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

 VIE MUNICIPALE
TRAVAUX
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Route de la Ville au Gal :
renouvellement branchement
gaz, jusqu’au 4 avril.
Rue des Menos : branchement
Eaux usées, jusqu’au 9 avril.
Rue de la Gaudinais : pose
chambre Telecom, jusqu’au 9
avril.
Place de la Mairie : réparation
conduite Telecom, jusqu’au 9
avril.
Route de Bellevue et de
Brangouré
:
réparation
fourreaux Telecom, jusqu’au 15
avril.
Route de Bilac : pose d’appui
Telecom, jusqu’au 16 avril.
Rue du 19 mars 1962 :
adduction Telecom, du 6 au 16
avril.

•

•

Rue de la Gare, zone des
Pédras : aménagement des
espaces verts, jusqu’au 31 mai.
Pommiers Bras, Kerquessaud
et Avrillac : pose fibre optique,
jusqu’au 1er juin.

L’ACCÈS AUX SERVICES BIENTÔT
RÉTABLI À LA BIBLIOTHÈQUE
L’accès aux services en ligne de
la bibliothèque devrait être rétabli
début avril après trois semaines
d’indisponibilité.
L’équipe procède actuellement à la
mise à jour des comptes lecteurs.
En attendant, nous sommes ouverts
selon les horaires habituels (n’oubliez
pas votre carte) et accueillons avec
plaisir les nouveaux adhérents.
Nous vous remercions de votre
compréhension.

 PARC DE BRIÈRE
Les ABC sont des outils au service des communes pour la
préservation de leur patrimoine naturel. Pour sa troisième
édition, le programme 2021 des ABC est un concentré de
découvertes et d’initiations accessibles à tous.
Animations prévues en avril à Saint- Jeudi 29 avril, de 10h à 12h : chasseur
André des Eaux :
d’image, sortie photo
Samedi 3 avril, de 14h à 16h : rallye Renseignements et inscription :
amphibiens (animation enfants dès 5 02 40 91 68 68
ans)
m a i s o n d u p a r c @ p a r c - n at u r e l Samedi 10 avril, de 14h30 à 18h : briere.fr
formation découverte amphibiens
abc@parc-naturel-briere.fr

 EMPLOI
La ville recherche un·e agent·e pour
la distribution du bulletin municipal
« l’Andréanais », tous les deux mois.
Poste à pourvoir dès le 3 mai à raison
de quinze heures de distribution
(sur une semaine), en boîtes aux
lettres, dans le centre-bourg.

Réouverture le samedi 3 avril
Du 3 avril au 29 mai :
Du mardi au samedi : 9h30-12h30
Mercredi : 9h30-12h30
13h30-17h30
Ouvertures exceptionnelles : dimanche
4 avril et dimanche 23 mai, de 9h-13h
26 place de l’Eglise
Tél. 02 40 91 53 53
conta c t-sta n d re @ s a i nt- n azai retourisme.com
www.saint-nazaire-tourisme.com

VÉGÉTERIE
Le lundi 5 avril, jour férié, la végéterie
de Saint-André ainsi que toutes les
déchèteries de la CARENE seront
fermées.

HORAIRES DES SERVICES

Atlas de la Biodiversité Communale

LA MUNICIPALITÉ RECRUTE

BUREAU D’INFORMATION
TOURISTIQUE

Candidature à adresser à :
Madame le Maire
5, place de la Mairie
44117 - St-André des Eaux
Renseignements au :
02 51 10 62 62
secretariat@ville-st-andre-deseaux.fr

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

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
Naissance :
Ambre Legentilhomme, née le 16
mars
Décès :
Hervé Pouhaër, décédé le 13 mars
Lieux de dépôt : Mairie - Bibliothèque Boulangerie- La Cave Andréanaise - Charcuterie de la
Brière - Tabac/Presse.

 VOTRE AVIS COMPTE !
Réduction des déchets : Une
enquête en ligne auprès des
habitants
Comment
gérez-vous
vos
déchets ? Avez-vous mis en place
des actions visant à réduire votre
production de déchets ?
Pour rappel, la CARENE Saint-Nazaire
agglomération lance une enquête
auprès de ses usagers pour connaître
leurs habitudes et pratiques en
matière de gestion et de réduction à
la source des déchets.
Le questionnaire d’une durée de
10 minutes environ est disponible
en ligne sur le site agglo-carene.fr
jusqu’au 5 avril.
Les réponses sont anonymes.



USAGERS DU PONT DE SAINT-NAZAIRE
Le Conseil Départemental de Loire Atlantique a besoin de votre avis !
Plus que quelques jours pour
participer à une grande enquête
réalisée par le Cerema* auprès des
usagers occasionnels ou réguliers du
pont.
L’enquête vous invite à donner
votre avis sur ce système de gestion
dynamique du trafic en répondant à
un questionnaire anonyme, accessible
en cliquant sur le lien suivant :
http://enqueteur.ouest.cerema.fr/
index.php/158248?lang=fr
Attention, le lien n’est actif que
jusqu’au 4 avril 2021 !
Merci pour votre participation !
Les résultats de l’enquête ne seront

utilisés qu’à des fins statistiques liées
à l’étude. L’enquête fait l’objet d’un
enregistrement auprès du Délégué à
la Protection des données du Cerema,
conformément au Règlement Général
sur la Protection des données.
*Centre d’études et d’expertise sur les
risques, l’environnement, la mobilité
et l’aménagement

VIE ASSOCIATIVE

FÊTE DES CHALANDS FLEURIS
Chers habitants andréanais, vous ne la
connaissez pas, mais vous voudriez la
découvrir. Vous en avez déjà entendu
parler, mais vous n’y êtes jamais venu.
Vous souhaiteriez peut-être y participer,
mais vous ne savez pas comment faire.
L’ABSADE* ainsi que la municipalité vous
invitent donc le samedi 3 avril à 10h à
l’espace du marais, dans le respect des
consignes sanitaires, pour vous présenter
cet événement incontournable de notre
commune : la fête des Chalands fleuris.
Nous vous ferons découvrir notamment
les us et coutumes de notre patrimoine
local et ce lien social si important qui unit
toutes les générations lors des préparatifs.
Merci de confirmer votre présence au
service associatif de la municipalité par
mail à : associatif@ville-st-andre-des-eaux.fr
* Association Briéronne de St-André des Eaux

AMICALE LAÏQUE
Stage d’arts plastiques des vacances de Pâques
Du lundi 26 au vendredi 30 avril de
14h30 à 16h30 - Centre culturel
A partir de 7 ans – 12 places

Inscription et renseignements :
Valérie le Toumelin : 06 15 69 14 36
ou Amicale Laïque : 02 40 01 20 43

« Livre animé/Carnet de voyages »

TARIFS (matériel compris) : 42 euros (+
adhésion 4 euros, si non adhérent USEP ou
Amicale Laïque)

En s’inspirant du carnet de voyage,
nos jeunes artistes réaliseront un
livre Pop‑up. Ils découvriront l’art de la
découpe et du pliage, appelé aussi l’Art
du Kirigami.
Création, dessin, couleurs, découpage,
collage, patience et minutie… un beau
voyage artistique.

L’Association Histoire Locale et Patrimoine
Dans le cadre de ses recherches, l’association souhaite savoir si des Andréanais ont été
contraints de monter la garde le long de la voie ferrée au passage du train La Baule Saint-Nazaire en février 1945 pendant la période de la Poche.
Si certains en ont le souvenir, merci de contacter :
Alain Papot : papotalain@gmail.com)
ou Christian Le Nestic : 02 40 01 24 11

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

