Du 29 septembre au 12 octobre 2020

No31

LE P'TIT ANDRÉANAIS
L’info en bref tous les 15 jours à Saint-André des Eaux
VIE MUNICIPALE
BIEN-ÊTRE ET BIEN-VIVRE À SAINT-ANDRÉ DES EAUX
La semaine bleue est la semaine nationale des retraités
et des personnes âgées. La semaine bleue, c’est 365 jours
pour agir et 7 jours pour le dire.
Dans ce cadre, la commune de Saint-André des Eaux organise du 5 au 11
octobre 2020 des animations permettant de créer du lien entre générations
en invitant le grand public à prendre conscience de la place et du rôle social
que jouent les seniors dans notre société.
LUNDI 5 OCTOBRE

VENDREDI 9 OCTOBRE

Randonnée au coeur du marais
avec Pierrick comme guide. Maximum
6 km.
Départ du port de la Chaussée
Neuve à 15h.

Mini-Forum :
- Al’Fa Répit : le relais des aidants
des malades d’Alzheimer et troubles
apparentés.
- L’outil en Main, c’est faire
découvrir les métiers manuels dans
de vrais ateliers, avec de vrais outils
par des vrais gens de métier.
Salle du Parvis, de 9h à 13h.
Atelier couture et cartonnage
Fabrication de petits objets avec
la très dynamique association En
Catimini.
Espace du Marais, de 14h à 17h.

MARDI 6 OCTOBRE
 Séance de yoga
Espace du Marais , de 10h à 10h45.
(Possibilité d’une seconde séance de
11h à 12h).
 Intervention d’une diététiciennenutritionniste - Ateliers de 12
personnes.
Espace du Marais, de 14h à 18h.

MERCREDI 7 OCTOBRE
 Intervention d’une kinésiologue
Séances de 45 mn. Maxi 12 personnes.
Espace du Marais, 14h et 15h.

JEUDI 8 OCTOBRE
 Intervention d’une sophrologue
Séances de 45 mn. Maxi 12 personnes.
Espace du Marais, 14h et 15h.

SAMEDI 10 OCTOBRE
Balade contée poétique en Brière
Deux conteuses font découvrir aux
promeneurs l’histoire du « Tremble
et du Papillon ». Balade ouverte aux
grands-parents et leurs petits enfants.
Départ du Port de Tréhé à 15h.

ANIMATIONS GRATUITES SUR

RÉSERVATION À L’ACCUEIL DE LA MAIRIE

02 51 10 62 62

BIBLIOThèQUE
Pour la semaine bleue, la bibliothèque vous propose d'essayer gratuitement
les supports adaptés aux déficiences visuelles. Les livres en gros caractères
sont des éditions spéciales de romans actuels qui peuvent vous libérer de vos
lunettes !
Les livres audios quant à eux, sont à l'origine enregistrés pour les non-voyants
mais, peuvent tout aussi bien être utilisés par les bricoleurs et les bricoleuses.
Inscription spéciale entre le 5 et le 10 octobre aux heures d’ouverture
de la bibliothèque.
Bulletin d’informations municipales et associatives
Rédaction, mise en page : service Communication - Édité en 300 exemplaires.

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 :
Nino et Noun Marguet, nés le 9 septembre
Jad Blot, né 9 septembre
Lenny Josso, né le 13 septembre
Esteban Chatelain, né le 13 septembre
Louis Soulard, né le 16 septembre
Lieux de dépôt : Mairie - Bibliothèque - Restaurant
Tykaz - Boulangeries - La Cave Andréanaise Charcuterie de la Brière - Tabac/Presse.

Coupure réseau BOUYGUES
En raison des travaux sur le clocher de
l’Eglise, et pour assurer la sécurité des
ouvriers y travaillant, les antennes
BOUYGUES qui s’y trouvent sont
coupées tous les jours de la semaine
de 8h à 18h.
Ces coupures dureront jusqu’au
mercredi 30 septembre inclus (sauf
aléas météo).
Les antennes sont remises en service
le soir.
Merci de votre compréhension.

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
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Prix des lecteurs

OCT
10H

BIBLIOTHÈQUE DE
SAINT-ANDRÉ DES EAUX
bibliotheque.saint-andre-des-eaux.fr

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 Chaque année, 6 titres sont
samedi 10 octobre à la bibliothèque sélectionnés pour leur originalité
en même temps que la sélection en et leur qualité littéraire par les
lice pour le Prix 2021.
bibliothécaires et soumis au vote des
Le « Prix des lecteurs » est une participants.
initiative commune des médiathèques Matinée conviviale Prix des
de Trignac, Donges, Besné, Saint- lecteurs
André des Eaux et Saint-Malo de Ouverte à tous, samedi 10 octobre
Guersac, qui a pour but de proposer à 10h30
aux accros du roman d’ouvrir encore
un peu plus leur terrain de lecture.

TRAVAUX
Route de la Lande d’Ust : pose d’un
câble HTA jusqu’au 2 octobre.
Rue de la Guilloterie : branchement
eaux usées/eau potable. Route
barrée jusqu’au 9 octobre.
Route de la Rue Jean : mise en place
d’un poste de relèvement d’eaux
usées. Route barrée jusqu’au 16
octobre.
Rue de la Gaudinais : branchement
Enedis, jusqu’au 16 octobre.
Route de la Pré d’Ust : branchement
Enedis, du 12 au 16 octobre.
Rue de la Gare : branchement eaux
usées et réparation fourreaux, jusqu’au
16 octobre.
Rue du Stade : branchement Enedis &
Telecom, du 5 au 20 octobre.
Rue de Bretagne - Place Ste‑Anne ‑
Rue de la Garenne :
redimensionnement du réseau d’eaux
pluviales. Routes barrées par tronçon
jusqu’au 27 novembre.

VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE
LE JARDIN DE DJEDO
Bonne reprise, pleine d’émotion, belle
ambiance.
Normes sanitaires au top et respectées
grâce au bon sens de tous.
Il reste quelques places aux cours
du jeudi pour modeler et sculpter
son corps en musique, avec un final
relaxant.
Renseignements : asso.djedo@gmx.fr
09 61 01 17 00

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.
Collecte de sang :
Jeudi 19 novembre
Espace du Marais
16h à 19h30

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

