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VIE MUNICIPALE

ÉTAT-CIVIL

TRAVAUX
Route de Port Chicart : inondée 
et fermée à la circulation, jusqu’à la 
décrue.
Route de la Ville au Gal, route d’Ust : 
terrassement pour branchement 
Enedis, jusqu’au 6 mars.
Route d’Avrillac : réalisation génie 
civil jusqu’au 6 mars.
Route de Tréhé : travaux de 
terrassement, jusqu’au 6 mars.
Rue de la Mare : alimentation réseau 
Enedis, jusqu’au 3 avril - Travaux GRF 
jusqu’au 8 mars.
Rue de la Brière : raccordement eaux 
usées, jusqu’au 11 mars.
Rue de la Gare : remplacement 
portée de câble, jusqu’au 13 mars.
Rue des Écotais : remplacement 
massif, jusqu’au 13 mars.
Rue de la Garenne : aménagement 
de voirie, jusqu’au 14 mars. Mise en 
place d’une déviation.
Rue de la Brière : extension du 
réseau basse tension, jusqu’au 7 mai

MILLE-PATTES
Pour inscrire votre enfant au 
Multi-Accueil en accueil régulier à 
partir de septembre, un dossier de pré-
inscription est à retirer au Mille-Pattes 
ou à télécharger sur le site internet de 
la commune. Ce dossier est à remettre 
jusqu’au vendredi 27 mars. 
Pour plus d’information, le règlement 
intérieur est en ligne sur le site internet 
de la commune.
Contact : 02 40 70 44 37

CART’ABEILLE
Les services de la Cart’Abeille sont de 
nouveau opérationnels
Nous vous remercions pour votre 
compréhension et votre patience. Vous 
pouvez donc de nouveau vous connecter 
sur le portail famille pour consulter 
votre compte et procéder au paiement 
par Internet.
Pour les paiements par chèque, espèces 
ou CESU, se présenter uniquement à 
l’accueil de la mairie, le secrétariat de 
l’Espace Enfance étant fermé jusqu’au 
9 mars. 
Pour toute question, vous pouvez 
contacter Monsieur Hervé Charon, 
responsable du service au :
02 51 10 62 62.

Naissance : Léandro Bodeur, né le 11 
février.
Mariage : Isam Cha� ar et Charlotte 
Jestin, le 29 février.
Décès : Joël Mahé, décédé le 7 février.
Daniel Tro�  gué, décédé le 18 février.

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

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.
BIBLIOTHÈQUE
Ateliers « course de modules 
programmables »
Armé de briques de Lego et d’un IPad, 
chaque binôme devra construire son 
module de course pour se mesurer à 
ses concurrents... En partenariat avec la 
Bibliothèque départementale de Loire-
Atlantique.
Mercredi 4 et 11 mars, à 15 h.
Durée 1h30 environ, gratuit, à partir de 9 
ans, inscriptions en binôme. 
Partage tes trucs, spécial jardinage
Vous connaissez des recettes ou des 
astuces pour le jardin, la salle de bain ou 
la cuisine ? Venez en faire profi ter les 
autres. Spécial potagers et beaux jardins 
au naturel.
Samedi 21 mars à 10h30.
Contact : 02 51 10 62 64

ÉLECTIONS MUNICIPALES
Il n’y aura qu’un seul tour. Les élections 
se dérouleront le dimanche 15 mars. La 
commune compte 5 bureaux de vote qui 
seront ouverts de 8h à 18h.
Les électeurs sont invités à consulter 
leur carte électorale afi n de vérifi er 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.service-public.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

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.



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

MARS
Mer. 4 & 11 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 Élections municipales. 8h à 18h

Dim. 15 Semi-marathon et course populaire (lire ci-dessous)

Ven. 20 Soirée Zen, piscine intercommunale. 18h30 à 21h

Sam. 21 Partage tes trucs, bibliothèque. 10h30

Sam. 21 Dîner dansant Apel, Espace du Marais. 18h30

VIE ASSOCIATIVE

Saint-André football

Week-end du 29 février & 1er mars

Seniors A - Rouans/vue A 0-0
3 Rivières A - Seniors B  4-0
Immaculée C - Seniors D 1-0

RÉSULTATS SPORTIFS :

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 
afi n 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

PISCINE INTERCOMMUNALE
Soirée Zen (réservée aux adultes)
Le vendredi 20 mars de 18h30 à 21h.
Séances de massages variés (Watsu ; 
Shiatsu) - Atelier hypnose - yoga.
Tarif : 5 € - places en nombre limité.

APEL
L’Apel organise son repas dansant le 
samedi 21 mars à l’Espace du Marais à 
partir de 18h30. Le menu adulte est à 
18 €, le menu enfant à 5 €. 
Réservation obligatoire  avant le 
vendredi 13 mars.
Renseignements : 06 73 38 71 76

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.
Afi n 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.

SEMI-MARATHON
L’Esco Saint-André organise la 
26e  édition du semi-marathon de 
Brière, dimanche 15 mars à partir de 
10h. Nous vous y attendons nombreux 
et plusieurs solutions s’o� rent 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.

19 mars 1962 : anniversaire du 
cessez le feu en Algérie

Le comité Fnaca et la municipalité 
invitent tous les adhérents et leur 
famille, les anciens combattants 

et les Andréanais à participer à la 
cérémonie, en souvenir des 30 000 

soldats morts en Algérie et Afrique du 
nord, qui aura lieu :

jeudi 19 mars
Rendez-vous place de la mairie à 

17h30.
Dépôt de gerbe à 17h45 au 

monument aux morts, 
suivi du verre de l’amitié.

SEMI-MARATHON


