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 VIE MUNICIPALE

TRAVAUX
•	 Route de la Pré d’Ust, Marland : 

travaux sur poste de relevage d’eaux 
usés, jusqu’au 18 juin. 

•	 Rue de la Gaudinais : travaux 
d’aménagement. Route barrée 
jusqu’au 30 juin.

•	 Rue de la Mare et des Menos, 
route de Kerpoisson et de Bilac, 
impasse du Bélot : branchement 
Enedis du 14 juin au 6 juillet.

•	 Route de la Maisonneuve de la 
Ville Josse et de la Lande d’Ust : 
renouvellement de la conduite 
d’eau potable, jusqu’au 6 août. 

Routes barrées en fonction de 
l’avancement des travaux.

•	 Bilac : création réseau eaux usées. 
Route barrée jusqu’au 31 août.

•	 Rue de la Brière : eff acement 
réseaux BT Enedis jusqu’au 17 
septembre.

ÉTAT-CIVIL

Naissance : 
Garance Huet Moutelière, le 19 mai
Aubin & Salomé Baholet, le 19 mai
Hilona Freulon, le 21 mai

Mariage :
Gauthier Curtelin & Olivia Herpin, le 29 mai
Fabien Rault & Julie Verbois, le 29 mai
Décès :
Pierre Forcinal, le 21 mai
Jean-Claude Leterte, le 26 mai

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES - RèGLES SANITAIRES
Afi n que ce double scrutin puisse se tenir dans de bonnes conditions, toutes les mesures seront prises afi n de 
respecter les règles sanitaires :

• Port du masque obligatoire
• Merci d’apporter votre stylo
• Gel hydroalcoolique à disposition 

à l’entrée du bureau de vote

• Respect des gestes barrières
La désinfection des locaux aura lieu 
avant et après la tenue de chaque 
tour de scrutin. 

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.

TIRAGE AU SORT DES JURÉS 
D’ASSISES 2022 - RAPPEL
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.

A
B

Salles sportives
8 rue des Guifettes

Regroupe les Bureaux :
• n°1 : salle des Mariages
• n°4 : salles A. de Bretagne

A Espace du Marais
26 rue du Marais

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

B

PISCINE INTERCOMMUNALE
Réouverture et reprise des 
activités le samedi 12 juin.
Ouverture au public :
• Mercredi de 15h à 17h

• Vendredi de 18h30 à 20h

• Samedi matin de 9h à 9h45 : 
activité bébé nageur

• Samedi de 11h à 13h30 : Jardin 
aquatique (bassin aménagé et 
chauff é à 32°).

Téléphone : 02 40 91 27 15 
Nathalie Brizay, cheff e d’établissement : 
06 37 08 94 18
Plus d’info : www.agglo-carene.fr/

Bureaux de vote 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, 3 et 5

Les cartes d’électeurs ne seront pas modifi ées. 

RAPPEL



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

 ENVIRONNEMENT

 CULTURE & ANIMATIONS

 VIE ASSOCIATIVE

LA SAINT-ANDRÉ FOOTBALL
Permanences des licences au stade 
de l’île de la Pierre, 19 rue jules Ferry :

Mercredi 9 juin :  17h30 - 19h30
Samedi 12 juin :  10h – 12h
Mardi 15 juin :    17h30 – 19h30
Samedi 19 juin :   10h – 12h
Jeudi 24 juin :     17h30 – 19h30
Dimanche 27 juin :  10h – 12h
Renseignements au 06 33 86 66 27.

LE JARDIN DE DJEDO - AQUAGYM 
On replonge dès le 14 Juin selon le 
calendrier suivant :
Cours du lundi : les 14, 21 et 28 juin.
Cours du mardi : les 15, 22 et 29 
juin
Cours du jeudi : les 17 et 24 juin et 
le 1er juillet.
Remise dans le bain progressive, 
ambiance vacances !

Le protocole sanitaire reste le même 
qu’en 2020, masque obligatoire (hors 
bassin).
Renseignements : 09 61 01 17 00
asso.djedo@gmx.fr

BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE

Le Bureau d’information 
touristique vous propose ses 
incontournables balades estivales

Escapade à pied (2h) - 12 et 19 juin
Rdv au port de la Chaussée Neuve à 
10h30. 
Réservation obligatoire pour 
ces sorties sur https://www.
saint-nazaire-tourisme.com/ par 
téléphone au 02 40 91 53 53 ou au 
guichet de l’Office de Tourisme.

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ 
COMMUNALE : LECTURE 
ILLUSTRÉE DES PAYSAGES
Balade au gré des paysages avec 
Cyrille Briand, illustrateur membre du 
réseau Urban Sketchers. 
Départ du Port de la Chaussée Neuve. 
Dès 14 ans.

Samedi 5 Juin à 14 h - durée 2 h 
Réservation obligatoire sur le site 
Internet du parc :
www.parc-naturel-briere.com/fr/
tourisme/agenda

MARChÉ NOCTURNE ESTIVAL – APPEL à CANDIDATURES

Les artisans, créateurs et commerçants intéressés pour participer au marché 
nocturne du 9 juillet ont jusqu’au 25 juin pour candidater (emplacement 
gratuit).
Le dossier d’inscription est à retourner complété à l’adresse suivante :
festanim.standre44@gmail.com
Renseignement au 02 51 10 62 62

EXPO « MA MAISON, MES DÉChETS 
ET MOI »
Encore deux week-ends pour découvrir 
l’exposition interactive fournie par la 
direction des déchets de la CARENE. 
Ouverture au public les samedis 
et dimanches de 10h à 12h30, 
jusqu’au 13 juin, salle du Parvis.

BRUITS DE VOISINAGE, DES RèGLES POUR LA SÉRÉNITÉ DE TOUS 
Dans les propriétés privées, les travaux de bricolage ou de jardinage 
réalisés par des particuliers ou des professionnels à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité 
sonore (tels que les tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, scies 
mécaniques etc.) ne peuvent être effectués que :
•	 du lundi au samedi de 8h à 20h. 
Ils sont strictement interdits en dehors de ces horaires ainsi que les 
dimanches et jours fériés.

ATELIER COUTURE DÉBUTANTS 
FAIRE SOI-MêME
Vous possédez une machine à coudre 
mais ne savez pas vous en servir ? 
Martine met à votre disposition son 
savoir-faire pour coudre avec vous un 
petit haut ou une robe d’été, une jupe 
ou une turbulette. 2 h d’atelier guidé, 
pour apprendre ensemble à faire soi-
même. 
Mardi 8 juin, 15h
Mercredi 9 juin, 10h et 15h
Samedi 12 juin, 10h

BIBLIOThèQUE MUNICIPALE
Gratuit. Inscription avant le 5 juin. 
Contact : 02 51 10 62 64


