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

 VIE MUNICIPALE
CIRCULATION : CHANGEMENT DU SENS DE CIRCULATION RUE DES ÉCOLES - PHASE TEST
A partir du 25 octobre, pour des
raisons de sécurité et de fluidité de
la circulation, les véhicules devront
circuler à sens unique rue des
écoles (dans le sens rue de la Brière
vers place de l’église).
Ce changement de sens de circulation
entraîne une modification au niveau
de l’impasse du Parvis où les véhicules
rouleront à sens unique dans le sens
impasse du Val André vers la place de
l’Église.
Cet aménagement sera testé jusqu’au
31 décembre. Il sera pérennisé si
cette solution s’avère concluante sur
le plan de la circulation.

 AGGLO

BIBLIOTHÈQUE

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 qui vise à :
- Apporter des précisions dans le
règlement écrit pour s’assurer de la
bonne application de la loi Littoral et
mettre le document en compatibilité
avec le Plan de Gestion des Risques
d’Inondation (PGRI) ;
- Faire évoluer le règlement graphique
pour mieux prendre en compte la
« bande des 100m » et ajuster ou
supprimer certains Secteurs de Taille Et
Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) ;
- Préciser et compléter la justification
des choix sur la consommation
d’espace.

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

PISCINE - VACANCES DE LA TOUSSAINT
Pendant les vacances scolaires, des stages de 5 jours sont organisés pour
les enfants à partir de 5 ans ainsi que des séances d’Aquaform.
Les cours durent 45 minutes, chaque
matin du lundi au vendredi (1h la
semaine du 2 au 5 novembre, car il n’y
aura pas de cours le lundi 1er novembre).
Inscriptions en ligne à partir de lundi
4 octobre à 12h.
https://piscines.agglo-carene.fr
Bulletin d’informations municipales et associatives
Rédaction, mise en page : service Communication - Édité en 300 exemplaires.

 Journée contes, la rive aux rêves
Lorsque les ombres dansent au cœur
de l’automne, la nature se prépare pour
une longue sieste. La porte des rêves
est alors grande ouverte. Elle offre
un passage qui conduit tout droit au
pays des contes : un autre monde où la
magie mène le bal.
Vous avez aimé les histoires « même
pas vraies » de Laurent Carudel, vous
allez adorer les contes féériques de
Caroline Avenel. Un voyage au pays
de l’imaginaire, accompagné du son
limpide et chaleureux de la cithare.
Mercredi 13 octobre à 10h, 15h et
16h30.
Inscription gratuite à partir de
5 ans. Nombre de places limité.
Durée : 45 minutes environ.
Contact : 02 10 10 62 64

ÉTAT-CIVIL
Naissances :
Tylwenn LELIEVRE, le 15 septembre
Kameron FERREIRA, le 19 septembre
Décès : Yannick LERAY, le 2 septembre
Lieux de dépôt : Mairie - Bibliothèque Boulangerie- La Cave Andréanaise - Charcuterie de
la Brière - Restaurant TyKaz - Tabac/Presse.

 LIEN SOCIAL
SEMAINE BLEUE DU 4 AU 8 OCTOBRE
La Semaine Bleue valorise la place des aînés dans la vie sociale.
Pour participer à la 70e édition de cette fête, la commune organise différentes animations à l’Espace du Marais.

----------- Lundi 4 ---------- ------- Vendredi 8 --------

Escapade nature avec l’Association
Histoire locale et Patrimoine.
Découverte patrimoniale.
Circuit de 5,7 km.
Départ à 14h à l’Espace du Marais.

------- Mercredi 6 -------

Rando en famille avec l’Association
Histoire locale et Patrimoine.
Balade ouverte aux grands-parents
et leurs petits-enfants.
Thème : campagne et Brière.
Circuit de 6,3 km.
Départ à 15h à l’Espace du Marais.

Atelier Goût et Odorat - Organisé
par le CLIC - De 10h à 11h30, salle
Camargue. Sur réservation.
De 14h à 17h, salle Brière :
Mini-forum - Avec la participation
d’Alfa Répit, l’Ansdpah, la résidence
Aolys et l’association Totem.
Espace Jeu - Avec les clubs de tarot
et de mahjong de Saint-André.
Séances de sophrologie de 14h15
à 15h15 et de 15h45 à 16h45 sur
réservation.
Intervenante : Nathalie Derthe.

Un apéritif musical clôturera cette semaine le vendredi 8, dès 18h, avec le Duo Michty.
(Port du masque et pass sanitaire obligatoires dans l’enceinte de l’Espace du Marais)

 ENVIRONNEMENT
QUI VEUT ADOPTER UNE POULE ?
La société Poule pour tous, qui sauve des poules pondeuses
promises à l’abattoir en leur offrant une retraite chez des
particuliers, organise une remise, dimanche 3 octobre entre
9h et 12h, place de l’église.
Les poules pondeuses sont à réserver sur le site
poulepourtous.com.

 ASSOCIATIONS

Les poules sont des poules pondeuses rousses de 18 mois qui
proviennent d’un petit élevage plein air breton.
Les modalités de règlement sont
expliquées dans le formulaire de
réservation sur le lien transmis.
La poule coûte 5€ à l’achat,
20€ le lot de 4 poules + 1 offerte.

AMICALE LAÏQUE

ASKOL DU organise son fest-noz annuel à l’Espace du Marais le samedi 16 octobre.

NOUVELLE SECTION : RANDONNÉE VÉLO
POUR LES SÉNIORS

A 17h : initiation gratuite pour tous aux danses
bretonnes puis restauration en attendant le
début du fest-noz.

Belle initiative accueillie au sein de l’Amicale
Laïque, la randonnée à vélo s’adressera
aux séniors et sera proposée de manière
hebdomadaire, le mardi matin.
Sur vélo traditionnel ou à assistance
électrique, découvrir la région à plusieurs,
c’est plus sympa. Pas de record à battre !
Mais
promenade-détente,
encadrement de sécurité.
Contact :
06 99 45 41 52

avec

un

A 21h : fest noz animé par les groupes :
« TUR’BULENCE » : composé de 5 jeunes
musiciens originaires de la presqu’île
Guérandaise, c’est sur un répertoire varié de
danse bretonne, entre reprises et compositions,
que ce groupe vous fera danser au son de leurs
instruments (accordéon flûte traversière, piano,
bombarde, percussions).
« HAROLD KOTRI » : composé de 3 musiciens
morbihanais (bombarde, violon, guitare, flûte...)
ils surprennent par leur complicité sans pareil.
En fest-noz, c’est une véritable énergie qui se
dégage entre ces musiciens et les danseurs.

« ASKOL DU ET LE DUO MICHTY » :
Les 8 musiciens du cercle Askol Du ainsi que le
Duo Michty vous feront découvrir leur répertoire
et vous donneront l’envie de danser sur des
musiques traditionnelles revisitées.
Contact au 02 40 53 50 49

Tur’Bulence

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

