
• un centre culturel
• une bibliothèque participative

Un lieu de convivialité
“Troisième lieu“ vivant, après le
domicile et le lieu de travail, cet
espace se voudra un lieu de
rencontre sociale et culturelle qui
sera situé à proximité de l’Espace du
Marais.
La nouvelle bibliothèque sera également LE point numérique de la
commune.
Sans oublier les jeux de société qui
seront mis à disposition sur place.
L’amplitude horaire élargie (20
heures d’ouverture hebdomadaire,
au lieu de 11 heures actuellement)
permettra une adaptation aux actifs
résidant dans notre commune.

Un centre culturel
Il s’agira de proposer une programmation culturelle de qualité et de
proximité.
15
000
documents
seront
disponibles, au lieu de 10 000
actuellement.

Une bibliothèque
participative
Faire de ce nouveau lieu une
véritable pépinière d’initiatives en
accueillant par exemple des intervenants, des associations, et ainsi
donner l’opportunité d’échanger,
de partager des bonnes pratiques,
d’animer ou de participer à des
ateliers…

Perspectives

Grands projets

Parmi les nouveautés qui sont envisagées :
- le renforcement des sections
mangas, documentaires et jeux
- une salle de travail pour mettre à
disposition un espace au calme
- un « petit salon » dédié à la lecture
de la presse
- un jardin
- une équipe de 3 agents
- une « arène », proposition de la
commission extra-municipale Centre
culturel, qui pourrait servir à des
animations « dedans-dehors »

“L’implantation de l’Espace culturel
au plus près de l’Espace du Marais
permettra de renforcer notre pôle
d’équipement dédié au sport,
aux loisirs et à la culture. Nous
avons souhaité donner un identité
participative forte à ce projet conçu
pour et par les Andréanais afin
d’atteindre les objectifs suivants :
contribuer à tisser du lien entre
les habitants et les générations,
développer et désacraliser l’action
culturelle, moderniser les usages
avec le développement du numérique. “
Dorothée Bourmaud,
adjointe déléguée à la Culture et
à la Communication

PROCHAINES ETAPES
1 - Plan du bâtiment
courant 2022, avec la

collaboration d’un architecte et d’un
programmiste

2 - Dépôt du permis de
construire en avril 2023
(objectif visé)

3 - Inauguration du lieu
souhaitée début 2025
Le Mag de Saint-André •2022
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Programme local de l’habitat
La politique de l’habitat menée par la CARENE, traduite dans son Programme Local de
l’Habitat, a pour ambition de proposer des logements qui répondent aux besoins et aux
aspirations de tous les habitants de l’agglomération, en conciliant gestion économe de
l’espace et qualité de vie.

Le 3e Programme Local de l’Habitat (PLH) 2016-2021
s’était notamment fixé comme objectifs la construction
de 1 000 logements neufs par an, la rénovation de l’habitat et l’adaptation des réponses aux publics spécifiques
et les plus fragiles.
Ce programme est ainsi le socle des politiques mises en
œuvre par la CARENE, et notamment :
• aides financières et accompagnement pour l’amélioration de l’habitat : rénovation énergétique, adaptation du
domicile à la perte d’autonomie, ravalement de façades,
prévention contre les risques, réhabilitation du parc
social…
• aides en faveur de la production de logements pour
tous : logements locatifs sociaux, accession sociale à la
propriété…
• réponses aux besoins des publics spécifiques : gestion
des aires d’accueil des gens du voyage, habitat senior,
logement des jeunes, logement et hébergement pour les
ménages en difficulté…
Le Mag de Saint-André • 2022

Calendrier

Avec les communes et partenaires de la politique de
l’habitat, la CARENE révise actuellement son Programme
Local de l’Habitat. Le 4e PLH portant sur la période 20222027 sera arrêté au Conseil Communautaire du 29 mars
2022. Le projet sera alors transmis pour avis à l’ensemble
des partenaires avant son arrêt en juin 2022.

“ La Commune a la nécessité de construire des logements sociaux pour accueillir par exemple des jeunes
ménages voulant rester à Saint-André des Eaux ou
des personnes âgées dont les revenus ne leur permettent pas de louer dans le secteur privé, d’autant
plus dans le contexte actuel où les prix de l'immobilier
s'envolent.
Aujourd’hui, le taux de logements sociaux sur la
Commune atteint près de 9% ce qui est insuffisant.
Pour rappel, selon la Loi, Saint-André des Eaux a
l’obligation de disposer de 25% de logements sociaux.“
Catherine Lungart,
maire de Saint-André des Eaux

Les programmes de logements
Achevés

A venir

• Le Ruau

• CISN – Rue Anne de
Bretagne (Ilot ZAC)

20 maisons en locatif social
(Livré le 27 mai 2021)

• Les Guifettes

17 logements locatifs sociaux
(Livré le 28 octobre 2021)

• Le Clos de la Roseraie
15 logements individuels
dont 4 locatifs sociaux

Livraison en cours
• L’Auditoire (Ilot ZAC)

21 logements locatifs sociaux
(livraison 2022)

• La Cure

16 logements locatifs sociaux
17 logements en accession aidée
(Prêt social Location-Accession)
(permis de construire accordé)

• Nexity – Rue des Ecoles
(Ilot ZAC)

17 logements locatifs sociaux

• Blanche-Couronne
(Ilot ZAC)

50 logements :
11 maisons individuelles
4 collectifs dont 14 logements
locatifs sociaux

38 logements dont 30 collectifs et
8 maisons individuelles
(chantier à l’arrêt en raison d’études
archéologiques en cours – permis de
construire accordé)

Urbanisme & Habitat

Urbanisme & Habitat
Programmes de logements

• Espacil – Rue des Ecoles
15 logements en collectifs
(livraison 2022)

L’Auditoire
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• Rue de l’Océan

9 logements locatifs sociaux

Le Ruau

La Cure

Les Guifettes

Clos de La Roseraie

Nexity - Rue des Écoles

Rue de l'Océan

CISN - Anne de Bretagne

Espacil - Rue des Écoles

Le Mag de Saint-André • 2022
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Travaux & sécurité
Les Travaux en cours ou à l’étude
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Rue des écoles : nouveau sens de circulation
Afin de fluidifier la circulation à l’arrière de la mairie, les véhicules empruntant la rue
des Ecoles doivent désormais circuler à sens unique dans le sens rue de la Brière vers
la Place de l’Eglise.
Ce changement de sens de circulation entraîne une
modification au niveau de l’impasse du Parvis où les
véhicules rouleront à sens unique dans le sens Impasse
du Val André vers la Place de l’Église.

Après une phase test, réalisée entre le 25 octobre et
le 31 décembre 2021, la municipalité a décidé de la
prolonger de 4 mois afin de s’assurer du bien fondé de
cette option d’aménagement.

Rappel Priorité
Parking public
en centre-bourg
Face
à
la
moyenne
surface
commerciale, le parking n’étant pas
une allée mais bien une voie de
circulation, les véhicules sortants
sont prioritaires.
Pour la sécurité de tous, les
véhicules circulant Place de la Mairie
depuis le rond-point doivent donc
céder la priorité.
Le Mag de Saint-André • 2022

Ad'ap
Agenda d’Accessibilité
La commune est engagée sur 6
ans pour mettre 21 bâtiments aux
normes PMR (mise en conformité).
Ce projet a démarré en 2016.
Double objectif pour 2022 :
• Salles sportives
- rénovation de tous les vestiaires,
y compris le revêtement des sols, les
LED, les revêtements muraux
- transformation de l’ancienne salle
de musculation, non utilisée, en
salle des archives pour l’ensemble
des services municipaux

L'Outil en main
Un
appartement
communal
désaffecté
est
actuellement
transformé en local associatif
au-dessus de la bibliothèque.

Il sera dédié à l’association L’Outil en
Main.
Travaux de mise en conformité :
sécurité incendie avec un escalier
extérieur et une accessibilité PMR.

Travaux & sécurité

Travaux et sécurité
Travaux 2022

• Bâtiment vestiaires-tribune du
Stade Ile de la Pierre
Une demande de subvention de
l’Etat a été faite par la commune.
Montant des travaux :
près de 280 000 € HT
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Rue de la Brière, projet en cours d'étude
Les
travaux
d’enfouissement
de réseaux et de changement
de lampadaires ont été réalisés.
A présent, il s’agit d’effectuer

l’aménagement de la voierie, des
trottoirs et de la voie cyclable entre
la Rue des Ecoles et la Rue de l’Ile de
la Pierre. Une réunion publique aura

lieu au cours du premier trimestre
2022, si le contexte sanitaire le
permet.

Réunion de sensibilisation
A l’initiative de la Gendarmerie
nationale, une réunion sur la prévention des atteintes aux biens,
vols, démarchages à domicile, escroqueries sur internet… est organisée

pour informer sur les bons réflexes
et bonnes pratiques à adopter afin
de les éviter.

Vendredi 4 février 2022
à 18h Espace du Marais
Le Mag de Saint-André • 2022

Développement durable
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Une alimentation plus qualitative
pour nos enfants
Une alimentation saine, sûre et durable intégrant des produits de proximité est
une attente forte et légitime de la part des consommateurs et des agriculteurs. Le
1er décembre dernier, la ville a renouvelé son marché de restauration scolaire avec
la société CONVIVIO, entreprise qui l’accompagne depuis 2005 et s’inscrit dans
cette démarche qualitative.

Répondre à la volonté d’une alimentation favorable
à la santé et plus respectueuse de l’environnement
et, dans le même temps, valoriser les productions
agricoles françaises et à permettre aux agriculteurs
de vivre dignement de leur travail, tels sont les
principaux enjeux en matière d’alimentation, y
compris dans le milieu scolaire.
La loi EGAlim1 oblige d’atteindre d’ici 2022 un taux
de 50 % de produits de qualité et durables, dont
au moins 20 % de produits biologiques, dans la
composition des repas servis. Cette réglementation
entraine une augmentation du coût de l’assiette que
la commune n'a pas souhaité répercuter sur le prix
payé par les familles.
Ayant à cœur de faire mieux que la loi, la
municipalité a choisi de remonter le curseur à
70% de produits durables dont 30% de bio.
Le Mag de Saint-André • 2022

Coût total du repas par enfant en 2020 : 8,21

Combien un repas au restaurant scolaire
coûte-t-il ?
Répartition du coût du repas
Coût total du repas
par enfant en 2020 : 8,21 €

1,39 €

2,38 €

4,44 €

• Convivio
de personnel
• Charges
Autres :
• fluides, transport, fournitures matériel divers

Charges de Personnel
Autres : Fluides, Transport, Fournitures m
Coût d'un Convivio
repas pour
les familles : 3,73
€
1
Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations
commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation
saine, durable et accessible à tous.

Travaux entrepris suite aux inondations
Suite aux inondations de l’hiver dernier dues à une pluviométrie exceptionnelle, les
différents services concernés avancent dans leurs travaux.

Avant

Du côté du Port du Bélot, la
CARENE, le Syndicat du Bassin
Versant du Brivet (SBVB) et
la commune de Saint-André
des Eaux ont pu réaménager
l’écoulement des eaux pluviales
en même temps que les travaux
d’eaux usées, pour limiter la gêne
occasionnée. Le lit du cours d’eau
a été remanié pour lui éviter des
angles trop forts, les buses ont
été augmentées et les fossés
recreusés. Ces travaux ont été
financés par les 3 acteurs et
finalisée à l’automne.
Du côté de la Pré d’Ust, après les
travaux de nettoyage du cours
d’eau et des aménagements sur
le poste de relevage des eaux
usées, différents scénarii sont
envisagés.
Au vu du coût trop important
de l’évacuation du merlon,
la
commune
envisage
de
redessiner celui-ci pour améliorer
l’écoulement. Afin de limiter la
vitesse d’arrivée de l’eau au point
bas, le SBVB finance une étude de
restauration de morphologie du
cours d’eau. Le SBVB va prendre
contact avec les propriétaires
pour entamer des travaux de
renaturation courant 2022.

Développement durable

Développement durable
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Après

Eclairage public : remplacement
des luminaires par des LED
Après les modifications d’horaires de l’éclairage public
et la mise à jour du géo-référencement des équipements
électriques, la commune va investir dans le remplacement
des éclairages.
Grace
au
changement
d’horaire la commune va
pouvoir commencer le remplacement des luminaires par
des LED sur les lampadaires
les plus utilisés. Afin de
limiter la pollution nocturne,

ces luminaires seront équipés de lampe 2700K (jaune)
afin de perturber le moins
possible
les
animaux
nocturnes dans leur cycle
circadien.
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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

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

LUCAS

www.atlantiqueouvertures.com

ST NAZAIRE 02 40 19 01 19

Nous donnons forme à vos rêves !
• Construction de maisons
• Extension de maisons
• Travaux de maçonnerie générale
• Rénovation immobilière

SAS LUCAS R.
79 av. des Sports - 44410 Herbignac - 02 40 88 90 62

•
•
•
•
•
•

Electricité Générale
Aéronautique
Maintenance Electromécanique
Serrurerie - Chaudronnerie
Tuyauterie - Plomberie
Bobinage Moteur

ZA des Pédras • BP 07 • 44117 Saint-André des Eaux
Tél 02 40 01 28 54 • www.gestal.fr

Afin d’améliorer l’accès aux soins, la municipalité a décidé de mettre en place une mutuelle
communale.
Il s’agit d’une complémentaire santé ouverte à tous les
Andréanais et intéressant principalement les retraités,
demandeurs d’emplois, auto-entrepreneurs, professions
libérales, artisans, commerçants, fonctionnaires,
agriculteurs… qui n’ont pas accès à une mutuelle
d’entreprise.
L’adhésion n’est soumise à aucune condition
(pas de critère d’âge ni de formalités médicales) et offre
des cotisations pouvant être 25% moins élevées pour le
même niveau de prestations.
Après comparaison et simulation de contrat type, la
Municipalité a décidé de retenir le Groupe AXA en tant
que Partenaire. La signature de la convention a eu
lieu le 8 novembre 2021 à la mairie.

Le dispositif offre 3 formules de couverture modulables
au choix, en fonction des besoins et moyens financiers
de chacun.Il permet ainsi de rechercher le meilleur
compromis entre coût et niveau de couverture sociale de
manière individualisée.
Les représentants d’AXA, Hélène Guéno et Arnaud Le
Déan, seront à votre écoute et proposeront des bilans
individuels à toute personne intéressée.
Il est important de rappeler que l’effort tarifaire, suite à
ce partenariat, est celui du GROUPE AXA et non celui de
la commune qui ne participe pas financièrement.
Hélène GUENO - 06 34 28 88 76 - helene.gueno.am@axa.fr

Plan de relance numérique
pour les écoles
Le Plan de Relance présenté par le gouvernement
comporte un volet dédié à la transformation numérique
de l’enseignement, notamment pour contribuer à porter
la généralisation du numérique éducatif et assurer la
continuité pédagogique et administrative.
L’État investit 105 millions d’euros
à compter de 2021 dans le cadre
du Plan de relance pour soutenir les
projets pédagogiques de transformation numérique dans l’ensemble des
écoles.
La municipalité a fait une demande
de subvention pour couvrir l’achat
d’une classe mobile ainsi que
l’accès au portail numérique
“ e-primo“ soit :
• 10 500 € en investissement de
matériel,

à savoir l’achat envisagé de
valises mobiles contenant des
tablettes numériques (70% de
15 000 €)
• 600 € en fonctionnement (50 % de
1 200 €)

“ Permettre à nos élèves andréanais d’étudier dans les meilleures
conditions possibles et avec les
outils actuels est une priorité. “
Catherine Lungart,
maire de Saint-André des Eaux

École Jules Ferry
rénovation à l’étude
Dans la continuité des
travaux réalisés en 2020
à l’école élémentaire Jules
Ferry, des études pour la
rénovation à moyen terme
de l’école maternelle, sont
en cours.
Un Assistant à Maîtrise d’ouvrage a été
missionné pour
définir les besoins et proposer
différents scénarii pour cette
rénovation.
Les
travaux
regroupent le volet énergétique,
l’étanchéité, l'agencement des
salles de classe.
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Enfance & affaires sociales

Mutuelle communale
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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

2021 aura été une nouvelle année marquante au cours de laquelle nos vies ont repris,
malgré les contraintes liées à la crise sanitaire.
Au sein du groupe « St-André, engagés et responsables », le dernier trimestre a été marqué
par la démission de 5 des 6 élus de notre liste, déplorant, entre autres, une insuffisance
d’information et un manque d’écoute. Nous tenons ici à saluer l’engagement de Jérôme
Dholland, Véronique Pichon, Thierry Ryo, Laurence Domet-Grattieri et Déborah Hamon, qui
n’ont compté ni leur temps ni leurs efforts au service de notre commune. Saint-André-desEaux leur doit beaucoup et nous leur souhaitons le meilleur sur le chemin qui s’ouvre à eux.
Nous ne sommes plus que 3 pour représenter notre groupe, mais nous sommes trois élus
motivés et déterminés à continuer de porter nos valeurs, et prêts à enrichir le débat dans le
souci d’un dialogue constructif et apaisé.
Comme l’an passé, nos priorités, au service des Andréanais.e.s, demeurent :
• Le développement durable : après avoir pesé en faveur de l’intégration de davantage
de produits biologiques dans les menus de la restauration scolaire, nous poursuivons
la réflexion autour des pistes de circulation douce, de pratiques agricoles durables, de
l’économie solidaire et des circuits courts ainsi que sur la transition énergétique de nos
bâtiments municipaux. N’hésitez pas à nous faire part de vos propositions et avis sur ces
thématiques.
• L’accès aux logements : la flambée des prix de l’immobilier est une réalité : de l’ordre de
+30% en 5 ans sur notre commune. Les primo-accédants rencontrent de grandes difficultés
pour s’installer. Pour favoriser l’installation de jeunes ménages avec enfants, il nous faut
avoir une politique plus volontariste, par exemple en faisant l’acquisition de foncier en zone
densifiée ou en mettant en œuvre des dispositifs comme le bail réel solidaire par exemple
(à l’instar de ce qui se fait déjà à Pornichet).
• La culture : en marge du projet du nouveau centre culturel, porté par la majorité avec
l’appui du travail de grande qualité fourni par la commission extra-municipale, les
Andréanais.e.s sont demandeurs d’une programmation culturelle riche et variée. La mise
en place de partenariats avec des structures comme le théâtre de Saint-Nazaire ou Quai
des Arts (comme cela existait sous l’ancien mandat) pourrait répondre à cette attente et
renforcerait l’offre culturelle existante.

Nous sommes à votre écoute et disponibles pour répondre à vos questions
(standreengageetresponsable@gmail.com).
2022 commence et une nouvelle page s’ouvre. EXCELLENTE année à vous
et vos proches, propice aux échanges et à la positivité.

Soyez assurés de notre engagement à vos côtés.
Vos élus : Mathieu COËNT, Lucile HEGWEIN et Guillaume DERVAL
Le Mag de Saint-André • 2022
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État civil

Etat-Civil

NAISSANCES

du 08/11/2020 au 02/10/2021
DE MAGALHAES Hugo .................. 08/11/2020
DEGAUQUE Malone........................ 09/11/2020
LERAY Louison................................. 30/11/2020
LERAY Martin.................................... 30/11/2020
PICAUD Siméon................................ 01/12/2020
GUIHENEUF Noah........................... 13/12/2020
CRUSSON Léanel............................. 20/12/2020
JOLLY SEPTIER Zack....................... 01/01/2021
KLAUS Eduard....................................17/01/2021
CHELET Raphaël...............................27/01/2021
BEAUCE Elouan................................ 02/02/2021
CHEMIN Mahé................................... 05/02/2021
ALLAIN Gabrielle............................. 11/02/2021
DELAHAIE RUIZ Emmy.................. 15/02/2021
LEGENTILHOMME Ambre ............ 16/03/2021
BASTARD Louise.............................. 30/03/2021

MARTIN LEHUBY Neven............... 18/04/2021
BORGAT Maëla................................. 25/04/2021
PEREZ Matteo.................................. 30/04/2021
de la GUERRANDE Marius............ 14/05/2021
HUET MOUTELIÈRE Garance...... 19/05/2021
BAHOLET Aubin............................... 19/05/2021
BAHOLET Salomé............................ 19/05/2021
FREULON Hilona.............................. 21/05/2021
LE FUR Noa........................................ 01/06/2021
CAILLEAU ROBERT Méline........... 05/06/2021
GRANGEAT Nathan......................... 08/06/2021
ATTELÉ Valentine........................... 23/06/2021
BERTHEBAUD Rose........................ 23/06/2021
MAHÉ DELVAL Ézio..........................02/07/2021
WARNECK Rose.................................08/07/2021
MINGAM Yaël......................................09/07/2021

CARTON Matéo..................................20/07/2021
LAGRÉ Jade.........................................31/07/2021
BIGUET LE DREFF Antonin.......... 01/08/2021
COINTET Ève......................................07/08/2021
GOURET Victor................................. 15/08/2021
FOURNIER Romy..............................17/08/2021
GUILLOUZIC Gabriel........................ 23/08/2021
VALLA Simon.................................... 25/08/2021
BEZARD Maxence........................... 08/09/2021
ROUL Alban....................................... 08/09/2021
LELIÈVRE Tylwenn......................... 15/09/2021
FERREIRA Kameron....................... 19/09/2021
MORANTIN HÉMON Marcellin..... 21/09/2021
JOSSE Madeleine............................. 02/10/2021

DÉCÈS
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du 20/11/2020 au 30/09/2021
MAHÉ Jean...................................................20/11/2020
LANOË Françoise née BERTHELOT....26/11/2020
ROBERT Renée née BILLY.....................12/12/2020
BRUN Christophe......................................21/12/2020
DÉNÉCÉ Laurence née LOPEZ.............. 27/12/2020
SAULQUIN Nolan.......................................31/12/2020
DRAPEAU Paule née ROUILLON..........06/01/2021
LÉVÊQUE Léon...........................................22/01/2021
NORBERT Marcel.......................................24/01/2021
MARCOUYAU Robert................................29/01/2021
LERAY Emile................................................29/01/2021
GENESTIER René.......................................01/02/2021
GAUDIN Emile.............................................02/02/2021
ROUAUD Jean-Claude.15/02/2021ROBINET Pierre
25/02/2021

PASSEBON Huguette née ROUAUD...05/03/2021
ELAN Yves....................................................08/03/2021
POUHAËR Hervé........................................13/03/2021
GOUESBET Maryvonne...........................02/04/2021
CAYÉ Jeannine née SIDÉNARD.............10/04/2021
SIMON Philippe..........................................18/04/2021
FORCINAL Pierre........................................21/05/2021
LETERTE Jean-Claude..............................26/05/2021
GUIBERT Roger..........................................31/05/2021
LEMARIÉ Marie-Claude............................12/06/2021
DENIS Claude..............................................21/06/2021
PELLAUD Marcel........................................ 05/07/2021
ROBIN Joseph.............................................. 19/07/2021
GUEPPE Yves.............................................. 21/07/2021
RETAILLEAU André................................... 23/07/2021

HEGO Nicole née COLIN.......................... 25/07/2021
BACHELET Micheline née CAUGNON.26/07/2021
TRUFFANDIER Pierre................................27/07/2021
LETILLY Daniel............................................ 29/07/2021
UJEVIC Christine née BOSSIS................02/08/2021
TERRIEN Christiane née DENAIRE.....04/08/2021
HAMON Marie née BINIO....................... 17/08/2021
QUIQUERO Odette née CORABOEUF.22/08/2021
LERAY Denis................................................26/08/2021
LE BOHEC Alain..........................................28/08/2021
LERAY Francis.............................................02/09/2021
LELIEVRE Adeline née GUÉHÉRY........ 27/09/2021
SCHMIT Etienne.........................................30/09/2021

MARIAGES

du 29/02/2021 au 21/08/2021
CHAFFAR Isam et JESTIN Charlotte............................................... 29/02/2020
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
BRUN Christophe et BRIZE Florence............................................. 05/12/2020
LOREAU Anthony et BRIZAY Léa.................................................... 12/12/2020
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PAGNON Jean-Henry et JACQUOT Hélène................................... 24/04/2021
LARGUIER Roland et BAUDOT Diane............................................. 15/05/2021
CURTELIN Gauthier et HERPIN Olivia........................................... 29/05/2021
RAULT Fabien et VERBOIS Julie...................................................... 29/05/2021
BOUCHEZ Romain et GOULARD Andréa.......................................03/07/2021
MAHÉ Sébastien et BARTH Olivia ..................................................10/07/2021
GUINGUENE Florian et DUMAY Caroline........................................16/07/2021
LASQUELLEC Maxime et LEROUX Marie....................................... 17/07/2021
DIEULANGARD Cyrille et LEMONCHOIS Valérie.........................07/08/2021
DUVAL Kévin et BIENVENU Léa....................................................... 21/08/2021

I.T.S.

Installations Thermiques & Sanitaires

Spécialiste en chauffe eau
PLOMBERIE
CHAUFFAGE CLIMATISATION
SALLE DE BAINS
NEUF ET RÉNOVATION
Zone Artisanale de Beslon
8 route du Rocher • 44500 La Baule

06 07 75 20 85
bureau.its@gmail.com

Istalatio

Culture

Animations festives et culturelles
Rétrospectives 2021

Fête de la musique avec
Chicos de Lobelias et
Six Ways

Marché nocturne avec
Cavamania et Duo Michty

Concert Coconut Surf Pop

Concert groupe Schaf

Spectacle familial
Les Diaboliks

Ciné Plein air
L’appel de la forêt

Balade botanique et poétique
Compagnie La Belle Etoile

Exposition de photos
Figures de Brière

Journée contes Des histoires
(même pas) vraies

Rencontres musicales
Compositrices
en mode majeur

Journée contes
La rive aux rêves

Rencontre musicale et
chorégraphique autour de la
liberté

Prix des lecteurs
(vote en 2022)

Journée du patrimoine
La Brière & ses traditions

Semaine Bleue

Marché de Noël
Déambulation féérique
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Exposition
Cache-cache ville

Une ville en volume à explorer pour voir à travers
les murs et découvrir ce qui se cache dans les
maisons, les arbres et les voitures, dessinés
par les auteurs-illustrateurs Agathe Demois et
Vincent Godeau. Sur les tablettes comme sur les
maisons en carton, tout un univers imaginaire et
poétique se dévoile grâce à des loupes magiques.
Une exposition co-réalisée par l’association Electroni[k]
et mise en place dans toutes les bibliothèques de
l’agglomération nazairienne dans le cadre des Rencontres
numériques 2021-2022 ayant pour thème l’architecture.
La bibliothèque municipale accueillera “Cache-Cache Ville“
du 25 février au 5 mars 2022.
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