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

LES QUIZZ DU PATRIMOINE

Afin de soutenir et d’accompagner les
personnes âgées, fragiles ou isolées
pendant l’été, un registre communal est
constitué au CCAS de la mairie.
En cas de risques exceptionnels et
de déclenchement du plan d’alerte et
d’urgence Canicule, ce registre permet
une intervention des services sociaux
et sanitaires auprès des personnes
inscrites.
L’inscription peut se faire à l’initiative de
la personne concernée ou à la demande
d’un tiers avec son accord.
N’hésitez pas à vous inscrire ou à inciter
des personnes isolées et fragilisées de
votre entourage : amis, voisins, familles.
Inscription en mairie au 02 51 10 62 62.

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 SaintAndré des Eaux.

TRAVAUX
Rue de la Brière : remplacement
collecteur réseau eau potable jusqu’au
17 juillet.
Impasse de la Ville Allain, rue de
la Gaudinais : Branchement Enedis
jusqu’au 17 juillet.
Route de la Ville au Jau et route de
la Lande d’Ust : branchement d’eau
potable du 9 au 24 juillet.
Route du Cabéno : terrassement
jusqu’au 24 juillet.
Route de Brangouré : carottages de
chaussée jusqu’au 31 juillet.
Rue de la Brière : extension du réseau
basse tension jusqu’au 31 juillet.
Rue de la Mare : alimentation réseau
Enedis jusqu’au 7 août.

INSCRIPTION CART’ABEILLE
Afin que votre enfant bénéficie ou
continue à bénéficier de la cart’abeille
et donc des services de restauration,
Accueil périscolaire et Accueil de loisirs
pour la prochaine année scolaire, il
est indispensable de l’inscrire ou de le
réinscrire pour l’année 2020/2021.
Les différentes possibilités d’inscription
à partir du lundi 20 juillet 2020 :
- S’il s’agit d’une réinscription, allez
sur votre compte famille et suivez la
procédure d’inscription en ligne pour
l’année scolaire 2020/2021.
- Pour toute nouvelle inscription,

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
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sur le site de la ville, cliquez sur le
lien « services en ligne » et suivez la
procédure qui vous permettra d’inscrire
votre enfant à ce service.
- Directement en mairie, aux heures
habituelles d’ouverture : Pour toute
réinscription ou pour toute nouvelle
inscription en vous munissant du livret
de famille et d’un justificatif de domicile
(facture EDF, téléphone fixe, Impôts…).

COLLECTE DES DÉCHETS
Les collectes des ordures ménagères et
des déchets recyclables (secteur Ouest/
semaine impaire) du mardi 14 juillet
seront réalisées le jour même.

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

BIBLIOTHEQUE
Mardi, 15h à 18h
Mercredi, 10h à 12h30 & 15h à 18h
Samedi, 10h à 12h30
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 :
Kiara Retailleau, née le 16 juin
Angèle Kerleau Brouxel, née le 16 juin
Mariage :
Jean-Noël Barreau & Jessica Gendron le 27
juin
Lieux de dépôt : Mairie - Bibliothèque Boulangeries - La Cave Andréanaise - Charcuterie de
la Brière - Tabac/Presse.

L’AGENDA DU BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
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.
Plein les yeux // Cet été, venez
découvrir une exposition inédite
et en accès libre dans la salle
du Parvis. Les photographies
exposées, vues du ciel, nous font
prendre de la hauteur et révèlent
notre destination ! Un point de vue
original sur notre territoire et sur le
Parc Naturel Régional de Brière (qui
fête cette année ses 50 ans !) grâce
à l’exposition « La Brière, vue du
ciel ».
Votre rendez-vous du mercredi //
Et si on prenait un bon bol d’air ? Cet
été, nous vous embarquons avec

nous pour profiter d’escapades
natures à découvrir en famille,
entre amis ou en solo, l’occasion de
(re)découvrir les pépites de notre
patrimoine rural et naturel ! En
compagnie de notre guide Pierrick,
partez en balade au cœur du marais
de Brière. Au programme : deux
promenades à vélo (22 juillet
et 19 août) et six randonnées
pédestres (8, 15 et 29 juillet ; 5,
12 et 26 août). Tarifs : adulte – 6€/
enfant 4/17 ans – 3€ / réduit – 5€.
Réservation en ligne www.saintnazaire-tourisme.com,
par
téléphone au 05 40 91 53 53 ou au
Bureau d’information touristique.
Nouveau
// Vous n’êtes pas
disponible(s) le mercredi matin ?

Pas de problème ! Selon ses
disponibilités, notre guide peut
vous accompagner à tout moment
pour une sortie en Brière en toute
convivialité, sans réservation !
On ne se quitte plus et on reste
en contact // Par téléphone au
02 40 91 53 53, par email à
contact-standre@saint-nazairetourisme.com et sur le Web www.
saint-nazaire-tourisme.com

conjointement avec le club des
supporters, il a été décidé de reverser
les gains à l’association « Tous avec
Alex » pour aider les enfants atteints
de handicaps.
La rencontre avec Alexandre et sa
famille a été très enrichissante et a
permis de prendre conscience que
dans certaines situations, il faut savoir
relativiser.
C’est avec un grand plaisir que le club
a remis un chèque de 250 euros à
cette association de petite taille qui
reversera cette somme à « la croisière
de Pen‑Bron » organisée chaque année.

STAGES D’ÉTÉ DE L’ANIMATION
SPORTIVE DÉPARTEMENTALE

VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE
JARDIN DE DJEDO AQUAGYM
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.
Contact : asso.djedo@gmx.fr
09 61 01 17 00 / 06 12 38 98 91

LA SAINT ANDRE FOOTBALL
Depuis deux ans maintenant, lors de son
tournoi de Noël, le club met à disposition
des parents et grands-parents une
tirelire pour ceux qui souhaitent faire
un don.
Pour augmenter les gains, le club des
supporters a organisé un après-midi jus
d’orange et vin chaud dont le bénéfice
s’est ajouté cette tirelire.
L’an dernier, les dons récoltés
ont permis d’offrir des jouets aux
enfants hospitalisés et cette année,

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 :
www.loire-atlantique.fr

AMICALE
SANG

DES

DONNEURS

DE

Au nom de tous ceux qui ont besoin de
sang, nous tenons à remercier vivement
les nombreux donneurs qui se sont
déplacés à nos dernières collectes.
En raison de mesures exceptionnelles,
tous n’ont pu être reçus. L’établissement
Français du Sang, inquiet, rappelle que
ses stocks sont au plus bas.
Aussi, restons solidaires, recrutons
encore et encore de nouveaux donneurs,
et venons aux prochaines collectes.
Rendez-vous le jeudi 30 juillet à
l’Espace du Marais de 16h à 19h.

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

