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 VIE MUNICIPALE

 EMPLOIS SAISONNIERS

TRAVAUX
•	 Route de Tréhé : travaux Enedis, 

jusqu’au 21 mai.
•	 Rue de la Villès Batard : 

branchement eaux usées et eau 
potable, du 5 au 21 mai. 

•	 Rue de la Gare, zone des 
Pédras  : aménagement des 
espaces verts, jusqu’au 31 mai.

•	 Rue de la Brière : réparation 
fourreaux Telecom, jusqu’au 17  Mai.
Remise à la côte de regard, jusqu’au 
4 juin

•	 Route de Kerpoisson : adduction 
Telecom, du 10 mai au 10 juin.

•	 Pommiers Bras, Kerquessaud 
et Avrillac : pose fibre optique, 
jusqu’au 11 juin.

•	 Rue de la Gaudinais : travaux 
d’aménagement. Route barrée 
jusqu’au 30 juin.

•	 Route de la Maisonneuve de la 
Ville Josse et de la Lande d’Ust : 
renouvellement de conduite Eau 
Potable, du 19 mai au 6 août. 
Routes barrées en fonction de 
l’avancement des travaux.

•	 Bilac : création réseau eaux usées. 
Route barrée jusqu’au 31 août.

ÉTAT-CIVIL

Naissance : 
Neven Martin Lehuby, né le 18 avril
Maëla Borgat, née le 25 avril
Matteo Perez, né le 30 avril

PONT DE L’ASCENSION
La mairie et la bibliothèque seront 
fermées le jeudi 13 et le samedi 
15 mai. La mairie sera ouverte au 
public le vendredi 14 mai.

BIBLIOTHÈQUE
Ateliers couture
Martine revient avec sa machine à 
coudre pour vous aider à fabriquer une 
robe ou une jupe facile.
•	 Mardi 8 juin à 15h
•	 Mercredi 9 juin à 10h / 15h
•	 Samedi 12 juin à 10h
Durée 2h, limité à 3 participant.e.s,  
pour personne débutante et ayant sa 
propre machine.
Sur inscription auprès de la 
bibliothèque au 02 51 10 62 64.La commune de Saint-André des Eaux recherche deux agents 

pour les Services Techniques.
Période : du 1er juillet au 31 août 2021

Permis B exigé.

Les candidatures, avec photo, sont à adresser jusqu’au lundi 31 mai inclus à : 
Madame le Maire - Service du personnel - 
B.P. N°5 - 44117 Saint-André des Eaux

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES
Inscription sur les listes électorales jusqu’au 14 mai inclus.

Conformément au Code 
électoral, il est possible 
de s’inscrire sur les listes 
électorales jusqu’au 

vendredi 14 mai inclus.  
Comment s’inscrire ?
•	 En mairie, aux heures 

habituelles d’ouverture au 
public, en présentant une pièce 
d’identité en cours de validité 
et un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois,

•	 Sur le site service-public.fr.
Que faire si j’emménage dans la 
commune ?
Signalez votre nouvelle adresse 
en mairie afin de recevoir votre 

nouvelle carte d’électeur.
Je suis jeune majeur de moins de 
26 ans, où m’inscrire ? 
Au choix :
•	 Sur la liste électorale de la 

commune du domicile principal 
de vos parents (même si vous 
ne résidez pas dans la même 
commune, par exemple pour vos 
études).

•	 Dans la commune où vous 
résidez.

Chaque citoyen peut vérifier sa 
situation électorale sur le site 
service-public.fr : 
https://urlz.fr/9d2N

APPEL AUX VOLONTAIRES

Si vous  êtes inscrit.e sur la liste  
électorale, vous pouvez  être 
assesseur d’un bureau de vote (à 
titre bénévole). 
N’hésitez pas à vous faire 
connaître au 02 51 10 62 62 ou 
par mail :   
secretariat@ville-st-andre-des-eaux.fr 

Le service Élections de la mairie se 
tient à votre disposition pour tout 
renseignement au 02 51 10 62 62.



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

Collecte de sang :
Jeudi 20 mai 

Espace du Marais
16h à 19h.

Merci de prendre RDV sur 
efs.link/rdv

 VIE ASSOCIATIVE

 ENVIRONNEMENT  VOTRE AVIS COMPTE
INCIVILITÉS AUX ABORDS DES CONTENEURS
Il est régulièrement constaté des dépôts sauvages autour des conteneurs à 
verre ainsi qu’au pied des  bacs de collecte de vêtements (Le Relais) situés sur 
la commune.
Pour rappel, les dépôts sauvages de 
déchets sont interdits et passibles 
de sanctions.

Ce que dit la loi : 
Les articles L541-2 et L541-3 du 
Code de l’Environnement définissent 
la responsabilité des producteurs de 
déchets et l’article R635-8 du code 
pénal classe en contravention de la 
5e classe (jusqu’à 1 500 €) le fait de 
déposer, d’abandonner ou de jeter, en 
un lieu public ou privé, à l’exception des 
emplacements désignés à cet effet par 
l’autorité administrative compétente, 
soit une épave de véhicule, soit des 
ordures, déchets, matériaux ou tout 
autre objet, de quelque nature qu’il 
soit.

LES HABITANTS DE LA CARENE 
fACE à LA CRISE SANITAIRE
Une étude est actuellement menée 
par des étudiants en Master de 
sociologie à l’Université de Nantes 
en partenariat avec le Conseil de 
Développement de la CARENE.
Cette étude s’intéresse aux manières 
dont les habitants des différentes 
communes de la CARENE ont vécu 
cette crise sanitaire et aux effets de 
cette crise sur leur vie quotidienne. 
Plus généralement, l’étude vise à 
recueillir les avis sur la situation 
actuelle et les manières dont les 
habitants de la CARENE se sont 
appropriés les différentes règles 
sanitaires imposées depuis le début 
de la crise sanitaire.
Lien vers l’enquête : 
https//bit.ly/3tcyS2x
Le traitement et les données récoltées 
de ce questionnaire, d’une durée de 10 
à 15 minutes, sont garantis totalement 
anonymes.

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE : « DANS L’OEIL DU PHOTOGRAPHE »
Animation à Saint‑André des Eaux le mercredi 19 mai, à 10h
Accompagné.e d’un 
passionné de photo, 
une évasion dans un 

site exceptionnel pour découvrir les 
splendeurs cachées de ce patrimoine 
naturel : les marais de Brière. Entre 
colonie de Guifette Moustac et petites 
bêtes, entre paysage et macro, prenons 
le temps de composer et d’immortaliser 

la beauté de nos paysages ! 
Animé par le CPIE Loire Océane .
Lieu exact de rendez-vous précisé 
à l’inscription - Durée 2h.
Renseignements et inscription :
02 40 91 68 68
maisonduparc@parc-naturel-briere.fr
abc@parc-naturel-briere.fr

 PARC DE BRIÈRE

HISTOIRE LOCALE ET PATRIMOINE 
L’association vient d’éditer le premier numéro de 
La Revue andréanaise. 

Elle sera mise en vente (tarif : 10€), place de l’Église,
le vendredi 21 mai, les dimanches 23 et 30 mai,
de 9h à 12h30.
Pour contacter l’association :
Alain Papot : papotalain@gmail.com 

AMICALE DES DONNEURS DE SANGPRÉSENTATION ET VENTE

(10 €)

REVUE ANDRÉANAISE N°1

SALLE DU PARVIS - PLACE DE L'ÉGLISE
 

VENDREDI 21 MAI 
ET DIMANCHES 23 ET 30 MAI 

DE 9H À 12H 30.


