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VIE MUNICIPALE

ÉTAT-CIVIL

Naissances : 
Louison et Martin Leray, nés le 30 
novembre.

Décès : 
Françoise Lanoë née Berthelot, 
décédée le 26 novembre.

Le prochain conseil municipal 
aura lieu 

le lundi 14 décembre, à 20h, 
à l’Espace du Marais.

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.

FERMETURE DES SERVICES 
MUNICIPAUX PENDANT LES FÊTES
Mairie : fermée du jeudi 24 au samedi 
26 décembre inclus. (Permanence 
décès le jeudi).
Bibliothèque : fermée du 24 décembre 
au 3 janvier.
Mille-Pattes : fermé du 24 décembre 
au 3 janvier.
Accueil de Loisirs : ouvert du 21 au 
23 décembre. Inscription jusqu’au 14 
décembre (formulaire en ligne sur le 
site de la mairie).

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. 

Renseignement au 02 51 10 62 62.

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

TRAVAUX
Rue de la Mare : branchement eau 
potable jusqu’au 11 décembre.
Route du Pré Allain : branchement 
réseaux EU et EP jusqu’au 11 décembre.
Route de la Guilloterie : extension 
du réseau basse tension, jusqu’au 18 
décembre.
Rue de la Mairie, rue de la Chapellerie, 
rue du Clos de la Chapellerie : 
extension du réseau GRDF jusqu’au 
20 décembre. Fermeture de la rue du 
Clos de la Chapellerie et de la rue de la 
Chapellerie. Déviation par rue de Kerfût, 
rue de la Garenne, rue du Parc Neuf, rue 
du Calvaire et rue de Bretagne.
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.

GRIPPE AVIAIRE - SURVEILLANCE SANITAIRE
DÉCLARATION DES DÉTENTEURS D’OISEAUX
En complément des mesures sanitaires 
à appliquer par les particuliers 
détenteurs d’oiseaux pour prévenir le 
risque de diffusion du virus d’Influenza 
Aviaire Hautement Pathogène, il est 
rappelé que la déclaration d’oiseaux 
par les particuliers est obligatoire 
(arrêté du 24 février 2006 relatif au 
recensement des oiseaux détenus par 
toute personne physique ou morale 
en vue de la prévention et de la lutte 

contre l’influenza aviaire).
Pour effectuer cette déclaration, le 
particulier peut soit :
- adresser par courrier le formulaire 
CERFA 15472*02 à la mairie de 
résidence
- effectuer la démarche en ligne sur le 
site du ministère de l’agriculture et de 
l’alimentation :
https://agriculture.gouv.fr/



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.

ASSOCIATION HISTOIRE LOCALE ET 
PATRIMOINE ANDRÉANAIS
La période des fêtes et des cadeaux 
approche.
Vous ferez toujours plaisir à un proche 
en lui off rant le livre «Saint-André 
des Eaux, hier et aujourd’hui». 
N’hésitez pas.
L’ouvrage est disponible au bureau de 
tabac, au Leclerc culturel de Guérande 
ou chez les membres de l’association 
Histoire locale et patrimoine (15€).

ASSOCIATION SOLIDARITÉ ANDRÉANAISE
L’Association installe à nouveau sa cabane solidaire à l’angle de 
l’impasse du Parvis et de la place de l’église, dès la fi n de semaine.
Grace au soutien de la municipalité 
et des Amis de la Crèche de Marland, 
cette cabane permettra, grâce à votre 
générosité, de parer aux urgences 
alimentaires.
Tous les produits non périssables 
sont acceptés : pâtes, riz, purée, 
sucre, farine, conserves (viande, 
poisson, légumes), mais aussi des jus 

de fruits, compotes, biscuits, gâteaux, 
tablettes de chocolat... Des produits 
d’hygiène sont aussi bienvenus : 
shampoing, gel douche, dentifrice...
Lors du don, merci de respecter 
scrupuleusement toutes les mesures 
de protection et de sécurité et 
d’appliquer les gestes barrière.
Merci à tous.

VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE

SOLIDARITÉ : OFFRIR UNE BOÎTE DE NOËL AUX PERSONNES DÉMUNIES 

L’épicerie solidaire Totem organise une opération Noël solidaire ! 

L’idée est simple ! L’épicerie vous 
invite à lui remettre des boîtes à 
chaussure remplies de 4 cadeaux. 
Elles seront par la suite distribuées 
aux personnes les plus démunies.  
- Les boîtes sont à emballer comme 
un vrai cadeau de noël. 
- Merci de préciser sur la boîte : 
M  (mixte), H (homme), F (femme), 
E  (enfants). Essayez de diversifi er 
les cadeaux.
- Merci de respecter le format « boîte 
à chaussure » pour une question 
d’équité.
- Merci de respecter les règles 
d’hygiène en désinfectant chaque 
produit avant de les emballer.
Quelques idées pour remplir 
votre boîte : 
- Un vêtement chaud (chaussette, 
gant, bonnet) en bon état ;
- Des produits alimentaires à longue 
conservation (chocolat, gâteaux, 
bonbons, thé, café…) ;

- Un divertissement (jeu de cartes, 
livre…) ;
- Un produit de beauté, de préférence 
neuf pour une question d’hygiène ;
- Un mot doux pour les fêtes de Noël 
ou un dessin.
Si vous souhaitez participer, merci 
de jouer le jeu et de préparer des 
boîtes cadeaux de façon équilibrée, 
(4 produits par boîtes qui doivent 
être en bon état et non périmés).
Les boîtes peuvent être déposées 
soit le vendredi matin à la salle 
des Mariages, soit directement à 
l’épicerie à Saint-Nazaire.
Dépôt des dons jusqu’au 19 
décembre.

Une belle initiative mise en place 
dans diverses villes de France, 
d’après un concept lancé par le 
comptoir des Utopie - à table en 
conscience - situé à Saintes.

ÉPICERIE TOTEM

110 avenue de la République
44600 Saint-Nazaire
02 40 24 37 33
http://www.epicerie-totem.fr/


