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LE P'TIT ANDRÉANAIS
L’info en bref tous les 15 jours à Saint-André des Eaux
VIE MUNICIPALE
Partenariat avec le Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire
Eugénio, le clown qui avait perdu son rire
Quand le monde du cirque rencontre celui
de la musique et du dessin... C’est toute
l’ambition artistique d’Eugénio, un cinéconcert, proposé par le Théâtre, vendredi
20 décembre, à l’Espace du Marais.
Eugénio est un clown aux tours fabuleux
qui enchantent tous les spectateurs du
célèbre cirque où il se produit. Mais un
jour, il perd mystérieusement son rire Vendredi 20 décembre, à 19h30.
fameux et irrésistible qui faisait le plaisir Espace du Marais.
des enfants. Ses amis vont organiser une Billetterie en mairie et à la
magnifique soirée où ils vont déployer bibliothèque (02 51 10 62 64)
leurs plus beaux tours pour que résonne à Tarifs : 7€ et 5€ (moins de 15 ans)
nouveau son fameux rire...

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 11 et 18 décembre, 15h
et 16h30. Ouvert à tous, dès 6 ans,
papas et mamans bienvenus ! (papys et
mamies aussi).
Fairy Tail, l’intégrale
Lucy est une jeune fille qui ne rêve que
d’une chose : devenir membre de Fairy
Tail, une des guildes de magie les plus
fameuses du pays de Fiore, célèbre
pour ses coups d’éclat, et les nombreux
dégâts qu’elle cause !
Magique : tel est le monde de Fairy Tail,

avec ses invocations grandioses et ses
pouvoirs hors du commun. Un univers
manga original et un peu fou, théâtre
de combats en pagaille.
Avec le concours du Département de
Loire-Atlantique, les 62 tomes de la
série sont disponibles à la bibliothèque.
Jusqu’au 15 avril seulement.
Vacances de Noël :
L’accueil de Loisirs sera fermé du lundi
23 décembre au mercredi 1er janvier et
ouvert les jeudi 2 et vendredi 3 janvier.
Les inscriptions se termineront le
vendredi 13 décembre.
Le Mille-Pattes fermera du mercredi
25 décembre au mercredi 1er janvier.
La bibliothèque fermera du 24
décembre au 1er janvier inclus.

Crèche et village miniature de Marland
village miniature, village peuplé de
personnages et d’animaux familiers.
Les scènes de vieux métiers se
renouvellent au fil du temps.
Et toujours, au centre du village, le
four à pain qui héberge la crèche et ses
personnages briérons.
La crèche est accessible tous les
jours, du 21 décembre au 12 janvier,
La crèche de Marland est désormais de 10h à 21h, (22h le week-end).
bien connue des Andréanais. Chaque Soirée conviviale le samedi 4 janvier,
année, elle attire de nombreux de 17h à 20h, avec crêpes et vin
visiteurs, de toutes générations.
chaud.
Venez retrouver - ou découvrir - Une partie des dons est reversée au
les différentes petites maisons du Téléthon.
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TRAVAUX
Route de la Chaussée Neuve :
branchement eau potable, jusqu’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
jusqu’au 20 décembre.
Saint-Denac : nettoyage de regards et
chambres, jusqu’au 13 décembre.
Impasse de la Maisonneuve et route
de la Lande d’Ust : terrassement
pour branchement Enedis, jusqu’au 13
décembre.
Rue de la Brière : branchement
électrique et extension réseau gaz,
jusqu’au 20 décembre.
Pont du Truchat : limité aux véhicules
inférieurs ou égaux à 3,5 T sauf services
et secours, jusqu’au 31 janvier 2020.

Le prochain conseil municipal
aura lieu le lundi 16 décembre, à
20h, à l’Espace du Marais.

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
Naissance :
Chad Bochereau, né le 18 novembre.
Décès :
Serge Chatelain, décédé le 25 novembre,
Laure Crusiaux née Gauze, décédée le
30 novembre,
Marie-Madeleine Vince, décédée le 3
décembre,
Paulette Guerchet née Guillard, décédée
le 5 décembre.
Lieux de dépôt : Mairie - Bibliothèque - Bureau
d’information touristique - Ty Kaz - Boulangeries
La Cave Andréanaise - Charcuterie - Tabac/Presse
Cocci Market.

VIE AssoCIATIVE
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 € (vins compris).
Inscription avant le 23 décembre.
Contact : 06 67 80 15 68,
severine.fraudin@wanadoo.fr
Menu :
Bouquet de bulles et canapés
de douceur
Tendresse du Périgord
Mi-cuit de foie gras maisonau
chutney de ﬁgues sur pain
d’épice
Délice des ﬂots marins
Filet de bar sauce beurre
blanc, fondue de poireaux et
riz 3 continents

Le prince des prés à la senteur
des sous-bois
Roti de veau farci sauce
forestière, gratin de
pommes de terre, poêlée de
champignons
Le bal masqué sur la voie
lactée
Croustillant de brie à la
pomme et mesclun de salade
La gourmandise de l’an 2020
Trou normand - Pétillant Café
LE JARdIN dE dJÉdo - AqUAThoN
L’association participe au Téléthon
le jeudi 12 décembre, de 15h30
à 16h45, avec une initiation aux
variantes de l’aquagym.
Participation de 5€
intégralement reversés
au Téléthon.

Collecte de sang :
Jeudi 30 janvier 2020
Espace du Marais
16h à 19h30

AgENdA
dÉCEMBRE
Mer. 11 et 18

Ateliers couture «Eugénio» à la Bibliothèque. 15h et 16h30

Sam. 14

Spectacle de Noël Cabaret Circus, Espace du Marais. 14h &
16h30. (uniquement pour les enfants scolarisés à Saint-André).

Dim. 15

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

Sam. 21 (jusqu’au
12 janv.)

Crèche de Marland, 10 h à 21 h (22 heures le week-end)

Ven. 20

Ciné-concert Eugénio, Espace du Marais. 19h30. Tout public.

Sam. 21

Noël magique à la piscine intercommunale. 10h à 13h

Sam. 26 et dim. 27
Mar. 31

Tournoi de Noël, St-André Foot, complexe sportif. Journée
continue.
Réveillon de la St-Sylvestre des Fanas du Dancing, Espace du
Marais.

TELEThoN 2019
Cru 2019, la belle récolte !

Des dons encore en hausse.
L’AFM/Téléthon remercie :
Les généreux donateurs.
Les associations
pour les animations.
Les commerçants
pour leurs dons.
La commune pour son soutien.
A l’année prochaine .....
Que l’on vous souhaite bonne et
heureuse.

Marché de
Noël
Dimanche 15 décembre
de 9h30 à 17h30
Place de l’Église

si
Vi

u Père Noë
l
te d

Divers exposants,
promenade en rosalie,
défilé de lutins,
animations pour les enfants,
Mini-concert à l’église,
restauration sur place, buvette,
vin chaud, marrons chauds.

Organisé par l’union des commerçants
de Saint-André des Eaux

PIsCINE INTERCoMMUNALE
Noël magique à la piscine de saint-André, le samedi 21 décembre,
de 10h à 13h.
Bassin aménagé.
Atelier maquillage, friandises et photo offerte avec le Père Noël qui passera
accompagné de ses lutins et de sa hotte remplie de petits cadeaux.
Entrée : 2,90 € enfants (+ de 3 ans) et 3,60 € adultes.

RÉsULTATs sPoRTIFs
saint-André Football
30 novembre et 1er décembre :
St-Joachim A - Seniors A
1-3
Seniors B - St-Brévin
1-0
St-Molf - Seniors C
1-3
Seniors D - St-Lyphard B
0-1
U15 A - St-Marc B
1-6
U18 B - Avessac/Fégréac A
3-1
U18 A - Blain A
3-2

7 et 8 décembre :
Vigneux A - U13 A
Pontchâteau B - U13 B
U13 C - Pontchâteau C
U15 A - Guérande B
U15 B - Campbon C
U16 A - Nantes St-Yves A
U18A - SNAF B
U18 B -St-Dolay A

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
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