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VIE MUNICIPALE

ÉTAT-CIVIL

Naissances : 
Hugo De Magalhaes, né le 8 
novembre
Malone Degauque, né le 9 novembre

Décès : 
Jean Mahé, décédé le 20 novembre

HORAIRES DES SERVICES

Service Accueil/Etat-civil :

Du lundi au samedi, 9h à 12h
Mardi et jeudi, 14h à 17h

Vendredi, 14h à 16h

Service Urbanisme : 

De 9h à 12h
Les lundi, mercredi et vendredi et 

les 1er et 3e samedis du mois
Accueil téléphonique les lundi et 

vendredi, de 9h à 12h

Bibliothèque

Mardi, 15h à 18h
Mercredi, 10h à 12h30 & 15h à 18h

Samedi, 10h à 12h30

MASQUES GRAND PUBLIC
Les personnes n’ayant pas récupéré 
leurs deux masques en tissu 
gratuits lors du premier confinement 
peuvent venir les retirer à l’accueil 
de la mairie, aux jours et heures 
d’ouverture au public.
Merci de se munir du livret de famille 
et d’un justificatif de domicile.

REGISTRE DES PERSONNES À 
RISQUE
Dans les circonstances sanitaires 
liées à la COVID-19, la ville de 
Saint-André des Eaux renforce sa 
vigilance. 
Les personnes fragiles et isolées, 
personnes âgées ou en situation de 
handicap, peuvent, à leur demande, 
ou requête d’un tiers, figurer sur un 
registre nominatif. Ces informations 
permettront, si besoin, une veille 
et apporter rapidement conseils et 
assistance. 
Qui peut figurer sur ce registre ?
•	 Personne âgée de plus de 65 ans
•	 Personne âgée de 60 ans et plus, 

reconnue inapte au travail
•	 Adulte handicapé
Comment s’inscrire ?
1. Téléchargez le document 
d’inscription sur le site de la ville ou 
retirez-le à l’accueil de la mairie.
2. Rapportez-le complété à  l’accueil 
de la mairie ou envoyez-le par mail à : 
davidv@ville-st-andre-des-eaux.fr 

RECENSEMENT MILITAIRE
Tout jeune français dès 16 ans doit se 
faire recenser pour être convoqué à la 
journée défense et citoyenneté (JDC). 
À l’issue de cette journée, il reçoit une 
attestation lui permettant notamment 
de s’inscrire aux examens et concours 
de l’État (permis de conduire, 
baccalauréat, ...). 
L’attestation des services accomplis 
(ou « état signalétique des services ») 
est parfois réclamée par la caisse de 
retraite ou de sécurité sociale au jeune 
français ayant effectué le service 
national ou militaire. 
Le recensement se fait en mairie.
Pièces à fournir :
•	  Livret de famille
•	  Carte nationale d’identité

BIBLIOTHÈQUE
Suite aux nouvelles dispositions 
gouvernementales, la bibliothèque 
rouve ses portes au public à partir 
du samedi 28 novembre, aux jours et 
horaires habituels et dans le respect 
des règles sanitaires.

RECENSEMENT
La population de Saint-André des Eaux est recensée tous les 5 ans. 
Le prochain recensement se déroulera entre le 21 janvier et le 20 
février 2021.
Dans ce cadre, la mairie recrute 
14 agents recenseurs qui auront 
pour mission à la fois de diffuser 
l’information nécessaire au bon 
déroulé du dispositif et collecter 
l’ensemble des données (sur support 
papier ou par Internet). Chaque 
agent recenseur aura à sa charge 
un district composé d’environ 200 
logements dont il devra collecter les 
données pendant le mois imparti.
Si vous souhaitez devenir agent 
recenseur, adressez votre 
candidature à la mairie de Saint-
André des Eaux, 5 place de la mairie 
- 44117 - Saint-André des Eaux.

Profil recherché :
•	Disponibilité,
•	Discrétion,
•	Ordonné	et	méthodique,
•	Bonne	présentation,
•	Aptitudes	relationnelles,
•	Etre	à	l’aise	avec	les	NTIC.
Renseignements auprès d’Hervé 
Charon au 02 51 10 62 62.



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

Collecte de sang :
Jeudi 14 janvier

Espace du Marais
16h à 19h30

En raison de la pandémie, toutes les animations initialement prévues 
au mois de décembre sont malheureusement annulées :

Marché	de	Noël	des	commerçants.
Spectacle	de	Noël	de	la	municipalité.

Noël	magique	à	la	piscine.
Illumination de la crèche de Marland.

GRIPPE AVIAIRE - SURVEILLANCE SANITAIRE

La grippe aviaire est de retour en Europe. La surveillance 
renforcée de la mortalité d’oiseaux sauvages est 
un outil majeur pour le suivi de la propagation de 
l’Infl uenza Aviaire. Cette veille sanitaire permet de 
prendre rapidement en compte l’apparition du virus 
sur un territoire et d’adapter au mieux les mesures 
de protection, notamment pour les acteurs de la 
fi lière avicole, dont le seul objectif est de stopper la 
propagation du virus.

Ainsi, pour rendre cette surveillance sanitaire 
opérationnelle, il est essentiel que chacun signale la 
découverte de cadavres d’oiseaux sauvages, à savoir :

	 	 	 	 •	Dès	 le	1er cadavre d’anatidés (cygnes, canards…), 
de laridés (goélands, mouettes…), de rallidés (foulques, 
râles…), d’échassiers et de rapaces.

				•	En	présence	d’une	mortalité	groupée	pour	toutes	les	
autres espèces d’oiseaux.

    A la découverte d’une mortalité d’oiseaux, contacter 
rapidement le service départemental de Loire-Atlantique 
de	l’Offi		ce	Français	de	la	Biodiversité	(OFB)	:

    •	Par	téléphone	:	02	51	25	07	87

				•	Par	mail	:	sd44@ofb	 .gouv.fr

Pour éviter tout risque de propagation du virus, les 
cadavres ne doivent surtout pas être déplacés afi n de 
permettre	aux	agents	de	l’OFB	de	mener	leur	enquête	
sur place. Malgré tout, ce virus ne présente aucun risque 
pour la santé humaine, n’étant très contagieux que pour 
les oiseaux.

TRAVAUX
Route de Brangouré : intervention 
sur pylone jusqu’au 26 novembre.
Rue de Bretagne/Place 
Ste-Anne/Rue de la Garenne  : 
redimensionnement du réseau 
d’eaux pluviales. Routes barrées 
par tronçon jusqu’au 27 novembre.
Rue du Ropanné : reprise des 
trottoirs jusqu’au 4 décembre. Route 
barrée.
Route de la Brière : branchement 
gaz, jusqu’au 9 décembre.
Route du Pré Allain : branchement 
réseaux EU et EP jusqu’au 11 
décembre.

Route de la Guillotterie : extension 
du réseau basse tension, jusqu’au 18 
décembre.
Rue de la Mairie et rue du Clos 
de la Chapellerie : extension du 
réseau	GRDF	jusqu’au	20	décembre.	
Fermeture de la rue du Clos de la 
Chapellerie.
Rue du Stade, rue des Guifettes, 
rue du Coin du Bois  : dévoiement 
de réseaux Enedis et branchement 
réseau EP, jusqu’au 30 décembre.
Rue de la Gare : création d’un 
giratoire, jusqu’au 19 janvier 2021.

VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE

OPÉRATION « UN ARBRE, UNE VIE »
Compte-tenu de la crise sanitaire, 
la manifestation Un arbre, une Vie 
prévue le samedi 21 novembre à 
Trignac n’a pas pu avoir lieu.

Les 46 familles ayant eu la joie 
d’accueillir un enfant entre octobre 

2019 et septembre 2020 et qui 
s’étaient inscrites préalablement, 
ont reçu une invitation pour venir 
retirer leur arbre ou lot d’arbuste 
le samedi 5 décembre, au centre 
technique municipal. 

Rue de la Gare

Le Ruau


