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

 VIE MUNICIPALE
INFORMATIONS COVID-19
Suite aux annonces gouvernementales du 31 mars 2021, la ville de
Saint‑André des Eaux est mobilisée pour assurer la continuité des
services publics. L’équipe municipale et les agents de la Ville sont à vos
côtés pour vous aider et vous accompagner.
ÉDUCATION
Services ouverts exclusivement aux
enfants des personnels prioritaires :
Accueil de loisirs sans hébergement
(ALSH) : ouvert la semaine du 12 au 16
avril et la semaine du 19 au 23 avril, en
fonction des besoins des parents.
Mille-Pattes et Relais d’Assistant
Maternel (RAM) : uniquement sur
demande en fonction des besoins.
Services fermés :
Restauration scolaire : les personnels
prioritaires dont les enfants sont
accueillis dans nos structures doivent
leur prévoir un panier-repas.
JEM (club ado : Jeunes Et Motivés) : fermé
jusqu’au début des vacances d’été.

Services municipaux
Accueil /État-civil : la mairie est ouverte
aux horaires habituels. Les mariages
et pacs peuvent être célébrés. Les
démarches en ligne sont à privilégier.
Service Urbanisme : ouvert aux
horaires habituels.
Services techniques (bâtiment, voirie,
espaces verts, entretien) : services
maintenus.
Surveillance de la voie publique :
service maintenu.
Tous les bâtiments municipaux
sont fermés, hormis la mairie. Les
équipements municipaux extérieurs
et les salles sportives sont fermés.

TRAVAUX

BIBLIOTHÈQUE

•

Face aux nouvelles mesures
sanitaires, votre bibliothèque
passe de nouveau en mode
« Drive ».
Vous pouvez venir chercher vos livres
le mercredi de 15h à 18h et le samedi
de 10h à 12h30.
C’est aussi le grand retour des sacs
surprises confectionnés par âge (6
catégories : 0/3 ans - 4/6 ans - 7
/10 ans - 11/14 ans - 14/17 ans
et adultes) et par thème parmi une
sélection variée.
Toute l’équipe de la bibliothèque reste
à votre disposition et se mobilise pour
faciliter votre accès au monde du livre.
Contact : 02 51 10 62 64
bibliotheque@ville-st-andre-deseaux.fr

•

•
•

•
•

•

•

Place de l’Église : travaux sur le
clocher, les 14 & 15 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, jusqu’au 16
avril.
Route de la Rue Jean : travaux
sur buse, jusqu’au 12 mai.
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.
Rue de la Gaudinais : travaux
d’aménagement. Route barrée
jusqu’au 30 juin.

HORAIRES DES SERVICES
En raison d’une réduction d’effectifs
due à la crise sanitaire,
la mairie sera exceptionnellement
fermée tous les après-midi
jusqu’au lundi 26 avril.
Le samedi 17 avril, seul le service
Urbanisme sera ouvert
de 9h à 12h.
Les services restent joignables par
téléphone au 02 51 10 62 62
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Merci de votre compréhension.

VÉGÉTERIE
Horaires d’ouverture jusqu’au 30
septembre :
Lundi et mercredi : 14h30 - 19h
Samedi : 9h - 12h15/14h30 - 19h
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BUREAU D’INFORMATION
TOURISTIQUE
Le bureau reste fermé
jusqu’aux prochaines directives
gouvernementales.

Lieux de dépôt : Mairie - Bibliothèque Boulangerie- La Cave Andréanaise - Charcuterie de la
Brière - Tabac/Presse.

 AGGLOMÉRATION
Un centre de vaccination au LiFE
Depuis le 12 avril, un centre de vaccination a ouvert ses portes au LiFE, dans la base sous-marine de
Saint-Nazaire, à la demande de l’agence régionale de santé. Il est géré par la Ville de Saint-Nazaire avec
le soutien des communes de la CARENE.
Comment prendre rendez-vous ?
Qui est concerné ?
À ce stade et sous réserve de modifications des critères • via le site doctolib.fr
d’accès au vaccin par le gouvernement, les personnes • ou le numéro vert départemental 08 06 00 03 44
prioritaires concernées par la vaccination dans ce centre
Les créneaux de vaccination seront ouverts en fonction de
sont les suivantes :
la livraison des doses de vaccin.
• les personnes de plus de 70 ans quel que soit leur
lieu de résidence ;
Centre de vaccination
• les personnes de 50 à 69 ans inclus atteintes de Boulevard de la Légion d’honneur
comorbidités ;
Base sous-marine - 44600 Saint-Nazaire.
• les personnes de 18 à 49 ans inclus souffrant
d’une pathologie à haut risque de forme grave de
Covid19 ;
À savoir
• les professionnels des secteurs de la santé et du
• Pour les plus de 75 ans vivant à leur domicile, les
médico-social de plus de 55 ans ou vulnérables à
personnes de 50 à 74 ans à très haut risque, les
très haut risque face à la Covid 19.
personnes de 55 ans et plus (avec ou sans comorbidités),
Quel vaccin est administré ?
Pour le moment, il s’agit du vaccin Pfizer dont
l’approvisionnement va fortement augmenter en avril. Les
premières semaines, 2000 doses seront administrées puis
progressivement le nombre atteindra 4000 vaccinations
hebdomadaires.

la vaccination peut avoir lieu chez les médecins
traitants, en cabinets infirmiers ou dans les pharmacies.
•

Pour les salariés, la vaccination peut se faire en
entreprise, par le médecin du travail.

•

Les mineurs de moins de 18 ans ne sont pas concernés.
Source : Site de la CARENE

MOBILITÉ DOUCE
La Ville a signé, avec la CARENE et la STRAN, une convention de
partenariat pour soutenir les entreprises et administrations dans la
mise en place d’actions de mobilité durable.
Dans ce cadre, la commune vient de
s’équiper de deux vélos électriques
mis à disposition des agents
municipaux.
Ce nouveau mode de déplacements



doux sera utilisé par les services
pour des missions quotidiennes
telles que : un aller-retour entre deux
bâtiments municipaux, une visite sur
le terrain...

Hervé Charon, référent Mobilité sur la
commune, inaugure l’un des deux VélYcéos.

VIE ASSOCIATIVE
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)

Collecte de sang :
Jeudi 20 mai
Espace du Marais
16h à 19h

ou Christian Le Nestic : 02 40 01 24 11

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

