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 VIE MUNICIPALE

FERMETURES ESTIVALES DES 
SERVICES - RAPPEL
Bibliothèque : fermée jusqu’au 22 août
Accueil de loisirs fermé mercredi 
1er septembre
JEM fermé jusqu’au 31 août
Relais d’assistant·e·s maternel·le·s 
fermé jusqu’au 19 août inclus

TRAVAUX
• Rue de la Gaudinais et rue Jules 

Ferry : réalisation de résines 
gravillonnées. Fermées à la 
circulation du 23 au 27 août. 

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

• Rue des Menos : travaux de voirie. 
Fermée à la circulation jusqu’au 31 
août.

• Rue du Presbytère : réparation du 
réseau d’eaux pluviales, du 23 août 
au 10 septembre.

• Route et impasse de la Lande 
d’Ust : travaux sur réseau électrique 
Enedis, jusqu’au 15 septembre.

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

• Hameau de la Chapellerie : travaux 
sur le réseau éclairage public en 
souterrain et pose de candélabres, 
jusqu’au 17 septembre.

BIBLIOTHÈQUE
L’entrée à la bibliothèque soumise au Pass sanitaire
Conformément aux décisions gouvernementales (décret n°2021-1059 du 7 août 
2021), la présentation d’un Pass sanitaire devient obligatoire pour les visiteurs 
des bibliothèques de 18 ans et plus.
Le respect des «gestes barrières» 
demeure obligatoire (port du masque 
à partir de 11 ans et désinfection des 
mains à l’entrée).
Pour rappel, le Pass sanitaire est une 
attestation papier ou électronique avec 
un QR code.
Il est obtenu suite à :
• Un certifi cat de vaccination complet
• Un certifi cat de test négatif (PCR ou 

antigénique) de moins de 72h
• Un certifi cat de rétablissement 

(test RT-PCR ou antigénique positif 
de plus de 11 jours et de moins de 
6 mois).

Les bibliothécaires utiliseront 
l’application « TousAntiCovid Vérif » 
pour constater la validité de votre Pass 
sanitaire. Aucune pièce d’identité ne 
vous sera demandée.
Pour les non-titulaires d’un Pass 
sanitaire, la bibliothèque maintient le 
« mode drive », avec la réservation 
en ligne ouverte à tous les documents. 
N’hésitez pas à utiliser cette option en 
vous connectant simplement à votre 
compte lecteur. 
Plus d’infos complémentaires à la 
réouverture, le 24 août :
bibliotheque@ville-st-andre-des-eaux.fr 
02 51 10 62 64

 AGGLO
PISCINES
En raison des dernières mesures gouvernementales, les personnes majeures 
doivent présenter un Pass sanitaire valide pour accéder aux piscines. 
ATTENTION : Si vous avez réservé une 
séance d’Aquagym ou d’Aquaforme, 
vous êtes également concerné·e par 
cette modalité.
Si vous avez réservé un stage de 
natation adulte dans les prochaines 
semaines, vous devrez également 
suivre cette procédure.

La piscine de Saint-André des Eaux 
est concernée par la mise en place 
de cette mesure gouvernementale 
et reste ouverte en horaires d’été 
jusqu’au 27  août inclus, du lundi au 
vendredi, de 14h15 à 18h.

 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).

PROLONGATION DE 
L’OBLIGATION DU PORT DU 
MASQUE SUR LA COMMUNE
L’obligation du port du masque 
obligatoire à l’extérieur est prolongée 
jusqu’au 15 septembre, 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 
31 août.



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

 CULTURE & ANIMATIONS

 ASSOCIATIONS

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
Balade autour du four de Marland : 18 août 
Escapade à pied (2h) : 19 et 26 août
Balade à vélo : 25 août
Réservation obligatoire : www.saint-nazaire-tourisme.com
Téléphone : 02 40 91 53 53
contact-standre@saint-nazaire-tourisme.com 

ANIMATIONS ESTIVALES DE LA COMMUNE

L’ ASF organise une permanence pour les inscriptions aux salles 
Anne de Bretagne le samedi 28 et dimanche 29 août de 9h à 12h 
et lors du forum des associations à l’espace du Marais le samedi 4 
septembre de 10h à 16h.

Reprise des activités le lundi 13 septembre.
Pour tout renseignement il est possible de consulter le site de 
l’association : wwwasfstandre.com ou envoyer un mail :

asfstandre@gmail.com. Téléphone : O6 52 57 66 52

ASSOCIATION SPORT & FORM’

Les cours de Yoga reprennent le mardi 21 septembre aux salles à 
Anne de Bretagne.

Pour les débutant·e·s : de 17h45 à 18h45
Pour les habitué·e·s : de 19h à 20h
Venez essayer avec votre tapis et un coussin !
Contactez-nous au 02 40 01 88 56 ou 06 37 26 93 45

BIEN ÊTRE ET LOISIR
L’association organise des stages de danses de salon et 
sportive avec Manon Perais le samedi 28 août, au complexe 
sportif.
Latino Kids 7/9 ans : 14h-15h 
Sportive Loisirs 10 ans et plus : 15h15-16h15 
Danse de salon : 16h30-17h30 
Renseignements/Inscriptions au 06 41 81 54 93

LES FANAS DU DANCING

EXPO PHOTOS " FIGURES DE BRIÈRE "
Tout l'été

Une double exposition : 
Salle du Parvis et port de la 
Chaussée Neuve. A découvrir 
jusqu’à fi n août.
En partenariat avec Saint-Nazaire 
Agglo Tourisme et le Parc naturel 
régional de Brière.

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

ÉCOLE DE MUSIQUE ANDREANAISE

BALADE / SPECTACLE 
"LE TREMBLE ET LE PAPILLON"

Vendredi 27 août - 18h
Port de Tréhé

« 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 !
Sur réservation : https://bit.ly/2VmWFlf
Plus d’infos : www.compagnielabelleetoile.fr

Port du masque obligatoire

CONCERT ROCK FUNK - GROUPE 
SCHAF

Vendredi 20 août - 21h 
Place de l'Église

Stéphane, Philippe, Walter, 
Thomas et Yvon. Cinq 
personnalités, di� érentes 
infl uences qui se mêlent pour 
former «Schaf». 
Reprises rock teintées de 
funk.
Concert gratuit.

Port du masque obligatoire
Pass sanitaire non exigé


