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VIE MUNICIPALE

ÉTAT-CIVIL

Naissance : 
Raphaël Chelet, né le 27 janvier
Elouan Beauce, né le 2 février
Mahé Chemin, né le 5 février
Décès : 
Emile Leray, décédé le 29 janvier
René Genestier, décédé le 1er février
Emile Gaudin, décédé le 2 février

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

TRAJECTOIRE 2021
En l’absence de l’édition 2021 du salon Trajectoire, St-Nazaire Agglomération 
– La CARENE et ses partenaires, les communautés d’agglomérations et de 
communes Cap Atlantique, Estuaire et Sillon, Pays de Pontchâteau Saint-
Gildas-des-Bois et Sud Estuaire, ont souhaité apporter les informations 
essentielles utiles dans un parcours d’orientation par l’intermédiaire d’une 
page web dédiée aux questions liées à l’orientation.
Cette page web dédiée à l’orientation recense et rappelle les informations 
clés à destination des jeunes et de leurs familles : 

www.agglo-carene.fr/trajectoire

REPAS DES AÎNÉS
L’évolution de la crise sanitaire liée à la covid 19 nous a incités avec 
beaucoup de regrets à annuler le repas des Aînés initialement prévu 
début février. 
Impossible à organiser sous sa 
forme habituelle, la commission a 
néanmoins fait le choix d’offrir un 
colis aux personnes âgées de 80 ans 
et plus.
Comment s’inscrire ?
Il suffit d’appeler au 02 51 10 62 62 
jusqu’au 20 mars inclus pour réserver 

un colis (couple ou personne seule). 
Ils seront à retirer en mairie dans le 
respect des consignes sanitaires. 
Les détails du retrait seront 
communiqués ultérieurement. Pour 
les personnes isolées ne pouvant se 
déplacer, les colis seront livrés par les 
élus.

ÉPICERIE SOLIDAIRE TOTEM
Les commandes sont à passer avant le 
mercredi midi :
•	 Par mail à totem.epicerie@gmail.

com. Un listing des produits est 
envoyé sur demande.

•	 Sur le site : https://epicerie-totem.fr/
•	 Par téléphone au 02 40 24 37 33 
(des catalogues sont mis à disposition 
à la mairie).
La distribution a lieu tous les vendredis 
matins, de 10h à 12h à la salle des 
Mariages. 

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  
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
Aménagement de l’Auditoire  : du 
8 janvier au 31 mars. Le dispositif 
«zone bleue» est suspendu 
pendant toute la durée des 
travaux.

Rue de la Gare : intervention sur 
chambre Telecom, jusqu’au 19 février.
Rue du 19 mars 1962, route de 
Bilac : branchement Enedis jusqu’au 
23 février.
Route d’Avrillac : intervention 
chambre Telecom, jusqu’au 26 février.
Rue de la Villès Batard : raccordement 
eaux usées, jusqu’au 3 mars.
Rue du Stade : renouvellement 
branchement gaz, jusqu’au 15 mars. 
Chemin des Grolles : extension 
réseau gaz, jusqu’au 19 mars.
Route de la Maisonneuve, de la 
Lande d’Ust, de la Ville Josse : 
sondages géologiques pour travaux 
d’eau potable, juqu’au 26 février.
Rue du Parc Neuf : branchement 
Enedis, jusqu’au 15 mars.
Rue de la Gaudinais : 
renouvellement réseau eaux 
pluviales, jusqu’au 26 mars. 
Pommiers Bras, Kerquessaud et 
Avrillac : pose fibre optique, jusqu’au 
1er juin.



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).

BIBLIOTHÈQUE : depuis chez soi, on peut aussi s’en servir
En ces temps où les soirées sont longues à la maison, heureusement que l’on peut compter sur un bon 
film ou un bon livre ! 
Les bibliothèques ont la chance d’être les seuls 
équipements culturels à avoir eu l’autorisation de 
rester ouverts et, à l’exception des animations qui ont 
dû être déprogrammées, les activités de prêts de livres 
et de fournisseur de contenus en ligne ne cessent de 
s’accroitre. 
Si vous aussi, depuis chez vous, vous voulez profiter 
d’un catalogue de plus de 5 000 programmes vidéo, une 
sélection de cinéma français et international en longs 
et courts métrages, des séries, des documentaires, 
des concerts, ainsi qu’une programmation dédiée à la 
jeunesse, inscrivez-vous à la bibliothèque ! Vous aurez 
aussi accès au site Lekiosk qui permet la consultation 
en ligne de plus de 600 magazines. 

Et si vous vous voulez tirer profit de cette immobilisation 
pour approfondir vos connaissances, vous aurez aussi 
accès aux sites Maxicours et ToutApprendre.com. 
Le premier propose du soutien dans toutes les matières 
scolaires du CP à la Terminale, et le deuxième offre une 
multitude de formations en ligne : langues étrangères 
avec les méthodes Assimil, musique, bureautique, DiY, 
code de la route et permis bateaux, sport, etc.
Tarifs 2021 : 10,20€, (gratuit pour les moins de 18 
ans)
Horaires d’ouverture : mardi 15h/18h, mercredi 
10h/12h30 et 15h/18h, samedi 10h/12h30
Port du masque obligatoire à partir de 11 ans.

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.


