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12/08/2020
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HORAIRES SERVICES
Service Accueil/Etat-civil :

Du lundi au samedi, 9h à 12h
(fermé exceptionnellement les 

samedis 22 et 29 août).
Mardi et jeudi, 14h à 17h

Vendredi, 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
ALSH : 

Ouvert du 6 juillet au 27 août
JEM : Fermé

BIBLIOTHEQUE
Mardi, 15h à 18h

Mercredi, 10h à 12h30 & 15h à 18h
Samedi, 10h à 12h30

TRAVAUX
Rue de la Brière : remplacement 
collecteur des eaux pluviales jusqu’au 
21 août.
Route de la Lande d’Ust/Métairie 
d’Ust : Route barrée. 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. 

CART’ABEILLE
Afin que votre enfant bénéficie ou 
continue à bénéficier de la cart’abeille 
pour la rentrée prochaine, il est 
indispensable de l’inscrire ou de le 
réinscrire sur le site internet de la ville 
ou à l’accueil de la mairie.

Renseignements 02 51 10 62 62.

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.
Inscription en mairie au 02 51 10 62 62.

ÉPICERIE SOLIDAIRE TOTEM
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. 

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 :

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.
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SECHERESSE : RESTRICTION DE L’USAgE DE L’EAU
Le bassin Brière-Brivet reste en 
état de « crise ». Seuls les usages 
prioritaires d’eau sont autorisés (eau 
potable, santé et salubrité publique, 
sécurité civile) sur le département.
Les habitants sont appelés à éviter 

tout gaspillage et à maîtriser leur 
consommation d’eau. L’arrosage 
des pelouses, potagers et massifs 
floraux, le lavage des voitures et 
le remplissage des piscines sont 
toujours interdits. 



FORUM DES ASSOCIATIONS

En raison du contexte sanitaire 
actuel, la Municipalité est dans 
l’obligation d’annuler le Forum des 
associations prévu le 5 septembre. 
Nouveau guide des associations 
début septembre, distribution avec 
l’Andréanais.

BIEN-ÊTRE ET LOISIRS
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.

JARDIN DE DJEDO
Aquagym/Aquatonic : 
renseignements pour inscriptions 
2020/2021 au 09 61 01 17 00 
compte-tenu de l’annulation du 
Forum.
Les nouveaux résidents nous 
rejoignent  déjà  et optent pour 
notre nouveau concept «Aquatonic  
35 ans voire plus si affi  nités» ! 
Encore quelques places disponibles, 
y compris pour  nos seniors en 
Aquagym traditionnelle.
Bassin entièrement rénové, 
protections  sanitaires au top, 
rythmes musicaux du moment.
asso.djedo@gmx.fr

Collecte de sang :
Jeudi 24 septembre

Espace du Marais
16h à 19h30

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

VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE

BIBLIOTHÈQUE - Prix des lecteurs
Comme beaucoup d’autres 
manifestations, notre prix des 
lecteurs a été perturbé par la 
Covid-19. Il a donc été décidé de 
reporter la date limite du vote au 
mercredi 30 septembre pour le 
lauréat 2020.
Le nom du gagnant sera dévoilé 
samedi 10 octobre à la bibliothèque 
en même temps que la sélection en 
lice pour le Prix 2021.
Le « Prix des lecteurs » est 
une initiative commune des 

médiathèques de Trignac, Donges, 
Besné, Saint-André et Saint-Malo de 
Guersac, qui a pour but de proposer 
aux accros du roman d’ouvrir 
encore un peu plus leur terrain de 
lecture. Chaque année, 6 titres sont 
sélectionnés pour leur originalité 
et leur qualité littéraire par les 
bibliothécaires et soumis au vote des 
participants. 
Matinée conviviale Prix des 
lecteurs, ouvert à tous, samedi 
10 octobre à 10h30.
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PISCINE INTERCOMMUNALE
Réouverture après travaux à 
partir du lundi 14 septembre. 
Inscription aux cours de natation 
enfants et adultes uniquement en 
ligne sur piscines.agglo-carene.fr 
aux dates suivantes : 
- lundi 31 août entre 9h et 23h 
uniquement pour les usagers déjà 
inscrits la saison passée.
- vendredi 4 septembre entre 9h et 
23h pour les nouvelles inscriptions.
Ouverture d’une nouvelle activité 

«Bébé nageur» : le samedi de 9h à 
9h45, pour les jeunes enfants de 6 
mois à 4 ans dans un bassin aménagé 
et chauff é à 32°. Permanence pour 
l’achat des cartes le mercredi 9 
septembre de 14h à 19h à la piscine. 
Tarif : 10 € la séance (pour un enfant 
et 2 accompagnateurs) ou 85 € la 
carte de 10 séances.

ECOLE DE MUSIQUE

Compte-tenu des mesures sanitaires 
actuelles, l’école de musique 
andréanaise organise les inscriptions 
des nouveaux adhérents de 
façon à recevoir chaque candidat 
individuellement. 
Contact exclusivement par mail (nos 
locaux sont fermés, pas de contact 
par téléphone en cette période) à 
l’adresse suivante : 
ecolemusique.st.andre.44@orange.fr


