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L’info en bref tous les 15 jours à Saint-André des Eaux
VIE MUNICIPALE
La Carene vous facilite le
compostage !
La Carene vous propose un kit de
compostage contre une participation
financière. Le kit de compostage se
compose d’un composteur en plastique
gris anthracite à monter soi-même, d’un
seau à compost pour faciliter le transfert
des déchets de la cuisine au composteur

Recensement militaire
Il est obligatoire en mairie entre le
jour du 16e anniversaire et la fin du
3e mois suivant. Une attestation de
recensement sera remise au jeune
concerné, celle-ci est obligatoire pour
s’inscrire à tout examen et concours
soumis au contrôle de l’autorité
publique. Se munir du livret de famille
et la carte d’identité.

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.

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 ou un lot de 3 arbustes que vous
pourrez planter dans votre jardin ou un
espace vert de votre commune.
La remise aura lieu le samedi 23
novembre, entre 15 h et 17 h à Guérande.
Inscription impérative jusqu’au 11
octobre sur le site du Parc de Brière.

ainsi que d’un guide d’utilisation et
d’une charte d’engagement.
Deux volumes de composteurs sont
proposés :
- 400 litres : 19 euros
- 600 litres : 26 euros
Distribution le samedi 19 octobre de
9h à 13h sur le parvis de l’Église à
Saint-André des Eaux.

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) et rue du Clos de la Chapellerie,
seront inaccessibles. Les piétons
devront emprunter le trottoir côté
mairie.

Bibliotheque

Partage tes trucs
Du DiY, en veux-tu, en voilà ! Devant
le succès de la première session
de Partage tes trucs en mai, la
bibliothèque vous propose une nouvelle
édition de cette matinée de partage
d’expériences. Venez avec vos trucs &
astuces à partager, et emmenez de quoi
noter parce que vous repartirez avec le
plein d’idées.
Samedi 12 octobre, 10h30 : Partage
tes trucs spécial hivernage (conserves
et cuisine zéro déchet, entretien de
la maison et du jardin, cosmétiques
spécial hiver).

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

Du 4 au 12 octobre, les photographes
amateurs andréanais exposent leurs
photos en salle du Parvis.
Une
cinquantaine
de
clichés
seront exposés : l’occasion de faire
connaissance avec ces talents
andréanais que sont Sophie Riou,
Sophie Danet, André Bléas, Noël
Vossart, Marie-Claude Baholet, Céline
Morio, Valérie Lemonchois, Claude
Mercier et Justine Crusson.

Rue de la Garenne : jusqu’au
31 octobre, terrassement et pose de
réseaux.
Rue
Blanche
Couronne
et
Presbytère : travaux de terrassement
du 7 au 18 octobre.
Rue Jules Ferry : travaux de
terrassement du 21 au 31 octobre.

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.

ÉTAT-CIVIL

Portes ouvertes au restaurant scolaire
Lieu incontournable du quotidien de nos enfants, le restaurant scolaire sert
chaque jour environ 500 repas. La société Convivio et la municipalité invitent
les familles à venir visiter les équipements samedi 5 octobre de 10h30 à
12h30.
Les cuisiniers et les élus présenteront les locaux et le fonctionnement du
service. Autour d’un café amical, vous pourrez poser vos questions.
Bulletin d’informations municipales et associatives bimensuel
Directeur de la publication : Directrice de la rédaction :
Jérôme Dholland
Patricia Bigot

TRAVAUX

Rédaction, mise en page :
Service Communication

Édité en 300 exemplaires.

Naissances : Loris Borgat, le 16
septembre.
Décès :
Paulette Coué veuve Gauvrit, le 13
septembre.
Mariages : Erwan Bertali et Priscilla
Vailland, le 21 septembre.
Bruno Sorin et Carine Calle, le 28
septembre.
Lieux de dépôt : Mairie - Bibliothèque - Bureau
d’information touristique - Ty Kaz -Boulangeries
La Cave Andréanaise - Charcuterie - Tabac/Presse
Cocci Market

VIE ASSOCIATIVE
ASKOL DU
Cette année encore Askol Du organise
un bal breton à l’Espace du Marais, le
samedi 19 octobre.
Pour aider un peu les débutants, une
initiation gratuite aux danses bretonnes
sera proposée à partir de 17h.
A 20h45, fest-noz animé par le groupe
Skeud, par le duo Yves Le Guennec (Yves
Le Guennec à l’accordéon et Laurent
Dréan à la batterie et aux percussions)
ainsi que par les musiciens d’Askol Du.
Tarif : 7 euros. Restauration sur place.
CLUB DE TAROT
Le club organise un grand tournoi
ouvert à tous le samedi 12 octobre à
l’Espace du Marais. Le tournoi se fera en
4 fois 6 donnes de 1 heure.
Il débutera à 14h précises. Un lot pour
chaque participant.
Tarif pour les adhérents du club : 10€ et
12€ pour les non adhérents.
Date limite d’inscription : mercredi 9
octobre, pour des raisons d’organisation
du tournoi il n’y aura pas d’inscription le
samedi 12. chatelard44@sfr.fr
06 61 14 11 25 ou 06 16 39 47 03
APEI
L’APEI renouvelle une vente de
madeleines Bijou pour permettre aux
enfants des écoles Jules Ferry de
profiter des projets mis en place par la
dynamique équipe enseignante chaque
année. Ce sont les CP qui devraient
profiter, pour commencer l’année, d’un
séjour de 2 nuitées à Campbon sur le
thème “Nature et Trot”, projet qui a
déjà enchanté les élèves de CP l’année
passée. A suivre le 16 novembre dès
20h une soirée Loto, à l’Espace du
Marais, organisée conjointement par
l’APEI et les enseignants du groupe
scolaire.
Les élections de parents d’élèves
auront lieu le vendredi 11 octobre. Le
vote de chaque parent est important.
Ce sont vos voix qui seront portées par
les parents élus auprès de la mairie et
de l’équipe enseignante tout au long de
l’année scolaire.
Cette année, les votes se feront
uniquement par correspondance. Rien
de plus simple. Enveloppes et modalités
de vote à guetter prochainement dans
les cahiers de vos enfants!

Collecte de sang :
Jeudi 3 octobre
Espace du Marais
16h à 19h30

AGENDA
PREMIÈRE QUINZAINE D’OCTOBRE
Jeu. 3

Collecte de sang à l’Espace du Marais, de 16h à 19h30.

Ven. 4 au Expositions photographiques, salle du Parvis.
sam. 12 10h-12h / 14h30-17h30. Fermé le dimanche.
Sam. 12

Partage tes trucs à la Bibliothèque, à 10h30.

Sam. 12

Tournoi de tarot à l’Espace du Marais, de 13h30 à 20h.

Dim. 13
Sam. 19

Tournoi interclubs «Questions pour un champion», salle
N°4 Anne de Bretagne. De 10h30 à 12h30.
CARENE : Distribution de composteurs, Place du Parvis, de
9h à 13h.

HISTOIRE LOCALE ET PATRIMOINE
Le livre «Saint‑André des Eaux, hier
et aujourd’hui» a été distribué les 22
et 29 septembre aux 385 personnes
qui l’avaient réservé.
D’autre part, la mairie a été
destinataire des 250 exemplaires
commandés.

Un grand merci à tous ceux qui nous
ont fait confiance.
Pendant ces 2 jours, nous l’avons aussi
vendu à 160 personnes.
Le livre reste disponible. Vous pouvez
le trouver soit à la bibliothèque, soit au
bureau de tabac de Saint-André (tarif
de 15€).

AFJA
Depuis maintenant 5 ans, L’Association
Festive des Jeunes Andréanais vous
propose son dîner dansant ! Cette
année c’est l’Italie et sa culture qui sont
mises en lumière !
Ce sont ces soirées qui nous permettent,
jeunes Andréanais, de pouvoir organiser
d’autres événements pour les membres
de l’association.
Au programme : quizz, stand photo,
bourriche et une chorégraphie de danse
digne des plus grands !
Pour s’inscrire, deux possibilités :
- Se rendre sur la page Facebook de

l’événement : « Soirée Italienne » puis
télécharger le bulletin d’inscription à
retourner par mail à :
assos.afja@gmail.com.
- Trouver le bulletin d’inscription à
l’office de tourisme, au bureau de tabac,
à la boulangerie Guéno.
Le règlement est à adresser par voie
postale à l’adresse indiquée en bas du
bulletin d’inscription. C’est le règlement
qui confirme l’inscription.
Pour plus d’informations :
Thomas Lévèque : 06 33 68 22 14
Theo Thomas : 06 58 90 18 65

RÉSULTATS SPORTIFS
Saint-André Football
21 et 22 septembre :
U13 A - St-Père en Retz A
3-6
U13 B - Chapelle Launay A
7-3
U13 C - St-Lyphard B
15-1
Savenay/Mal/Prinq A - U18 A
0-0
U18 B - UMP A
3-0
U16 A - Pornic A
3-1
Campbon/Launay A - U15 A
3-2
Trois Rivières A - U15 B
3-1
Seniors A - Pontchâteau A
3-2
Méan A - Seniors B
6-0
Seniors C - Piriac/La Turballe B 4-2
Seniors D - Méan C
1-1

28 et 29 septembre :
U13 A - Guérande A
5-2
U13 B - Alerte de Méan A
2-3
U13 C - La Madeleine C
1-2
U15 A - Chauvé A
1-5
U15 B - Avessac A
0-12
Coupe des Pays de la Loire
U17 A - Vigneux A
5-1
U18 B - Pontchâteau B
1-2
Seniors A - St-Malo de Guersac A 3-1
Coupe de district
Seniors B - La Baule C
5-1
Seniors C - Campbon B
1-3
Seniors D - Guérande B
0-6

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

