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VIE MuNICIPALE

éTAT-CIVIL

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 justifi catif 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 afi n de 
recevoir votre nouvelle carte.

VENTE DE LIVRES
Chaque année, la bibliothèque 
met en vente les documents sortis 
de ses collections au prix unique 
d’1€. Bandes dessinées, romans, 
documentaires, adulte et jeunesse, 
une mine de bonnes aff aires.
Samedi 23 novembre
Bibliothèque, 9h30 à 12h30.

TRAVAuX
Rue de la Chapellerie/Place de la 
Mairie : branchement au réseau d’eau 
potable jusqu’au 22 novembre.
Route de Tréhé : terrassement 
jusqu’au 15 novembre. 
Route de Bilac : terrassement 
jusqu’au 20 novembre.
Rue de la Mare et route de 
Kerpoisson  : branchement au réseau 
d’eau potable jusqu’au 22 novembre.
Rue des Menos : alimentation au 
réseau ENEDIS jusqu’au 29 novembre.

VOIRIE
Depuis plusieurs semaines, le poteau 
téléphonique, situé à Marland, au 
niveau du n° 51 route de la Chaussée 
Neuve, menace de tomber sur la route. 
Malgré de nombreuses démarches 
de la municipalité, les services 
techniques d’Orange ne se sont pas 
déplacés pour intervenir. La commune 
poursuit son travail de relance auprès 
de l’opérateur, seul compétent pour ce 
type de situation.

Naissance : 
Valérian Chaff ar, né le 28 octobre.
Décès : 
Jeanne Sébillet, née Jaff re décèdée le 
6 novembre.

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
Exceptionnellement fermé le 

vendredi 22 au matin, 
et ouvert le jeudi 21 au matin

COLLECTE DES DéCHETS
Trier sera bientô t encore plus facile !
A partir du 2 dé cembre, la CARENE 
va é tendre les consignes de tri des 
emballages sur l’ensemble de son 
territoire (dix communes).
Ainsi la liste des dé chets recyclables 
est é largie notamment aux plastiques 
lé gers (barquettes de beurre, pots de 
yaourt, fi lms de packs de bouteilles 
d’eau...) et aux petits emballages 
mé talliques (opercules, plaquettes 
de mé dicaments, couvercles de 
conserves, poches de compote...) qui 
devront ê tre dé posé s dans les bacs 
jaunes, colonnes enterré es, aux cô té s 
des bouteilles et fl acons plastiques et 
des emballages en mé tal et en carton. 
On estime à  4 kg par an et par habitant 
le volume de ces emballages qui 
pourront dé sormais ê tre recyclé s ou, à  
dé faut, valorisé s en é nergie.

BIBLIOTHÈQuE
Rencontre musicale 2019/20020
Les bibliothèques de l’agglomération 
nazairienne s’associent avec le 
Conservatoire musique & danse de la Ville 
de Saint‑Nazaire pour vous proposer une 
série de concerts dans le cadre de leurs 
Rencontres musicales. Entre répertoire 
classique et contemporain, elles sont de 
véritables rendez‑vous entre musiciens 
et spectateurs, chacun étant l’occasion 
d’échanger sur la musique, les oeuvres 
jouées, les instruments et les techniques, 
les compositeurs…

Embarquez pour un voyage interstellaire 
dans l’univers du pianiste et compositeur 
de jazz américain Sun Ra (1914‑1993), 
personnage fascinant, pionnier des 
claviers électroniques et du mouvement 
afro‑futuriste. Avec : Victor Michaud 
(mellophone, clavier électronique)/
Guillaume Hazebrouck (piano, claviers 
électroniques).

Samedi 16 novembre à 11h à la 
bibliothèque. Entrée libre.

OPéRATION «uN ARBRE, uNE VIE»
La remise des arbres ou arbustes aura 
lieu le samedi 23 novembre, entre 
15h et 17h à Guérande, sur le site de 
la Coulée verte (face au centre culturel 
Athanor).
Expositions et animations sur les 
arbres et les plantes seront proposées. 
Une collation sera off erte sur le site.

Cet événement est organisé avec 
les Pépinières Gicquiaud, basées à 
Saint‑Lyphard. Ces professionnels 
fournissent les plants et animeront 
un stand pour prodiguer conseils et 
bonnes pratiques de jardinage.

Le prochain conseil municipal 
aura lieu le lundi 18 novembre, à 

20h, à l’Espace du Marais.



AGENDA

NOVEMBRE
Sam. 16 Rencontre musicale, Sun Ra, bibliothèque. 11h

Sam. 16 Loto, Apei Jules Ferry, Espace du Marais. 20h

Sam. 16 et dim. 
17

Téléthon : exposition vente, En Catimini. Salle du Parvis
10h/18h

16, 17, 22, 23 
& 24

Spectacles cabaret, Début de Soirée. Salles polyvalentes
(Voir article ci-contre)

Dim. 17  Musica’les 2019 : concert à l’Église. 15h

Sam. 23 Vente de livres, bibliothèque. 9h30 à 12h30

Sam. 30 Téléthon : tournoi de poker à l’Espace du Marais, dès 9h30

Du sam. 30 nov. 
au dim. 8 déc.

Exposition «photos de classe» aux salles A. de Bretagne
Histoire locale et patrimoine (Voir article ci-dessous)

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

APEI
L’association organise sa soirée loto le 
samedi 16 novembre à 20h.
De nombreux lots à gagner. Restauration 
sur place.
Réservation recommandée sur :
apeijulesferry44117@gmail.com ou 
au 06.24.97.60.44

EN CATIMINI
En prévision du Téléthon 2019, 
l’association propose son week‑end 
d’exposition/vente de tous les 
travaux faits par les différents ateliers : 
cartonnage, tricot, couture, encadrement, 
patchwork.
Samedi et dimanche 16 et 17 
novembre de 10h à 18h à la salle du 
Parvis.
Nous vous attendons très nombreux.

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

CHORALE ARC EN CIEL
Les Musica’les 2019, c’est : 19 concerts, 
56 groupes, 1 700 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 avec Kaleïdosongs, le Choeur de 
l’Océan et Choeur de Marais. 
Le samedi 16 novembre à 20h30, la 
Chorale Arc en Ciel chantera à l’église de 
Pornichet.
Le samedi 23 novembre à 20h, elle 
chantera à l’église de Donges aux côtés du 
groupe Kuiboto et de la chorale Crescendo 
de Malville.
Contact : www.musica-stnazaire.com

RéSuLTATS SPORTIFS  Saint-André Football
2 et 3 novembre :
U18 A ‑ Derval Nord A 4‑0
La Baule A ‑ U15 B 6‑2
Seniors A ‑ La Baule B 0‑1
Ste‑Reine B ‑ Seniors B 2‑2
Seniors C ‑ La Chapelle D 6‑1

9 et 10 novembre :
Saven/Malv/Prinq A ‑ Séniors A 1‑0
Seniors B ‑ Campbon A 2‑3
Sud Vilaine B ‑ Seniors C 0‑1 
Seniors D ‑ Sud Vilaine C 3‑F
U16 A ‑ La baule A 2‑0

Collecte de sang :
Jeudi 5 décembre
Espace du Marais

16h à 19h30

LES FANAS Du DANCING
L’association organise le traditionnel Réveillon de la St‑Sylvestre avec l’orchestre 
Serenade et le traiteur l’Atuvue, le mardi  31 décembre à l’espace du Marais.
Tarif 109 €. Inscription avant le 23 décembre. 
Contact : 06 67 80 15 68, severine.fraudin@wanadoo.fr, 
http://www.lesfanasdudancing.e‑monsite.com
Des affiches d’inscription sont disponibles dans les commerces de la commune.

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 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 !!!

HISTOIRE LOCALE ET PATRIMOINE
Exposition « Sur le chemin des 
écoliers ... »
L’association propose un deuxième 
rendez‑vous cette année.
Après le livre sur l’histoire et l’évolution 
de la commune, place aux écoles de la 
commune.
L’histoire des écoles des 19 et 20e 
siècles sera évoquée au travers de 
textes et panneaux.
Une exposition de 500 photos de 
classes (de 1927 à 2000) et des 
témoignages (vidéo) sont à découvrir, 
ainsi qu’une classe d’antan, et une 

dictée sera proposée.
Ces animations auront lieu aux salles 
A. de Bretagne du 30 novembre au 8 
décembre de 14h à 18h, sauf samedis 
et dimanches de 9h30 à 18h.
Les matinées seront réservées aux 
écoles.


