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Tri du textile
Hausse de la collecte de 40 %
Grâce à l’implantation de 27 nouvelles bornes de
collecte sur saint-Nazaire en 2013, le tonnage de
textiles récupérés sur le territoire de la CAreNe a
augmenté de 40 %. Ce qui représente environ 140
tonnes de tissus collectés en plus par rapport à 2012.
Un très bon chiffre !
exploités par l’association Le relais, les containeurs
mis à disposition des habitants peuvent recevoir tous
les vêtements homme, femme, enfant, le linge de
maison ou d’ameublement (draps, couvertures,
nappes, rideaux…) mais
également chaussures,
maroquinerie et même
les peluches. par
contre, tous les articles
non textiles, les
moquettes, toiles
cirées, matelas et tous
les chiffons usagés ne
sont pas collectés.
pour plus
d’informations,
consultez
le site Internet
www.agglo-carene.fr –
rubrique gestion des
déchets – bien trier.

Concours
Relevez le défi Audacity Awards
jusqu’au 3 octobre
La marque de territoire Audacity saint-Nazaire
organise pour la 3e année consécutive un concours
visant à détecter les projets les plus audacieux
et les plus originaux. Cinq talents innovants
seront récompensés après sélection par un jury
professionnel d’ambassadeurs de la marque
de territoire. 2 000 b à gagner.
Vous avez un projet innovant ? participez !
Dépôt des dossiers jusqu’au 3 octobre
sur www.audacity-awards.fr

L’ATELIER SANTÉ VILLE
vous informe…

… comment traiter les poux
Bien souvent, c’est à la
rentrée que les poux décident
de se manifester. Enfants ou
parents, il n’y a pas d’âge
pour en attraper, même en
ayant une très bonne
hygiène. Facilement
transmissibles par contact
direct, ces parasites se
retrouvent sur la peau et le
cuir chevelu des humains,
uniquement.
Ils ne volent pas, ne sautent pas
et sont imperméables à l’eau. Les
poux se nourrissent exclusivement
de sang, causant ainsi des
démangeaisons incontrôlables sur
les personnes contaminées. Un
pou de tête peut vivre pendant
2 mois sur le cuir chevelu mais ne
peut pas survivre plus de 4 à
36 heures en dehors. Néanmoins,
il est possible de s’en débarrasser
à l’aide d’huiles et de produits
gras, qui les asphyxient.

Que faire en cas de contamination ?
• traitez toutes les personnes d’un même foyer en même temps.
• Informez les milieux de vie fréquentés quotidiennement par la personne
contaminée (chez soi, au travail, à l’école, au club, centre aéré etc.)
• en cas d’épidémie : recherchez la présence de poux et de lentes en utilisant
un peigne ﬁn («peigne à poux «), car un simple examen visuel ne sufﬁt pas.

Traitez seulement en cas de contagion !
• Utiliser les produits avant d’être contaminé (en prévention) peut provoquer une
résistance des parasites et irrite le cuir chevelu.
• Utilisez un produit efﬁcace vendu en pharmacie qui tue les poux et les lentes.
en cas d’échec répété du traitement, il est recommandé de consulter un médecin.
• Les objets non lavables en machine (peigne, brosse…) ne doivent pas être utilisés
pendant trois jours. La désinfection des locaux est inutile et parfois dangereuse.
• eviter de partager le matériel d’hygiène (peigne, serviette…) et les mêmes
vêtements (bonnets, écharpes…).

Pour plus d’infos, téléchargez les plaquettes :
www.inpes.sante.fr/CFesbases/catalogue/pdf/1478.pdf
www.ameli-sante.fr/poux/comment-reconnaitre.html
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