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LE P'TIT ANDRÉANAIS
L’info en bref tous les 15 jours à Saint-André des Eaux
VIE MUNICIPALE
PLAN CANICULE
Jusqu’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
CART’ABEILLE
Afin que votre enfant bénéficie ou
continue à bénéficier de la cart’abeille
et donc des services de restauration,
accueil périscolaire et accueil de
loisirs pour la rentrée prochaine, il est
indispensable de l’inscrire ou de le
réinscrire à partir du 22 juillet (sur
le site internet de la ville ou à l’accueil
de la mairie).
BIBLIOTHÈQUE
Parce que l’été est propice à la lecture,
empruntez jusqu’à 10 documents par
carte à partir du 13 juillet : Bandes
dessinées (1 série =1 prêt), magazines,
romans de gare ou autres essais
philosophiques, tout est possible !

Plan Climat Air
Territorial (PCAET)

Énergie

Venez découvrir les objectifs et
actions du territoire pour faire face
au changement climatique, jusqu’au 5
août à la bibliothèque. Une exposition
réalisée par la Carène, résume les
grands objectifs et actions phares
du Plan Climat. A voir aux horaires
d’ouverture de la bibliothèque. Une
consultation publique aura lieu en
mairie du 20 août au 23 septembre.

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).

TRAVAUX
Du 4 au 31 juillet : réalisation d’un
plateau surélevé au carrefour de la
Ville Rouëllo.

Du 1er juillet au 17 août : remplacement
du collecteur d’eaux pluviales rue de
la Garenne.
Du 15 au 19 juillet : travaux de mise
en sécurité des accotements sur la
RD 47.
STRAN
MODIFICATION DE LA LIGNE U4
En raison des travaux à la Ville
Rouëllo, le trajet de la ligne U4 de la
Stran est modifié : le bus est dévié
par les rues de l’île de la Pierre (arrêt
provisoire) et du Marais.

RAPPEL...
Le brûlage des déchets verts est strictement interdit (article 84 du règlement
sanitaire départemental). Il vous expose à une contravention de 450 euros
(art. 131-13 du code pénal). Au-delà des troubles du voisinage générés par
les odeurs et la fumée, ainsi que les risques d’incendie, le brûlage à l’air libre
émet de nombreux polluants dont la toxicité est avérée. Les déchets verts
doivent être valorisés par : le compostage domestique des tontes de pelouse,
feuillages (contacter la Carène pour obtenir un composteur), le dépôt à la
végéterie de Saint-André des Eaux ou dans les déchetteries de la Carène. Ils
seront transformés en compost ou broyés pour obtenir du paillage.
Pour mieux respirer, arrêtez de vous enflammer !
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OBJETS TROUVÉS
Une carte d’identité, une
carte bancaire ainsi qu’un
porte‑monnaie attendent
leurs propriétaires
à l’accueil de la mairie.
DÉMARCHAGES FRAUDULEUX
Vous êtes souvent sollicité par
téléphone ou en démarchage à
domicile ? Nous vous recommandons
d’être vigilant, particulièrement si
une personne se présente avec une
recommandation de la mairie ou autre
service public. Dans bon nombre de
cas, il s’agit d’un imposteur à qui il
est important de ne pas donner de
renseignements personnels.
Dans tous les cas, pensez à demander
la carte professionnelle de la personne
qui sonne à votre porte.
En cas de doute ou de visite suspecte,
signalez-le immédiatement à la mairie
au 02 51 10 62 62.
Fermetures estivales
Service urbanisme :
Fermé jusqu’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 26 juillet au 16 août
inclus.
ALSH : ouvert tous les jours cet été
sauf les 15 et 16 août
JEM : ouvert jusqu’au 31 juillet
(fermeture en août)
Bibliothèque :
Fermée du 5 au 25 août inclus

ÉTAT-CIVIL
Décès : M. Jean-Yves Allain, décédé
le 28 juin.
Mme Danielle Thoby épouse de
Jean-Claude Merlet, décédée le 2
juillet.
Lieux de dépôt : Mairie - Bibliothèque
Bureau d’information touristique - Boulangeries
La Cave Andréanaise - La Charcuterie
Les lunettes de Vanina - Le jardin de Sophie

VIE ASSOCIATIVE
54 FÊTE DES CHALANDS FLEURIS
Jusqu’au 3 août, la billetterie est
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
Proposé 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.

AGENDA

e

TÉLÉTHON
Un(e) bénévole est recherché(e)
pour coordonner les animations
organisées dans le cadre du
Téléthon 2019.
Contact : 02 51 10 62 62
associatif@ville-st-andre-des-eaux.fr

AMICALE DES DONNEURS DE
SANG
Un grand merci aux 152 donneurs
qui se sont déplacés à notre dernière
collecte.
La période estivale est synonyme
d’augmentation des besoins en
sang, alors mobilisons-nous et
venons nombreux à la collecte du
jeudi 8 août à l’Espace du Marais de
16h à 19h.
Un point accueil jeunes enfants se
tiendra pendant toute la durée de la
collecte.

JUILLET
Juillet
10 & 31

Exposition «Minuscules en majuscules» - Salle du Parvis
Escapades nature : balade pédestre - Bureau d’info touristique
10h30 au Port de la Chaussée Neuve

17

Escapades nature : balade à vélo
10h au Bureau d’info touristique

20

Tournoi de pétanque au terrain stabilisé - 14h

24

Balade autour du four à pain - Bureau d’info touristique
10h au Bureau d’info touristique

AOÛT
Août
4
7 & 14
14

Exposition "Minuscules en majuscules" - Salle du Parvis
Fête des Chalands Fleuris (Scénoparade, village des artisans…).
Dès 11h au Port de la Chaussée Neuve
Balade autour du four à pain - Bureau d’info touristique
10h au Bureau d’info touristique
Bal moules frites et feu d’artifice au complexe sportif - Dès 19h

Escapade nature à pied
Immergez-vous en Brière avec votre
guide pour une balade pédestre afin
d’observer la faune et la flore de ce
territoire d’exception.
Rendez-vous au parking du port de la
Chaussée Neuve.
Mercredis 10 et 31 juillet à 10h30
Escapade nature à vélo
Immergez-vous en Brière pour
une promenade commentée à
vélo afin d’observer la nature et le
petit patrimoine de ce magnifique
territoire.
Rendez-vous au bureau d’information
touristique.
Mercredi 17 juillet, de 10h à 12h
Mercredi 21 août, de 10h à 12h

Balade AU four à pain de
Marland
Découverte du four à pain et randonnée
pédestre. Puis dégustation du pain cuit
dans le four traditionnel accompagné
de terrine briéronne.
Point de départ : four à pain de Marland,
route de la Chaussée Neuve.
Mercredi 24 juillet à 10h
Mercredis 7 et 14 août à 10h

Durée : 2h. Tarifs : Adulte 6€ /
Enfant 4-17 ans 3 € / Réduit 5€
Réservation au bureau de
St‑André des Eaux 02 40 91 53 53
ou sur :
www.saint-nazaire-tourisme.com

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.
Jusqu’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.

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

