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VIE MUNICIPALE

ÉTAT-CIVIL

PLAN CANICULE
Du 1er juin au 31 août, le plan 
canicule est mis en œuvre pour 
protéger les plus vulnérables des 
risques de fortes chaleurs. 
Dans ce cadre, le CCAS a mis en 
place un registre nominatif destiné 
à inscrire les personnes âgées et/

ou handicapées qui en font la 
demande. 
N’hésitez pas à vous déplacer ou à 
téléphoner au 02 51 10 62 62, si 
vous souhaitez être inscrit sur cette 
liste (ou inscrire des personnes qui 
vous semblent isolées).

RÉUNION PUBLIQUE
Dans le cadre du projet de la future 
médiathèque, la municipalité organise 
une réunion publique, le mardi 2 juillet, 
à 18h30 dans l’actuelle bibliothèque 
au 15 rue des Guifettes.
VENDRÉANAIS
Le premier spectacle des Vendréanais 
«Back to the Seventies» aura lieu le 5 
juillet, à 20h30 au Théâtre de verdure.
La compagnie rennaise Magic Meeting 
joue la carte du ton décalé pour une 
création 100% participative : chacun et 
chacune devra se coiffer d’un casque 
audio pour suivre deux guides, Mme et 
M. Dumollet pour un voyage dans les 
années 70.
Spectacle familial et tout public dès 5 ans.

LA FÊTE DU VÉLO ET DE LA RANDO
La Fête du vélo 
et de la rando 
a lieu du 1er au 
7 juillet, avec 

des rendez-vous sur l’ensemble du 
territoire de la Carene. À Saint-André, 
une balade découverte aura lieu le 
samedi 6 juillet à 9h (durée : 3h). 

Gratuit. À partir de 10 ans. Venir avec 
son vélo.
Réservation auprès de Saint-Nazaire 
Agglo Tourisme au 02 40 22 40 65. 
Lieux de rendez-vous communiqués 
lors de l’inscription. 
Nombre de places limité à 12 
personnes.
TRAVAUX
Les travaux de sécurisation  
(chicanes, plateaux 
surélevés) de la voirie 
communale auront lieu du 
1er juillet au 30 août. Sont concernées 
les routes de la Lande d’Ust, de la Pré 
d’Ust, de la Brière, du Châtelier, de 
Bilac, d’Avrillac et de Brangouré. 
SITE INTERNET
Le nouveau site internet de la ville 
est en ligne ! Désormais en cohérence 
avec la nouvelle charte graphique et 
le nouveau logo, on y trouve en accès 
direct les services les plus consultés, 
comme la cart’Abeille ou l’Andréanais, 
ainsi qu’une carte interactive. 
N’hésitez pas à vous connecter :
http://www.saint-andre-des-eaux.fr

SALON DES SOLUTIONS
Le 29 juin aura lieu le Salon des 
solutions, de 10h à 19h, place de 
l’Amérique latine et dans la base 
sous-marine de Saint-Nazaire.
Manger sain et local, faire des 
économies d’énergie, réduire ses 
déchets, découvrir et protéger 
l’environnement, se déplacer 
autrement… Autant de sujets qui nous 
concernent tous. 
23 stands, 30 animations pour petits 
et grands, plus de 50 exposants seront 
au rendez-vous et présenteront 
des solutions à intégrer dans notre 
quotidien.
Le programme complet est en ligne 
sur agglo-carene.fr/

Mariages : Nicolas Fermey et Julie 
Guérin, le 15 juin 
Emmanuel Royer et Annabelle 
Guihot, le 22 juin

www.saint-andre-des-eaux.fr

PhOTO : EXPOSEz CE QUI VOUS PLAîT...
L’idée d’une exposition photographique collective suit son chemin. A 
l’initiative de la commission Culture, deux photographes de la commune, Noël 
Vossart et Marie-Claude Baholet, se lancent dans le projet et souhaitent réunir 
autour d’eux, d’autres passionnés andréanais. La salle du parvis accueillera ce 
rendez-vous artistique du vendredi 4 au samedi 12 octobre.
Seront à découvrir cinquante clichés sous la forme de série, sans thématique 
particulière.
Une réunion de travail sera organisée en septembre avec les photographes 
intéressés et qui doivent se faire connaître dès à présent, auprès du service 
Vie associative de la mairie : 
02 51 10 62 62 ou associatif@ville-st-andre-des-eaux.fr.

CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine réunion aura lieu le 
lundi 1er juillet, à 20h, à l’Espace 

du Marais.

FERMETURES ESTIVALES
Service urbanisme : 

Fermé du 8 juillet au 24 août inclus
(sur rendez-vous uniquement)

Accueil de la mairie : 
Fermé les samedis matins

du 20 juillet au 24 août inclus
Mille Pattes et Ram : 

Fermés du 22 juillet au 11 août 
inclus. Fermés les 15 et 16 août

ALSh : ouvert tous les jours cet été 
sauf les 15 et 16 août

JEM : ouvert du 8 au 31 juillet 
(fermeture en août)

Bibliothèque : 
Fermée du 5 au 25 août inclus



ATELIER gÉNÉALOgIE
L’association Histoire locale et 
patrimoine peut vous aider dans la 
recherche généalogique pour mieux 
connaître vos ancêtres, leur histoire, 
leurs activités professionnelles. 
L’objectif est de vous aider, vous 
former, vous accompagner et vous 
encadrer afin que vous deveniez 
autonome. Gratuit.
Le prochain atelier aura lieu le  
samedi 29 juin, de 10h à 12h à la 
bibliothèque municipale.
Alain PAPOT : 06 42 88 64 51
VIDE-gRENIERS
L’association Début de soirée 
organise sont vide-greniers, sur 
le parking des salles sportives, le 
dimanche 7 juillet à partir de 9h.
Emplacement 4/3m : 12 €
Contacts : 06 75 48 73 23
ou 06 75 81 93 86
SAINT-ANDRÉ FOOTBALL
Nouvelles dates de licences :
Samedi 29 juin de 10h à 12h
Mardi 2 juillet de 18h à 20h

ESCAPADE NATURE à VÉLO
Immergez-vous en Brière avec 
un guide pour une promenade 
commentée à vélo afin d’observer la 
nature et le petit patrimoine de ce 
magnifique territoire.
Durée : 2h. Tarifs : Adulte 6 € / 
Enfant 4-17 ans 3 € / Réduit 5€
Rendez-vous au bureau 
d’information touristique de 
Saint-André des Eaux.
Réservation à l’Office de Tourisme 
Intercommunal, bureau de 
Saint-Nazaire - 02 40 22 40 65 - ou 
au bureau de Saint-André des Eaux 
02 40 91 53 53 ou sur :
www.saint-nazaire-tourisme.com
•	 Mercredi	26	juin,	de	10h	à	12h
•	 Mercredi	17	juillet,	de	10h	à	12h
•	 Mercredi	21	août,	de	10h	à	12h

AgENDA
JUIN

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

JUILLET

Juillet
Exposition "Minuscules en majuscules"  au Parvis. Bureau 
d’information touristique

1er au 7 Fête des mobilités - Territoire Carene

3, 10 & 
31

Escapades nature : balade pédestre - Bureau d’info touristique

5
Spectacle "Les Vendréanais" : Back to the seventies de la Cie Magic 
Meeting - 20h30 au Théâtre de Verdure

7 Vide greniers - Parking des salles sportives

17 Escapades nature : balade à vélo

EXPOSITION MINUSCULES EN 
MAJUSCULES
Cette exposition a été réalisée 
dans le cadre du concours des 
Prairies fleuries organisé par le 
Parc naturel régional de Brière 
avec le soutien de GRT Gaz et en 
partenariat avec l’atelier photo 
de l’Université Inter-âges de 
Saint-Nazaire. 
André Bléas, photographe amateur  
andréanais et auteur de ces 
images, a parcouru les prairies de 
Brière à la recherche des insectes 
qui participent à la richesse 
naturelle et paysagère de notre 
territoire. 

VIE ASSOCIATIVE

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

ÉCOLE NOTRE-DAME
La fin d’année approche à grands 
pas, la kermesse de l’école Notre-
Dame aussi  ! Elle aura lieu samedi 
29 juin à partir de 11h30 avec le 
défilé des enfants en costumes de 
scène accompagnés de musiciens 
de la commune dans les rues de 
Saint-André.  Suivra ensuite le repas 
préparé par les parents de l’école 
dans la cour des maternelles.  Les 
plus pressés pourront dès midi 
profiter du château gonflable puis 
de tous les autres jeux à partir de 
14h15. 
Différentes tombolas auront lieu 
au cours de l’après-midi entre les 
danses des différentes classes et 
les chants de la chorale.
Nous vous attendons nombreux 
pour cette belle journée 
importante pour tous les enfants.

FÊTE DE LA MUSIQUE
Vendredi 28 juin, dès 19h30, place 
du Parvis.

Fête de la musique

Vendredi 28 juin

École de musique

Patcash

2019

Place du Parvis
Saint-André des Eaux
À partir de 19h30

Restauration 
sur place

Du vendredi 5 juillet au dimanche 
22 septembre à la salle du Parvis.
Du lundi au samedi : de 10h à 
13h et de 14h30 à 18h30. 
Le dimanche : de 9h30 à 13h.

@A. Bléas


