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 VIE MUNICIPALE

 EMPLOIS SAISONNIERS

ÉTAT-CIVIL

Décès : 
Pierre Robinet, décédé le 25 février
Huguette Passebon née Rouaud, 
décédée le 5 mars
Yves Elan, décédé le 8 mars

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

SERVICE PERTURBÉ À LA BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque de Saint-André des Eaux impactée par l’incendie de 
Strasbourg
La base de données de la bibliothèque 
de Saint-André des Eaux est hébergée 
par OVH, dont le site strasbourgeois a 
connu un incendie majeur dans la nuit 
du 9 au 10 mars.
En attendant la remise en 
service partielle du datacenter, la 
bibliothèque reste ouverte selon ses 
horaires habituels.
Cependant, nous informons les 
usagers que tant que dureront les 
perturbations liées à cet incendie :

•	 la carte de bibliothèque sera 
indispensable à tout emprunt

•	 nous ne pouvons assurer le suivi 
des réservations

•	 nous ne pouvons procéder 
à l’inscription de nouveaux 
adhérents

•	 le catalogue en ligne et les 
comptes lecteurs resteront 
inaccessibles.

Nous vous remercions de votre 
compréhension.

CONCILIATRICE
La permanence de Madame Bourrigaud  
initialement prévue le 1er avril est 
reporté au jeudi 8 avril, de 14h à 17h.

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. 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 Villes Batard  : 

raccordement Eaux usées jusqu’au 
19 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. 

•	 Route de St-Denac, de Tréhé, de 
la Ville Hougard, de Kerpoisson,  
du Guiziot : travaux fibre 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.

FORUM JOBS D’ÉTÉ
Le forum Jobs d’été, organisé par La Mission Locale en partenariat avec la 
Source, initialement prévu le 6 mars a été remplacé par un salon en ligne du 
15 mars au 2 avril 2021 disponible sur : salonenligne.pole-emploi.fr



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

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

USAGERS DU PONT DE SAINT-
NAZAIRE
Le Conseil Départemental de Loire 
Atlantique a besoin de votre avis !

Le Pont de Saint-Nazaire bénéfi cie 
d’une expérimentation de gestion 
dynamique du trafi c qui a été mise en 
service le 25 août 2010. Le Conseil 
Départemental de Loire-Atlantique 
souhaite disposer d’une évaluation à 
10 ans des impacts de cette mesure. 
A ce titre, il a demandé au Cerema* de 
réaliser une grande enquête auprès 
des usagers occasionnels ou réguliers 
du pont. 
L’enquête vous invite à donner 
votre avis sur ce système de gestion 
dynamique du trafi c en répondant à 
un questionnaire anonyme, accessible 
en cliquant sur le lien suivant :
http://enqueteur.ouest.cerema.fr/
index.php/158248?lang=fr
Attention, le lien n’est actif que 
jusqu’au 4 avril 2021 !
Pour toute demande de renseignement 
relatif à l’enquête, vous pouvez 
adresser un mail à l’adresse suivante : 
evaluation-psn-10ans@cerema.fr
Merci pour votre participation !
Les résultats de l’enquête ne seront 
utilisés qu’à des fi ns statistiques liées 
à l’étude. L’enquête fait l’objet d’un 
enregistrement auprès du Délégué à 
la Protection des données du Cerema, 
conformément au Règlement Général 
sur la Protection des données. 

*Centre d’études et d’expertise sur les 
risques, l’environnement, la mobilité et 
l’aménagement

 VIE ASSOCIATIVE

RÉDUCTION DES DÉCHETS : UNE ENQUÊTE EN LIGNE AUPRÈS DES 
HABITANTS
Comment gérez-vous vos déchets ? Avez-vous mis en place des actions 
visant à réduire votre production de déchets ?

La CARENE 
Saint-Nazaire 
agglomération 
lance une 
e n q u ê t e 
auprès de ses 
usagers pour 
connaître leurs 
habitudes et 
pratiques en 

matière de gestion et de réduction à 
la source des déchets. 
Cette enquête, réalisée par le bureau 
d’études ECOGEOS, concerne tous 
types de déchets produits au sein 
des ménages mais également des 
entreprises, des associations et des 
établissements publics.

Les résultats de cette enquête 
serviront à alimenter le programme 
local de prévention des déchets 
ménagers et assimilés actuellement 
en cours d’élaboration.
Ce programme, élaboré par la CARENE, 
a pour objectif d’identifi er et mettre 
en place des actions de réduction 
de la production locale de déchets 
qui soient adaptées et pertinentes 
à l’échelle du territoire dans la 
continuité d’un précédent programme 
mené à partir de 2011.
Le questionnaire d’une durée de 
10 minutes environ est disponible 
en ligne sur le site agglo-carene.fr 
jusqu’au 5 avril.
Les réponses sont anonymes.

CARENE : SEMAINES DU COMPOSTAGE
Passer au compostage pour réduire le volume de ses poubelles.
Composter ses biodéchets permet 
de réduire de façon conséquente sa 
production de déchets, de les utiliser 
comme une ressource et de fertiliser 
son jardin de manière naturel et sans 
pesticides.
En compostant, ce sont près d’un tiers 
des déchets de la poubelle d’ordures 
ménagères qui sont valorisés !
Dans le cadre des « Semaines du 
compostage » organisées par la 
CARENE du 27 mars au 24 avril, nous 
vous proposons de venir retirer votre 
composteur dans votre commune :

Le samedi 27 mars
Place de l’Église

De 9h à 13h
Le kit de compostage proposé par la 
CARENE se compose d’un bac à compost 
à monter soi-même, d’un bio-seau pour 
les déchets de cuisine et d’un guide du 
compostage.
Modèles et prix :
- Composteur 400L = 19€
- Composteur 600L = 26€
Merci de vous munir d’un justifi catif de 
domicile et de votre propre stylo pour 
remplir les documents.

 AGGLO  ENQUÊTE

COMMÉMORATION
La FNACA et la municipalité 
commémorent la fi n de la guerre 
d’Algérie le vendredi 19 mars.
Des gerbes de fl eurs seront déposées 
au monument aux morts.

Comité FNACA de Saint-André 
Président : René Gouyette
02 40 91 50 67
Compte-tenu des mesures 
sanitaires, la cérémonie n’est pas 
ouverte au public. 


