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

 VIE MUNICIPALE
éLECTIONS déPARTEMENTALES ET RéGIONALES - BUREAUX dE VOTE REGROUPéS
3 et 5
Les cartes d’électeurs ne seront pas
modifiées.
Appel aux volontaires
Si vous êtes inscrit.e sur la liste
électorale, vous pouvez
être
assesseur d’un bureau de vote (à titre
bénévole).
N’hésitez pas à vous faire

La Ville adapte la localisation des
bureaux de vote qui seront
exceptionnellement
regroupés :
• Lieu de vote A :
aux nouvelles salles
sportives (dojo) pour les bureaux
de vote 1 et 4
• Lieu de vote B : à l’Espace du
Marais pour les bureaux de vote 2,

B

Salles sportives
8 rue des Guifettes
Regroupe les Bureaux :
• n°1 : salle des Mariages
• n°4 : salles A. de Bretagne

Espace du Marais
26 rue des Marais
Regroupe les bureaux :
• n°2 : école Jules Ferry
• n°3 : Espace Enfance
• n°5 : salle des Paviolles

B

TRAVAUX
•
•

•
•

Rue de la Gare, zone des
Pédras : aménagement des
espaces verts, jusqu’au 31 mai.
Rue de la Brière : remise à la
côte de regard, jusqu’au 4 juin.
Eﬀacement réseaux BT Enedis
jusqu’au 17 septembre.
Route de Kerpoisson : adduction
Telecom, du 10 mai au 10 juin.
Pommiers Bras, Kerquessaud
et Avrillac : pose fibre optique,
jusqu’au 11 juin.

•
•

•

Rue de la Gaudinais : travaux
d’aménagement. Route barrée
jusqu’au 30 juin.
Route de la Maisonneuve de la
Ville Josse et de la Lande d’Ust :
renouvellement de la conduite
d’au potable, du 19 mai au 6 août.
Routes barrées en fonction de
l’avancement des travaux.
Bilac : création réseau eaux usées.
Route barrée jusqu’au 31 août.

 EMPLOIS SAISONNIERS
La commune de Saint-André des Eaux recherche deux agents
pour les Services Techniques.
Période : du 1er juillet au 31 août 2021 - Permis B exigé.
Les candidatures, avec photo, sont à adresser jusqu’au lundi 31 mai inclus à :
Madame le Maire - Service du personnel B.P. N°5 - 44117 Saint-André des Eaux
Bulletin d’informations municipales et associatives
Rédaction, mise en page : service Communication - Édité en 300 exemplaires.

Le service élections de la mairie se
tient à votre disposition pour tout
renseignement au 02 51 10 62 62.
Rappel des dates de scrutin :
dimanches 20 et 27 juin.

CENTRE-BOURG

A

A

connaître au 02 51 10 62 62 ou
par mail :
secretariat@ville-st-andre-des-eaux.fr

Afin de limiter les risques
d’accident
et
mieux
partager la voie publique
entre voitures, deuxroues et piétons, une
zone 30km/h a été définie
définie en centre-bourg,
rue de la Mairie.
Dans cette zone délimitée par un
enrobé de couleur, le piéton est
prioritaire et tous les usagers, en
particulier les véhicules motorisés,
sont en vigilance pour garantir la
sécurité de tous.

TIRAGE AU SORT dES JURéS
d’ASSISES 2022
Le tirage au sort en vue de
l'établissement de la liste préparatoire
à la liste annuelle du Jury d'Assises
pour l'année 2022 se déroulera le
vendredi 11 juin 2021 à 11 heures
dans le hall d’accueil de la mairie de
Saint-André-des-Eaux.
Ce tirage au sort, ouvert au public, est
réalisé à partir des listes électorales.
En raison du contexte sanitaire, la
présence du public est limitée à cinq
personnes.

éTAT-CIVIL
Naissance :
Marius de la Guerrande, né le 14 mai
Mariage :
M. Roland Larguier & Mme Diane Baudot,
le 15 mai
Lieux de dépôt : Mairie - Bibliothèque Boulangerie- La Cave Andréanaise - Charcuterie de la
Brière - Tabac/Presse.

 ENVIRONNEMENT

 CULTURE & ANIMATION

«Ma maison, mes déchets et moi » BIBLIOTHÈQUE
Dans le cadre de la sensibilisation à
la réduction des déchets, mobilité,
gestion de l’eau potable… les élus
animeront une exposition fournie par
la direction des déchets de la CARENE.
Interactive, cette exposition est livrée
avec 2 tablettes tactiles (jeu du tri,
infos sur la mobilité douce, gestion de
l’eau…).
Les élèves des écoles pourront profiter
de cet équipement en semaine afin de
comprendre, d’une façon ludique et
active, les principes de la réduction
des déchets.
L’exposition sera ouverte au public
les samedis et dimanches de 10h à
12h30, du 29 mai au 13 juin, salle
du Parvis.

 PARC DE BRIÈRE
Atlas de la
Biodiversité
Communale :
« DÉCOUVERTE DES
AMPHIBIENS »
Captivé par le monde merveilleux
des amphibiens, vous aimeriez mieux
connaître ceux qui vous entourent ?
Cette animation, accessible aux
débutants, s’adresse à vous !
Bottes obligatoires.
Samedi 29 mai, 10h. Durée 2h.
Réservation obligatoire sur le site
Internet du parc :
www.parc-naturel-briere.com/fr/
tourisme/agenda
Renseignements : 02 40 91 68 68
maisonduparc@parc-naturel-briere.fr

Rencontres musicales
Compositrices en mode majeurConcert en duo
En Allemagne et en France,
les compositrices de l’époque
romantique
jusqu’à
aujourd’hui
furent nombreuses et de qualité.
Redécouvrez-les à l’occasion d’un
duo : Joy Morin (piano) et Patricia
Reibaud (violon).
À mi-chemin entre un concert et un
rendez-vous avec les musiciennes.
Samedi 29 mai, 11h
Bibliothèque municipale
15 rue des Guifettes

Durée : 45 minutes. Gratuit.
Réservation avant le 28 mai.
Contact : 02 51 10 62 64
bibliotheque@ville-st-andre-deseaux.fr
http://bibliotheque.saint-andre-deseaux.fr

Marché nocturne estival – Appel à candidatures
Dans la cadre de l’organisation d’un
marché nocturne, la municipalité
lance un appel
aux artisans,
créateurs
et
commerçants
intéressés qui ont jusqu’au 25 juin
pour candidater (emplacement
gratuit).
Le dossier d’inscription, disponible
en mairie et téléchargeable sur le
site internet (www.saint-andre-deseaux.fr) est à retourner complété à
l’adresse suivante :
festanim.standre44@gmail.com
Marché nocturne « Terroir et
artisanat », vendredi 9 juillet,
de 19h à 23h, Place de l’Église.
Renseignement au 02 51 10 62 62



MARCHÉ E
N
NOroCir TetUarR
tisanat
Ter

VENDREDI
9 JUILLET
19h - 23h
Place de l’Église

Saint-André des Eaux

Avec la participation de :

VIE ASSOCIATIVE

LES PETITS JARDINS DE SAINT-ANDRÉ
L’association organise un « Troc de
plants & graines » le samedi 29
mai de 10h à 13h, route du Châtelier.

Histoire Locale et Patrimoine
Rappel : dernière date pour aquérir
le premier numéro de « La Revue
andréanaise » : mise en vente
(10€) le dimanche 30 mai, de 9h à
12h30, place de l’Église.
Pour contacter l’association :
papotalain@gmail.com
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Information covid 19 : restons vigilants, le virus circule toujours !

