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LE P'TIT ANDRÉANAIS
L’info en bref tous les 15 jours à Saint-André des Eaux
VIE MuNICIPALE
SECHERESSE : RESTRICTION DE L’uSAGE DE L’EAu
Le bassin Brière-Brivet reste en tout gaspillage et à maîtriser leur
état de « crise ». Seuls les usages consommation d’eau. L’arrosage
prioritaires d’eau sont autorisés (eau des pelouses, potagers et massifs
potable, santé et salubrité publique, floraux, le lavage des voitures et
sécurité civile) sur le département.
le remplissage des piscines sont
Les habitants sont appelés à éviter toujours interdits.
VENDRÉANAIS
Univers circassien pour le dernier
Vendréanais de l’été.
La Lombric Compagnie vous propose
un spectacle résolument cirque dans
un esprit décalé, absurde et burlesque.
L’histoire de cette création Gum over
est celle de deux hurluberlus, qui sur
un coup de tête, ont répondu à « la
pelle » de la route !
Dans une ambiance blues détonante,
ils se mettent à l’épreuve dans des
jeux d’équilibres. Ils jouent d’un rien,
tout en détournant pelles, bêches
et barrières Vauban, le temps d’une
performance absurde et périlleuse.
Vendredi 30 août, à 20h30, au
Théâtre de verdure du complexe
sportif. Gratuit. Spectacle de
35 mn, tout public.

@Cortana

RÉFÉRENDuM D’INITIATIVE
PARTAGÉE (RIP)
Le recueil des soutiens des électeurs
au projet de loi «visant à aﬃrmer le
caractère de service public national
de l’exploitation des aérodromes de
Paris» est disponible en ligne jusqu’au
12 mars 2020, à l’adresse :
www.referendum.interieur.gouv.fr/
Le formulaire de soutien est également
à disposition dans les mairies de SaintNazaire, Guérande et La Baule.
LA SAINT-NAZAIRE DIGITAL WEEK
Dix jours d’événements proposés par
les acteurs locaux du numérique : la
Saint-Nazaire Digital Week revient
du 12 au 22 septembre.
Les nouvelles technologies sont
partout dans notre quotidien, au travail,
dans nos loisirs et nos activités. Elles
nous rendent service, nous fascinent
ou nous agacent. La Digital Week
est l’occasion de nous approprier ces
évolutions. La centaine d’événements
de cette 4e édition a été imaginée
par ceux qui font le numérique sur
le territoire nazairien : entreprises,
associations,
étudiants,
acteurs
publics… Tout le programmme sur :
http://www.sndigitalweek.com

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 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 11 septembre
Dossier et carte interactive sur : http://plui-agglo-carene.fr/
En parallèle de l’enquête publique, une concertation sur le Plan climat air
énergie territorial est également disponible en mairie et sur le même site
internet de la Carene.
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TRAVAuX
Du 26 au 28 août :
Plateau avec rétrécissement
de voie : 3 route d’Avrillac
Du 26 août au 6 septembre :
Pose d’enduits bicouches
Route de Tréhé, impasse de la Fresnaie,
Route de l’Angle, impasse du
Rénéguy, route de Péhault, impasse
de la Ville au jau, route du Bilot,
impasse de la Villès Poule, impasse
de Kerquessaud, chemin des Groles et
chemin de la Pierre David.
BIBLIOTHèQuE
Après la pause estivale, la bibliothèque
rouvrira ses portes mardi 27 août à
16h.
CART’ABEILLE
Afin que votre enfant bénéficie ou
continue à bénéficier de la cart’abeille
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.
OBJETS TROuVÉS
Un portable Iphone, rue de la Chapellerie.
Un Pass Hycéo N° 900 037 588.
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.
JEM : fermé en août.
Bibliothèque :
fermée jusqu’au 25 août inclus.

ÉTAT-CIVIL
Naissances : Neil Chemin, le 6 août
Décès : Lucie Meuche, le 16 août
Lieux de dépôt : Mairie - Bibliothèque - TyKaz
Bureau d’information touristique - Boulangeries Cave
Andréanaise - Charcuterie - Tabac/Presse - Les lunettes
de Vanina - Le jardin de Sophie - Bureau de tabac

VIE ASSOCIATIVE
JOURNÉE DU PATRIMOINE
La municipalité, en partenariat
avec l’association Histoire locale
et patrimoine, vous propose une
randonnée guidée de 8 km sur les
chemins communaux, avec une
pause prévue au Port du Bélot.
Dimanche 22 septembre, de
9h30 à 11h45. Gratuit.
Départ et retour à la salle du Parvis
avec verre de l’amitié offert par la
Mairie.
ASSOCIATION SPORT & FORM’
L’ASF assure une permanence
pour les inscriptions le dimanche
1er septembre de 10h à 12h à la salle
Anne de Bretagne N°1, et lors du
forum des associations à l’Espace du
Marais le samedi 7 septembre.
La reprise des cours à partir du lundi 9
septembre suivant les activités.
Pour plus d’information consultez
notre site : www.asfstandre.com
Pour nous contacter :
asfstandre@gmail.com
06 52 57 66 52
ÉCOLE DE MUSIQUE
La reprise des cours de l’Ecole de
musique andréanaise est prévue le
lundi 9 septembre.
L’école sera présente au forum
des associations le 7 septembre à
l’Espace du Marais pour y prendre
les dernières inscriptions. Quelques
places sont encore disponibles et
l’Ecole de musique andréanaise sera
heureuse de vous les proposer.
Association « Bien-Être et
Loisirs »
L’association propose, depuis de
nombreuses années, des cours de
yoga. Il s’agit d’un yoga d’origine
tibétaine occidentalisée : yantrayoga.
Comme tout yoga, il est basé sur la
respiration, entraîne à une conscience
du corps, donne plus de souplesse,
apporte un repos mental pour un
bien-être dans notre vie.
Les cours ont lieu aux salles
polyvalentes, le mardi de 19h à 20h
(sauf pendant les vacances scolaires).
Contact au 02 40 01 88 56

AGENDA
AOÛT
Mer. 21

Balade à vélo - 10h30 - Bureau d’info touristique

Mer. 28

Balade pédestre - 10h30 - Port de la Chaussée Neuve

Ven. 30

Soirée spectacle Les Vendréanais «Gum Over» - 20h30
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 - Port de la Chaussée Neuve

Sam. 7

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

Sam. 14

Trail Tour de Brière - 14h - Port de la Chaussée Neuve

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

Dim.
22 & 29

Vente et distribution du livre "St‑André, hier et aujourd'hui" à la
salle du Parvis, de 9h30 à 12h30

Dim. 22

Journée du Patrimoine. Départ à 9h30 du Bureau d’information
touristique

FORUM DES ASSOCIATIONS
Vous souhaitez trouver une activité pour l’année 2019/2020 ?
Plus d’une vingtaine d’associations et clubs andréanais vous donnent
rendez-vous à l’Espace du Marais, le samedi 7 septembre.
Le Forum des associations est l’un a forcément une activité faite pour
des temps forts de la rentrée. En vous !
une journée et dans un même lieu, Samedi 7 septembre.
venez rencontrer les responsables
Espace du Marais.
associatifs et bénévoles locaux*
et inscrivez-vous à une multitude 10h/12h30 - 14h/16h30.
d’activités.
Démonstrations
de Entrée libre.
danse, d’activités spotives ou encore Bar sur place.
de karaté sont aussi au programme
Que vous soyez plutôt un sportif, * Les bénévoles de la bibliothèque
seul ou en équipe, ou un artiste, il y seront présents le matin.

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 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
www.saint-nazaire-tourisme.com

Trail Tour de Brière
Le Trail Tour de Brière est
organisé par l'association Courir
En Brière.
L'un des circuits passera par la
Chaussée Neuve le 14 septembre.
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).
Plus d’infos sur :
courirenbriere.e-monsite.com

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

