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VIE MUNICIPALE

ÉTAT-CIVIL

Naissance : 
Eduard Klaus, né le 17 janvier

Décès : 
Nolan Saulquin, décédé le 31 décembre
Léon Lévêque, décédé le 22 janvier
Marcel Norbert, décédé le 24 janvier

Robert Marcouyau, décédé le 29 janvier
Le prochain conseil municipal aura lieu  le lundi 8 mars, 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

INFORMATION COVID-19
La municipalité rappelle que le port du masque est obligatoire sur 
toute la commune.
VACCINATION
La campagne de vaccination 
a commencé ce lundi pour les 
personnes de plus de 75 ans 
et les personnes à risques. 
Malheureusement, tous les 
créneaux de vaccination ouverts en 
Loire-Atlantique ont été réservés 
dès les premières 48 heures. 
La Préfecture attend un nouvel 
approvisionnement de vaccins pour 
ouvrir de nouveaux créneaux. 

Dans cette attente, les CCAS des 
communes sont sollicités pour 
recenser les personnes de plus de 
75 ans et les personnes à risques 
qui sont isolées et qui ne peuvent 
se déplacer par elles-mêmes pour la 
vaccination. 
Ces personnes sont donc invitées 
à contacter dès que possible 
l’accueil de la mairie et le CCAS au 
02 51 10 62 62 afin de se faire 
recenser. 

TRAVAUX
Aménagement de l’Auditoire : du 
8 janvier au 31 mars. Le dispositif 
«zone bleue» est suspendu 
pendant toute la durée des 
travaux.
Rue de l’Océan : réalisation Génie 
vil, juqu’au 12 février.
Rue de l’Océan : branchement 
Enedis du 1er au 16 février.
Rue du 19 mars 1962, route de 
Bilac : branchement Enedis jusqu’au 
23 février.
Route de la Maisonneuve, de la 
Lande d’Ust, de la Ville Josse : 
sondages géologiques pour travaux 
d’eau potable, juqu’au 26 février.
Pommiers Bras, Kerquessaud 
et Avrillac : pose fibre optique, 
jusqu’au 1er juin.

ATTENTION aux arnaques et aux faux rendez-vous de vaccination.La 
mairie alerte sur des tentatives de fraudes.
Des habitants ont reçu des e-mails dans lesquels il leur est demandé de 
payer pour réserver leur vaccin. Seuls les sites officiels validés par le 
gouvernement permettent de prendre rendez-vous gratuitement. 
Toutes les autres demandes sont frauduleuses.

BIBLIOTHÈQUE - LES RENCONTRES MUSICALES
Le Baroque, de Gibbons aux Beatles
Les     époques     renaissance     et     
baroque   furent   riches   pour   
la   musique       anglaise,       à       
commencer     par     les     virginalistes     
(Gibbons,    Byrd,    Purcell)    et    la    
musique    sacrée.    Haendel,    puis    
Jean-Chrétien  Bach,  iront  jusqu’à  
quitter  l’Allemagne  pour  s’installer  
à  la  cour  du  roi  d’Angleterre.  
Les  instruments  en  vogue  alors  
sont  la  flûte  traversière,  la  flûte  
à bec, le viole de gambe ainsi que 
les  claviers  (orgue,  clavecin).  Un  
clin  d’œil  aux  Beatles,  en  version  
baroque,   clôture   la   prestation !   
En raison de la situation 
sanitaire, cette rencontre 
initialement prévue le samedi 6 
février est reportée à une date 
ultérieure.

Bibliothèque - 02 51 10 62 64



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

AMICALE LAÏQUE
Stage Arts Plastiques - Vacances 
d’hiver 2021
(sous réserve de réouverture des 
salles municipales au public)
Du lundi 1er mars au vendredi 5 
mars
De 10h à 12h – à partir de 7 ans – 12 
places
« Paysages insolites »
Sur le thème du carnet de voyages, 
nos jeunes artistes s’exprimeront à 
l’aide du pastel sec sur pastelcard.
Découverte et réalisation de 
paysages insolites.
Dans un premier temps, un travail 
de dessin, d’esquisse sur différents 

supports. Ensuite, composition d’un 
paysage aux pastels secs. 
Vernissage le vendredi 5 mars à 
11h30.
Lieu : Centre Culturel « Les 
Roselières » 
Inscriptions et renseignements :
Valérie le Toumelin : 
06 15 69 14 36
ou Amicale Laïque : 
02 40 01 20 43
Tarifs (matériel compris) : 42 €
(+ adhésion 4 euros, si non adhérent 
USEP ou Amicale Laïque).

DÉMARCHES EN LIGNE : UN 
POINT D’ACCÈS NUMÉRIQUE à 
LA SOUS-PRÉFECTURE
Les usagers qui ne disposent pas d’un 
accès internet, ou qui sont peu à l’aise 
avec les procédures dématérialisées, 
peuvent, sur rendez-vous, être 
accompagnés dans leurs démarches 
(CNI - Passeport - permis de conduire 
- carte grise).  Une jeune volontaire 
en service civique reçoit les usagers 
à la Sous-préfecture de Saint-
Nazaire, du lundi au vendredi, de 9h 
à 11h30 et de 14h à 15h30. 
Pour prendre rendez-vous, il convient 
d’appeler au : 02 40 00 72 60, 
ou encore par mail à l’adresse 
suivante : sp-saint-nazaire@loire-
atlantique.gouv.fr

CARENE -  MOINS DE DÉCHETS, LE DÉFI REVIENT !
Vous souhaitez réduire votre production de déchets ? Pour la deuxième année consécutive, la CARENE 
propose de vous accompagner dans cette démarche à travers un défi sur une période de 4 mois.
Comment ? En pesant vos déchets (ordures ménagères, 
déchets recyclables, verre, déchets biodégradables) 
pendant un mois afin de prendre conscience du poids 
qu’ils représentent. Pour les habitants de la CARENE, 
c’est plus de 540 kg de déchets par an et par personne 
qui finissent dans nos poubelles !
Ensuite, grâce à des conseils, visites, ateliers ludiques et 
pratiques, à vous de jouer ! Durant les trois mois suivants, 
vous continuez à peser vos poubelles en appliquant 
des gestes simples de la réduction des déchets    en 

compostant, en achetant en vrac, en cuisinant, en 
fabriquant vos produits ménagers ou cosmétiques, en 
apposant un autocollant « stop pub » sur votre boîte 
aux lettres…
En 2020, les participants ont réduit leur production 
globale de déchets de 20 % grâce à des astuces très 
simples. Vous pensez pouvoir en faire autant ou plus ? 
Alors ce défi est fait pour vous !
Toutes les infos sur le site de la Carene.

Collecte de sang :
Jeudi 18 mars

Espace du Marais
16h à 19h30

EMPLOIS SAISONNIERS
La CARENE propose en juillet et août 
prochains, aux étudiants âgés de 
plus de 18 ans et appartenant à l’une 
des dix communes de la CARENE : 
- des emplois saisonniers non 
spécialisés pour assurer la collecte 
des ordures ménagères, l’entretien 
et l’accueil dans les piscines, des 
emplois d’adjoints techniques 
pour les services de l’eau et de 
l’assainissement ainsi que quelques 
emplois d’agents administratifs.
- des emplois saisonniers 
spécialisés, accessibles aux 
titulaires du BNSSA ou du BEESAN, 
sont également proposés, dans les 
différentes piscines de la CARENE.

Comment postuler ?
Retournez votre dossier de 
candidature complet (en 
téléchargement sur le site de la 
CARENE ou en retrait à l’accueil de la 
CARENE) avant le 16 mars à :
Monsieur le Président de la CARENE
Direction des Ressources Humaines
4, avenue Commandant l’Herminier – 
BP 305 - 44605 Saint-Nazaire Cedex
Pour tout renseignement 
complémentaire, vous pouvez 
contacter la direction des ressources 
humaines au 02 51 16 48 48.


