BULLETIN SPECIAL
ASSAINISSEMENT - TRANSPORTS
www.ande.fr

Par ce Bulletin Spécial, la Commission a
souhaité vous informer de 2 nouvelles
importantes :
- Le réseau d’assainissement collectif est
relié à la Station d’épuration de Léry (donc
les usagers peuvent se raccorder dès à
présent).
- Enfin, une nouvelle ligne de Bus, régulière,
dessert la Commune d’Andé : la ligne B.
Jean-Marc MOGLIA

ASSAINISSEMENT
Nous vous informons que le réseau d’eaux
usées d’ANDE est maintenant raccordé à la
nouvelle Station d’épuration de LERY.
Le poste de relèvement du Chemin du Roi,
est opérationnel depuis le lundi 8 février, en
fin de journée.
La CASE va diffuser une note d’information
auprès des usagers concernés.
Les usagers de la Route Nationale et de la
Route d’Herqueville peuvent dès à présent
se raccorder sur le réseau d’assainissement
collectif.
Le tarif définitif de raccordement au réseau
collectif sera transmis prochainement par la
C.A.S.E aux nouveaux usagers.
Le nouveau tarif du mètre cube d’eau
assainie sera appliqué à partir du second
semestre 2010.
Bien entendu, ce changement tarifaire ne
concerne pas les autres usagers.
Les travaux de raccordement de la
Résidence Des Crétis ont commencé ce
lundi 15 février.
L’ancienne station Des Crétis va être mise
« hors service ». Elle sera vidangée et
dépolluée. Puis, l’emplacement de la fosse
sera rebouché par de la terre.
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L’ancienne station communale d’Andé, n’est
plus en service.
Elle sera démontée dans quelques jours,
Les bacs de décantation seront nettoyés et
dépollués, puis le terrain sera nivelé. ’
Rappel : Les eaux pluviales ne doivent en
aucun cas être déversées dans le réseau
d’eaux usées. En effet elles n’ont pas
besoin d’être traitées, et en cas de pluies
importantes elles peuvent même provoquer
des disfonctionnements de la station. , Il
s’agit bien d’un réseau de type séparatif.
Le service assainissement de la CASE
procédera à des contrôles périodiques.
La raison du retard : Les travaux de
raccordement avaient été réalisés depuis de
nombreuses semaines, conformément au
cahier des charges. Mais le fournisseur
ERDF n’a pas été en mesure de procéder
au branchement électrique dans le délai
attendu.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Pour rappel : La collecte des encombrants
en porte à porte dans notre commune
s’effectuera :
Le JEUDI 22 AVRIL 2010.
Consignes :
Les encombrants doivent être sortis la veille
sur le trottoir.
Les déchets suivants ne seront pas
acceptés : les gravats, les déchets
végétaux, l’amiante, les produits liquides ou
dangereux, les pneus, les bouteilles de gaz.
Pas de petits objets pouvant être emmenés
par un véhicule léger directement en
déchèterie (ex : Téléviseur, chaises, petit
meuble, carton…).
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POUR VOS DÉPLACEMENTS : LA NOUVELLE LIGNE «B» ET LE VILLABUS
TRANSBORD : LA LIGNE « B »
Le réseau transport de voyageurs de la C.A.S.E
apporte de nouveaux services aux Andéens.
Les élus de notre commune ont obtenu la mise
en place d’une ligne régulière ,
la ligne B,
assurée par le « bus bleu » (bus de ville).
Cette création de ligne desservira notre commune
aux arrêts : Ile du Bac, Maison Médicale, Iris,
Beau Soleil, et Pierre Ricard.
Le bus Bleu joindra le « RDV Bus » de Louviers
(Gare routière Transbord) en 25 minutes.
Les départs seront cadencés toutes les heures.
1er départ de la Pierre Ricard : 7h25
Dernier départ : 18h25

NOUVEAU A ANDÉ !
A partir du lundi 22 Février 2010

1er retour du RDV Bus de Louviers : 7h55
Dernier retour : 18h55.
Dans le sens des retours de la gare SNCF:

Le Villabus (Ligne V3)
Cette ligne permet de joindre la gare SNCF et
la gare routière (le relais bus) de Val de Reuil.
Le Relais Bus de Val de Reuil est l’arrêt qui
permet par exemple de rejoindre à pied le
Centre Commercial Simply Market, le théâtre
des Chalands, la piscine…
Il est également possible de prendre une autre
correspondance pour joindre le centre ville de
Louviers, ou d’autres destinations, par l’agglo
bus.

Ce qui ne change pas
La ligne actuelle du Villabus continue la
desserte du Mesnil d’Andé et Andé, aux arrêts
habituels.

1er retour du Relais Bus de Val de Reuil :
5h55, pour une arrivée au Moulin d’Andé
(terminus de la ligne) à 6h15.
Le dernier retour vers Andé part du Relais
Bus à 20h35, pour arriver à 20h55.

Bien utiliser le Villabus
Le Villabus, n’est pas un taxi. Il n’y a donc
pas de porte à porte. Pour bénéficier du
Villabus, il suffit de rejoindre l’arrêt de bus le
plus proche de votre domicile ou lieu de
travail.
Les réservations, obligatoires, se font au
moins la veille avant 17h00 pour le
lendemain. Pour les personnes qui le
souhaitent, il est également possible
d’appeler une à 2 semaines à l’avance, pour
les emplois du temps réguliers.
La plupart des collégiens et lycéens
disposent des cars de ramassage scolaire.
Il leur est donc fortement déconseillé de
réserver le Villabus entre 7h et 9h le matin.

Ce qui change
L’amplitude horaire est améliorée.
Dans le sens des départs vers la gare SNCF:
Ce service est accessible à partir de 5h19 le
matin (Arrêt « Le Moulin d’Andé », départ de la
ligne), puis vient un second départ à 6h34 ; un
3ème à 7h34 ; un 4ème à 8h00.
Ensuite, le cadencement se déroule toutes les
heures.
Dernier départ d’Andé : à 20h00 pour une
arrivée au relais bus à 20h20.

En cas d’empêchement, prévenir directement
le réseau Transbord, le plus tôt possible.
Des fiches horaires sont disponibles en Mairie.
Renseignements
Réservations :
Espace Transport
Louviers
Tél : 0810 300 893
(N° azur, au prix
d’un appel local)
http://www.transbord.fr/
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