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LE P'TIT ANDRÉANAIS
L’info en bref tous les 15 jours à Saint-André des Eaux
VIE MUNICIPALE
UNE MÉDIATHÈQUE EN PROJET
Alors que le projet de création d’une
médiathèque municipale s’engage,
la municipalité souhaite connaître
votre avis.
Pour nous aider à répondre au
mieux à vos attentes, nous vous
sollicitons pour répondre en ligne à
trois petites questions.
Cela ne vous prendra pas plus de 2

minutes. Que vous soyez utilisateur
de la bibliothèque actuelle ou non,
votre précieuse participation est
requise avant le 24 juin.
Les résultats de cette enquête vous
seront communiqués par le maire,
Jérôme Dholland, lors d’une réunion
publique mardi 2 juillet à 18h30
dans la bibliothèque actuelle (rue
des guifettes).

Rendez-vous ici :
https://forms.gle/grWJhaNoSZ9tnNJ99 ou retrouvez le lien via le
site internet de la mairie ou de la bibliothèque.
REPRISE DE CONCESSIONS
La commune a lancé une procédure
de reprise de concession en état
d’abandon. En effet, certaines
concessions présentes au cimetière
sont très dégradées ou ne sont
plus entretenues depuis de très
nombreuses années.
Le cimetière sera donc fermé
durant les travaux de reprise de ces
concessions en état d’abandon, le
mardi 18 et le jeudi 20 juin de 8h
à 12h.
En cas de question, n’hésitez pas à
contacter les services municipaux.
TRAVAUX
La direction du cycle de
l’eau de la CARENE procède
au renouvellement de la
conduite d’eaux pluviales et
d’eaux usées, rue du Presbytère
et rue Jules Ferry. Ces travaux,
commencés à la mi-mai, dureront
environ 12 semaines.

BIBLIOTHÈQUE
Vente de livres
Chaque année, la bibliothèque met
en vente ses livres pilonnés, au tarif
unique d’1 € le document. Bandes
dessinées, romans, documentaires,
adulte et jeunesse. Magazines : 1 €
les 5.
Samedi 15 juin, 9h30 à 12h30
Sign & song, chorale en langue
des signes
Une chorale en langue des signes,
comment est-ce possible ? Avec un
répertoire de chansons qui va de
Jacques Brel à Zazie en passant par
Amir et John Lennon, Sign & song
sème des graines dans les cœurs
des auditeurs et donne envie de
chanter, quelle que soit sa langue
maternelle.
Samedi 22 juin, 11h
Contact : 02 51 10 62 64

AQUALANTA, venez relever le défi en famille
Une journée festive attend les familles samedi 15 juin dans les piscines
de l'agglomération nazairienne. Chacun pourra relever des défis en équipe.
De nombreuses surprises ont été préparées pour les participants et leurs
accompagnateurs, amis ou parents. La restauration sera possible avec un
food truck sur place (9,5€ la formule).
Le tarif est unique : 3,50€ par personne en échange d’un bracelet valable
toute la journée sur l’ensemble des piscines. Plus d’info : agglo-carene.fr
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EXPOSITION AU PARVIS
Du 11 au 23 juin :
Claude Lachaud,
peintre andréanaise,
Dominique Eustase.
Ouverture : tous les jours
(sauf le lundi) : 14h-19h
FÊTE DE L’ÉCOLE PUBLIQUE
Juin, c’est le mois de l’été, mais pas
seulement ! C’est aussi celui de la
fête de l’école publique Jules Ferry
qui se tiendra le samedi 22 juin dans
l’enceinte de l’école élémentaire de
12h à 17h30.
Programme :
12h : repas convivial galettescrêpes.
14h : ouverture des stands
(pêche à la ligne, poney, structure
gonflable, jeux en bois, maquillage,
barbapapa…)
De nombreux lots à gagner à la
loterie ou au calendrier avec nos
partenaires locaux.
Les élèves se feront un grand
plaisir de présenter leurs spectacles
tout au long de l’après-midi. Cette
manifestation a pour but de réunir
petits et grands, dans une ambiance
festive et conviviale, et de financer
les futurs et nombreux projets
organisés par les dynamiques
équipes éducatives des écoles
maternelle et élémentaire.
Informations et réservations :
apeijulesferry44117@gmail.com
Tirage au sort des jurés
d’assises, le vendredi 21 juin
à 16h, en mairie.

ÉTAT-CIVIL
Naissance : Nino Le Thiec,
le 24 mai.
Mariage : Julien Perraud et Laëtitia
Pointereau, le 8 juin.

VIE ASSOCIATIVE
AMICALE DES 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.
LES ANDRÉANOTES
La chorale Les Andréanotes et Do
Ré Mi Femmes vous feront découvrir
leur nouveau répertoire, classique et
moderne, à l’Espace du Marais, le
vendredi 14 juin à 20h30. Entrée
participative.

AGENDA
JUIN

13

Collecte de sang à l’Espace du Marais - 15h30/19h30

14

Concert Les Andréanotes à l’Espace du Marais - 20h30

15

Vente de livres à la bibliothèque - 9h30/12h30

15

Concert École de Musique Andréanaise à l’Espace du Marais - 20h

22

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

22

Fête de l'École Jules Ferry - 12h/17h30

28

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

29

Tournoi de tarot aux salles A. de Bretagne – 10h/23h

29

Kermesse de l’école Notre-Dame – 12h/18h

30

Tournoi de chevalerie au centre équestre – 15h

ÉCOLE DE MUSIQUE
L’école organise son concert de fin
d’année le samedi 15 juin à 20h à
l’Espace du Marais.
Les réinscriptions des anciens élèves
pour la prochaine saison auront lieu
au centre culturel des Roselières :
Mercredi 19 juin de 18h à 20h,
Jeudi 20 juin de 18h à 20h,
Samedi 22 juin de 11h à 15h.
FANAS DU DANCING
Marie Denigot, danseuse de
l’émission Danse avec les Stars depuis
4 ans, donnera exceptionnellement,
un stage de découverte à la danse
sportive, le samedi 29 juin à partir
de 14h au complexe sportif de
Saint-André des Eaux.
Une séance de dédicaces et de photos
avec les participants est également
prévue à la fin du cours, ouvert à
toutes et à tous, garçons et filles, et
de tous âges. Inscriptions auprès du
club des Fanas du Dancing :
severine.fraudin@wanadoo.fr
et via l’événement Facebook
“Workshop Marie Denigot”.
Places en nombre limité. Tarif : 20€.
Chaussures de danse ou chaussettes
obligatoires.

«EN CATIMINI» recherche une
personne bénévole ou, partiellement
rémunérée pour animer un atelier
d’activité culturelle de loisir dont le
thème sera à définir.
Pour information, En Catimini
rassemble actuellement les activités
suivantes : tricot, cartonnage,
broderies, patchwork, couture et
l’activité rotin qui cessera fin juin.
C’est pour remplacer cette dernière
que l’association lance cet appel. La
personne intéressée devra proposer

un atelier original dont elle sera
elle‑même une pratiquante active et
passionnée.
La mise en place de ce nouvel atelier
aura lieu le vendredi après-midi salle
des Paviolles.
Si vous êtes intéressé(e) n’hésitez
pas à contacter :
Micheline Bossu 02 40 01 29 25
Martine Chatelard 06 16 39 47 03
chatelard44@sfr.fr

RÉSULTATS SPORTIFS
Les 8 et 9 juin, les U17 de la
St‑André Football ont participé au
tournoi international U17 Fed cup
de Vigneux de Bretagne.
Le samedi, ils ont effectué 3
matches de Poules : contre Cork
(Irlande) 0–0 ; contre St-Herblain
perdu 2–1 ; contre Strasbourg perdu
2–0 . Malgré de bonnes prestations,
ils finissent 4e de leur poule et
continuent en consolante. En 8e
de finale consolante, il gagne 3-1
contre Varades.

Le dimanche, en quart de finale de
consolante, ils perdent aux tirs aux
buts contre Campbon Launay Brivet.
Pour les matches de classement, ils
gagnent 1-0 contre le Pays d’Anast
et 2–0 contre Reims.
Ils finissent 21e sur 32 équipes.
Le dimanche 9 juin, notre section
féminine
(GFP)
organisait
également son tournoi Seniors –
U14/U15 à Guérande.
En Seniors : GFP1 finissent 5e –
GFP3 10e – GFP2 11e
En U14/U15 : GFP1 finissent 3e –

GFP2 5e – GFP3 6e

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.
Avec le groupe Patcash et l’école de
musique andréanaise.
Vendredi 28 juin, 19h30.
Place du Parvis, bar et
restauration sur place. Gratuit.

Une très belle journée avec un bon
investissement des parents, des
bénévoles et des arbitres.

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

