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

VIE MUNICIPALE
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 vont de nouveau être
coupées du 12 au 14 janvier, de 8h à
18h.
Les antennes sont remises en service le
soir.
Merci de votre compréhension.

TRAVAUX
Rue de la Gare : création d’un giratoire,
jusqu’au 19 janvier.
Route de la Lande d’Ust : travaux
Enedis jusqu’au 20 janvier.
Aménagement de l’Auditoire : du
8 Janvier au 31 Mars, la circulation
sera réglementée rue de la Mairie,
rue de l’Auditoire, rue du Clos de la
Chapellerie et rue de la Chapellerie afin

de permettre le bon déroulement des
travaux consistant à :
• Démolition d’un bâtiment rue de la
Mairie. La circulation des piétons
et des véhicules sera interdite au
pied de ce bâtiment en fonction de
l’avancement des travaux ainsi que
sur le parking côté Est, coté Centre
d’Incendie et de Secours.
• Travaux de voirie et réseaux divers
avec mise en place de feux tricolores
pour une circulation alternée ou en
route barrée avec déviation suivant
le phasage SONADEV.
• Les engins de chantier pourront
circuler entre la base vie située route
de Ranlieu, derrière le cimetière, et
les travaux.
Lors des travaux en route barrée, une
déviation sera mise en place.

DONNEZ UNE SECONDE VIE À VOTRE
SAPIN
Les Andréanais peuvent offrir
une seconde vie à leur sapin
en profitant des opérations de
broyage proposées par la CARENE.
Du 11 au 27 janvier
Les habitants pourront déposer leur
sapin aux horaires d’ouverture de la
végèterie, les lundis et mercredis de
14h30 à 18h et le samedi de 9h à
12h15 et de 14h30 à 18h.
Pour ceux et celles qui souhaiteraient
récupérer leur broyat, le broyage sera
effectué sur place à compter du lundi
1er mars.

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

ÉTAT-CIVIL
Naissances :
Léanel Crusson, née le 20 décembre

Décès :
Christophe Brun, le 21 décembre
Laurence Dénécé, née Lopez, le 27
décembre
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BOUTIQUE MOBILE TER
REPAS DES AÎNÉS
En raison de la crise sanitaire
et afin d’assurer la sécurité des
participants, les élus, qui souhaitent
plus que jamais maintenir ce
traditionnel repas dansant auquel
nos aînés sont très attachés, ont
décidé de reporter cette journée au
printemps 2021.
Les modalités d’inscriptions seront
annoncées dès que possible.

DÉMARCHES EN LIGNE : UN
POINT D’ACCÈS NUMÉRIQUE À
LA SOUS-PRÉFECTURE
Les usagers qui ne disposent pas d’un
accès internet, ou qui sont peu à l’aise
avec les procédures dématérialisées,
peuvent, sur rendez-vous, être
accompagnés dans leurs démarches
(CNI - Passeport - permis de conduire
- carte grise).
Une jeune volontaire en service
civique reçoit les usagers à la Souspréfecture de Saint-Nazaire, du lundi
au vendredi, de 9h à 11h30 et de
14h à 15h30.
Pour prendre rendez-vous, il convient
d’appeler au :
02 40 00 72 60,
ou encore par mail à l’adresse
suivante :
sp-saint-nazaire@loireatlantique.gouv.fr

VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE
INOFRMATIONS CORONAVIRUS
Conformément aux directives
gouvernementales, les salles
sportives rouvriront à compter
du mercredi 6 janvier pour
la reprise des mineurs avec
respect obligatoire du couvre-feu
(fermeture du bâtiment par nos
agents à 19h30).

UN AGENT
VIENT
À VOTRE
RENCONTRE
POUR
SNCF
: UN GUICHET
MOBILE
À SAINT-ANDRÉ
DES EAUX

VOUS INFORMER SUR L’OFFRE ET LES SERVICES SNCF

Dès le mardi 19 janvier, un agent vient à votre rencontre pour vous
informer sur l’offre et les services SNCF.

BOUTIQUE MOBILE TER

La Boutique TER Pays de la Loire, c’est presque tout SNCF
près de chez vous.

UN AGENT VIENT À VOTRE RENCONTRE POUR
VOUS INFORMER
L’OFFRE
ET LES SERVICES SNCF
Retrouvez-nous
sur laSUR
place
de
l’église à Saint-André-des-Eaux
tous les mardis de 08h30 à 13h
et de 14h à 16h.

La Boutique TER Pays de la Loire, c’est presque tout SNCF
près de chez vous.
Retrouvez les offres Aléop en TER :

Retrouvez-nous sur la place de
l’église à Saint-André-des-Eaux
tous les mardis de 08h30 à 13h
les offres TGV INOUI, Intercités.
et Retrouvez
de 14h à 16h.
PLANNING
DES GARES ET BOUTIQUES MOBILES
Retrouvez
les offres Aléop en TER :
Pour connaître les dates et horaires de présence des Gares
et Boutiques Mobiles dans la région, rendez-vous sur le site internet :
paysdelaloire.ter.sncf.com > rubrique Services & Gares > Les points de ventes

Retrouvez les offres TGV INOUI, Intercités.

PLUS D’INFORMATIONS
PLANNING

parDES
téléphone
au BOUTIQUES MOBILES
GARES ET

@TERPays2LaLoire

(de 7h à 20h du lundi au vendredi, et le samedi de 8h à 13h, hors jours fériés)

@TERPaysdelaLoire
Pour connaître les dates et horaires de présence des Gares
et Boutiques
Mobiles: paysdelaloire.ter.sncf.com
dans la région, rendez-vous sur le site
internet :
sur le site internet
@terpaysdelaloire

paysdelaloire.ter.sncf.com > rubrique Services & Gares > Les points de ventes

PLUS D’INFORMATIONS
par téléphone au
(de 7h à 20h du lundi au vendredi, et le samedi de 8h à 13h, hors jours fériés)

Il est demandé à chaque
sur le site
internet : paysdelaloire.ter.sncf.com
association
d’appliquer
strictement
le protocole sanitaire de sa
fédération (pratique sans contact,
distanciation, adaptation des
entraînements pour les sports
collectifs etc.). Les vestiaires
restent pour le moment fermés.

@TERPays2LaLoire
@TERPaysdelaLoire
@terpaysdelaloire

Collecte de sang :
Jeudi 14 janvier
Espace du Marais
16h à 19h30

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

