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VIE MUNICIPALE

ÉTAT-CIVIL

Naissances : 
Gabriel Tassin, né le 26 juin
Paul Legentilhomme, né le 10 juillet

Mariage :
Frédéric Krawiec & Hélène Guay, le 11 
juillet

www.saint-andre-des-eaux.fr

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

PLAN CANICULE
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.
nscription en mairie au 02 51 10 62 62.

TRAVAUX
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 Guilloterie : Branchement 
gaz jusqu’au 7 août.
Rue de la Mare : alimentation réseau 
Enedis jusqu’au 7 août.
Rue de la Gare : réparation de fourreaux, 
jusqu’au 10 août.
Route du Port Chicart : pose d’une 
canalisation d’eau potable. Route 
fermée jusqu’au 14 août.
Route de la Lande d’Ust : branchement 
d’eau potable jusqu’au 28 août.

ENTRETIEN DES TERRAINS
Conformément à l’article L2213-25 
du Code Général des collectivités 
territoriales, les propriétaires ou leurs 
ayants droit ont l’obligation d’entretenir 
leurs terrains non bâtis situés à l’intérieur 
d’une zone d’habitation ou à une distance 
maximum de 50 m des habitations, 
dépendances, chantiers, ateliers ou 
usines leur appartenant. La municipalité 
peut, dans le cadre de la prévention des 
incendies, de prolifération de nuisibles 
et des nuisances vis-à-vis du voisinage, 
leur notifier par arrêté l’obligation 
d’exécuter, à leurs frais, les travaux de 
remise en état de ces terrains après 
mise en demeure.

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
Pour faire face à la 
recrudescence des cas 
de la Covid-19, depuis le 
20 juillet 2020, le port du 
masque de protection est 

obligatoire pour toute personne 
âgée de plus de 11 ans dans tous 

les bâtiments communaux ainsi que 
dans tous les lieux publics clos, en 
complément de l’application des gestes 
barrières.
La municipalité en appelle à la 
responsabilité de chacun afin de 
préserver la santé de tous. 

ÉPICERIE SOLIDAIRE TOTEM - Un point de livraison sur la commune

Suite à la fermeture du Cocci Market et en attendant l’ouverture de la 
moyenne surface, la municipalité a décidé de mettre en place un point de 
livraison de l’épicerie Totem de Saint-Nazaire.

Ouverte depuis novembre 2019, 
l’épicerie solidaire et à vocation 
sociale TOTEM est une association 
Loi 1901 gérée par des bénévoles 
mobilisés contre l’isolement social et 
les inégalités alimentaires.

En plus de proposer un assortiment 
traditionnel de produits de base, 
TOTEM a choisi de travailler avec des 
producteurs et artisans locaux.

Aucune adhésion n’est demandée pour 
fréquenter ce commerce de proximité 
ouvert à tous.

À Saint-André des Eaux, les commandes 
se feront la veille précédant la livraison :
•	 Par internet : un listing des produits 

sera envoyé sur demande.
•	 Par téléphone : des livrets seront 

mis à disposition à la mairie.
La distribution aura lieu, dans un 
premier temps, tous les vendredis 
matins, de 10h à 12h à la salle des 
Mariages. Elle pourra s’adapter au fur 
et à mesure suivant la demande et les 
remarques des Andréanais. 
La première livraison est prévue le 
vendredi 31 juillet.

Appel à bénévoles : si des Andréanais sont intéressés pour aider à la distribution 
des commandes, merci de contacter Monsieur Bastian,  président de l’épicerie 
TOTEM au 06 27 01 42 33 ou par mail : totem.epicerie@gmail.com



AMICALE LAÏQUE
Lire et Faire lire est un programme 
national d’ouverture à la lecture et de 
solidarité intergénérationnelle. Des 
bénévoles d’au moins 50 ans offrent une 
partie de leur temps libre aux enfants 
pour stimuler leur goût de la lecture et 
les ouvrir à la littérature. 
Des séances de lecture sont ainsi 
organisées en petits groupes durant 
l’année scolaire dans une démarche 
axée sur le plaisir de lire et la rencontre 
entre les générations.
Pour la rentrée scolaire 2020, nous 
recherchons de nouveaux lecteurs 
bénévoles. 
Si vous souhaitez nous rejoindre, 
contactez-nous au 02 40 01 23 34.

STAGES D’ÉTÉ DE L’ANIMATION 
SPORTIVE DÉPARTEMENTALE
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

JARDIN DE DJEDO
Aquagym/Aquatonic/ Aquados.
Les inscriptions 2020/2021 sont 
ouvertes depuis le 20 Juillet.
270 adhérents attendus, 7 Maîtres 
nageurs, 9 cours de 45mn par semaine.
Tarif attractif.
Renseignements : 09 61 01 17 00
06 12 38 98 91 - asso.djedo@gmx.fr

Collecte de sang :
Jeudi 30 juillet 

Espace du Marais
16h à 19h30

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

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.
Exposition // Tout l’été, à la salle 
du Parvis, une exposition photos 
inédite et en accès libre : « La 
Brière, vue du ciel ».
Escapades Nature //
Au programme : des promenades à 
vélo (22 juillet et 19 août) et des 
randonnées pédestres (25 et 29 
juillet ; 5, 12 et 26 août). Tarifs : 
adulte – 6€/ enfant 4/17 ans – 3€ / 
réduit – 5€. 
Réservation en ligne www.saint-
nazaire-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 !
Contact // 02 40 91 53 53, 
contact-standre@saint-nazaire-
tourisme.com
www.saint-nazaire-tourisme.com

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 Saint-André des 
Eaux.

ABSADE

En raison de la pandémie, la 54e édition 
de la Fête des Chalands Fleuris a dû être 
annulée. 

Pour maintenir la mobilisation de 
tous ses bénévoles, l’Absade organise 
plusieurs animations dans le centre 
bourg le dimanche 2 août.

Rétrospective 2019 : une projection 
en continu du film de la fête 2019 
aura lieu, de 10h à 13h, salle des 
Mariages.

Parade équestre : 
Les Cavaliers Randonneurs déambuleront 
dans les rues à partir de 10h.

VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE


