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LE P'TIT ANDRÉANAIS
L’info en bref tous les 15 jours à Saint-André des Eaux
VIE MUNICIPALE
RECENSEMENT

ÉPICERIE SOLIDAIRE TOTEM

La population de Saint-André des Eaux est recensée tous les 5 ans.
Le prochain recensement se déroulera entre le 21 janvier et le 20
février 2021.
Dans ce cadre, la mairie recrute Profil recherché :
14 agents recenseurs qui auront • Disponibilité,
pour mission à la fois de diffuser • Discrétion,
l’information nécessaire au bon • Ordonné et méthodique,
déroulé du dispositif et collecter • Bonne présentation,
l’ensemble des données (sur support • Aptitudes relationnelles,
papier ou par Internet). Chaque • Etre à l’aise avec les NTIC.
agent recenseur aura à sa charge
Renseignements auprès d’Hervé
un district composé d’environ 200
Charon au 02 51 10 62 62.
logements dont il devra collecter les
données pendant le mois imparti.
Si vous souhaitez devenir agent
recenseur,
adressez
votre
candidature avant le 20 novembre
à la mairie de Saint-André des Eaux,
5 place de la mairie - 44117 - SaintAndré des Eaux.

Les commandes sont à passer avant le
mercredi midi :
• Par mail à totem.epicerie@gmail.
com. Un listing des produits est
envoyé sur demande.
• Sur le site : https://epicerie-totem.fr/
• 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.

Service Accueil/Etat-civil :

TRAVAUX
Rue du Stade, rue des Chênes :
branchement eau potable jusu’au
30 octobre.
Rue de la Guilloterie : création
branchement eaux usées. Route
barrée jusqu’au 30 octobre.
Rue de la Villès Batard : création
branchement eau potable, jusqu’au
30 octobre.
Rue de la Mare : remplacement
regard eau potable, jusqu’au 6
novembre.
Route de la Ville au Gal, du Bas
Marland, de la rue Jean, Impasse
des Vignes et de la Métairie
d’Ust : travaux réseaux eaux
potables et usées. Routes barrées
jusqu’au 6 novembre.
Rue de l’Océan, de la Gaudinais :
branchement Enedis, du 2 au 6
novembre.
Rue de la Mairie : suppression
branchement gaz, jusqu’au 8 novembre.

HORAIRES DES SERVICES

Rue de la Brière : modification
réseau électrique aérien, jusqu’au
10 novembre.
Rue du Stade : raccordement GRDF
& Telecom jusqu’au 13 novembre.
Rue des Pédras : tranchée pour
déplacement
mât
d’éclairage,
jusqu’au 20 novembre.
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 Gare : création d’un
giratoire, jusqu’au 19 janvier 2021.

Bulletin d’informations municipales et associatives
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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
Bibliothèque
Mardi, 15h à 18h
Mercredi, 10h à 12h30 & 15h à 18h
Samedi, 10h à 12h30

ÉTAT-CIVIL
Décès :
Jeannette Guéno née
décédée le 14 octobre.

Terrien,

Philippe Chalufour, décédé le 19
octobre.
Lieux de dépôt : Mairie - Bibliothèque - Restaurant
Tykaz - Boulangeries - La Cave Andréanaise Charcuterie de la Brière - Tabac/Presse.

CARENE : un nouvel interlocuteur au service Déchets

La FNACA et la municipalité

En lien avec le service déchets de La Carène, un nouvel
interlocuteur principal à l’accompagnement (gratuit) des
citoyens pour l’installation et le suivi des sites de compostage
partagé vient de prendre ses fonctions et ce pour une durée
d’au moins 3 ans.
Vous souhaitez installer un composteur
au sein de votre résidence/copropriété,
jardins partagés, en bas de votre
immeuble ou dans votre quartier ?
Contactez directement Charles Guilgars,
maître Composteur.

Charles Guilgars
Mardi au vendredi :
9h - 12h30 & 13h30 - 18h
Samedi : 10h - 13h.
Compostri - Le Solilab,
8 rue de Saint-Domingue, 44200 Nantes
06 69 47 54 82
www.compostri.fr
www.facebook.com/compostri.fr

convient les amis adhérents, leur
famille et tous les Andréanais à la
cérémonie de commémoration du
mercredi 11 novembre.
Rendez-vous à 11h
devant la mairie
dans le respect des gestes
barrières.
Dépôt de gerbes
au monument aux morts.
En raison du contexte sanitaire, il n'y
aura pas de verre de l'amitié.
Comité FNACA de Saint-André
Président : René Gouyette
16, route de la Ville Jono
02 40 91 50 67

VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE
AMICALE LAÏQUE - SALON D’AUTOMNE
Le Salon d’automne de l’Amicale
Laïque se tiendra dans le respect
des règles sanitaires et sera
l’aboutissement d’une demi-année
seulement de pratique des ateliers
d’arts plastiques adultes et enfants.
« Pas de nature, pas de culture » :
une réﬂexion proposée par la
professeure Valérie Le Toumelin à
ses élèves, sur le rapport de l’Homme
à son environnement, toute en
sensibilité et illustrée au travers de
différentes techniques.
Entre présent et avenir, imaginer un
même paysage à 50 ans d’intervalle,
illustrer
la
sur-consommation,
trouver son « bout de terre » à partir
d’un morceau d’argile…

L’exercice aux crayons à papier sur
le thème « l’abeille, l’avenir de
l’humanité : espoir ou désespoir
? » résonne tout particulièrement
avec une actualité récente.
Antoinette Le Goﬀ vit et peint à
Saint-Nazaire et elle expose depuis
2012. Sa particularité ? elle a
fréquenté quelques temps l’atelier
d’arts plastiques. C’est un plaisir
de l’accueillir cette fois-ci en tant
qu’invitée d’honneur et l’occasion de
découvrir ses œuvres empreintes de
poésie.
Plus que jamais en cette année
troublée, ne boudez pas le plaisir de
venir -en toute sécurité- découvrir
l’ensemble des œuvres exposées.

Salon d’automne, du 11 au 15
novembre à l’Espace du Marais.
Tous les après-midi de 15h à 18h.
Les 11, 14 et 15 novembre, de
10h à 12h et de 15h à 18h.
Entrée libre.

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

Saint-André Football - Week-end du 17 et 18 octobre
Guérande 3 -Seniors B
La Chapelle 3 - Seniors C
Seniors A - Ste-Reine 1
Seniors D - La Chapelle
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18 ans A - St-Brévin
Savenay - 18 ans B
Pontchâteau - 15 ans A
15 ans B - St-Nazaire

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