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

 VIE MUNICIPALE
RYTHMES SCOLAIRES - RAPPEL
La semaine de 4 jours ayant été validée en mars dernier, voici les
nouveaux horaires :
Accueil de loisirs
• Mercredis et vacances scolaires, de
7h30 à 19h, en demi-journée (avec
ou sans repas) et journée complète
avec repas

PROLONGATION DE
L’OBLIGATION DU PORT DU
MASQUE SUR LA COMMUNE

Comme chaque année, les ﬁches de renseignements doivent être renouvelées
avant le 15 Septembre. Elles sont à disposition à l’Espace Enfance et à la Mairie.
Elles doivent y être retournées avant la venue de vos enfants à l’Accueil de loisirs
et/ou à l’Accueil périscolaire du matin et du soir.
De plus, les inscriptions aux différentes prestations sont aussi à renouveler sur
votre compte Cart’Abeille pour l’année 2021/2022. Quelques clics suﬃsent !

COMITÉ PARTICIPATIF
Appel à participation

École maternelle Jules Ferry
Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8h30
à 11h40 et de 13h40 à 16h30
École élémentaire Jules Ferry
Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8h30
à 11h50 et de 13h50 à 16h30
Accueil périscolaire
• Lundi, mardi, jeudi et vendredi, le
matin dès 7h30 et l’après-midi de
16h30 à 19h
• Le midi, animations sur le temps de
restauration

ACCUEIL DE LOISIRS

CADASTRE - AVIS AUX PROPRIÉTAIRES FONCIERS
La Représentation Parcellaire Cadastrale Unique fait l’objet d’une
consultation publique jusqu’au 20 septembre
La
Représentation
Parcellaire
cadastraux existants. Les résultats de
Cadastrale Unique (RPCU) est en cours
ces travaux doivent être portés à la
d’achèvement dans le département.
connaissance des propriétaires fonciers
La RPCU a vocation à se substituer
avant leur entrée en vigueur.
aux deux représentations parcellaires
Tous les propriétaires fonciers sont
actuelles : celle de la direction générale
donc invités à consulter les nouveaux
des finances publiques (DGFiP)
plans sur le site :
et celle de l’IGN (institut national
www.rpcu.cadastre.gouv.fr
de l’information géographique et
Ils ont la possibilité de formuler des
forestière).
observations auprès du Centre des
Les travaux pour cette représentation
impôts fonciers de Nantes pendant
parcellaire cadastrale unique consistent
toute la durée de la consultation.
à adapter la géométrie des plans
ptgc.440.nantes@dgﬁp.ﬁnances.gouv.fr

TRAVAUX
•
•
•

Rue du Presbytère : réparation du
réseau d’eaux pluviales, jusqu’au 10
septembre.
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.

•

•

Hameau de la Chapellerie : travaux
sur le réseau éclairage public en
souterrain et pose de candélabres,
jusqu’au 17 septembre.
Rue du Stade : branchement Enedis,
jusqu’au 17 septembre.

Bulletin d’informations municipales et associatives
Rédaction, mise en page : service Communication - Édité en 300 exemplaires.

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.

Pour rejoindre le Comité
participatif et participer aux
réﬂexions sur le sujet proposé
par Madame le Maire :
« Comment bien vieillir à
Saint-André des Eaux »
Contactez avant mi-septembre le
secrétariat général de la mairie
par téléphone au 02 51 10 62 62
ou par mail :
secretariat@ville-st-andre-deseaux.fr

ÉTAT-CIVIL
Naissances :
Jade Lagré, le 31 juillet
Antonin Biguet Le Dreff, le 1er août
Ève Cointet, le 7 août
Victor Gouret, le 15 août
Romy Fournier, le 17 août
Décès :
Nicole Colin veuve Hego, le 25 juillet
Pierre Truffandier, le 27 juillet
Christine Ujevic née Bossis, le 2 août
Christiane Denaire veuve Terrien, le 4 août
Marie Hamon née Binio, le 17 août
Lieux de dépôt : Mairie - Bibliothèque - Bureau
d’informations touristiques - Boulangerie- La Cave
Andréanaise - Charcuterie de la Brière - Restaurant
TyKaz - Tabac/Presse.

 DÉVELOPPEMENT DURABLE
SEMAINES DU COMPOSTAGE DU 18 SEPTEMBRE AU 16 OCTOBRE
Dans le cadre des « Semaines du compostage » organisées par la CARENE, des animations vous sont proposées.
Atelier pratique sur le compostage (max : 20 personnes)
Samedi 18 septembre de 11h à 12h
Jardin partagé « L’arbre aux sens » - Bibliothèque Anne Franck à
Saint‑Nazaire
Animation autour du compostage - Explications et fonctionnement
d’un composteur - Les déchets à composter - Les bons gestes L’utilisation du compost
Atelier/visite de jardin autour du compostage
(max : 20 personnes)
Samedi 2 octobre de 10h à 12h
Jardin des Forges à Saint-Nazaire
Visite du Jardin des Forges - Comment gérer ses déchets de jardin ? Le
compostage, le paillage, les essences mellifères et à croissance lente,
les toilettes sèches,...
Stand d’information sur le compostage partagé
(max : 20 personnes)
Samedi 9 octobre de 11h à 12h
Composteur de quartier – Parc Paysager à Saint-Nazaire
(angle rue André Le Notre / rue Désirée Tartoué)

Information sur les dispositifs des sites de compostage partagé Café-compost autour d’un composteur partagé de quartier - Jeu sur
les déchets à mettre dans le composteur - Distribution de compost
Visite de la plateforme de compostage de Cuneix
(limité à 50 personnes ensemble sur le site)
Samedi 16 octobre de 10h à 12h30
Déchèterie de Cuneix – Route de l’Île Jacquette à Saint-Nazaire
Découverte de la plateforme de compostage - Valorisation des
déchets verts et paillage
Sur inscription au 02 51 76 13 22

 ASSOCIATIONS
FORUM DES ASSOCIATIONS
Vous souhaitez trouver une activité pour l’année 2021/2022 ?
Près d’une trentaine d’associations et clubs andréanais vous donnent
rendez-vous à l’Espace du Marais, le samedi 4 septembre.
Événement incontournable de la rentrée, le Forum des associations se déroulera
cette année en journée continue, de 10h à 16h.
Venez rencontrer les responsables associatifs et bénévoles locaux et inscrivezvous à une multitude d’activités. Démonstrations de danse, d’activités sportives
ou encore de karaté sont aussi au programme.
Cette journée sera l’occasion d’effectuer le tirage au sort du Quiz de l’été qui
aura lieu vers 12h.
ATTENTION : conformément aux directives nationales en vigueur, le pass
sanitaire ainsi que le port du masque sont obligatoires pour accéder au Forum.

ASSOCIATION SPORT & FORM’

CHORALE ARC EN CIEL

Les activités de l’association reprennent le
lundi 13 septembre.
Il est toujours possible de s’inscrire par
téléphone : 06 52 57 66 52 02 40 01 24 45
ou par mail : asfstandre@gmail.com
Nous vous fixerons un rendez-vous au jour
et l’heure à votre convenance, pour essais ou
inscription. Plus d’infos sur le site web :
ww.asfstandre.com

Après 18 mois de mise en sommeil en raison
de la crise sanitaire, la Chorale reprend ses
activités le lundi 6 septembre de 18 à 20h
à l’Espace du Marais, avec Valérie Vincent
comme chef de choeur. Les répétitions pour
les prestations dans les maisons de retraite
et foyers logement se dérouleront le vendredi
de 14 à 16h à la salle Debussy de l’école de
Musique.
Pass sanitaire obligatoire pour participer aux
répétitions.
N’hésitez pas à nous rendre visite !

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

Collecte de sang
Jeudi 16 septembre
Espace du Marais
16h à 19h.

Merci de prendre RDV sur
efs.link/rdv

