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

 VIE MUNICIPALE
FERMETURES ESTIVALES DES SERVICES - RAPPEL
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.

TRAVAUX
•
•

•

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
•

Bilac : création réseau eaux usées.
Route barrée jusqu’au 31 août.
Hameau de la Chapellerie : travaux
sur le réseau éclairage public en
souterrain et pose de candélabres,
jusqu’au 17 septembre.
Route de la Maisonneuve, route
de la Ville Josse et route de la
Lande d’Ust : renouvellement de la
conduite d’eau potable, jusqu’au 31
août.

•

•
•

Rue des Menos : travaux de voirie.
Fermée à la circulation jusqu’au 31
août.
Rue de la Gaudinais et rue
Jules Ferry : réalisation de
résines gravillonées. Fermées à la
circulation du 23 au 27 août.
Route et impasse de la Lande
d’Ust : travaux sur réseau électrique
Enedis, jusqu’au 15 septembre.
Rue de la Brière : effacement
réseaux BT Enedis, jusqu’au 17
septembre.

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 bénéficier 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.

 AGGLO

Considérant l’évolution de la situation
sanitaire en Loire-Atlantique, le port du
masque est de nouveau obligatoire
à l’extérieur, pour toute personne de
11 ans et plus, sur les communes de la
CARENE dont Saint-André des Eaux.
Le masque doit être porté dans tous les
lieux clos (Etablissements Recevant
du Public) et sur les espaces publics
caractérisés par une forte concentration
de personnes.
De plus, la consommation d’alcool sur le
domaine public est interdite jusqu’au lundi
13 août.

 SOUS-PRÉFECTURE
Rappel : l’accueil général est fermé
chaque vendredi jusqu’au 31 août.
Les services restent ouverts du lundi
au jeudi (selon modalités habituelles
consultables sur le site web de la
préfecture).

ÉTAT-CIVIL
Naissances :

Ézio MAHÉ DELVAL, né le 2 juillet
Rose WARNECK, née le 8 juillet
Yaël MINGAM, né le 9 juillet
Matéo CARTON, né le 20 juillet

Mariages :

ECORENOVE
Un
projet
rénovation ?
La CARENE vous
accompagne !

PORT DU MASQUE A NOUVEAU
OBLIGATOIRE SUR LA COMMUNE

de

Les
propriétaires
de
l’agglomération
nazairienne
peuvent
bénéficier d’aides et de conseils gratuits
dans le cadre de travaux de rénovation
d’un logement.

Isolation, adaptation à la perte
d’autonomie, économies d’énergie, mise
aux normes, ravalement de façades…,
des aides sont disponibles.
Pour cela, il suffit de contacter l’équipe
ECORENOVE de la CARENE au :
02 51 76 10 00
amelioration-habitat@agglo-carene.fr.
Site : ecorenove-carene.fr
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Florian GUINGUENÉ et Caroline DUMAY,
le 16 juillet
Maxime LASQUELLEC et Marie LEROUX,
le 17 juillet
Mickaël VARRIOT et Jennifer PUECH,
le 17 juillet

Décès :

Joseph ROBIN, le 19 juillet
Yves GUEPPE, le 21 juillet
André RETAILLEAU, le 23 juillet
Micheline BACHELET née CAUGNON, le 26
juillet
Daniel LETILLY, le 29 juillet
Lieux de dépôt : Mairie - Bibliothèque - BoulangerieLa Cave Andréanaise - Charcuterie de la Brière Restaurant TyKaz - Tabac/Presse.

 CULTURE & ANIMATIONS
ANIMATIONS ESTIVALES DE LA COMMUNE
EXPO PHOTOS " FIGURES DE BRIÈRE "
Tout l'été
Une double exposition : Salle du Parvis et port de la
Chaussée. A découvrir jusqu’à fin août.
En partenariat avec Saint-Nazaire Agglo Tourisme et le Parc
naturel régional de Brière.

BALADE / SPECTACLE
"LE TREMBLE ET LE PAPILLON"
Lundi 16 août - 19h / Vendredi 27 août - 18h
Port de Tréhé

CONCERT ROCK FUNK - GROUPE
SCHAF
Vendredi 20 août - 21h
Place de l'Eglise

« Le tremble et le papillon » est une ode à la nature,
une balade botanique et poétique, semée d’improvisations sensorielles et de chansons inspirées.
Entre concert et balade théâtralisée.
Proposé par la compagnie La belle étoile.
Tout public à partir de 5 ans. Durée – 1h45. Tarif - 12€/6€
Prévoir chaussures de marche et anti moustique !
Réservation obligatoire
Pour la séance du 16 aout, réservez sur :
https://bit.ly/3rRW8Uv
Pour la séance du 27 aout, réservez sur :
https://bit.ly/2VmWFlf
Plus d’infos : www.compagnielabelleetoile.fr

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
Le bureau d’Information touristique vous accueille 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.
BALADES ESTIVALES
Escapade à pied (2h) : 5, 12, 19 et 26 août
Balade à vélo : 11 et 25 août
Balade autour du four de Marland : 18 août
Réservation obligatoire : www.saint-nazaire-tourisme.com

 ASSOCIATIONS
AQUAGYM - Le Jardin de Djedo
Déjà de nombreuses réinscriptions pour la rentrée de septembre
avec une forte demande des nouveaux arrivants à Saint-André
! Nous proposerons 10 créneaux de 45 mn par semaine. Des
programmes inédits, proposés par huit maîtres nageurs.
Inscriptions et renseignements :
asso.djedo@gmx.fr - 09 61 01 17 00

Stéphane, Philippe, Walter, Thomas et Yvon.
Cinq personnalités, différentes influences
qui se mêlent pour former «Schaf».
Reprises rock teintées de funk.
Buvette tenue par la Saint-André Football
Concert gratuit - Port du masque obligatoire

ANIMATION SPORTIVE DÉPARTEMENTALE
STAGES D’ÉTÉ
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 spécifique.
Inscriptions en ligne :

www.loire-atlantique.fr

ECOLE DE MUSIQUE ANDREANAISE
inscriptions des nouveaux adhérents sont organisées de façon
à voir chaque candidat individuellement. Contactez l’Ecole de
Musique Andréanaise exclusivement par mail (indiquer votre
numéro de téléphone) à : ecolemusique.st.andre.44@orange.fr
Pas d’accueil téléphonique en cette période estivale.
Un mail vous sera envoyé pour une prise de rdv en août afin
d’examiner ensemble vos souhaits d’inscriptions.
Plus d’infos en ligne : http://ecole-musique-andreanaise.fr

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

