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LE P'TIT ANDRÉANAIS
L’info en bref tous les 15 jours à Saint-André des Eaux
VIE MUNICIPALE
LES VENDRÉANAIS
Pour ce 1er Vendréanais de l’été,
la municipalité, en partenariat
avec l’association des Cavaliers
randonneurs, vous propose le spectacle
de chevalerie de la compagnie Celta
Cavalia. Braves chevaliers et vaillants
écuyers vous feront vivre des tournois
chevaleresques. A voir en famille à la
carrière équestre municipale.
Vendredi 10 juillet, à 20h30,
carrière équestre.
Tout public - Durée : 1h
Entrée libre

LES QUIZZ DU PATRIMOINE
Découvrez ou redécouvrez le
patrimoine de votre commune !
Tout au long du mois de juillet puis
du mois d’août, vous trouverez chez
vos commerçants andréanais un
quizz du patrimoine*. Remplissez le
questionnaire et déposez-le dans la
boîte aux lettres de la mairie avant le
30 juillet pour le premier, et avant le 30
août pour le second.
Trois
questionnaires
parmi
les
meilleures réponses seront tirés au
sort chaque mois, et une remise des
prix sera organisée le 5 septembre à
l’occasion du forum de la vie associative.
Règlement du jeu consultable en
mairie.
* En partenariat avec l’association histoire
locale et patrimoine de St-André des Eaux.

PLAN CANICULE

La crise sanitaire que nous venons
de vivre a montré combien il était
nécessaire d’identifier les personnes
isolées pour mieux les protéger. C’est
pourquoi du 1er juin au 31 août, le
plan canicule est mis en œuvre pour
protéger les plus vulnérables des
risques de fortes chaleurs.
Le CCAS a mis en place un registre
nominatif destiné à inscrire les
personnes âgées et/ou handicapées
qui en font la demande ou qui vous
semblent isolées. Inscription en mairie
au 02 51 10 62 62.

CARENE : REPRISE DES TRAVAUX
EAUX USÉES & EAUX PLUVIALES
SUR LA COMMUNE
Rue de la Gaudinais : branchements
eaux usées/eaux pluviales du 15 juin
au 10 juillet
Rue de la Garenne : renouvellement
conduites eaux pluviales jusqu’au 26
juin
Rue du Marais : extension réseau
eaux usées jusqu’au 30 juin
Route de la Ville au Gal : extension
du réseau d’eaux usées du 29 juillet au
7 août et du 31 août au 13 novembre

Route du Châtelier : changement des
conduites du réseau d’eaux pluviales
jusqu’au 10 juillet
Rue de la Brière : extension du réseau
d’eaux pluviales du 28 septembre au
11 décembre

AUTRES TRAVAUX
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.
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HORAIRES MAIRIE
Service Accueil/Etat-civil :
du lundi au samedi, de 9h à 12h,
(fermé exceptionnellement les
samedis 8, 15, 22 et 29 août).
Mardi et jeudi, de 14h à 17h
Vendredi, de 14h à 16h
Service Urbanisme :
sur rendez-vous du 15 juillet
au 14 août inclus.

BIBLIOTHEQUE

fermée du 27 juillet au 16 août

ENFANCE / JEUNESSE

Mille Pattes et Ram : fermés
du 27 juillet au 16 août
ALSH : ouvert du 6 juillet
au 27 août
JEM : Fermé

ÉTAT-CIVIL
Naissances :
Yanna Leray Cospain, née le 26 mai
Joy Bertho, née le 29 mai
Shadé Dagorn Lemaire, née le 6 juin
Décès :
Danièle Feildel née Chagneau,
le 12 juin
Jacqueline Barbe née Thévenet,
le 14 juin

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

VIE MUNICIPALE
OPERATION TRANQUILLITE
VACANCES
La période estivale est propice
aux cambriolages. Avant de partir,
vous pouvez signaler à la brigade
de Gendarmerie de Guérande
votre départ en vacances. Pendant
votre absence, des patrouilles de
surveillance seront effectuées, de
jour comme de nuit, en semaine
comme le week-end, afin de
dissuader tout individu de tenter
de cambrioler votre domicile. Il est
également conseillé de prévenir le
voisinage.
Contact :
02 40 24 90 42

ATTAQUES DE BUSES
Amis joggeurs, soyez vigilants. Entre
mai et juillet, période de nidification,
les buses présentes dans nos
campagnes peuvent attaquer dans
le but de protéger leurs petits (le
plus souvent à l’arrière de la tête).
Prudence lorsque vous empruntez
nos chemins communaux.

Brière vue du ciel», salle du Parvis,
aux horaires d’ouverture du bureau.
Le 8 juillet : escapade Nature,
randonnée au départ du port de la
Chaussée Neuve, 10h.
Contact 02 40 91 53 53
www.saint-nazaire-tourisme.com

L’ADENDA DU BUREAU
D’INFORMATION TOURISTIQUE
Du samedi 4 juillet au dimanche 30
août, le bureau est ouvert du lundi
au samedi de 9h30 à 13h et de
14h30 à 18h, ainsi que le dimanche
de 9h à 13h.
Durant tout l’été : expo photo «La

VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE
STAGES D’ETE DE L’ANIMATION
SPORTIVE DEPARTEMENTALE
L’animation sportive départementale
propose des stages pour cet été
2020, élaborés dans le respect des
consignes gouvernementales et
encadrés par des professionnel·les,
avec
un
protocole
sanitaire
spécifique.
Inscriptions en ligne à partir du 24
juin sur www.loire-atlantique.fr
JARDIN DE DJEDO AQUAGYM
Nous surfons sur la vague du
déconfinement. Grosses demandes
de réinscriptions et d’adhésions
nouvelles.Ouverture le 14 septembre
sur un bassin entièrement rénové .
Inscriptions du 1er Juillet au 5
septembre. Clôture au forum des
associations en matinée.
Contact : gege-07@orange.fr
09 61 01 17 00 / 06 12 38 98 91

EN CATIMINI LOISIRS CREATIFS
Micheline Bossu la présidente
de l’association En Catimini sera
heureuse de retrouver toutes ses
adhérentes début septembre salle
des Paviolles.
Le patchwork, le tricot, la broderie,
le cartonnage, l’encadrement, la
couture et le rembourrage des
chaises sont les cinq activités qui
continuent et tous ces ateliers
peuvent
recevoir
encore
de
nouvelles adhérentes. Nous vous
attendons nombreuses au Forum
des associations qui se tiendra le 5
septembre à l’Espace du Marais
Ces trois derniers mois ont été
intenses en activités contre cette
épidémie : 14 000 masques et 640
casaques ont été fabriqués par les
bénévoles au profit du CCAS.
Merci à toutes !

KONKI KARATÉ CLUB
Pendant toute cette période le
Konki karaté club a su s’adapter à la
crise, tout en proposant des vidéos
sur Facebook, des cours en ligne via
Skype et whatsapp tous les mardis
et jeudis.
Depuis le déconfinement, des cours
en extérieur sont proposés tous
les samedis, en plus des cours en
ligne. Tout ceci dans le respect des
règles et des gestes barrières et de
distanciation physique.

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

Information covid 19 : restons vigilants, le virus circule toujours !

