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VIE MUNICIPALE

ÉTAT-CIVIL

ALErTE : rEsTrICTIoN dE L’UsAgE dE L’EAU
La préfecture de Loire-Atlantique 
vient de classer le bassin de la 
Brière-Brivet en état de « crise ». 
Seuls les usages prioritaires d’eau 
sont autorisés (eau potable, santé 
et salubrité publique, sécurité civile) 
sur le département.
En cette période de sécheresse, il 

est rappelé aux habitants d’éviter 
tout gaspillage et de maîtriser leur 
consommation d’eau. L’arrosage 
des pelouses, potagers et massifs 
floraux, le lavage des voitures et 
le remplissage des piscines sont 
strictement interdits jusqu’à nouvel 
ordre.

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 
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).
APPEL À BÉNÉVoLEs
Deux familles de demandeurs d’asile, 
venues de Georgie et d’Albanie 
viennent d’arriver à Saint-André. 
L’association Icar qui les accompagnent 
a besoin de bénévoles de la commune 
(aide aux déplacements, partage de 
moments de loisirs...). Si le contact 
humain vous intéresse, n’hésitez pas à 
contacter Icar :
accueil.refugies44600@gmail.com.
BIBLIoTHÈQUE
Vous avez jusqu’au samedi 3 août 
pour venir profiter de la fraîcheur à 
la bibliothèque ! Passée cette date, il 
faudra attendre le 27 août, date de la 
réouverture, pour se retrouver. 

dÉMArCHEs FrAUdULEUsEs
Aucune entreprise n’est mandatée par 
la mairie ou par le maire pour contacter 
les habitants de la commune en leur 
nom.   Soyez vigilant et en cas de 
doute ou de visite suspecte, signalez-
le immédiatement à l’accueil de la 
mairie au 02 51 10 62 62. 

PIsCINE INTErCoMMUNALE
Les activités Aquaforme continuent 
pendant les vacances à Saint-André 
des Eaux !  Venez profiter des cours 
cet été :
•	    Lundi : aquabike de 12h30 à 13h 
•	    Vendredi : circuit training de 12h30 

à 13h15 
Ouverture estivale du lundi au 
vendredi, de 14h15 à 18h.

Téléphone : 02 40 91 27 15

PLAN CLIMAT AIr ÉNErgIE 
TErrITorIAL (PCAET)
Jusqu’au 5 août, à la bibliothèque, 
une exposition réalisée par la Carene, 
résume les grands objectifs et actions 
phares du Plan Climat. 
A voir aux horaires d’ouverture de la 
bibliothèque. 

Décès : 
Alain Claude, le 2 juillet

Mariages : 
Sébastien Blot et Emilie Tournade, le 12 
juillet
Yann Brun et Giovanna Guérin, le 20 
juillet

www.saint-andre-des-eaux.fr

PLUI - ENQUêTE PUBLIQUE
L’élaboration du Plan local d’urbanisme intercommunal entre dans sa dernière 
phase. Ces derniers mois, les élus de la Carene ont défini les nouvelles règles 
qui s’appliqueront demain à toutes les autorisations d’urbanisme (permis de 
construire, déclaration préalable, etc.).
L’enquête publique est prévue du 20 août au 23 septembre inclus sur l’ensemble 
des communes de la Carene.
Les permanences à saint-André des Eaux auront lieu en mairie, de 9h à 12h :

Vendredi 23 août - samedi 31 août - Mercredi 3 septembre

FErMETUrEs EsTIVALEs
service urbanisme : 

Fermé jusqu’au 24 août inclus
(sur rendez-vous uniquement)

Accueil de la mairie : 
Fermé les samedis matins

jusqu’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

TrAVAUX
Du 3 au 30 août : pose d’enduits bicouches
Route de Tréhé, impasse de la Fresnaie, 
Route de l’Angle, impasse de Rénéguy, 
Route de Péhault, Impasse de la Ville au 
jau, Route du Bélot, Impasse de la Villès 
Poule, Impasse de Kerquessaud.
Jusqu’au 17 août : remplacement du 
collecteur d’eaux pluviales rue de la 
Garenne.
Jusqu’au 19 août : renforcement du 
réseau d’eaux pluviales rue de la Gare.

Rue de la Gare



54e 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.
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.

LA sT-ANdrÉ FooTBALL rECrUTE
Le club recherche un gardien de 
but et quelques joueurs en U16-
17-18 pour compléter ses équipes. 
Il manque également quelques 
seniors pour compléter les 4 
équipes.
renseignements :
Franck Lebrun pour les U16-17-18 
au 06 31 81 41 93.
Christophe Bourse pour les seniors 
au 06 33 86 66 27. 

AQUAgYM / AQUAToNIC
L’association  Jardin de Djédo propose 
dès la rentrée :
9 créneaux par semaine (hors congés 
scolaires).
32 jours de cours par créneau.
270 adhérents femmes et hommes.
6 maîtres-nageurs diplômés pour une 
animation musicale moderne.
Contact : gege-07@orange.fr
09 61 01 17 00

AgENdA

JUILLET

Juillet
Exposition «Minuscules en majuscules» - Salle du Parvis - Du 
lundi au samedi : de 10h à 13h et de 14h30 à 18h30. 
Le dimanche : de 9h30 à 13h.

Mer. 17
Escapades nature : balade à vélo
10h au Bureau d’info touristique

Sam. 20 Tournoi de pétanque au terrain stabilisé - 14h

Mer. 24
Balade autour du four à pain - Bureau d’info touristique
10h au Bureau d’info touristique

Mer. 31
Escapades nature : balade pédestre - Bureau d’info touristique
10h30 au Port de la Chaussée Neuve

AoÛT

Août
Exposition "Minuscules en majuscules" - Salle du Parvis Du lundi 
au samedi : de 10h à 13h et de 14h30 à 18h30. 
Le dimanche : de 9h30 à 13h.

Dim. 4
Fête des Chalands Fleuris (Scénoparade, village des artisans…).
Dès 11h au Port de la Chaussée Neuve

Mer. 7 & 
14

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

Jeu. 8 Collecte de sang à l’Espace du Marais, de 16h à 19h

Mer. 14 Bal moules frites et feu d’artifice au complexe sportif - Dès 19h

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

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.
Mercredi 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 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 
Saint-André au 02 40 91 53 53

ou sur : 
www.saint-nazaire-tourisme.com

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.


