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

 VIE MUNICIPALE
déPISTAGE COVId-19

BIBLIOTHÈQUE

La municipalité remercie toutes les
personnes qui se sont déplacées le
mercredi 8 septembre à l’Espace du
Marais.
Vous avez été près de 130 (adultes et
enfants) à participer à ce dépistage
Covid-19 (tests antigéniques et
salivaires) organisé par l’Agence
Régionale de la Santé dans le but de
casser la chaîne de contamination.

déﬁ sur tablette et par équipe !

TRAVAUX
•
•

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.

Au cœur d’un univers poétique fait
d’illusions d’optique et de structures
magiques, guidez le héros au long
d’une fabuleuse aventure. Votre
équipe devra résoudre des énigmes et
des casse-tête époustouflants en un
temps record !
Un déﬁ joué le même soir, à la même
heure dans 6 lieux différents.
Vendredi 24 septembre à 20h.
durée : 2h environ.
Inscription gratuite à partir de
12 ans. Nombre de places limité.
Pass sanitaire demandé.

 AGGLO
RAPPEL - SEMAINES dU COMPOSTAGE
À SAINT-NAZAIRE

PLUI - Projet de modiﬁcation n°1 du

Plan Local d’Urbanisme intercommunal
de la CARENE
La CARENE a engagé une procédure de modiﬁcation n°1 du
PLUi.
A ce titre, une enquête publique se déroulera du 4 octobre
au 4 novembre 2021 inclus. Pendant cette période, les
habitants des 10 communes de l’agglomération pourront
consulter le dossier et formuler leurs observations.
Le dossier, les modalités de l’enquête publique, les dates de
permanences dans les communes sont consultables depuis :
https://www.agglo-carene.fr/lagglomeration/le-plui.

RéGION
La Région Pays de la Loire organise une réunion
du Comité de lignes «Portes de Bretagne»
concernant les lignes ferroviaires et routières :
Ligne 1 «Nantes <> St-Nazaire <> Le Croisic»/
Ligne 2 «Nantes <> Savenay <> Redon (Rennes)»/
Ligne 2bis «Nantes <> Quimper»/Lignes routières
du réseau Aléop.
Réunion ouverte à tous (port du masque et pass
sanitaire obligatoires).
Jeudi 30 septembre à 19h à la salle du Petit
Moulin, rue Bel Air à Saint-Gildas des Bois.
Dossier complet sur : http://bit.ly/comitepdl

Comité de lignes Portes de Bretagne
Lignes TER : 1 - 2 - 2 bis
Lignes CAR : Lignes interurbaines régulières
du réseau Aléop en Loire-Atlantique

Atelier pratique sur le compostage
Samedi 18 septembre de 11h à 12h
Jardin partagé « L’arbre aux sens » - Bibliothèque Anne Franck
Atelier/visite de jardin autour du compostage
Samedi 2 octobre de 10h à 12h
Jardin des Forges
Stand d’information sur le compostage partagé
Samedi 9 octobre de 11h à 12h
Composteur de quartier – Parc Paysager
Visite de la plateforme de compostage de Cuneix
Samedi 16 octobre de 10h à 12h30
Déchèterie de Cuneix

Port du masque et présentation
du pass sanitaire obligatoires

Usagers des transports régionaux

Vous avez la parole !
JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021, 19H
à Saint-Gildas-des-Bois (44)
Salle des Petits moulins, route de Genrouët

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

aleop.paysdelaloire.fr
comitedelignes@paysdelaloire.fr

éTAT-CIVIL
Naissances :
Gabriel Guillouzic, le 23 août
Simon Valla, le 25 août
Mariages :
Cyrille Dieulangard et Valérie Lemonchois,
le 7 août
Kevin Duval et Léa Bienvenu, le 21 août
décès :
Odette Quiquero née Coraboeuf, le
22 août
Denis Leray, le 26 août
Alain Le Bohec, le 28 août
Lieux de dépôt : Mairie - Bibliothèque - Bureau
d’informations touristiques - Boulangerie- La Cave
Andréanaise - Charcuterie de la Brière - Restaurant
TyKaz - Tabac/Presse.

 LIEN SOCIAL
SEMAINE BLEUE DU 4 AU 10 OCTOBRE
La Semaine Bleue valorise la place des aînés dans la vie sociale.
Pour participer à la 70e édition de cette fête, notre commune organise différentes
animations.
• Visite guidée de la Ville
• Diverses activités zen
• Mini-salon d’informations sociales
• Randonnée familiale
Programme détaillé dans le prochain P’tit Andréanais.

 CULTURE

 PARC DE BRIÈRE

Journée européenne
patrimoine

du

Dimanche 19 septembre
Comme les années précédentes, la
mairie et l'association Histoire locale
et patrimoine proposent à tous les
Andréanais.es une visite commentée du
patrimoine local.
Le thème principal de cette édition
2021 sera la Brière. Le long d’un
parcours de 4,5 km, venez découvrir le
métier de coupeurs de roseaux, la faune
et de la flore, l’élevage des oies et le four
à pain de Marland (en fonctionnement)
et ses dégustations.
Rendez-vous au Port de la Chaussée
Neuve à 9h30.
Plus d'infos :
www.saint-andre-des-eaux.fr
www.histoirepatrimoinestandre.com

Réservation sur :
www.parc-naturel-briere.com.
Pass sanitaire demandé.

https://urlz.fr/dPst

 ASSOCIATIONS
APEI JULES FERRY
L’APEI Jules Ferry
nombreux.ses !

recrute

:

venez

L’association a vocation à fédérer pour
œuvrer au bien-être des enfants, en
représentant la diversité des points de vue
(relais des avis sur la semaine de 4 jours)
et en développant des actions (tombola par
exemple) permettant d’offrir des parcours
pédagogiques aux écoles.

LES PETITS BAMBINOS

BIEN-ÊTRE ET LOISIRS

Malgré le contexte sanitaire actuel et
particulier,
l’association «Les petits
Bambinos» continue à œuvrer en proposant
des activités manuelles pour les enfants.

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

Si vous êtes Assistant.e Maternel.le et avez
envie de nous rejoindre ou d’en savoir plus,
n’hésitez pas à nous contacter :

Venez essayer ! Apportez votre tapis et un
coussin !

lespetitsbambinos@gmail.com

Pour les débutant-e-s de 17h45 à 18h45
Pour les ancien-ne-s de 19h à 20h

Contact au 02 40 01 88 56
ou 06 37 26 93 45

L’APEI a besoin d’étoffer ses rangs.
Apportez vos idées et votre bonne humeur !
La date de l’Assemblée générale AG sera
communiquée prochainement.
Contact : apeijulesferry44117@gmail.com

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

Merci de prendre RDV sur
efs.link/rdv

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

