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VIE MUNICIPALE

ÉTAT-CIVIL

TRAVAUX
Route de Pehaut, rue de la 
Chapellerie/place de la mairie : 
terrassement jusqu’au 29 novembre. 
Rue des Menos : alimentation au 
réseau Enedis jusqu’au 29 novembre.
Route de Kerméans : remplacement 
busage jusqu’au 29 novembre.
Rue de la Gare : réparation Génie 
Civil Orange du 27 novembre au 6 
décembre.
Route de la Chaussée Neuve : 
branchement eau potable, du 28 
novembre au 13 décembre.
Rue de la Brière, carrefour Ville 
Rouëllo, route de la Pré d’Ust et 
route d’Avrillac :
réalisation ou aménagement de 
plateaux surélevés. Routes barrées du 
2 au 20 décembre.

Rue de l’Église : intervention avec 
nacelle sur l’immeuble Le Parvis, du 2 
au 6 décembre.
Saint-Denac : nettoyage de regards et 
chambres, du 2 au 13 décembre.
Impasse de la Maisonneuve et route 
de la Lande d’Ust : terrassement 
pour branchement Enedis, du 2 au 13 
décembre.
PISCINE INTERCOMMUNALE
Noël magique à la piscine de 
Saint—André !
Le Père Noël sera présent le samedi 
21 décembre à la piscine, de 10h à 
13h. 
Atelier maquillage, friandises et photo 
avec le Père Noël offerts.
Entrée : 2,90 € enfants (+ de 3 ans) et 
3,60 € adultes.

Naissance : 
Lyna Fouasson, née le 6 novembre.
Décès : 
Michel Dutheil décédé le 4 novembre, 
Marguerite Brossaud née Chelet 
décédée le 15 novembre, 
Rémy Debono décédé le 15 novembre, 
Paul Lecorrs décédé le 18 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

BIBLIOTHÈqUE
Ateliers couture
En lien avec le spectacle Eugénio du 
20 décembre, Martine revient avec 
sa machine à coudre pour vous aider 
à fabriquer des doudous monstres et 
rigolos. 
Mercredis 4, 11 et 18 décembre,  
15h, 16h et 17h. Ouvert à tous, dès 
6 ans, papas et mamans bienvenus ! 
(papys et mamies aussi).
Partage tes trucs, atelier zéro-déchet.
Le temps d’une matinée, apprenons 
ensemble à confectionner des 
emballages réutilisables en tissus : 
paquets cadeaux et sacs de courses. 
Samedi 7 décembre de 10h à 12h, 
venir avec sa machine à coudre et ses 
tissus. 
Renseignements et inscriptions auprès 
de la bibliothèque (02 51 10 62 64).

SPECTACLE DE NOëL - Du cirque avec Noël et le cadeau enchanté
Pour le plaisir des enfants et des 
plus grands, la municipalité a invité la 
compagnie RLM Show pour un spectacle 
qui flirte avec l’univers du cirque. 
Sur scène, défileront les acrobates, 
jongleurs, dresseurs de chiens et danseuse 
aérienne, le temps d’un spectacle féerique 
commandé spécialement par le Père Noël. 
Samedi 14 décembre, à l’Espace du 
Marais, deux représentations à 14h et 
16h30. Pour les enfants scolarisés dans 
les écoles de Saint-André.
Sur réservation.

Le prochain conseil municipal 
aura lieu le lundi 16 décembre, à 

20h, à l’Espace du Marais.

TÉLÉTHON 2019 - PROGRAMME À SAINT-ANDRÉ
À l’Espace du Marais :
Samedi 30 novembre
Dès 9h30 : tournoi de poker gratuit 
avec Coin-Flip Poker club.
Restauration sur place.
Dimanche 1er décembre
Dès 9h : rando équestre avec les 
Cavaliers randonneurs.
Dès 9h30 : randonnée pédestre de 
8 km avec l’association Sport & Form’.
Brioche et boissons chaudes au 
retour.

Dès 13h30 : grand 
tournoi de tarot avec le 
club de tarot.
12€, chaque participant gagne un lot. 
À la piscine de Saint-André :
Jeudi 12 décembre
De 15h30 à 16h45 : initiation 
aux variantes de l’aquagym avec 
l’association le Jardin de Djedo.
Participation de 5€ intégralement 
reversés au Téléthon.



AGENDA

DÉCEMBRE
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)

Sam. 30 nov. et 
dim. 1er déc.

Animations Téléthon : Voir programme en 1ère page

Mer. 4, 11 et 18 Ateliers couture "Eugénio", bibliothèque. 15, 16 et 17h

Ven. 6 au dim. 8
Exposition Centre de secours, salle du Parvis. 9h-12h et 
15h-18h, le vendredi et samedi. 9h-13h le dimanche

Jeu. 5 Collecte de sang, Espace du Marais. 16h - 19h30

Dim. 8 Loto Apel Notre-Dame, Espace du Marais. 14h

Sam. 14 Spectacle de Noël Cabaret Circus, Espace du Marais. 14h & 16h30

Dim. 15 Marché de Noël, place de l’Église. 9h30 à 17h30

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

POKERTHON
Dans le cadre du Téléthon, le Coin-Flip 
Poker club organise un tournoi de poker, le 
30 novembre à l’Espace du Marais.
Inscription dés 8h45. Ouverture de la zone 
de jeux à 9h15 pour un début de tournoi à 
9h30.
Une urne sera mise en place afi n d’y 
déposer les dons par chèque à l’ordre de 
«AFM Téléthon» (66% du don déductible 
des impôts).
Ce tournoi étant gratuit, le club compte 
sur la générosité des joueurs pour que ce 
Pokerthon soit une réussite !
Durant le tournoi, une tombola sera 
organisée et 100% reversée à l’AFM, des 
places de foot, repas au restaurant, casque 
VR, massage, licence Xeester, abonnements 
Poker52... seront à gagner !
Une artiste andréanaise a  spécialement 
réalisé pour l’événement un tableau qui sera 
vendu lors d’une enchère silencieuse pour 
le bonheur des joueurs fans de l’art et de la 
belle peinture...
La somme sera elle aussi 100% reversée .

En cas de désinscription, merci de prévenir 
au plus tard mercredi soir par mail : 
cfpc.president@gmail.com.

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, 

LOTO DE NOëL
L’école Notre-Dame organise son loto de 
Noël animé par Marie-Hélène le dimanche 
8 décembre à 14h à l’espace du marais. 
Ouverture des portes à 12h.
Bons d’achat : 800€, 300€, 150 €, 3 de 
50€, 5 de 40€, 5 de 30€…
Téléviseur 123 CM, enceinte bluetooth 
karaoke, repas de Noël pour 4 personnes, 
lot surprise, divers paniers garnis.
Une carte : 3€, 3 cartes: 8€, 6 cartes 15€+ 
une gratuite.
Buvette, sandwichs, café, confi serie.

RÉSULTATS SPORTIFS  Saint-André Football
16 et 17 novembre :
U18 A - Es. Maritime A 2-3
U18 B - Missillac A 2-1
FCCM A - U15 A 3-1
Pornic A - U17 A 3-2
Seniors A - Méan A 2-0
Ste-Reine D - Seniors D 3-3

23 et 24 novembre :
Seniors A - Es. Maritime 2-3
Pornichet B - Seniors B 0-1
Seniors C - Escoublac A 2-2
Mesquer B - Seniors D 2-1
Orvaults A - U18 A 0-2
U16 A - St-Sébastien A 0-9
Herbignac B - U18 B 4-4

Collecte de sang :
Jeudi 5 décembre
Espace du Marais

16h à 19h30

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.

UNION DES COMMERÇANTS
Les commerçants andréanais organisent leur marché de Noël sur la place de 
l’Église. De nouveaux exposants, diverses animations pour les enfants (la pêche 
à la ligne fait son retour), restauration et buvette (vin chaud et marrons chauds 
entre autres), mini-concert à l’église avec la chorale Arc en Ciel et cette année, le 
Père Noël vous réserve plein de nouvelles surprises... 
Dimanche 15 décembre de 9h30 à 17h30

CENTRE DE SECOURS
L'exposition photos des 80 ans 
du centre d'incendie et de secours 
de Saint-André des Eaux sera de 
nouveau installée à la salle du 
Parvis du 6 au 8 décembre inclus.
Vendredi et samedi : 
9h-12h et 15h-18h
Dimanche : 9h-13h


