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LE P'TIT ANDRÉANAIS
L’info en bref tous les 15 jours à Saint-André des Eaux
VIE MUNICIPALE
VENDRÉANAIS
Ras le pompon du quotidien !
Depuis des mois, des ombres de
couleur, réglées comme du papier à
musique, traversent furtivement la
cour du bâtiment C et se faufilent vers
le garage…
De petits couacs en gros canards, petit à
petit, le tohu-bohu du début s’organise
et devient musique.
Autant dire que cette lubie est bel et
bien devenue réalité!
Sous l’impulsion de Mme Liénard,
leur chef de file, ces sept voisines
déterminées ont sorti de leurs placards,
des valses et des tangos, des rocks,
des funks ou encore des discos afin de
poursuivre sans relâche leur objectif :

ÉPICERIE SOLIDAIRE TOTEM
devenir de vraies femmes d’extérieur !
Concert Melle Orchestra par la
compagnie Jacqueline Cambouis.
Tous publics - Durée : 1h10
Vendredi 28 août à 20h30
Théâtre de verdure – Complexe sportif
Entrée libre.

© Valérie Ferchaud

TRAVAUX

PLAN CANICULE

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.
Rue des Colombes : branchement
d’eau potable jusqu’au 14 août.
Rue de la Mare : alimentation réseau
Enedis jusqu’au 16 août.
Rue de la Brière : remplacement
collecteur des eaux pluviales jusqu’au
21 août.
Route de la Lande d’Ust : branchement
d’eau potable jusqu’au 28 août.
Rue Jules Ferry : travaux de
terrassement à l’école élémentaire Jules
Ferry jusqu’au 31 août.
Place de la Mairie : sondages de sol et
carottages jusqu’au 4 septembre.
Route d’Avrillac : terrassement pour
branchement Enedis jusqu’au 11
septembre.

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.

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

Les commandes sont à passer avant le
mercredi midi :
• Par mail à totem.epicerie@gmail.
com. Un listing des produits est
envoyé sur demande.
• Par téléphone au 02 40 24 37
33 (des catalogues sont mis à
disposition à la mairie).
La distribution a lieu tous les vendredis
matins, de 10h à 12h à la salle des
Mariages.

lieux publics clos, en complément de
l’application des gestes barrières. Il est
également obligatoire sur le marché
de Saint-André par arrêté municipal
N°ASVPT128/2020/07 du 21 juillet
2020. La municipalité en appelle à
la responsabilité de chacun afin de
préserver la santé de tous.
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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 uniquement
jusqu’au 14 août inclus.

BIBLIOTHEQUE
Fermée jusqu’au 16 août

ENFANCE / JEUNESSE
Mille Pattes et Ram :
Fermés jusqu’au 16 août
ALSH :
Ouvert du 6 juillet au 27 août
JEM : Fermé

ÉTAT-CIVIL
Naissances :
Valentin Rastel, le 23 juillet
Gabin Le Clanche, le 25 juillet
Romane Jarneau, le 25 juillet
Mariage :
Brigitte Juhel, le 8 juillet

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

LES QUIZZ DU PATRIMOINE
Découvrez
ou
redécouvrez
patrimoine de votre commune !

le

Retrouvez le second quizz du
Patrimoine chez vos commerçants
andréanais. Testez vos connaissances
et répondez aux 20 questions
concoctées par l’association Histoire
locale et Patrimoine. Déposez votre
bulletin dans la boîte aux lettres
de la mairie avant le 30 août. Trois
questionnaires parmi les meilleures
réponses seront tirés au sort, et une
remise des prix sera organisée le
5 septembre à l’occasion du forum des
associations.
Le règlement du jeu est consultable
en mairie et téléchargeable sur le site
de la ville.

LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
La mise en place de la démocratie participative dans notre commune va se
faire sous trois formes.
Dans un premier temps, Catherine Lungart et les élus de la majorité assureront une
permanence dans les salles Anne de Bretagne de 9h à 12h, les samedis :
12 septembre - 10 octobre - 7 novembre et 12 décembre pour l’année 2020
Ces « rendez-vous avec les élus » auront pour objet d’échanger avec vous sur les
projets structurants exclusivement. Une prise de rendez-vous devra se faire au
préalable par téléphone avec l’accueil de la mairie.
Ensuite, trois commissions extra-municipales vont être créées dès septembre avec
des personnes volontaires souhaitant s’impliquer dans l’un des trois grands projets
de notre mandat :
• Création de l’Espace Culturel
• Réaménagement du Complexe Sportif
• Valorisation du Centre Bourg.
Enfin, nous recherchons des Andréanais disponibles, volontaires et ayant une bonne
connaissance du territoire pour constituer le « Comité participatif » qui travaillera
ponctuellement sur des missions précises confiées par la majorité municipale. Ce
Comité participatif aura un pouvoir consultatif.
Si vous souhaitez intégrer ce Comité et/ou une commission extra-municipale, merci
de le signaler à l’accueil de la mairie avant le 31 août.

VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE
AMICALE LAÏQUE

BIEN-ÊTRE ET LOISIRS

JARDIN DE DJEDO

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.

L’association propose, depuis de
nombreuses années, des cours de yoga.
Il s’agit d’un yoga d’origine tibétaine
occidentalisée : Yantra-yoga.
Comme tout yoga, il est basé sur la
respiration, entraîne à une conscience du
corps,donne plus de souplesse, apporte
un repos mental pour un bien-être dans
notre vie.
Les cours ont lieu aux salles Anne de
Bretagne, le mardi de 19h à 20h (sauf
pendant les vacances scolaires).
Les cours reprendront le mardi 22
septembre.
Contact au 02 40 01 88 56.

Nous
recherchons
toujours
une
trésorière (notions de comptabilité).
Pour ses 10 ans, l’association propose
dès septembre son programme :
Aquatonic, 35 ans et plus si aﬃnités !!!
Modeler, sculpter son corps sans
contrainte corporelle. Ambiance rythmée
et final relaxant.
Renseignements : 09 61 01 17 00
06 12 38 98 91 - asso.djedo@gmx.fr

Collecte de sang :
Jeudi 24 septembre
Espace du Marais
16h à 19h30

ÉCOLE DE MUSIQUE ANDRÉANAISE
Compte-tenu des mesures sanitaires actuelles, l’Ecole de
Musique Andréanaise organise cette année les inscriptions
des nouveaux adhérents de façon à recevoir chaque candidat
individuellement.
Vous voudrez bien nous contacter exclusivement par mail à
l’adresse suivante (nos locaux sont fermés et personne ne
peut répondre au téléphone en cette période) :
ecolemusique.st.andre.44@orange.fr

Nous vous répondrons par mail et vous fixerons un
rendez-vous dans le courant du mois d’août afin d’examiner
avec vous vos souhaits d’inscriptions.
Merci de consulter notre site Internet qui vous permettra
d’obtenir des informations utiles :
http://ecole-musique-andreanaise.fr
Espérant votre visite.

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

