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VIE MUNICIPALE

ÉTAT-CIVIL

Naissance : 
Gabrielle ALLAIN, née le 11 février
Emmy DELAHAIE RUIZ, née le 15 
février
Décès : 
Emile LERAY, décédé le 29 janvier
Jean-Claude ROUAUD, décédé le 15 
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 12h30INSCRIPTION À L’ÉCOLE MATERNELLE JULES FERRY
Votre enfant est né en 2018 ? il est en âge de rentrer à l’école maternelle 
dès la rentrée 2021.
Dans un premier temps, vous devrez 
l’inscrire en mairie en vous munissant 
du livret de famille, du carnet de 
santé et d’un justificatif de domicile.
Ensuite, vous prendrez rendez-
vous avec la directrice de l’école 
maternelle, par mail, en précisant 
les coordonnées de votre enfant, 
votre numéro de téléphone. Les 

inscriptions se feront par téléphone 
tant que le protocole sanitaire est en 
vigueur.
Afin d’avoir un aperçu de la vie de 
l’école un diaporama est mis en ligne 
sur le blog de la maternelle :
https://passerelle2.ac-nantes.fr/
ferrymaternelle/

REPAS DES AÎNÉS
Face à l’évolution de la crise sanitaire, c’est avec beaucoup de regret 
que la municipalité a décidé d’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). 
Il sera 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. 

ÉLECTIONS RÉGIONALES ET 
DÉPARTEMENTALES
En raison des risques sanitaires liés à 
l’épidémie de Covid-19, les élections 
départementales et régionales qui 
devaient se tenir en mars 2021 sont 
reportées en juin 2021. 
Des mesures spécifiques seront mises 
en place. 
La loi portant ce report est parue au 
Journal officiel le 23 février 2021. 
TRAVAUX
Aménagement de l’Auditoire  : du 
8 janvier au 31 mars. Le dispositif 
«zone bleue» est suspendu 
pendant toute la durée des 
travaux.
Route du Châtelier : branchement 
eaux usées jusqu’au 12 mars.
Rue du Stade : renouvellement 
branchement gaz, jusqu’au 15 mars.
Route de la Pré d’Ust, Marland : 
création regard jusqu’au 16 mars. 

Chemin des Grolles : extension 
réseau gaz, jusqu’au 19 mars.
Route de la Lande d’Ust, rue de 
la Guilloterie : remplacement de 
poteaux téléphoniques juqu’au 25 
mars.
Rue de la Gaudinais : 
renouvellement réseau eaux 
pluviales, jusqu’au 26 mars. 
Rue du Parc Neuf : branchement 
Enedis, jusqu’au 15 mars.
Rue du 19 mars 1962 : branchement 
Enedis jusqu’au 31 mars.
Route de la Ville au Gal : 
renouvellement branchement gaz 
jusqu’au 4 avril.
Rue de la Gare, zone des Pédras  : 
aménagement des espaces verts, 
jusqu’au 31 mai.
Pommiers Bras, Kerquessaud et 
Avrillac : pose fibre optique, jusqu’au 
1er juin.



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

COMMÉMORATION
La FNACA et la municipalité 
commémorent la fin de la guerre 
d’Algérie le vendredi 19 mars.
Des gerbes de fleurs seront déposées 
au monument aux morts.
Comité FNACA de Saint-André des 
Eaux -
Président : René Gouyette
16, route de la Ville Jono - 
02 40 91 50 67
Compte-tenu des mesures 
sanitaires, la cérémonie n’est pas 
ouverte au public. 

ABSADE
Marche écocitoyenne
À tous les amis de la nature :
Depuis maintenant près de  
10 ans, nous organisons une 
marche écologique et conviviale 
pour nettoyer les fossés de notre 
commune.
Nous vous retrouverons avec 
plaisir, dans le respect des mesures 
sanitaires, le dimanche 7 mars à 9h 
sur le parking de l’Espace du Marais, 
munis de masques, gants, bottes et 
gilets jaunes ainsi que votre bonne 
humeur !
Sabrina Rigouby 06 84 11 05 87

LES PETITS JARDINS DE ST-ANDRÉ
Une parcelle est disponible aux 
jardins partagés.
Renseignement en mairie, au service 
Vie associative.
associatif@ville-st-andre-des-
eaux.fr

FORUM JOBS D’ÉTÉ

En raison de la situation sanitaire actuelle, le forum Jobs 
d’été, organisé par La Mission Locale en partenariat avec 
la Source, initialement prévu le 6 mars a été annulé.
Celui-ci est remplacé par un salon en ligne du 15 
mars au 2 avril 2021 disponible sur :
salonenligne.pole-emploi.fr

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.

BROYAGE DES SAPINS
Dans le cadre de l’opération «Donnez une seconde vie à 
votre sapin», 227 sapins ont été déposés à la végéterie. 
Ils viennent d’être broyés et les Andréanais peuvent 
venir récupérer leur broyat aux jours et heures 
d’ouverture, c’est-à-dire les lundis et mercredis de 14h30 
à 18h et le samedi de 9h à 12h15 et de 14h30 à 18h.
Une partie du broyat sera également remis à l’association 
Les petits jardins de Saint-André.

VIE ASSOCIATIVE


