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VIE MUNICIPALE

ÉTAT-CIVIL

NOUVEAUX ARRIVANTS
Les habitants venant d’emménager 
dans la commune depuis janvier 2019 
sont invités à participer à une cérémonie 
d’accueil le samedi  1er  février à 11h 
à l’Espace du Marais. Les personnes 
concernées qui n’auraient pas reçu 
d’invitation peuvent se faire connaître 
en mairie. Contact : 02 51 10 62 62.
PLAN LOCAL POUR L’INSERTION ET 
L’EMPLOI
Si vous rechercher un emploi ou une 
formation. Que vous ayez plus de 25 
ans, que vous êtes inscrit à Pôle Emploi 
depuis plus d’un an ou que vous ayez 
travaillé moins de 6 mois consécutif, les 
conseillers du PLIE vous proposent un 
accompagnement personnalisé.
La première permanence du PLI aura 
lieu le jeudi 16 janvier de 10h30 à 
12h dans le bureau des permanences 
de la mairie, avec ou sans rendez-vous.
Contact : 02 51 10 13 20

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

TRAVAUX
Pont du Truchat : limité aux véhicules 
inférieurs ou égaux à 3,5 T sauf services 
et secours, jusqu’au 31 janvier 2020.
Rue de la Brière, passage de 
la Gaudinais et rue de l’Océan : 
Terrassement pour branchements 
Enedis, du 6 au 17 janvier.
Impasse des Frênes, route de la 
ville Jono, route de la Lande d’Ust : 
plantation d’appuis bois Orange, du 6 au 
17 janvier.

VACANCES DE NOËL :
L’accueil de Loisirs : fermeture du lundi 
23 décembre au mercredi 1er janvier et 
ouvert les jeudi 2 et vendredi 3 janvier. 
Le Mille-Pattes : fermeture du mercredi 
25 décembre au mercredi 1er janvier. 
La bibliothèque : fermeture du 24 
décembre au 1er janvier inclus.

Naissances : 
Victoire Thomas, née le 5 décembre
Lina Denaire, née le 9 décembre
Owen Berthebaud, né le 11 décembre

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

APPEL AUX ARTISTES ANDRÉANAIS
En préparation des expositions 
artistiques qui auront lieu à la salle 
du Parvis, du 1er mai au 21 juin, la 
municipalité recherche des artistes 
amateurs andréanais. Passionné(e) 
de peinture, sculpture, photographie  ? 
Venez-vous renseigner en mairie, au 
service vie associative et animations.

Le prochain conseil municipal 
aura lieu le lundi 27 janvier, à 

20h, à l’Espace du Marais.

PARTENARIAT AVEC QUAI DES ARTS À PORNICHET
La guerre des buissons, le confl it raconté à hauteur d’enfant
Toda a 7 ans. Dans son pays, les uns se 
battent contre les autres et il faut fuir. 
Dans un univers émouvant, captivant et 
poétique, les marionnettes de la compagnie 
belge donnent vie au déracinement et au 
long voyage pour atteindre « là-bas ».
L’Espace du Marais accueille ce spectacle 
dynamique et magnifi que, écrite par 
l’auteure néerlandaise Joke Van 
Leeuwen, dans lequel on assistera à 
l’incroyable optimisme de cette petite fi lle 
en exil. 
Pour petits et grands, à partir de 7 ans.

Samedi 11 janvier à 18h. 
Billetterie en mairie et à la 
bibliothèque.
Tarifs : 7€ et 5€ (moins de 15 ans)

Vœux du maire
Monsieur le maire et son conseil municipal vous invitent

à la cérémonie des vœux
le jeudi 9 janvier à 19h à l’Espace du Marais.

Joyeux 
Noël !



AGENDA

DÉCEMBRE

Sam. 26 et dim. 
27

Tournoi de Noël, St-André Foot, complexe sportif. Journée 
continue.

Mar. 31
Réveillon de la St-Sylvestre des Fanas du Dancing, Espace du 
Marais.

JANVIER

Sam. 4 Soirée conviviale - Crèche de Marland, 17h à 20h.

Jeu. 9 Vœux du Maire, Espace du Marais. 19h.

Sam. 11 Spectacle La guerre des buissons. Espace du Marais, 18h.

Jusqu’au dim. 
12

Crèche de Marland, Marland. En continu.

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

Collecte de sang :
Jeudi 30 janvier 2020

Espace du Marais
16h à 19h30

TELETHON ANDRÉANAIS 2019
L’AFM Téléthon et son équipe vous 
remercient pour vos généreux dons, en 
progression constante.
Merci aux partenaires, aux 
organisateurs : 

La municipalité,
Nos fi dèles associations : les 
Amis de la crèche de Marland, le Coin fl ip 
poker club, le club de tarot, En Catimini, les 
Cavaliers randonneurs, l’ASF rando, le jardin 
de Djedo.

Les commerçants et artisans : la 
plomberie Crusson, le tabac presse Andrews, 
la boulangerie Rosier, le salon de coi� ure 
Création du golf, la cave andréanaise, le golf 
Barrière et les clubs de poker.

À Saint-André, pour 2020, plus 
d’engagement, de créativité et de 
nouveautés, c’est possible !

Nous invitons d’autres associations à se 
joindre à nous.

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.frcommunication@ville-st-andre-des-eaux.fr

ASSOCIATION HISTOIRE LOCALE ET PATRIMOINE
L’exposition « Sur le chemin des écoliers 
andréanais » a connu un réel succès (1 650 
visiteurs).

En retour, l’association propose les 
dimanches 19 et 26 janvier de 9h30 à 
12h (salle du Parvis) :

- un espace distribution des 660 photos de 
classes commandées,

- un espace « collectage » ouvert à tous 
les Andréanais possédant des objets, des 
photos, des documents, des souvenirs 
en rapport avec le prochain thème 
d’exposition :

Bistrots et cafés de St-André, vigne et vin, 
pomme et cidre... Venez-y nombreux !

Saint-André Football :
14 et 15 décembre :

Pornic A - U16 A 1-4
La Turballe A - U18 A 0-4
U18 B - Savenay B 6-3
U15 B - Pontchâteau C 3-2
Seniors A - La Madeleine A 1-0
Guérande B - Seniors B 1-0
Pornichet C - Seniors C 3-1
Guérande D - Seniors D 2-1

Cross interdépartemental des sapeurs pompiers à Couëron, le 15 
décembre. Félicitations aux sapeurs-pompiers andréanais, dont 
voici les résultats :
• René Guéno : 57/65 dans la catégorie 

Masters 3 Homme avec un temps de 
33’22’’ sur une distance de 5 800 m.

• Théo Guéno : 27/98 dans la catégorie 
Seniors Homme avec un temps de 
32’32’’ sur une distance de 7 200 m.

• Valentin Guihard : 30/98 dans la 
catégorie Seniors Homme avec un 
temps de 33’21’’ sur une distance de 
7 200 m.

• Corentin Riot : 50/98 dans la catégorie 
Seniors Homme avec un temps de 
36’54’’ sur une distance de 7 200 m.

RÉSULTATS SPORTIFS :
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