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Votre Municipalité vous informe
Covid - Port du masque
Dans le cadre des nouvelles mesures gouvernementales liées au reconfinement, le port du
masque est désormais rendu obligatoire pour tous les enfants de 6 ans et plus dans l’enceinte de
l’école. Pour rappel dans tout l’espace public du département, le port du masque reste
obligatoire pour tous à partir de 11 ans.

Covid - Solidarité avec nos aînés
Comme à l’occasion du confinement au printemps, une vigilance particulière est de mise avec
nos seniors et les personnes fragiles et isolées. La cellule Covid se remet en place en partenariat
avec le CCAS pour assurer un suivi particulier de ces personnes à risque en prenant
régulièrement de leurs nouvelles par téléphone et les aider au besoin.
Si vous détectez une situation particulière dans votre environnement ou si vous identifiez une
personne à risque qu’il convient d’aider, faites-le nous savoir au 02 41 39 50 54.
Les mesures de confinement nous interdisent de sortir et de nous retrouver mais elles ne nous
interdisent pas de nous parler et de prendre des nouvelles. De l'entraide pour faire des courses
ou rendre des petits services du quotidien se remet déjà en place. La solidarité doit primer dans
ces moments difficiles.

Covid - Ce qui ferme ou reste ouvert
Suite à l’annonce du reconfinement, l’ensemble des espaces communaux dédiés aux activités
collectives de loisirs sont de nouveau fermés. Cela concerne l’ensemble des salles communales
(Iris, Genêts, Barbara, SIS, St Martin,...), la bibliothèque, l’aire de jeu rue de la Liberté mais
également le skate-park et les terrains de sport. La cabine à livres sera également fermée.
En revanche contrairement au printemps, le Bois du Fouilloux et le parc des Fontaines resteront
ouverts. C’est le cas également les déchetteries qui ont un rôle économique important (BTP
notamment).
Si le salon de coiffure a malheureusement dû fermer, les autres commerces de proximité restent
pleinement mobilisés.
● Le restaurant Le Patio ne peut plus accueillir de clients en salle mais propose des plats
et menus à emporter ou à se faire livrer. Infos et réservations au 06 82 29 96 66 ou 02 41
23 62 45 ou lepatio.stmartin@gmail.com.
● La supérette Proxy vous propose également des plats à emporter ou en livraison au 02
41 39 53 92 ou via le site www.chezvalerietraiteur.fr
● La boulangerie maintient pleinement son activité également

Enfin, le bureau de poste tout comme la mairie restent ouverts aux horaires habituels.

Défendre debout notre démocratie
Face à l'horreur et à l'obscurantisme, les foliosains se sont rassemblés pour être plus forts, plus
solidaires et défendre debout la démocratie et les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité . Un
rassemblement, organisé spontanément par la municipalité le mercredi 21 octobre en fin
d’après-midi, pour lequel le bouche à oreille a fonctionné, a permis de rassembler un peu plus de
50 personnes sur place et de recueillir de nombreux messages de soutien. Une marche blanche
entre la mairie et l'école a marqué notre attachement aux valeurs républicaines, à la défense de
la laïcité et du respect de l'enseignement dans nos écoles.. Retour en images sur cet hommage

Prévention de l’influenza aviaire
Devant la recrudescence de cas d’influenza aviaire H5N8 hautement pathogène en Europe dans
l'avifaune sauvage, un certain nombre de communes de l’agglomération et notamment
Bouchemaine et Beaucouzé ont été identifiées comme commune à risque élevé.
Ainsi en tant que détenteurs de volailles ou autres oiseaux captifs destinés uniquement à une
utilisation non commerciale, nous ne pouvons que vous inviter à mettre en place les mesures
suivantes de prévention pour protéger vos volailles. A savoir les confiner ou mettre en place des
protection sur votre basse-cour pour éviter tout contact avec des oiseaux sauvages et exercer
une surveillance quotidienne de vos animaux

Enquête mobilités ALM
A l’initiative d’Angers Loire Métropole, une enquête va être menée afin de connaître les pratiques
de mobilité des habitants de l’agglomération. La réalisation de cette prestation a été confiée à la
société Alyce et devrait se partager entre deux modalités à savoir des enquêtes téléphoniques
(probablement privilégiées vu le contexte) mais aussi en face-à-face à domicile. Les personnes
sélectionnées recevront un courrier signé du président de l’agglomération M. Christophe Béchu
les informant de la démarche avant une prise de contact par l’organisme Alyce pour fixer un
rendez-vous.

----------------------------------------

Les acteurs de la commune vous informent
Spectacle Au Coin du Cercle

Au Coin du Cercle n’a d’autre choix que d’annuler le spectacle de l’humoriste Bruno Blondel. Mais ce n'est que
partie remise, ce spectacle sera reprogrammé et d’ores et déjà deux autres spectacles sont en préparation pour
le premier semestre 2021. Le monde de la culture aura plus que jamais besoin de votre soutien !

Don du sang St Georges

Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, l’Etablissement français du sang (EFS) s’adapte pour
continuer d’accueillir les donneurs, en toute sécurité. L’EFS attire depuis plusieurs semaines l’attention
des citoyens sur l’importance de donner leur sang dans le contexte où les réserves sont au plus bas.
Aujourd’hui, l’EFS lance un appel d’urgence et invite les donneurs à se déplacer massivement dès
maintenant dans les sites fixes et les collectes mobiles pour donner leur sang et garantir ainsi un niveau
satisfaisant de produits sanguins pour couvrir les besoins.
Pour réduire le temps d’attente sur les collectes mobiles, faciliter la mise en place des gestes barrières
et des consignes de distanciation sociale, les donneurs sont invités à prendre rendez-vous dès
maintenant sur https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/. Concernant l'attestation de déplacement
dérogatoire, il convient de cocher la case "Déplacements pour participer à des missions d'intérêt général"

Venez donner votre sang à St Georges-s/Loire - salle Beausite
lundi 9 novembre de 16 h à 19 h 30
----------------------------------------

Agenda
Toutes les manifestations foliosaines du mois de novembre sont annulées

