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LE P'TIT ANDRÉANAIS
L’info en bref tous les 15 jours à Saint-André des Eaux
VIE MUNICIPALE
La FNACA et la municipalité
convient les amis adhérents, leur famille et tous les Andréanais à la
cérémonie de commémoration du lundi 11 novembre.
Rendez-vous à 11h15 devant la mairie.
Dépôt de gerbes au monument aux morts, suivi du verre de l’amitié.
Comité FNACA de Saint-André des Eaux - Président : René Gouyette
16, route de la Ville Jono - 02 40 91 50 67
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
TRAVAUX
Un nouveau choix d’aménagement a
été fait par la commission sécurité et
travaux afin de remplacer les chicanes
posées antérieurement :
 Rue de la Brière (face au 72) :
création d’un plateau toute largeur
de voie (similaire route de Bilac) sans
rétrécissement.
Recensement militaire
Tout jeune français dès 16 ans doit se
faire recenser pour être convoqué à la
journée défense et citoyenneté (JDC). À
l’issue de la JDC, il reçoit une attestation
lui permettant notamment de s’inscrire
aux examens et concours de l’État
(permis de conduire, baccalauréat, ...).
L’attestation des services accomplis
(ou « état signalétique des services »)

 Route de la Pré d’Ust (au niveau
de la route de Brenoguen) : plateau sur
l’ensemble du croisement avec bordure
route de Brenoguen pour rétrécir la
zone de circulation.
Les travaux devraient avoir lieu d’ici la
fin de l’année.
Route de Bilac, rue de la Gaudinais :
branchement au réseau d’eau potable
du 16 octobre au 8 novembre.
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.
Rue Blanche Couronne, Presbytère
et Jules Ferry : marquage au sol
jusqu’au 31 octobre.
Route de la rue Jean : alimentation
au réseau Enedis, du 21 octobre au 8
novembre.
Rue des Menos : alimentation au
réseau ENEDIS du 4 au 29 novembre.
Rue de la Mare et route de
Kerpoisson : branchement au réseau
d’eau potable du 4 au 22 novembre.
Route de Tréhé : terrassement du 31
octobre jusqu’au 15 novembre.

est parfois réclamée par la caisse de
retraite ou de sécurité sociale au jeune
français ayant effectué le service
national ou militaire.
Le recensement se fait en mairie.
Pièces à fournir :
• Livret de famille
• Carte nationale d’identité
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BibliothÈque
Rencontre musicale
Cela ressemble à un concert, mais c’est
plus que cela : une rencontre musicale
c’est aussi un temps d’échange avec les
musiciens, professeurs au Conservatoire
de Saint-Nazaire.
Samedi 16 novembre à 11h à la
bibliothèque : Sun Ra, le jazzman
philosophe et cosmique.

ENEDIS
Afin d’améliorer la qualité de la
distribution électrique, ENEDIS réalise
des travaux sur le réseau électrique.
Plusieurs coupures de courant auront
lieu sur la commune, le vendredi 8
novembre, de 8h45 à 16h30.
Les lieux concernés sont consultables
en mairie.

OBJETS TROUVÉS
Trois paires de lunettes et une clef ont
été rapportées à l’accueil de la mairie.
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 :
Liya Tual Mahé née 9 octobre
Ilan Naëgelé né le 15 octobre
Décès : Liliane Blondeau, née Lodeau
le 16 octobre
Lieux de dépôt : Mairie - Bibliothèque - Bureau
d’information touristique - Ty Kaz - Boulangeries
La Cave Andréanaise - Charcuterie - Tabac/Presse
Cocci Market

VIE ASSOCIATIVE

AGENDA

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

AMICALE LAÏqUE

Assemblée générale le vendredi 8
novembre à 20h30, salle N°1 A. de
Bretagne.

L’association Histoire locale et Patrimoine andréanais

Sur le chemin des
écoliers andréanais

30 Novembre au 8 Décembre 2019
Salles polyvalentes
Rue de Bretagne
Saint André-des-Eaux

Lundi au Vendredi - 14h à 18h
Samedi/Dimanche - 9h30 à 18h

Matinées réservées
aux scolaires

CHORALE ARC EN CIEL
Les Musica’les 2019, c’est : 19 concerts,
56 groupes, 1700 musiciens qui se
produiront la semaine du 16 au 24
novembre à Saint-Nazaire et dans les
communes environnantes. A St-André, ce
sera à l’église le dimanche 17 novembre
à 15h. Nous recevrons Kaleïdosongs,
le Choeur de l’Océan et Choeur de
Marais. Pour tous renseignements
complémentaires :
www.musica-stnazaire.com

Collecte de sang :
Jeudi 5 décembre
Espace du Marais
16h à 19h30

NOVEMBRE
Dim. 3

Loto, Full Contact, Espace du Marais. 14h

Jeu. 7 au lun.
11

Salon d'automne, Amicale Laïque, Espace du Marais
(Voir article ci-dessous)

Lun. 11

Commémoration FNACA, place de la Mairie. 11h15

Sam. 16

Rencontre musicale, "Sun Ra", bibliothèque. 11h

Sam. 16

Loto, Apei Jules Ferry, Espace du Marais. 20h

16, 17, 22, 23 Spectacles cabaret, Début de Soirée. Salles polyvalentes.
& 24
(Voir article ci-contre)
Dim. 17

Musica’les 2019 : concert à l’Église. 15h

AMICALE LAÏqUE
Salon d’automne
Le PATCHWORK, bien connu des
couturières, s’est invité dans les
ateliers d’arts plastiques comme
thème de la saison 2018/2019.
Les élèves ont ainsi pu reproduire
ou inventer une collection unique
de motifs, réaliser un portrait par
collage, une oeuvre à l’aide de
tissus... Mais comme tous les ans,
certaines séances ont été également
consacrées aux «sujets libres»,
chacun pouvant ainsi exprimer sa
propre créativité. Ces oeuvres seront
également exposées.
Depuis l’origine, le Salon d’Automne
s’enrichit de la présence d’un
TÉLÉTHON 2019
Nos associations se mobilisent
déjà. Les fidèles reconduisent les
événements à succès des années
passées.
Aussi Gérard Poirier, actuel président
de l'Aquagym, nouveau coordinateur
des animations Téléthon, souhaite à
son tour sensibiliser l'ensemble des
associations, quelques entreprises,
et étudier les projets innovants, avec
RÉSULTATS SPORTIFS
Saint-André Football
19 et 20 octobre :
St-Marc A - U13 A
U13 B - Montoir A
U13 C - Presqu’île Vilaine
U18 A - St-Brévin A
Séverac - U18 B
U15 A - Paimboeuf
Presqu’île Vilaine - U15 B

0-6
4-1
6-3
4-0
2-4
4-3
10-0

artiste extérieur à l’Amicale Laïque.
Cette année, nous accueillerons
Michelle Boissonot, qui vit et peint à
Saint-André.
Du 7 au 11 novembre.
De 15h à 18h tous les jours,
et de 10h à 12h, le samedi,
dimanche et lundi.
Entrée libre.

le soutien de toute l'équipe Téléthon.
Les Andréanais seront informés de
tous les événements dans le P'tit
Andréanais, la presse régionale,
internet (infolocale) et
l'aﬃchage local.
Contact :
06 12 38 98 91
gege-07@orange.fr
MO-BI-LI-SONS NOUS !!!
Ste-Reine - Seniors A
Seniors B - St-Père
La Baule D - Seniors C
Seniors D - St-Guillaume C

2-2
2-4
0-2
6-0

26 et 27 octobre :
U18 A - St-Nazaire B
2-1
Seniors A - Roche/Yon-Généraudière
A
2-3
Pontchâteau C - Seniors C
3-0
St-Herblain - Seniors D
3-0

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

