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LE P’TIT ANDRÉANAIS
L’info en bref tous les 15 jours à Saint-André des Eaux
ÉDITO
Vous avez entre les mains, le premier numéro du P'tit Andréanais. Sa parution bimensuelle vient compléter
celle de son « grand frère », L'Andréanais que vous recevez tous les deux mois dans votre boîte aux lettres.
Dans ce deux pages, vous trouverez les annonces de manifestations sportives, culturelles et associatives, des
informations pratiques communales (travaux, permanences, conseil municipal...), mais aussi, et c'est nouveau,
l'état-civil et les résultats sportifs.
À disposition dans les commerces, à la mairie, au Bureau d'informations touristiques et à la bibliothèque, Le P'tit
Andréanais proposera une information plus régulière au service des habitants.
Patricia Bigot, adjointe à la communication et à la culture.
VIE MUNICIPALE
ACCUEIL DE DEMANDEURS
D’ASILE
La commune va accueillir, dès la fin
du mois de juin, deux familles
demandeurs d’asile, avec le soutien
d’associations de solidarité en lien
avec
le collectif Icar. Ces
personnes, qui ont fui leur pays,
ont, dès leur arrivée sur le territoire
national, demandé la protection de
l’État français et rempli une
demande d’asile pour s’installer
durablement en France.
Une
réunion
publique
d’information aura lieu le lundi 3
juin à 18h30 à l’Espace du Marais
afin d’échanger avec les Andréanais
souhaitant s’investir dans l’accueil
et le soutien de ces familles.
EXTENSION DU MARCHÉ
À partir du 2 juin, le périmètre du
marché communal s’agrandit place
du Parvis. Il sera désormais ouvert
à tous les commerces, même non
alimentaires, qui en feront la
demande en mairie.
Suite à cette phase expérimentale
qui durera tout l’été, un bilan sera
établi à la rentrée qui permettra ou
non de pérenniser cette extension.
AVIS AU PHOTOGRAPHES
AMATEURS
Vous avez pris de jolies photos de la
fête de la musique ou du dernier
tournoi de football et vous
sou h aiter iez l es exposer av ec

d’autres photographes amateurs
andréanais ?
La commission Culture vous
attend ! Ces scènes de vie à SaintAndré (pas de photos de famille…),
artistiques ou non, mais surtout de
bonne qualité et de bonne
résolution qui nous racontent ce
que peut être une année dans la
commune, lors des kermesses
d’école, des événements festifs,
d’activités sportives… sont les
bienvenues.
Avis aux amateurs qui peuvent
envoyer leurs photos par mail :
communication@ville-st-andredes-eaux.fr
TRAVAUX
Des travaux de renforcement du
réseau d’eaux pluviales et de
renouvellement du réseau d’eaux
usées ont débuté dans différents
secteurs
de
la
commune,
occasionnant des déviations :
• Rue Jules Ferry du 27 mai au 7
juin ;
• Rue du Presbytère du 5 au 28
juin ;
• Rue Blanche Couronne du 24
juin au 31 juillet.
FÊTE DE LA MUSIQUE
Afin de célébrer l'arrivée de l'été,
l'École de Musique Andréanaise, en
partenariat avec la municipalité et
l'AFJA, aura le plaisir de vous
accueillir pour la fête de la musique
le vendredi 28 juin.
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Dès 19h30, la place du Parvis de
l'église vibrera sous les sons des
instruments
et
les
chants.
Restauration sur place.
Vendredi 28 juin, 19h30
Place du Parvis, gratuit.
CENTRE DE SECOURS
Le samedi 1er juin, le Centre
d’incendie et de secours de
Saint-André des Eaux fêtera les 80
ans du corps des sapeurspompiers. Au programme de la
journée :
expositions
photos,
manœuvres, stand « les gestes qui
sauvent », parcours sportif pour les
enfants.
Une belle occasion pour dire merci
aux pompiers de Saint-André !
Samedi 1er juin, Parvis, de 10h30
à 17h.
SERVICES MUNICIPAUX
En raison de l’Ascension, les
services seront fermés le 31 mai et
le 1er juin.
ÉTAT-CIVIL
Naissance : Léo MAHÉ le 19 mai
Mariage : Jean-Michel CARTON et
Amandine FILY le 25 mai
Décès : Marie-Thérèse RETIÈRE
épouse BRUNEAU le 12 mai, Jean
CHAUVIN le 25 mai.
CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil aura lieu le
lundi 1er juillet, à 20h, à l’Espace du
Marais.

AGENDA

VIE ASSOCIATIVE

MAI

AMICALE DONNEURS DE SANG
Dans le cadre de la journée mondiale
du don du sang une collecte aura lieu
à l’Espace du Marais le jeudi 13 juin
de 15h30 à 19h30. L’après-midi
sera ponctuée d’activités diverses
pour célébrer cette journée
importante. Un point accueil jeunes
enfants est organisé durant toute la
collecte.

30

Tournoi de foot de l’Ascension au stade de l’Île de la Pierre
JUIN

1er
13

80 ans du centre d’incendie et de secours, Parvis de l’église
Collecte de sang à l’Espace du Marais

14

Concert Les Andréanotes à l’Espace du Marais

15

Concert École de Musique Andréanaise à l’Espace du Marais

22

Concert Sign & song à la bibliothèque - 11h - Entrée libre

22

Fête de l'École Jules Ferry

LES ANDRÉANOTES
La chorale Les Andréanotes et Do
Ré Mi Femmes se réunissent pour
leur concert annuel. Elles vous
feront découvrir leur nouveau
répertoire, classique et moderne, à
l’Espace du Marais, le vendredi 14
juin à 20h30. Entrée participative.

28

Fête de la Musique au Parvis de l’Église – 19h30

ÉCOLE DE MUSIQUE
L’école organise son concert de fin
d’année le samedi 15 juin à 20h à
l’Espace du Marais. Soirée musicale
conviviale ouverte à tout le monde.
Entrée gratuite.

RÉSULTATS SPORTIFS
Les 18 et 19 mai, l'ESCO ST ANDRÉ
organisait sa traditionnelle sortie
club (90 adultes et 50 enfants).
Le samedi, trail et marche
nordique dans le cadre de la course
"Traversée de la Baie " à St Brieuc

(14, 22 et 34 km). Samedi soir et
dimanche : partie festive dans un
centre de vacances à Pléneuf Val
André.

54e FÊTE DES CHALANDS FLEURIS
Du 3 juin au 3 août, la billetterie sera
disponible dans les offices de
tourisme de Saint-André des Eaux,
Saint-Nazaire et Pornichet et sur
demande jusqu’au 12 juillet à
chalandsfleuris44117@gmail.com
Proposée à 5€ (7€ sur place), ce tarif
vous donnera accès à la journée
complète (deux spectacles fleuris à
11h et 15h, animations et deux
concerts, Gilles Servat à 18h et La
Belle bleue à 20h).
Pour les personnes souhaitant venir
uniquement aux concerts, le tarif
sera de 5€ sur place à partir de 17h.
Gratuit pour les enfants de moins de
12 ans. Plus de renseignements
sur notre site : chalandsfleuris.fr
ou le Facebook : chalandsfleuris.
SAINT ANDRE FOOTBALL
Permanences des licences au stade
de l’Ile de la Pierre :
Mercredi 29 mai de 17h à 19h
Jeudi 6 juin de 17h30 à 19h30
Mardi 4 juin de 17h30 à 19h30
Mardi 11 juin de 17h à 19h.

SAINT ANDRE FOOTBALL
Week-end des 25 et 26 mai :
FC St Julien Vairé
Saint-André A

1
1

Saint Nazaire Méan
Saint-André C

6
2

Saint-André B
Campbon

2
2

U17 Saint-André
Nort sur Erdre

3
1

Si vous souhaitez recevoir le P’tit Andréanais par mail, merci d’en adresser la demande au service communication :
communication@ville-st-andre-des-eaux.fr

