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

TRAVAUX

MISE EN SERVICE DU DISTRIBUTEUR DE BILLETS
Après le fermeture, sans concertation
du Crédit Mutuel en janvier 2019,
les élus ont décidé d’accepter l’offre
d’installation et de gestion d’un
distributeur automatique de billets
(Dab) par la société Brink’s Évolution.
Ce nouveau service, « Point
Cash », premier du genre installé
en Loire-Atlantique, est aujourd’hui
opérationnel. La SONADEV, propriétaire
des anciens locaux du Crédit Mutuel,
s’est proposée de les mettre à
disposition gracieuse de la commune
pendant 4 ans.
La Brink’s a géré l’ensemble des
prestations permettant la mise en
service de l’automate sur le site et le

Ouverture et fermeture
des structures Enfance/
jeunesse
La municipalité a décidé d’ouvrir son
accueil de loisirs sans hébergement
(ALSH) maternel et élémentaire cet
été, du lundi 6 juillet au vendredi
28 août. Seuls les accueils en journée
complète et en demi-journée avec
repas seront autorisés. Le restaurant
scolaire fonctionnera de nouveau et des
pique‑niques pourront être organisés.
Les conditions d’accueil restant très
encadrées, seuls les Andréanais
qui travaillent durant cette période
pourront bénéficier de ce service. Un
formulaire d’inscription sera disponible
dès ce mardi 9 juin auprès du service
Enfance et sur le site internet de la ville.
Deux mini-séjours seront maintenus
pour deux groupes d’enfants d’âge
élémentaire, du 6 au 8 juillet et de
8 au 10 juillet. Ils auront lieu au
centre U.C.P.A. de Séné. Une plaquette

gèrera pendant toute la durée de la
convention, à savoir 4 ans. Le forfait
mensuel payé par la ville à la Brink’s
sera dégressif selon le montant des
retraits effectués.
La Municipalité compte donc sur les
Andréanais pour utiliser ce service à la
hauteur des attentes exprimées.
d’informations vous sera communiquée
par le service Enfance.
Par ailleurs, au vu du contexte sanitaire,
le JEM ne pourra pas rouvrir cet été.
Plus d’informations au 02 40 01 27 04

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Les
inscriptions
scolaires
pour
septembre 2020 (en classe de Petite
Section et Cours Préparatoire) peuvent
être réalisées :
- Soit par voie électronique à :
secretariat@ville-st-andre-des-eaux.fr
avec l’ensemble des documents en
pièce jointe.
- Soit en déposant l’ensemble des
documents directement dans la boîte
aux lettres de la mairie.
Documents à fournir :
• Livret de famille
• Justificatif de domicile
• Adresse mail
• Coordonnées téléphoniques des
2 parents

Jurés d’assise
Le tirage au sort en vue de l’établissement de la liste préparatoire à la liste
annuelle du Jury d’Assises pour l’année 2021 se déroulera le vendredi 19 juin à
16 heures dans le hall d’accueil de la mairie de Saint-André des Eaux.
Ce tirage au sort, ouvert au public, est réalisé à partir des listes électorales. En
raison du contexte sanitaire, la présence du public est limitée à cinq personnes.
Bulletin d’informations municipales et associatives bimensuel
Rédaction, mise en page : service Communication - Édité en 300 exemplaires.

Rue de la Garenne : renouvellement
conduites eaux pluviales - jusqu’au 26
juin
Rue de la Brière : réparation
fourreauxTélécom - du 15 au 26 juin
Rue de la Gare : réparation fourreaux
Télécom - jusqu’au 26 juin
Rue de l’Océan : branchement d’eau
potable - du 10 au 30 juin
Rue du Marais : projet réseaux eaux
usées - Jusqu’au 30 juin
Route de la Rue Jean et route du
Châtelier : changement des conduites
du réseau d’eaux pluviales - jusqu’au 3
juillet
Rue de la Gaudinais : branchements
eaux usées/eaux pluviales - Du 15 juin
au 10 juillet
Route de la Ville au Gal : extension du
réseau d’eaux usées - jusqu’au 8 janvier
2021

HORAIRES MAIRIE
Service Accueil/Etat-civil :
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 :
Marlon Goude, le 6 mai
Yaëlle Guégan, le 7 mai
Bastien & Arthur Rousseau, le 18 mai
Léane Bérasaluze, le 21 mai
DÉCÈS :
Christian Touzard, le 14 mai
Yannick Riault, le 23 mai
René Coléno née Cornet, le 30 mai
Gérard Desmare, le 31 mai

Lieux de dépôt : Mairie - Bibliothèque Boulangeries - Cocci Market - La Cave Andréanaise Charcuterie de la Brière - Tabac/Presse.

BUREAU D’INfORMATION TOURISTIQUE
Il vous a manqué, n’est-ce pas ? Et à lui aussi, vous avez manqué ! Alors, oui, le Bureau d’Information
Touristique situé 26 place de l’Église est impatient de rouvrir ses portes et de vous retrouver. Matthias
et Pierrick, vos experts de la destination, sont heureux de vous accueillir et de vous renseigner sur les
attraits touristiques de la Brière et de l’agglomération nazairienne.
A vos agendas // Les horaires On vous attend // Passez nous d’accueil sont adaptées : pas plus
voir et découvrir l’ensemble de de 2 personnes en simultané à
d’ouverture évoluent :
l’information touristique, l’agenda l’intérieur et ce, dans le respect des
Du mardi 16 juin au vendredi
des sorties, le programme de la gestes barrières. La documentation
3 juillet, le bureau est ouvert du
vie culturelle et aux alentours, est remise à la demande.
mardi au samedi, de 9h30 à 12h30
ainsi qu’un point de vente à tarifs On ne se quitte plus et on reste
et de 13h30 à 17h30.
préférentiels pour la plupart des en contact //
Du samedi 4 juillet au dimanche 30 sites de loisirs de notre région …
Par téléphone au 02 40 91 53 53,
août, le bureau est ouvert du lundi renversante !
par mail à contact-standre@saintau samedi, de 9h30 à 13h et de On prend soin de vous // En raison
nazaire-tourisme.com et sur le Web
14h30 à 18h, ainsi que le dimanche de la situation actuelle et pour
www.saint-nazaire-tourisme.com.
de 9h à 13h.
garantir votre confort, les modalités
AQUAGYM/ JARDIN DE DJEDO
Ni noyés, ni coulés le moment est
venu de se remettre dans le bain !
Ce sera le 14 septembre, dans un
bassin entièrement rénové.
Tarifs inchangés, bonus attractif
pour les adhérents de cette dernière
saison.
AQUAGYM, AQUATONIC, AQUADOS
Premiers cours de remise en forme.
Des places sont encore disponibles,
clôture des inscriptions au forum des
associations du 5 septembre.
L’association
recherche
un(e)
trésorièr(e) comptable. (mise au
courant assurée).
Contacts : gege-07@orange.fr
06 12 38 98 91 - 09 61 01 17 00

SAINT-ANDRÉ fOOTBALL
Permanences de licences - Saison 2020/2021
Stade de l’Ile de la Pierre
Merci de venir muni d’un masque,
votre stylo et nous ferons en sorte
Mardi 9 juin de 17h à 19h
de définir un sens de circulation et
Jeudi 11 juin de 17h à 19h
un marquage afin de respecter la
Samedi 13 juin de 10h à 12h
distanciation sociale.
Lundi 15 juin de 17h à 19h
Merci de respecter ces consignes
Mercredi 17 juin de 17h à 19h
pour le bien de tous.
Vendredi 19 juin de 17h à 19h
Merci de prévoir un moyen de
paiement (espèces ou chèques) et
pour les nouveaux licenciés une
pièce d’identité et une photo.

Informations covid 19
Les gestes barrières à adopter

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

Lavez-vous très
régulièrement les mains

Utilisez un mouchoir à
usage unique et jetez-le

Toussez ou éternuez
dans votre coude ou
dans un mouchoir

Saluez sans se serrer la
main, évitez les
embrassades

Pour tenir la maladie à
distance, restez à plus
d’un mètre de distance
les uns des autres.

