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VIE MUNICIPALE

ÉTAT-CIVIL

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. La première permanence aura 
lieu le jeudi 6 février.

AMÉLIORATION DE L’HABITAT
La permanence Amélioration de l’habitat 
de la Carene aura lieu désormais le 2e 
jeudi de chaque mois de 15h30 à 16h30 
(au lieu du 2e mardi).

BIBLIOTHÈQUE
Essayer les casques de réalité 
virtuelle dernières générations, 
vous en rêviez ?
La bibliothèque vous donne 
rendez-vous samedi 15 février pour 
vous plonger la tête la première dans 
des mondes insoupçonnés. De 9h30 à 
12h30, en accès libre, venez vivre une 
matinée expérimentale à 360°.
Ateliers «course de modules 
programmables»
Armée de briques de Lego et d’un IPad, 
chaque binôme devra construire son 
module de course pour se mesurer à ses 
concurrents... Inventivité, créativité, logique 
et bon sens seront les maîtres-mots de ces 
ateliers, en partenariat avec la Bibliothèque 
départementale de Loire-Atlantique.
Mercredi 4 et mercredi 11 mars, à 15 h, 
Bibliothèque municipale.
Durée : 1h30 environ.
Gratuit, à partir de 9 ans.
Inscriptions en binôme avant le 20 février.  
Contact : 02 51 10 62 64

TRAVAUX
Route de Port Chicart : inondée et 
fermée à la circulation, jusqu’à la décrue.
Rue de la Gare : remplacement câble 
éclairage public jusqu’au 7 février.
Rue de la Gaudinais : branchement 
eau potable jusqu’au 7 février.
Impasse des Vignes, route de la 
Chaussée Neuve et route de la 
Lande d’Ust : chantier d’élagage du 
réseau électrique du 10 au 13 février.
Rue de Bretagne  : branchement gaz 
jusqu’au 14 février.
Rue des Guifettes : Travaux de 
sondages gaz jusqu’au 21 février.
Route d’Avrillac : travaux d’élagage 
jusqu’au 18 février.
Rue de la Brière : branchement 
réseaux jusqu’au 21 février.
Route de la Chaussée Neuve : 
terrassement pour branchement Enedis 
jusqu’au 21 février.

Rue de la Garenne : aménagement de 
voirie, jusqu’au 14 mars. Mise en place 
d’une déviation.

COUPURES DE COURANT
Enedis réalise des travaux sur le réseau 
électrique. Des coupures de courant auront 
lieu à différents endroits de la commune, 
les 5, 11 et 12 février.

ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Syndicat du Bassin Versant du Brivet 
(SBVB) a validé le 15 octobre 2019 un 
programme de restauration de la qualité 
des eaux et des milieux aquatiques sur la 
période 2020-2025.
Une enquête publique unique sera 

Naissances : 
Jade Martin, née le 16 janvier.
Salomé Houssais Carmelle, née le 21 
janvier.

Décès : 
Geneviève Gascoin née Duval, décédée 
le 20 janvier.

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
Fermeture exceptionnelle le 

vendredi 14 février. 
Ouverture le jeudi 13 février

de 9h à 12h

ouverte dans les mairies de Pontchâteau 
(siège de l’enquête), Campbon, 
Saint-André et Saint-Gildas-des-Bois, 
pendant 19 jours consécutifs du lundi 27 
janvier au vendredi 14 février. 
A Saint-André, la permanence du 
commissaire enquêteur aura lieu le 
mardi 11 février, de 9h à 12h, en 
mairie.

PORTE OUVERTE A L’ECOLE 
NOTRE-DAME DU SACRE-CŒUR
Les enseignants, les membres des bureaux 
des associations Ogec/Apel accueilleront 
les familles qui souhaitent visiter et 
inscrire leur enfant à la rentrée 2020. 
Rendez-vous, samedi 8 février, de 10h 
à midi.

ÉLECTIONS MUNICIPALES
Elles auront lieu les 15 et 22 mars. 
Pour pouvoir voter, la demande 
d’inscription doit être faite au plus 
tard le vendredi 7 février.
Comment s’inscrire ?
•	 Soit en mairie, en se présentant 

avec une pièce d’identité en 
cours de validité et un justificatif 
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 afin de recevoir 
votre nouvelle carte.
Chaque citoyen peut vérifier sa 
situation électorale sur :
www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-l igne-et-
formulaires/ISE 



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 26 mars

Espace du Marais
16h à 19h30

AGENDA

FÉVRIER
Ven. 7 et sam. 8 Représentation théâtrale, Espace du Marais. 20h30

Lun. 17 au ven. 21 Stages Arts plastiques. Amicale Laïque (lire ci-contre)

Sam. 15 Animation réalité virtuelle, bibliothèque. 9h30

Dim. 16 Loto St-André Foot, Espace du Marais. 14h

Dim. 16 Stage self-défense, complexe sportif. 13h30 à 16h30

Sam. 29 Loto St-André Basket, Espace du Marais. 20h

MARS
Dim. 1er Championnat de Full Contact, salles sportives. En journée

Mer. 4 & 11 «Course de modules programmables», bibliothèque. 15h

Ven. 6 et sam. 7 Représentation théâtrale, Espace du Marais. 20h30

VIE ASSOCIATIVE

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 : 09 61 01 17 00 ou
02 40 01 20 63.

THÉÂTRE
L’Amicale des donneurs de sang et les 
Amis de Bilac organisent deux soirées 
théâtre les 6 et 7 mars à 20h30 à 
l’Espace du Marais.

La troupe Les Tréteaux Montoirins 
jouera la pièce «Larguez les amarres». 
Maurice, dominé et malmené par sa 
femme Gisèle, est au bord de la déprime.
Afin de le grandir aux yeux de sa 
femme, ses amis vont imaginer un 
scénario qu’ils croient bien rodé...
Rires assurés !
Billetterie sur place à partir de 19h30.
Réservation à la salle du Parvis le 
29 février et le 1er mars de 10h à 12h.
Renseignements : 02 40 01 29 27 ou 
02 40 45 69 18.

Saint-André football

Dimanche 2 février :
Saint-Marc A - Seniors A  4-2
Seniors B - Herbignac A  0-5
Saint-Marc F - Seniors C  4-4
Seniors D - La Madeleine C 1-1

Prochains matches à domicile :
Samedi 8 février :
U13 - U 12 A - Nantes Bellevue à 14h15
U13 - U 12 C - Montoir à 14h15 
Dimanche 9 février :
Seniors D - Méan à 13h
Seniors B - Méan à 15h

RÉSULTATS SPORTIFS :

SELF-DÉFENSE FÉMININE
Nouveauté au self-défense : les stages 
parents/enfants ! Pour les enfants de plus 
de 10 ans.
Chaque enfant/adolescent(e) a le droit 
de savoir se défendre contre d’éventuelle 
violence qu’il peut être amené à rencontrer. 
Aidez votre enfant à être plus serein, plus 
sûr de lui...
Dimanche 16 février, de 13h30 à 16h30.
30 € par binôme.
Inscriptions au 06 09 90 38 65.

ST-ANDRÉ BASKET-BALL
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 ».
A partir de 7 ans (12 places).
Thème : « Sauvons l’ours polaire ».
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)

PISCINE INTERCOMMUNALE
Soirée Zen (réservée aux adultes) 

vendredi 20 Mars de 18h30 à 21h
Séances de massage variés 

(Watsu, Shiatsu)
Atelier Hypnose, yoga

Tarif : 3,50 €
Places en nombre limité

Renseignements et inscriptions :
à l’accueil ou au 02 40 91 27 15.


