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VIE MUNICIPALE

ÉTAT-CIVIL

SECHERESSE : RESTRICTIoN dE L’USAgE dE L’EAU
Le bassin Brière-Brivet reste en 
état de « crise ». Seuls les usages 
prioritaires d’eau sont autorisés (eau 
potable, santé et salubrité publique, 
sécurité civile) sur le département.
Les habitants sont appelés à éviter 

tout gaspillage et à maîtriser leur 
consommation d’eau. L’arrosage 
des pelouses, potagers et massifs 
floraux, le lavage des voitures et 
le remplissage des piscines sont 
toujours interdits. 

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 vous inscrire (ou 
inscrire des personnes qui vous 
semblent isolées).
«UN ARBRE, UNE VIE»
Dans le cadre de l’opération «un arbre, 
une vie», votre commune a le plaisir 
d’offrir à votre enfant né entre le 1er 
octobre 2018 et le 1er octobre 2019 
un arbre (Frêne élevé) ou un lot de 3 
arbustes (Cornouiller sanguin, Sureau 
noir, Noisetier) que vous pourrez planter 
dans votre jardin ou un espace vert de 
votre commune. La remise aura lieu le 
samedi 23 novembre à Guérande.

Inscription jusqu’au 
11 octobre sur : 
http://www.parc-
naturel-briere.com

CART’ABEILLE
Afin que votre enfant bénéficie 
ou continue à bénéficier de la 
cart’abeille (services restauration, 
accueil périscolaire et accueil de 
loisirs) pour la rentrée prochaine, 
il est indispensable de l’inscrire ou 
de le réinscrire sur le site internet 
de la ville ou à l’accueil de la mairie.                                                           
Renseignements 02 51 10 62 62.
CHENILLE dU PIN 
La campagne de lutte collective 
contre la chenille processionnaire 
du pin est ouverte. Cette année, 
le mode opératoire pour demander 
l’intervention d’un technicien Polleniz 
sur sa propriété change : plus besoin 
de s’inscrire en mairie, il suffit de se 
connecter au site www.polleniz.fr 
pour en faire la demande avant le 10 
septembre. 

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 accompagne 
a besoin de bénévoles de la commune 
(aide aux déplacements, partage de 
moments de loisirs...). Contact Icar :
accueil.refugies44600@gmail.com.

Naissances : 
Erwan Chapron le 13 juillet
Tilio Crusson le 15 juillet
Maëlie Hardy le 22 juillet 
Mariage :
Hervé Guihard et Sandra Levert le 3 août
Décès : 
Geneviève Prost, née Gramond, le 16 juillet 
Raymond Degrez le 22 juillet

www.saint-andre-des-eaux.fr

PLUI / PdU- ENqUêTE PUBLIqUE
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et du Plan de 
Déplacements Urbains 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
Dossier et carte interactive sur : http://plui-agglo-carene.fr/

FERMETURES ESTIVALES dES 
SERVICES MUNICIPAUX

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 jusqu’au 16 août inclus
ALSH : fermé les 15 et 16 août.

JEM : fermé en août.
Bibliothèque : 

fermée jusqu’au 25 août inclus.

CARENE : PLAN CLIMAT AIR ÉNERgIE
Le Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET) fixe des objectifs en matière 
de réduction des consommations 
énergétiques et des émissions de 
gaz à effet de serre, d’amélioration 
de la qualité de l’air et de production 
d’énergies renouvelables pour concilier 
développement et adaptation au 
changement climatique. 
La concertation sur le PCAET de 
la Carene se déroulera du 20 août 
au 23 septembre. Dossier papier 
disponible en mairie et consultable 
sur : https://www.agglo-carene.fr/
lagglomeration/nos-competences/
l e - p l a n - c l i m a t - a i r - e n e r g i e -
territorial-7340
Registre dématérialisé de concertation 
accessible via le lien : https://www.
registre-dematerialise.fr/1484



AgENdA

AoÛT

Août
Exposition "Minuscules en majuscules" - Salle du Parvis              
10h-13h et 14h30-18h30, dimanche 9h30-13h

Mer. 7 & 
14 Balade autour du four à pain - 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

Mer. 21 Balade à vélo - 10h30 au Bureau d’info touristique

Mer. 28 Balade pédestre - 10h30 au Port de la Chaussée Neuve

Ven. 30 Soirée spectacle Les Vendréanais «Gum Over» - 20h30 au 
théatre de verdure du complexe sportif

SEPTEMBRE

Jusqu’au 
22

Exposition «Minuscules en majuscules» - Salle du Parvis              
10h-13h et 14h30-18h30, dimanche 9h30-13h

Mer. 4 Balade pédestre - 10h30 au Port de la Chaussée Neuve

Sam. 7
Forum des Associations - Espace du Marais 10h-12h30 et 
14h-16h30

Ven. 20 Escape Game à la bibliothèque à 20h

Ven. 20 Loto de la Saint-André Foot à l’Espace du Marais, dès 20h

Sam. 21 Tournoi de pétanque au complexe sportif dès 14h

VIE ASSoCIATIVE

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

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.
Mercredis 7 et 14 août à 10h 
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

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 28 août et 4 septembre 
à 10h30 

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

TRAIL ToUR dE BRIèRE LE 14 SEPTEMBRE

Le Trail Tour de Brière est organisé par l'association Courir En Brière. 
L'un des circuits passera par la Chaussée Neuve.

C'est le circuit de 20 km qui partira 
à 14h de La Chaussée Neuve pour 
une arrivée au complexe sportif de 
Saint-Malo de Guersac (des navettes 
assureront la liaison pour le retour à 

La Chaussée Neuve). Participation de 
20 €. Courses en semi-autonomie, des 
ravitaillements seront positionnés 
sur le parcours.
www.openrunner.com/r/9638626

NoUVEAU CoURS d’AqUAgYM
A la piscine de Saint-André des 
Eaux le jeudi à 17h à compter du 12 
septembre (rythmes modérés, cours 
adapté aux nouveaux pratiquants 
et aux seniors). Inscriptions au plus 
tard le 7 septembre lors du forum des 
associations.
Contact : gege-07@orange.fr
09 61 01 17 00

CoLLECTE 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 notre collecte 
du jeudi 8 août à l’Espace du Marais de 
16h à 19h30.

Un point accueil jeunes 
enfants se tiendra 
pendant toute la durée 
de la collecte.


