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LE P'TIT ANDRÉANAIS
L’info en bref tous les 15 jours à Saint-André des Eaux
VIE MUNICIPALE
ÉLECTIONS MUNICIPALES
Elles ont lieu les dimanches 15 et 22
mars. La commune compte 5 bureaux de
vote qui seront ouverts de 8h à 18h.
Les électeurs sont invités à consulter
leur carte électorale afin de vérifier leur
numéro de bureau. La présentation d’une
pièce d’identité est obligatoire pour
prendre part au vote.
Une seule procuration par électeur est
autorisée, elle peut être remplie en

ligne
(www.servicepublic.fr), imprimée puis
visée par les autorités
habilitées ou demandée
directement auprès de leurs services :
gendarmerie, commissariat, tribunal
d’instance. Elle ne peut être donnée
qu’à une personne inscrite sur les listes
électorales dans la même commune.
Renseignement en mairie :
02 51 10 62 62

BIBLIOTHÈQUE
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.
Contact : 02 51 10 62 64,

Route de la Lande d’Ust : sondage
pour renouvellement conduite eau
potable, jusqu’au 28 février.
Route de la Ville au Gal, route
d’Ust
:
terrassement
pour
branchement Enedis, jusqu’au 6
mars.
Rue de la Mare : alimentation
réseau Enedis, jusqu’au 3 avril Travaux GRF jusqu’au 8 mars.
Rue de la Gare : remplacement
portée de câble, jusqu’au 13 mars.
Rue des Écotais : remplacement
massif, jusqu’au 13 mars.

TRAVAUX
Route de Port Chicart : inondée
et fermée à la circulation, jusqu’à la
décrue.
Rue des Guifettes : travaux de
sondages gaz jusqu’au 21 février.
Route d’Avrillac : travaux d’élagage
jusqu’au 21 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.

RÉFÉRENDUM D’INITIATIVE
PARTAGÉE (RIP)
Le recueil des soutiens des électeurs
au projet de loi « visant à aﬃrmer le
caractère de service public national
de l’exploitation des aérodromes de
Paris » est disponible en ligne jusqu’au
12 mars, à l’adresse :
www.referendum.interieur.gouv.fr/
(Formulaire de soutien à disposition
dans les mairies de Saint-Nazaire,
Guérande et La Baule.
EMPLOIS SAISONNIERS
Chaque été, du mois de juin au mois d’août, la commune propose des emplois à
destination des jeunes aux services techniques (permis de conduire exigé).
Les candidatures, avec photo, sont à adresser jusqu’au mercredi 18 mars inclus à :
Monsieur le Maire - Service du Personnel B.P. N°5 - 44117 Saint-André des Eaux.
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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.
AMÉLIORATION DE L’HABITAT
La permanence Amélioration de
l’habitat de la Carene a lieu désormais
le 2e jeudi de chaque mois de 15h30 à
16h30 (au lieu du 2e mardi).
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.

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 :
Adalind Derval, née le 25 janvier
Théau Floch, né le 28 janvier
Hortense Boullier, née le 5 février
Oscar Beccavin, né le 6 février
Thaïs Le Parc, née le 6 février
Romane Lasselin, née le 7 février
Décès :
Jean-Claude Cahagne, décédé le 15
février
Lieux de dépôt : Mairie - Bibliothèque - Bureau
d’information touristique - Ty Kaz - Boulangeries
La Cave Andréanaise - Charcuterie - Tabac/Presse
Cocci Market.

AGENDA

VIE ASSOCIATIVE
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.
HISTOIRE LOCALE ET PATRIMOINE
L’association se propose de vous
aider dans la recherche généalogique
pour mieux connaître vos ancêtres,
leur
histoire,
leurs
activités
professionnelles... L’objectif est de vous
aider, vous former, vous accompagner et
vous encadrer afin que vous deveniez
autonome.
Atelier ouvert à tous, gratuit et sans
inscription.
Samedi 29 février, 10h
Bibliothèque municipale
MARCHE ÉCO-CITOYENNE
Elle aura lieu dimanche 8 mars, de 9h à
12h. Depuis plus de 10 ans, Andréanais
de tous âges sillonnent les chemins
afin d’entretenir notre village lors d’un
moment d’échange convivial.
Venez nombreux devant l’Espace du
Marais munis de gants, bottes et gilets
jaunes.
Un petit apéritif sera servi après cette
marche responsable.
Pour tout renseignement, contactez :
Sabrina Rigouby au 06 84 11 05 87

FÉVRIER
Sam. 22

Tournoi féminin de Futsal, salles sportives. Dès 9h

Sam. 29

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

MARS
Dim. 1

er

Mer. 4 & 11

Championnat de Full Contact, salles sportives. En journée
Course de modules programmables, bibliothèque. 15h

Ven. 6 et sam. 7 Représentation théâtrale, Espace du Marais. 20h30
Dim. 8

Marche éco-citoyenne, 9h à 12h (lire ci-contre)

Sam. 14

Galopades andréanaises et marche nordique (lire ci-dessous)

Dim. 15

Semi-marathon et course populaire (lire ci-dessous)

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.

Soirées Théâtrales des 7 et 8 Février.
Un réel succès, beaucoup de convivialité Merci à tous pour votre soutien à
et un bon public selon le Groupe nos associations. Notre prochain
Artistique du Pouliguen !
rendez‑vous : les 15 et 16 Janvier 2021.

SEMI-MARATHON
L’ESCO
Saint-André
organise
la
26e édition du semi-marathon de
Brière, le dimanche 15 mars à partir de
10h. Nous vous y attendons nombreux
et plusieurs solutions s’offrent à vous :
5 km, 21,1 km en relais (2 x 10,5 km) et
le semi-marathon soit 21,1 km.
A l’occasion de cette journée sportive,
nous organisons également une
marche nordique, randonnée de 10
km ainsi que des galopades pour les
enfants (de CP à 5e). Ces épreuves ont
lieu le samedi 14 mars à partir de 14h.

N’hésitez pas à nous rendre visite
sur le village ou sur le parcours pour
encourager les coureurs !
Au passage de la course, la circulation
pourra se trouver passagèrement
perturbée en matinée et des problèmes
de stationnement pourront survenir aux
alentours de l’Espace du Marais. Nous
nous excusons par avance de la gène
occasionnée.
Rendez-vous donc les 14 et 15 mars
à l’Espace du Marais.

RÉSULTATS SPORTIFS :
Saint-André football

Collecte de sang :
Jeudi 26 mars
Espace du Marais
16h à 19h30

Week-end des 8 & 9 février :
AOS Pontchâteau A - Seniors A
Seniors B - Méan A		
ES Maritime B - Seniors C
Méan C - Seniors D		
Chaumes/Rouans A - U18 A

1-1
0-1
2-1
4-0
5-1

U18 B - Herbignac A
ES Maritime A - U15 A
U15 B - Ste-Reine B
U13 A - Bellevue A
U13 B - Paimboeuf A
U13 C - Montoir C

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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