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LE P'TIT ANDRÉANAIS
L’info en bref tous les 15 jours à Saint-André des Eaux
VIE MUNICIPALE
Nouveaux arrivants

BIBLIOTHÈQUE
Rencontres musicales : VOYAGE MUSICAL ENTRE VOLGA ET DANUBE
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 2019/2020. Entre
répertoire classique et contemporain,
elles sont de véritables rendez-vous
entre musiciens et spectateurs, et sont
l’occasion d’échanger sur la musique, les
oeuvres jouées, les instruments et les Lakatos, Moshe Beregovski... Laisseztechniques, les compositeurs…
vous séduire et confiez-lui vos valises, le
Le duo « Palechouki » navigue sur les périple est aussi entraînant que méditatif,
rythmes populaires de la Mer Noire, vers l’enthousiasme offert est authentique et
des mélodies tziganes ou chansons russes communicatif.
aux accents des Balkans. Entre envolées Samedi 1er février à 11h à la
virevoltantes et mélopées nostalgiques, bibliothèque. Entrée libre.
Palechouki propose un voyage musical
Avec : Iacob Maciuca (violon) / Micha
aux passerelles irréelles, sur les traces
Passetchnik (accordéon et chant).
d’Ivan Rebrov, Taraf de Haïdouks, Roby

PLIE
Permanence emploi. Vous avez plus
de 26 ans, vous êtes à la recherche d’un
emploi durable, Adelis-Le Plie (Plan local
pour l’insertion et l’emploi) organise des
permanences emploi le 1er et 3e jeudi
de chaque mois de 10h30 à 12h, en
mairie.

Route de la Brenoguen : branchement
d’eau potable jusqu’au 31 janvier.
Rue de la Brière : travaux de
terrassement pour branchement Enedis
jusqu’au 31 janvier.
Route de la Rue Jean, rue de la
Brière : réalisation génie civile jusqu’au
24 janvier.

TRAVAUX

ENQUÊTE PUBLIQUE

Route de Port Chicart : inondée et
fermée à la circulation, jusqu’à la décrue.
Rue de Bretagne : branchement gaz
jusqu’au 14 février.
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, jusqu’au 14 février. Mise en place
d’une déviation.
Rue de la Gare : remplacement câble
éclairage public jusqu’au 7 février.
Impasse des Vigne, route de la
Chaussée Neuve et route de la
Lande d’Ust : chantier d’élagage du
réseau électrique du 10 au 13 février.

Le Syndicat du bassin versant du Brivet
a déposé auprès du préfet de la LoireAtlantique un dossier de demande
d’autorisation
environnementale
au
titre de l’article L.181-1 du code de
l’environnement et de déclaration
d’intérêt général dans le cadre des travaux
du contrat territorial milieux aquatiques
(CTMA) du bassin versant du Brivet.
Une enquête publique unique sera
ouverte en mairies de Pontchâteau (siège
de l’enquête), Campbon, Saint-André et
St-Gildas-des-Bois, pendant 19 jours
consécutifs du lundi 27 janvier 2020 au
vendredi 14 février.
A Saint-André, la permanence du
commissaire enquêteur aura lieu le
mardi 11 février, de 9h à 12h, en
mairie.
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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.

PORTES OUVERTES
Les portes-ouvertes de l’école
maternelle Jules Ferry auront lieu
le vendredi 24 janvier, de 17h à
19h. Parents et enfants pourront
rencontrer les enseignants, découvrir
les locaux ainsi que les activités
proposées.

Le prochain conseil municipal
aura lieu le lundi 27 janvier, 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 3e samedis du mois
Accueil téléphonique les lundi et
vendredi, de 9h à 12h

ÉTAT-CIVIL
Naissances : Mathéis Jarry, né le 3
janvier
Ella Godin, née le 12 janvier
Lénaïs Tallec, née le 15 janvier
Décès : Jacques Bérasaluze, décédé le
1er janvier
Rolande Chicouène née Jubert, décédée
le 15 janvier
Dominique Congar née Perrin, décédée
le 19 janvier
Lieux de dépôt : Mairie - Bibliothèque - Bureau
d’information touristique - Ty Kaz - Boulangeries
La Cave Andréanaise - Charcuterie - Tabac/Presse
Cocci Market.

VIE ASSOCIATIVE

AGENDA

ST-ANDRÉ BASKET-BALL

JANVIER

Une erreur s’est glissée dans l’agenda
de l’Andréanais N°319. Le loto de la
SABB aura lieu le samedi 29 février et
non pas le samedi 22 février comme
annoncé.

AMICALE LAÏQUE
Stage d’arts plastiques - Enfants/
Ados animés par Valérie Le Toumelin.

Du lundi 17 au vendredi 21 février
de 10h à 12h au centre culturel « Les
Roselières »
Thème : « Sauvons l’ours polaire »
A partir de 7 ans (12 places)
A la rencontre de ce grand mammifère,
menacé par le réchauffement climatique.
Nos jeunes artistes réaliseront, chacun,
une grande toile à la peinture acrylique,
aux pinceaux et/ou couteaux à peindre.
Petit vernissage le vendredi en fin de
stage.
Inscriptions et renseignements :
Valérie Le Toumelin : 02 40 11 76 65
Amicale Laïque : 02 40 01 20 43
Tarifs (matériel compris) : 42 €
+ adhésion 4 € (si non adhérent Usep ou
Amicale Laïque)

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

Sainte Barbe, Espace du Marais. 11h30

Jeu. 30

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

FÉVRIER

Association Histoire locale
et patrimoine
Suite à l’exposition « Sur le chemin
des écoliers andréanais », l’association
propose le dimanche 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 !
L’assemblée générale de l’association
aura lieu vendredi 24 janvier à 20h aux
salles Anne de Bretagne (N°1).
Elle concerne bien sûr tous les adhérents
mais aussi les Andréanais intéressés et
curieux de découvrir nos activités de
l’année et nos projets.

Sam. 25

er

Sam. 1

Cérémonie des nouveaux arrivants, Espace du Marais. 11h

Sam. 1

er

Rencontres musicales, Bibliothèque. 11h

Dim. 2
Ven. 7 et sam. 8

Repas des Aînés, Espace du Marais. 12h
Représentation théâtrale, Espace du Marais. 20h30

Lun. 17 au ven. 21 Stages Arts plastiques. Amicale Laïque (ccf article)

THÉÂTRE
Le Jardin de Djédo et la Chorale Arc en
Ciel organisent deux belles soirées les
7 et 8 février à 20h30 à l’Espace du
Marais.
Le Groupe Artistique du Pouliguen
propose la comédie : «T’emballe pas».
Pas facile de sauver son entreprise
quand on doit compter sur sa seule
famille déjantée, imprévisible, et sur un
providentiel client, plus porté sur «la
chose» que sur les affaires !
Amour, suspens, gags.. On rit à gorge
déployée.

Billetterie sur place dès 19h30.
Réservation aux salles Anne de
Bretagne, lundi 27 janvier, jeudi 30
janvier et lundi 3 février, de 17h à 18h.
09 61 01 17 00 - 02 40 01 20 63

PARC NATUREL RÉGIONAL DE BRIÈRE
Le Parc fête ses 50 ans cette année.
Dès le 1er février, de nombreuses animations gratuites porteront haut les
valeurs portées par le Parc.
A cette occasion, le Parc lieux de vie dans 40 ans, et expriment, à
lance un appel à projets travers leur œuvre, leurs souhaits pour
qui a vocation à identifier, les futurs habitants, et l’environnement
faciliter et rendre lisible de 2060.
l’ensemble des animations Concours gratuit ouvert jusqu’au 4
du territoire porteuses mai 2020.
des valeurs de la charte
Une première conférence aura lieu
du Parc, qu’elles soient initiées tant
le samedi 1er février, salle Kraft à La
par le syndicat mixte du Parc ou par les
Chapelle des Marais, à 20h30 :
acteurs locaux.
Zones
humides
et
oiseaux
Mon rêve de Parc
migrateurs : regards d’expert, de
Est également lancé un jeu concours de Jean-Philippe Siblet.
création d’une œuvre collective sur le
Retrouvez le programme des
thème « Mon rêve de Parc ». L’objectif
Rendez-vous des 50 ans du Parc sur :
de ce concours est que les enfants et
les jeunes de 7 à 20 ans imaginent leurs www.parc-naturel-briere.com

RÉSULTATS SPORTIFS :
Cross épartemental des sapeurs pompiers à Sainte-Pazanne, le 19 janvier.
Félicitations aux sapeurs-pompiers andréanais, dont voici les résultats :
•

René Guéno : 57/79 - catégorie
Masters 3 Homme avec un temps de
32’51’’ sur une distance de 6 230m

•

Bryan Malary : 44/111 - catégorie
seniors Homme avec un temps de
44’23’’ sur une distance de 9 320m

•

Théo Guéno : 37/111 - catégorie
seniors Homme avec un temps de
43’08’’ sur une distance de 9 320m

•

Corentin Riot : 47/111 - catégorie
seniors Homme avec un temps de
45’54’’ sur une distance de 9 320m

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

