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VIE MUNICIPALE

ÉTAT-CIVIL

REPAS DES AÎNÉS
O� ert par la municipalité, le repas 
des aînés, ouvert aux Andréanais(es) 
né(e) s en 1952 et âgé(e)s de 68 ans et 
plus, aura lieu dimanche 2 février à 
l’Espace du Marais. Il aura pour thème 
la nature.
Les personnes souhaitant partager ce 
déjeuner sont invitées à s’inscrire en 
mairie ou par téléphone (possibilité de 
transport gratuit).
Les personnes ne pouvant prendre part 
à cette manifestation pour raisons de 
santé (dont les résidents EHPAD) sont 
invitées à se faire connaître auprès de 
l’accueil de la mairie afi n de pouvoir 
recevoir le colis o� ert par la commune.
La date limite d’inscription pour le 
repas et le colis est le 17 janvier.
Contact : 02 51 10 62 62.
CONCILIATEUR DE JUSTICE
Monsieur Thorel succède à Monsieur 
Sebileau en tant que médiateur sur 
la commune. À partir de janvier, la  
permanence en mairie aura lieu le 2e 
jeudi après-midi du mois de 14h à 17h.
hubert.thorel@conciliateurdejustice.fr

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.
TRAVAUX
Route de Port Chicart : inondée 
et fermée à la circulation, jusqu’à la 
décrue.
Impasse des Frênes, route de la 
ville Jono, route de la Lande d’Ust  : 
plantation d’appuis bois Orange, 
jusqu’au 17 janvier.

Place de la Mairie et de l’Église, 
rue de la Mairie, de Bretagne, de la 
Chapelle, des Écoles, de la Brière, 
de Ranlieu, de la Chapellerie, des 
Noëls, du Pré du bourg  : curage 
et inspection des réseaux d’eaux 
pluviales, jusqu’au 24 janvier.
Rue de la Garenne : aménagement 
de voirie, du 14 janvier au 14 février. 
Mise en place d’une déviation.

Naissance : 
Eléonore Gibory, née le 14 décembre
Décès :
Jean Barret décédé le 24 décembre
Raymond Cornet, décédé le 25 décembre
Christian Kück, décédé le 29 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 3e samedis du mois
Accueil téléphonique les lundi et 

vendredi, de 9h à 12h

Sur la route ou sur les trottoirs, il est 
important de voir et d’être vu.
Piétons, cyclistes, pensez à 
vous rendre visibles ! (éclairage, 
vêtements réfl échissants et 
idéalement gilets jaune).
Automobilistes : adaptez votre 
vitesse et restez vigilants !

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, écrit 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.



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

Espace du Marais
16h à 19h30

AGENDA

JANVIER
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.

Sam. 25 Sainte Barbe, Espace du Marais. 11h30

Jeu. 30 Collecte de sang, Espace du Marais. 16h à 19h30

VIE ASSOCIATIVE

ABSADE
L’Absade vous présente ses meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année et vous 
donne rendez-vous le dimanche 2 août 
2020 pour la fête des Chalands Fleuris.
Le comité de direction, aidé par les 
associations adhérentes, prépare déjà 
activement la fête : contact d’artistes, 
choix des animations, création du 
spectacle…
N’hésitez pas à partager vos idées et 
ainsi faire perdurer cette fête qui existe 
depuis 55 ans !
Le prochain Conseil d’Administration de 
l’Absade aura lieu le jeudi 16 janvier à 
20h30, salle polyvalente n°1, suivi de la 
traditionnelle galette des rois.
@: chalandsfl euris44117@gmail.com

COLLECTE DU TÉLÉTHON
Grâce aux nombreuses animations 
proposées par les associations 
andréanaises, à l’implication des 
commerçants et de la municipalité, 
les dons recueillis pour soutenir l’AFM 
représentent la somme de 3 537 €.
Un grand merci à tous !

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 Saint-André, vigne 
et vin, pomme et cidre... Venez-y 
nombreux !

VIE MUNICIPALE

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.
Chaque citoyen peut vérifi er sa 
situation électorale sur :

www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-
formulaires/ISE 

CRÈCHE ET VILLAGE MINIATURE DE MARLAND
La crèche est accessible jusqu’au 12 janvier, de 10h à 21h, (22h le week-end).

BIBLIOTHÈQUE
Prix des lecteurs : qu’allez-vous 
lire cette année ?
Pour cette nouvelle édition, les 
bibliothécaires de cinq communes de 
la Carène ont sélectionné six romans 
pour leur originalité. De la nouveauté 
et de la légèreté pour vous aider à 
sortir des sentiers battus. À découvrir 
et à emprunter à la bibliothèque, vote 
avant le 13 mai 2020.
Jusqu’au mercredi 13 mai 2020.

PLAN LOCAL POUR L’INSERTION ET L’EMPLOI

Si vous recherchez un emploi ou une formation, que vous avez plus de 25 
ans, que vous êtes inscrit à Pôle Emploi depuis plus d’un an ou que vous avez 
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


