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LE P'TIT ANDRÉANAIS
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 se compose d’un
composteur en plastique à monter soimême, d’un seau à compost 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.

ÉLECTIONS MUNICIPALES
Elles auront lieu les 15 et 22 mars
2020. Pour pouvoir voter, la demande
d’inscription doit être faite au plus
tard le vendredi 7 février 2020.
Comment s’inscrire ?
• Soit en mairie, en se présentant
avec une pièce d’identité en cours
de validité et un justificatif de
domicile de moins de 3 mois
• Soit sur le site service-public.fr
Attention : si vous déménagez sur la
commune, vous devez signaler votre
nouvelle adresse en mairie afin de
recevoir votre nouvelle carte.
Chaque citoyen peut vérifier sa
situation électorale sur :
www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-etformulaires/ISE

Opération «Le Ruau» : dans
le cadre des travaux et pour une
période de 9 mois (octobre à juin), le
stationnement sera interdit au droit
des travaux route du Châtelier et
chemin du Ruau.

TRAVAUX
Rue de la Gare (niveau des Pédras) :

Rue Jules Ferry :
Travaux de terrassement. Fermeture
de la rue du 21 au 31 octobre.

Génie civil du 14 au 18 octobre.
Route d’Avrillac :

Rue de la Garenne :
Jusqu’au 31 octobre, terrassement et
pose de réseaux.
Rue
Blanche
Presbytère :

Couronne

et

Travaux de terrassement. Fermeture
de la rue jusqu’au 18 octobre.

Réparation du fossé busé, du 14 au
25 octobre.

Rue de La Chapellerie :
Raccordement aux réseaux. Fermeture
de la rue du 21 au 23 octobre.

Route de Bilac, rue de la
Gaudinais : Branchement au réseau
du 16 octobre au 8 novembre.

Route de la rue Jean :
Alimentation au réseau Enedis, du 21
octobre au 8 novembre.

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
Afin de préparer au mieux la saison
2020, l’Office de Tourisme a fermé
temporairement ses portes le samedi
12 octobre. Il rouvrira de 10h à 13h et
de 14h30 à 17h30 :
• Le dimanche 15 décembre à
l’occasion du Marché de Noël ;
• Du samedi 21 au mardi 31
décembre, à l’exception du

dimanche 22, du mardi 24 et du
mercredi 25 décembre.
Pour toute demande d’information,
rendez-vous à l’Office de Tourisme de
Saint-Nazaire, boulevard de la Légion
d’Honneur (sous la base sous-marine),
par téléphone au 02 40 22 40 65 ou
sur www.saint-nazaire-tourisme.com.
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BIBLIOTHEQUE
Prix des lecteurs 2020
Six romans ont été choisis par les
bibliothécaires de la Carene pour vous
aider à sortir des sentiers battus de la
presse littéraire.
Ouverture du prix mardi 15 octobre,
vote avant le 13 mai.
Adhésion à la bibliothèque requise pour
emprunter les livres de la sélection.

Avec les jours qui raccourcissent, il
est important de voir et d’être vu.
Piétons, cyclistes, pensez à
vous rendre visibles ! (éclairage,
vêtements
réfléchissants
et
idéalement gilets jaune).
Automobilistes : adaptez votre
vitesse et restez vigilants !
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
Exceptionnellement fermé le
vendredi 22 au matin,
et ouvert le jeudi 21 au matin

ÉTAT-CIVIL
Naissances :
Timéo Normand, le 25 septembre
Joanne Langlais, le 28 septembre
Inès Legentihomme, le 30 septembre
Mariages : Tommy Fergan et Mélissa
Tougeron, le 12 octobre
Décès :
Georges Racapé, le 27 septembre
Françoise Schneider, née Blin, le 30
septembre
Damien Lorin, le 2 octobre
Lieux de dépôt : Mairie - Bibliothèque - Bureau
d’information touristique - Ty Kaz -Boulangeries
La Cave Andréanaise - Charcuterie - Tabac/Presse
Cocci Market

VIE ASSOCIATIVE
ESCO
Les inscriptions au club d’athlétisme
sont encore possibles pour les 6 10 ans. Les séances se déroulent le
mercredi de 15h à 16h30.
Les inscriptions peuvent se faire
au stade de St-André aux horaires
d’entraînement et tous les documents
nécessaires sont disponibles sur :
www.escostandre.fr
DÉBUT DE SOIRÉE
 Début de Soirée vous convie à son
nouveau spectacle, à l’occasion de son
trentième anniversaire. Humour, chant,
danse, sketch vous accompagneront
tout au long de cette soirée.
Permanences aux salles polyvalentes
A. de Bretagne, les mardis et jeudis de
17h45 à 19h.
Dates des spectacles :
16, 22 et 23 novembre à 20h45,
17 et 24 novembre à 14h30.
Prix public : 8€
Contacts :
Patricia au 06 75 48 73 23
Manue au 06 75 81 93 86
association.debut.de.soiree@
gmail.com
KONKI KARATÉ
Stage de karaté loisir du 21 au
25 octobre : 10h-12h/14h-16h (prévoir
pique-nique). Tarif : 10€/jour
Renseignements et inscriptions :
06 72 72 57 16
karatesaintandre@gmail.com
ATELIER D’INITIATION
À LA GÉNÉALOGIE
Vous avez entamé des
recherches sur vos
ancêtres ou vous 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 vous
donne rendez vous samedi 26 octobre
de 10h à 12h à la bibliothèque.
JARDIN DE DJEDO
Il reste 5 places à l’aquatonic, le Jeudi
soir à 20h.
Pour les personnes sportives, ou
ayant le désir de garder la forme, pas
les formes !
Contact : 09 61 01 17 00

AGENDA
DEUXIÈME QUINZAINE D’OCTOBRE
Sam. 19

Carene : distribution de composteurs, Place du Parvis,
de 9h à 13h.

Sam. 19

Askol Du : fest-noz à l’Espace du Marais, 20h.

Du lun. 21 au
Stage de karaté au dojo des salles sportives.
ven. 25
Sam. 26

La soirée AFJA initialement prévue a été annulée.

ASKOL DU
Fest-noz à Saint-André le samedi
19 octobre.
Cette année encore Askol Du
organise un bal breton à l’Espace du
Marais.
Pour aider un peu les débutants,
une initiation gratuite aux danses
bretonnes sera proposée à partir de
17h.
En attendant le fest-noz, les
personnes qui participeront à
l’initiation pourront se restaurer sur
place !
Le fest-noz commencera à 20h45,
les groupes qui animeront cette
soirée sont :
• SKEUD, venant du pays de Dinan
ces 4 musiciens ont été influencés
par la musique traditionnelle de
divers pays (Galice, Catalogne,
Portugal), ce qui leur a permis
d’élaborer un répertoire original et
de donner une couleur particulière à
leur musique !

RÉSULTATS SPORTIFS
Saint-André Football
6 et 7 octobre :
U13 A - La Baule A
U13 B - St-Joachim B
U13 C - Exempt
U18 A - Pornic A
U18 B - UMP A
U16 A - Exempt
U15 A - Ste-Reine/Crossac A
U15 B - Herbignac
Rouans/Vue - Seniors A
Seniors B - Trois Rivières
Croisic/Batz B - Seniors C
Seniors D - Immaculée C

1-2
6-1
3-1
3-0
2-7
0-4
1-3
2-3
2-7
0-0

• Le DUO YVES LE GUENNEC,
Passionnés et Créatifs, Yves
le Guennec et Laurent Dréan
surprennent par leur complicité
et quand ils jouent, c’est une
formidable énergie qui se dégage
entre les musiciens et les danseurs.
• Le groupe musical d’ASKOL
DU, avec ses 8 musiciens qui
accompagnent le cercle, saura
étonner les danseurs par leur
virtuosité (accordéon, bombarde,
violon, clarinette).
Tarif : 7€

13 et 14 septembre :
U13 A - 2 victoires - 1 nul
qualifié
U13 B - 2 victoires - 1 défaite qualifié
U13 C - 3 défaites
U15 A - Savenay A
0-10
U15 B - Severac A
1-10
U16 A - Saint-Marc A
1-2
U18 A - Blain A
0-3
U18 B - Exempt
Seniors A - Val Erdre Auxence A 3-0
Seniors B - Éliminé aux pénalties Saint-Lyphard A
Seniors C - Quilly/Ste-Anne B
1-0
Seniors D - Savenay/mal. Prinq. C 2-1

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

