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LE P'TIT ANDRÉANAIS
L’info en bref tous les 15 jours à Saint-André des Eaux
VIE MUNICIPALE
MARCHÉ EN FÊTE
Des animations tous les dimanches de septembre, place de l’Église.
La Compagnie Kouviadenn vous Tur’bulence est un groupe de
invite à remonter le temps et vous musique originaire de la région
plonge au coeur du Moyen-Âge.
guérandaise.
Venez découvrir leurs 5 stands Ces 5 musiciens vous feront vibrer et
répartis sur le marché : blasons, danser sur un répertoire varié de danse
haubergier (hauberts, cotte de bretonne entre reprises et compositions,
maille), ésotérisme, osier et tissage, au son de l’accordéon, de la flûte et du
contes médiévaux.
piano.
Dimanche 13 septembre.
Dimanche 6 septembre.
De 10h à 13h, place de ‘église.
De 10h à 13h, place de ‘église.
Retrouvez toutes les animations du Marché en Fête
au verso de ce numéro.
SÉCHERESSE : 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.

TRAVAUX
Place de la Mairie : sondages de sol
et carottages jusqu’au 4 septembre.
Route d’Avrillac : terrassement pour
branchement Enedis jusqu’au 11
septembre.
Rue de la Brière : remplacement

collecteur des eaux pluviales jusqu’au
15 septembre.
Route du Châtelier : pose d’un poteau
incendie jusqu’au 15 septembre.
Rue du Stade : branchement eau
potable jusqu’au 15 septembre.
Route de la Lande d’Ust/Métairie
d’Ust : pose d’une canalisation d’eau
potable. Route barrée jusqu’au 15
septembre.
Rue des Colombes : branchement
eau potable jusqu’au 15 septembre.
Route de la Rue Jean : mise en place
d’un poste de relèvement d’eaux
usées. Route barrée jusqu’au 18
septembre.
Rue
de
Bretagne/Place
Ste‑Anne/Rue de la Garenne :
redimensionnement du réseau d’eaux
pluviales. Routes barrées par tronçon
jusqu’au 27 novembre.

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 :
- Vendredi 4 septembre entre 9h et
23h pour les nouvelles inscriptions.

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.

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 chauffé à 32°.
Bulletin d’informations municipales et associatives
Rédaction, mise en page : service Communication - Édité en 300 exemplaires.

Lecture et Dyslexie, c’est possible
BIBLIOTHÈQUE
La dyslexie est un déficit durable et
significatif du langage écrit. Il s’agit d’un
trouble de l’apprentissage de la lecture.
Identifier les lettres, les syllabes ou
les mots s’avère une véritable épreuve
pour ceux qui en sont atteints.
Pour que les personnes «dys» puissent,
comme les autres, connaître le plaisir
de lire, les éditeurs proposent de plus
en plus des collections adaptées.
Pour ceux qui apprennent à lire, mais
aussi pour les adultes qui vivent avec
cette difficulté depuis toujours, nous
proposons d’emprunter ces romans
adaptés. Et pour tous les autres,
vous trouverez des outils qui vous
permettront de comprendre ce trouble
et ainsi mieux aider les personnes dans
leurs difficultés.
Documents prêtés par la Bibliothèque
départementale de Loire-Atlantique.

HORAIRES DES SERVICES
Service Accueil/Etat-civil :
Du lundi au samedi, 9h à 12h
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
BIBLIOTHEQUE
Mardi, 15h à 18h
Mercredi, 10h à 12h30 & 15h à 18h
Samedi, 10h à 12h30

ÉTAT-CIVIL
Naissances :
Milo Dechene, le 30 juillet
Romy et Zack Halgand, le 3 août
Maëlys Crusson, le 12 août
Milann Saget, le 13 août
Mathilde Rival, le 21 août
Décès :
Luigi Ghillani, le 25 août
Lieux de dépôt : Mairie - Bibliothèque - Restaurant
Tykaz - Boulangeries - La Cave Andréanaise Charcuterie de la Brière - Tabac/Presse.

u id e
G
des associations

Guide municipal culturel et associatif

ERRATUM
Deux erreurs se sont glissées dans l’annuaire du nouveau guide des associations.
AFJA.................

Loisirs jeunes et participation aux événements
associatifs de la commune...............................................

Les Fanas du Danse salon, rock, latine et modern jazz adultes/
Dancing.......... enfants.....................................................................................

2020 - 2021

Alex JULIO................. 06 37 54 87 88 afja.assoc@gmail.com................
Séverine FRAUDIN

06 67 80 15 68 severine.fraudin@wanadoo.fr

BUREAU D’INFORMATION
TOURISTIQUE
Randonnée pédestre en bordure
du marais.
Rendez-vous au parking du port de
la Chaussée Neuve à 10h30, les
mercredi 2 et 9 septembre.
Réservation obligatoire.
(Annulation en cas de fortes
intempéries).
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 !
Bureau d’information touristique
de Saint-André des Eaux
02 40 91 53 53
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À la découverte des associations andréanaises

VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE
EN CATIMINI

ÉCOLE DE MUSIQUE

Micheline Bossu, la présidente de
l’association EN CATIMINI sera heureuse
de retrouver toutes ses adhérentes
début septembre salle des Paviolles.

Compte-tenu des mesures sanitaires
actuelles,
l’École
de
Musique
Andréanaise organise cette année les
inscriptions des nouveaux adhérents
de façon à recevoir chaque candidat
individuellement.

En plus du patchwork, du tricot,
de la broderie, du cartonnage, de
l’encadrement, de la couture et du
rembourrage des chaises, une nouvelle
activité voit le jour à la rentrée : la
peinture sur bois, fer et ardoise. Tous
ces ateliers peuvent recevoir encore de
nouvelles adhérentes.
Contact : 06 11 22 54 74
chatelard44@sfr.fr

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

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.

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

Nous vous répondrons par mail et vous
fixerons un rendez-vous dans le courant

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

