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 VIE MUNICIPALE

TRAVAUX
• Rue de la Brière : remise à la cote de 

regards, jusqu’au 16 juillet. 
• Place de l’Église, rue de la 

Chapellerie   : travaux de voirie 
jusqu’au 23 juillet.

• Rue de la Villès Batard : branchement 
Enedis jusqu’au 27 juillet.

• Rue du Stade, rue des Guifettes, 
rue du 19 mars 1962 et rue de 
l’Océan : branchements eau potable 
jusqu’au 6 août.

• Rue Jules Ferry : aménagement de 
voirie. Route barrée du 12 juillet au 6 
août.

• 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 : e� acement 
réseaux BT Enedis jusqu’au 17 
septembre.

FERMETURES ESTIVALES DES 
SERVICES
Mairie :
Accueil : fermé les samedis matin du 
17 juillet au 14 août inclus.
Service urbanisme : uniquement sur 
rendez-vous, fermé du 5 juillet au 14 
août inclus.
Bibliothèque : fermée du 2 au 22 
août.
ALSH fermé lundi 16 août et mercredi 
1er septembre.
JEM fermé du 2 août au 31 août.
Mille-Pattes fermé du lundi 26 juillet 
au lundi 16 août inclus
RAM fermé du lundi 26 juillet au lundi 
19 août inclus

ÉTAT-CIVIL

Naissances : 

Noa Le Fur, née le 1er juin
Méline Cailleau Robert, née le 5 juin
Nathan Grangeat, né le 8 juin
Valentine Attelé, née le 23 juin

Décès :

Roger Guibert, décédé le 31 mai
Marie-Claude Lemarié, décédée le 12 
juin

ENFANCE/JEUNESSE
CART’ABEILLE
Afi n que votre enfant bénéfi cie ou 
continue à bénéfi cier de la cart’abeille 
et donc des services de restauration, 
Accueil périscolaire et Accueil de loisirs 
pour la prochaine année scolaire, il 
est indispensable de l’inscrire ou de le 
réinscrire pour l’année 2021/2022.
Les di� érentes possibilités 
d’inscription à partir du lundi 19 juillet 
2021 :
Réinscription : allez sur votre compte 
famille et suivez la procédure d’inscription 
en ligne pour l’année scolaire 2021/2022.
Nouvelle inscription : sur le site de la ville, 
cliquez sur le lien « services en ligne » et 
suivez la procédure qui vous permettra 
d’inscrire votre enfant à ce service.
Directement en mairie, aux heures 
habituelles d’ouverture : pour toute 
réinscription ou pour toute nouvelle 
inscription en vous munissant du livret 
de famille et d’un justifi catif de domicile 
(facture EDF, téléphone fi xe, Impôts…).

STAGES D’ÉTÉ DE L’ANIMATION 
SPORTIVE DÉPARTEMENTALE
L’animation sportive départementale 
propose des stages pour cet été 2021, 
élaborés dans le respect des consignes 
gouvernementales et encadrés par des 
professionnel·les, avec un protocole 
sanitaire spécifi que. 
Inscriptions en ligne :
www.loire-atlantique.fr

PLAN CANICULE
Du 1er juin au 15 septembre, 
la ville de Saint-André et 
le C.C.A.S reconduisent le 
dispositif en cas de fortes 

chaleurs durant l’été. Les personnes 
à risques et isolées, dont la fragilité 
se trouverait aggravée durant une 
canicule, sont invitées à s’inscrire dès 
à présent sur le registre nominatif du 

Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) de la ville pour bénéfi cier de 
toute l’aide nécessaire en cas de 
forte chaleur. 
Les inscriptions se font tout au 
long de l’année (à leur demande 
ou requête d’un tiers) au :
02 51 10 62 62.

BIBLIOTHÈQUE - RENCONTRES MUSICALES
Pour cloturer cette saison, c’est vers 
l’Angleterre de la Renaissance que 
nous nous tournons. Les instruments 
en vogue alors, sont la fl ûte traverso, 
la fl ûte à bec, la viole de gambe ainsi 
que les claviers (orgue, clavecin). 
Handel, puis Jean-Chrétien Bach, 
iront jusqu’à quitter l’Allemagne pour 
s’installer à la cour du roi d’Angleterre.
Avec : Damien Cotty - viole de gambe
Céline Lamanda - fl ûte traversière
Joy Morin - clavecin 

Samedi 3 juillet à 11h
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.



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

 CULTURE & ANIMATIONS

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
Le bureau d’Information 
touristique de Saint-André des 
Eaux vous accueille au 26 place 
de l’Église, du mardi au samedi 
de 9h30 à 12h30 et le mercredi 
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 de 
17h30.
www.saint-nazaire-tourisme.com
02 40 91 53 53

Balades estivales
Escapade à pied (2h) - 3 & 8 
juillet
Rdv à la Chaussée Neuve à 10h30. 
Balade à vélo : 7 juillet
Rdv à l’O�  ce de Tourisme place 
de l’Eglise à 10h. 
Réservation obligatoire.

ANIMATIONS ESTIVALES

FÊTE DE LA MUSIQUE
Vendredi 2 juillet - 19h - Place de l'Église

EXPOSITION PHOTOS - Dès le 3 juillet - Tout l'été

MARCHÉ NOCTURNE
Vendredi 9 juillet - Place de l'Église - 19h

1ère partie : CHICOS DE LOBELIAS

2e partie (à partir de 21h) : SIX WAYS 

Restauration et buvette assurées par
l’Association festive des jeunes Andréanais

FIGURES DE BRIÈRE
36  portraits grand format, 
réalisés par le photographe 
professionnel Cyrille Pawloski,   
mettront en valeur des fi gures 
emblématiques du territoire 
briéron. 
Une double exposition, à la Salle 
du Parvis et sur le site de la 
Chaussée Neuve.

Venez déambuler à la découverte de 
ces portraits, tous réalisés dans les 
lieux où s’expriment et exercent les 
personnes photographiées  : atelier, 
lieu de production, site naturel…
Un ancrage dans la réalité et 
l’authenticité de leurs activités.
En partenariat avec Saint-Nazaire 
Agglo Tourisme et le Parc de Brière.

TERROIR ET ARTISANAT
Pour cette 1ère édition, 
l’occasion de rencontrer 
des artisans et 
producteurs locaux qui 
mettront en valeur le 
terroir et l’artisanat. 
Animation en musique 
par une déambulation de 
la troupe de percussion 
mexicaine Cavamania et 

le duo andréanais Michty.
Buvette tenue par 
l’association Les Pantins.
Buvette et restauration 
sur place assurées par des 
commerçants ambulants.
Avec la participation des 
associations En catimini 
et Histoire locale 
et patrimoine, et de 
l’Amicale Laïque.


