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VIE MUNICIPAlE

ÉTAT-CIVIl

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. Départ et 

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

OffRE D’EMPlOI
La Commune recherche actuellement
-Une personne pour assurer la 
surveillance du restaurant scolaire le 
midi (complément de revenus),
-Un agent d’exécution comptable à 
temps plein. 
Se renseigner auprès du service 
ressources humaines de la mairie au 
02 51 10 62 67.

TRAVAUX
Réalisation de l’opération 
«Résidence de l’Auditoire» : dans 
le cadre des travaux et pour une 
période de 18 mois, les places de 
stationnement rue de la Mairie (au 
niveau de l’ancienne Poste) seront 
inaccessibles. Les piétons devront 
emprunter le trottoir côté mairie. 
Création d’un nouveau bloc 
sanitaire au Port de la Chaussée 
Neuve  : il répondra aux normes PMR 
et assainissement et compte trois lots: 

1- terrassement (Charier), 2- sanitaires 
(Sogelec), 3- assainissement individuel 
par phytoépuration  validé par la 
CARENE (Technatura). Les travaux 
débuteront le 23 septembre pour une 
durée de 5 semaines. 
Place de l’Eglise, côté ancien garage 
Renault, le stationnement des 
véhicules et l’accès au trottoir pour les 
piétons seront interdits les jeudi 19 et 
vendredi 20 septembre.
Rue de la Garenne : jusqu’au 31 
octobre, terrassement et pose de 
réseaux.

ECOlE JUlES fERRY
L’école Jules Ferry recrute trois jeunes 
en service civique pour l’année 
2019/2020 (1 en maternelle, 2 en 
élémentaire). Si vous êtes intéressé, 
contactez la directrice (maternelle 02 
40 01 25 31 ou élémentaire 02 40 
01 25 72) et inscrivez-vous sur le site 
service-civique.gouv.fr.

Naissances : 
Sacha HERCÉ le 05/09/2019,
Mia JUIN le 06/09/2019.
Décès : 
Colette HALGAND (veuve DOCET) le 
02/09/2019,
Solange HÉRON (veuve VERNET) le 
03/09/2019,
Jeannine AUBRUN (veuve GUINIER) le 
03/09/2019,
René LEGRAND le 11/09/2019.

www.saint-andre-des-eaux.fr

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.

A Saint-André des Eaux aussi 
il est trop souvent constaté de 
mauvais comportements au volant: 
stationnement sur des places 
réservées aux personnes porteuses 
de handicap, ou en dehors des places 
règlementées, vitesse excessive sur 
nos routes mettant en danger les 
autres usagers, notamment les piétons 
et cyclistes, non-respect des règles de 
circulation en général…. 
Il n’y a jamais de bonnes excuses 
pour enfreindre une règle de sécurité 
ou d’accessibilité : la sécurité, c’est 
l’aff aire de tous !

PROCHAIN CONSEIl MUNICIPAl le 
lundi 30 septembre à l’Espace du 
Marais. 

BIBlIOTHEQUE : lES NOUVEAUTÉS 
JEUNESSE
Dis au-revoir à ton poisson rouge !, 
P. Ruter, 243 p. : Andréas n’avait pas 
vraiment prévu de passer ses vacances 
en compagnie de sa correspondante 
anglaise et encore moins de troquer 
la fréquentation du skate-park contre 
celle des musées. Remarquez, il n’avait 
pas non plus prévu de rentrer de 
l’aéroport sans ses parents, et encore 
moins de devoir se lancer sur leur 
trace. Direction le Brésil !
la véritable hisoire du Cheval de 
Troie, V. Koenig, 32 p. : «Depuis 
dix ans déjà, la guerre fait rage. Les 
Grecs et les Troyens s’entretuent 

sous les remparts de Troie. » Savez-
vous qu’une simple pomme d’or a 
déclenché la fureur des deux peuples ? 
Connaissez-vous celle qui a souffl  é, en 
rêve, l’idée du cheval de bois à Ulysse ? 
Ouvrez ce grand album et suivez cette 
ruse épique et mythique !



AGENDA

DEUXIEME QUINZAINE DE SEPTEMBRE

Ven. 20 Escape Game à la bibliothèque à 20h.

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

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

MUlTI SPORTS ENfANTS
Il reste quelques places pour l’activité 
pour les enfants nés en 2013, 2014 
et 2015. Séances le mardi à 16h15 
ou le mercredi à 14h00.
Renseignements: 
multisports.amicalaique.standre@
gmail.com

AMICAlE DES 

DONNEURS DE SANG
Prochaine collecte le 
jeudi 3 octobre à l’Espace du Marais 
de 16h à 19h30.

lES PORTES PlUMES

ST ANDRE fOOTBAll

HISTOIRE lOCAlE ET 
PATRIMOINE ANDREANAIS
Atelier d’initiation à la généalogie
Vous avez entamé des recherches 
sur vos ancêtres ou vous apprêtez 
à le faire ? Vous ne savez pas trop 
comment vous y prendre ou avez 
une question précise ? Les bénévoles 
de l’association Histoire Locale et 
Patrimoine de Saint-André des Eaux 
vous donne rendez vous samedi 
28 septembre de 10h à 12h à la 
bibliothèque. 

Saint-André des Eaux, hier et 
aujourd’hui
Permanences pour distribution 
de l’ouvrage «Saint-André des 

Eaux, hier et aujourd’hui» pour les 
Andréanais ayant réservé leur livre 
et vente des autres exemplaires 
(15€) : dimanche 22 et 29 
septembre à la salle du Parvis, 
de 9h 30 à 12h 30.

RÉSUlTATS SPORTIfS 14 et 15/09
Saint-André football
Coupe de France :
FC Genétouze (85) - Seniors A 3-3
Coupe de district :
Sévérac FCAM C - Seniors B 0-13
Seniors C - St Joachim B  3-1
Seniors D - SNAF C  1-8
Championnat : 
U18 A - Orvault Sport A  2-4
Ste Reine/Crossac A - U18 B 7-2
Bouaye A - U16 A  3-2
U15 A - Pontchâteau A  2-6
U15 B - Piriac/La Turballe A 0-10
U13 A - SNAF B   0-3
Donges B - U13 B  0-3
U13 C - Piriac/La Turballe C 8-2

Saint-André Basket-Ball
1er tour Coupe de Loire Atlantique :
•	 Trignac - Seniors Fille 49-53
•	 Seniors Garçons - Nort-sur-Erdre 

89 - 78

KONKI KARATÉ
Nouvelle discipline : venez découvrir le 
Krav Maga le jeudi de 20h30 à 22h00 
aux salles sportives. 


