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VIE MUNICIPALE

ÉTAT-CIVIL

Naissances : 
Naomie Yviquel, le 2 septembre
Mariages : le 12 septembre :
Sébastien Trelcat & Gaëtanne Bretagne 
Max-Antoine Prioux & Mathilde Panhelleux 
Mickaël Vaidie & Vaninna Coignard

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

TRAVAUX
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.
Rue de la Gaudinais - Rue des 
Chênes : branchement eau potable. 
Jusqu’au 18 septembre.
Rue Villès Batard : Reprise de voirie 
en enrobé. Jusqu’au 18 septembre.
Rue de la Guilloterie : branchement 
eaux usées/eau potable. Jusqu’au 9 
octobre.

MARCHÉ EN FÊTE
Des animations tous les dimanches de septembre, place de l’Église.
Venez découvrir Aristo, personnage 
burlesque et insolite qui déambulera 
au volant de son aristomobile parmi 
les commerçants du marché.
Humour et surprises au rendez-vous !
Dimanche 20 septembre. 
De 10h à 13h, place de l‘église.

Dominig vous invite à découvrir ses jeux 
bretons en bois, dans des catégories 
allant du jeu d’adresse ou de force aux 
jeux de réflexion sur plateau
C’hoarioù Bro Gwenrann - jeuxbretons.com/
Dimanche 27 septembre. 
De 10h à 13h, place de l‘église.

RANDONNÉE DU PATRIMOINE
À l’occasion des journées du 
Patrimoine, la municipalité, avec le 
concours de l’association Histoire 
locale et Patrimoine, organise une 
randonnée familiale.
Guidée et encadrée par des 
membres de l’association, cette 
marche de 6 km, accessible à tous, 
vous dévoilera quelques éléments 
du patrimoine andréanais  : la place 
de l’église, la place de la mairie, 
le cimetière, les écoles, les croix, 
le calvaire… et vous imprégnera 
d’histoire locale.
Dimanche 20 septembre.
Départ à 9h30 de la place de 
l’Église, dans le respect des 
consignes sanitaires.
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À la découverte du patrimoine andréanais...
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5- Ancien presbytère.
Il date de 1899 et a été occupé jusqu’en 1987. Il a 
été bombardé en 1943. Transformé en immeuble 
collectif en 1990, il a aussi accueilli de 1990 à avril 
2018 la bibliothèque municipale.
6- Vignes. Au XXe siècle, ce secteur (l’île de la Pierre), 
comme beaucoup d’autres dans la commune, était 
planté de vignes (cépages : la Folle Blanche, le Gros 
Plant, l’Othello, l’Auxerrois, le Cébel, le Noah, le 
Chenin d’Anjou dit Aunis, le Berligou...). Le vin était 
utilisé pour la consommation familiale.
7- Croix de la Rue-Jean : croix et socle en granit avec 
un coeur au centre de la croix. Déplacée pour raisons 
de travaux et reconstruite en léger recul en 1983.
8- Chemin de la Justice et gibet.
9- Croix de la Ville-au-Blais : 1ère moitié du XIXe siècle 
puis deux rénovations en 1913 et 1944.
10- Croix de la Ville-au-Jau : classée aux Monuments 
historiques. Elle date du XVe siècle.
11- Calvaire de la Villès-Batard : immense croix en 
béton avec un Christ en fonte peint en blanc. Il 
existait déjà en 1750.

Randonnée de 6,5 km organisée par 
la municipalité avec le concours des 
membres de l’association Histoire locale 
et Patrimoine andréanais.
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CHANTS DU TIROIR, CHANSONS TRADITIONNELLES DE BRIèRE
BIBLIOTHèQUE
Au carrefour de la conférence et de 
l’atelier de chant, le Parc naturel 
régional de Brière, Dastum 44, et 
la bibliothèque de Saint-André 
des Eaux proposent un nouveau 
rendez-vous  : les chants du tiroir. 
Au programme, une quinzaine de 
chansons extraites des multiples 
collectes réalisées en Brière depuis 
la fin du 19e siècle et jusqu’au début 
des années 2000. Elles seront 
présentées et commentées par 
Hugo Aribart. 
Samedi 3 octobre de 10h à 12h. 
Public adulte. 

Nombre de places limité en fonction 
des dispositions sanitaires.

Inscription auprès de la 
bibliothèque au 02 51 10 62 64.
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BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE
Randonnée pédestre en bordure 
du marais.
Rendez-vous au parking du port 
de la Chaussée Neuve à 10h30, 
les mercredi 23 et vendredi 25 
septembre.
Réservation au 02 40 91 53 53.
(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 !

Collecte de sang :
Jeudi 24 septembre

Espace du Marais
16h à 19h30

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

ANNULATION
En raison du contexte sanitaire, toutes les manifestations associatives 
programmées en septembre et en octobre à l’Espace du Marais sont annulées.

ÉCOLE DE MUSIQUE

L’École de Musique Andréanaise fait sa 
rentrée de la saison 2020-2021 cette 
semaine. 
Il reste encore quelques places 
disponibles.
Compte-tenu des mesures sanitaires 
actuelles, les inscriptions des 
nouveaux adhérents sont organisées 
de façon à recevoir chaque candidat 
individuellement.

Vous voudrez bien nous contacter 
exclusivement par mail à l’adresse 
suivante :

ecolemusique.st.andre.44@orange.fr

Nous vous répondrons par mail et 
vous fixerons un rendez-vous le plus 
rapidement possible 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.

DÉBUT DE SOIRÉE

En raison de la crise sanitaire, 
l’association a le regret de devoir annuler 
ses spectacles de novembre 2020 et 
vous donne rendez-vous en 2021.

VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE

La plateforme de compostage de Cuneix, à Saint-Nazaire, ouvre ses portes.
L’opportunité pour mieux comprendre la pratique du compostage et du paillage. Au programme :

ATELIERS DÉCOUVERTE
• Quels déchets verts pour un compost de qualité ?

• Quels conseils pour utiliser du compost végétal ?

• Comment utiliser le paillage-bois pour son jardin ?

PRÉSENTATION PAR L’ASSOCIATION COMPOSTRI
• Du compostage individuel et de quartier
• Du broyage de quartier des déchets verts
• Distribution gratuite de compost
• Vente de composteurs ( 400 ou 600 litres) 

Quelques chiffres clés sur la 
plateforme de Cuneix 

14 000 tonnes de déchets verts 
réceptionnés par an 

7 000 tonnes de compost 
fabriqués 

15 % sont utilisés par les 
particuliers 

85 % servent d’amendement à 
l’agriculture 

Samedi 26 septembre, de 9h à 13h. Le Bas Cuneix à Saint-Nazaire. Entrée libre.
Sur inscription au : 02 51 76 13 22 ou par mail : carene@agglo-carene.fr


