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VIE MuNICIPALE

ÉTAT-CIVIL

FORuM DES ASSOCIATIONS
Vous souhaitez pratiquer une activité mais n’avez pas encore fait votre 
choix  ? Venez rencontrer les associations de Saint-André des Eaux lors 
du Forum le 7 septembre à l’Espace du Marais : sport, culture, loisirs, 
patrimoine, assistantes maternelles... plus d’une vingtaine d’associations 
seront présentes pour vous présenter leurs activités. Démonstrations sur la 
scène de l’Espace du Marais à 10h45 (Full Contact), 11h15 (Association Sport 
et Form’), 11h45 (Karaté) et 15h (Fanas du Dancing). Les Fanas du Dancing 
proposeront un stand rafraîchissement/café. 
Horaires : 10h-12h30 et 14h-16h30. 
Liste des associations participantes sur www.saint-andre-des-eaux.fr

uN ARBRE, uNE VIE 
Dans le cadre de l’opération «un 
arbre, une vie», votre commune a le 
plaisir d’off rir 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 la 
commune.
La remise de votre lot aura lieu le 
samedi 23 novembre, entre 15h et 
17h à Guérande (lieu exact précisé 
ultérieurement).
Des expositions et animations sur les 
arbres et les plantes seront proposées. 
Une collation sera également off erte sur 
le site.
Inscription impérative jusqu’au 
11 octobre sur le site du Parc : 
www.parc-naturel-briere.com 

BIBLIOTHÈQuE
un jeu d’évasion en équipe.
Le même jour, à la même heure, dans 
plusieurs médiathèques connectées, 

voyagez dans 
le temps et 
résolvez énigmes 
et casse-têtes 
avant les autres 

équipes. Plongés dans un futur post-
apocalyptique, vous suivrez une quête 
qui vous amènera à découvrir la vérité 
sur l’extinction de l’humanité.
Venez faire partie de la « team 
Saint-André » et que le meilleur 
gagne !
Escape game sur tablettes et en réseau 
contre les médiathèques de Pornichet, 
Montoir, Donges et la Chapelle des 
Marais.
Vendredi 20 septembre dans le 
cadre de la Digitale Week. Début 
20h, durée 2h environ. Gratuit, sur 
inscription, à partir de 12 ans.

Décès : Roger Gauthier, le 26 août.
Marie Gergaud, veuve Richard, le 26 
août.

Naissances : Victoria Lemarié, le 13 
août. Aïdan Guéno, né 19 août.

Mariage : Thomas Proust et Mathide 
Le Bras, le 24 août.

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 défi ni les nouvelles règles qui s’appliqueront demain à 
toutes les autorisations d’urbanisme L’enquête publique est prévue jusqu’au 
23 septembre inclus sur l’ensemble des communes de la Carene. 
La dernière permanence à Saint-André des Eaux aura lieu en mairie, de 9h à 
12h, le 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.

HORAIRES MAIRIE
Service Accueil :

Du lundi au samedi, de 9h à 12h
Mardi et jeudi, de 14h à 17h

Vendredi, de 14h à 16h
Service urbanisme : 

De 9h à 12h
Les lundi, mercredi et vendredi  et 

les 1er et 3° samedis du mois
Accueil téléphonique les lundi et 

vendredi, de 9h à 12h

uN WEEK-END ENTRE TERRE ET MER
La Fête du Parc s’invite cette année à La 
Fête de la mer pour un week-end festif ! 
La Fête du Parc est une manifestation 
itinérante proposée par le Parc naturel 
régional de Brière. L’occasion de 
découvrir l’originalité et les richesses de 
Mesquer, grâce à un programme varié de 
sorties nature, spectacles, animations, 
découvertes de produits, de marché de 
producteurs et de savoir faire.
Samedi 14 et dimanche 15 septembre
Port de Kercabellec à Mesquer

TRAVAuX
Jusqu’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.
Jusqu’au 31 octobre : Terrassement 
et pose de réseaux rue de la Garenne.



AGENDA

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

Sam. 28
Marche gourmande et nocturne organisée par les Portes-Plumes. 
Départ à 18h30 au Port de la Chaussée Neuve.

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

ESCAPADE NATuRE à PIED
Immergez-vous en Brière avec votre 
guide pour une dernière 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

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.
Départ et retour à la salle du Parvis 
avec verre de l’amitié offert par la 
Mairie.
Dimanche 22 septembre, de 
9h30 à 11h45. Gratuit.

JARDIN DE DJEDO
Aquagym/Aquatonic.
Rentrée le 9 septembre. Encore 
quelques places disponibles.
Nouveau cours seniors et remise en 
forme, le jeudi à 17h.
Fin des inscriptions au Forum des 
associations, le 7 septembre  de 10h 
à 12h. 
Renseignements : 09 61 01 17 00.

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 : yantra-
yoga.
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

HISTOIRE LOCALE ET PATRIMOINE

Vous avez été 620 (370 individuels 
et 250 pour la Mairie) à réserver le 
livre tant attendu.
Nous tenons à vous remercier 
pour votre confiance et votre 
soutien moral et financier. C’est 
encourageant pour nos travaux 
futurs.
Pendant ces dernières semaines, 
le livre s’est encore enrichi : 164 
pages, 380 photos et articles de 
presse. L’impression s’effectue 
dans une imprimerie locale : Visuel 
Original - Zone de Brais.
Nous sommes maintenant en 
mesure de proposer des dates pour 
vous le présenter.
Pour cela, nous assurerons deux 

permanences pour distribuer les 
livres réservés et vendre les autres 
exemplaires (15€) aux Andréanais :
Les dimanches 22 et 29 
septembre à la salle du Parvis, 
de 9h 30 à 12h 30.
Contact : papotalain@gmail.com
06 42 88 64 51


