Publiée le 16/01/2021

Votre Municipalité vous informe
Meilleurs voeux 2021
Compte-tenu du contexte sanitaire, il ne sera malheureusement pas possible d’organiser la soirée
d’échanges de vœux suivie de la traditionnelle galette. Nous réfléchissons néanmoins à un autre mode de
communication en attendant un moment de convivialité tant attendu.
Dans tous les cas, recevez les meilleurs vœux de vos élus pour l’année 2021 et retrouvez ci-dessous un message
animé en cliquant sur l'image. A bientôt.

Philippe Reverdy

(Cliquez sur l’image pour ouvrir l’animation)

Accueil des ouvriers salle des Genêts
En cette période hivernale et de pandémie, la municipalité, après communication de la préfecture, a mis
à disposition des salariés du bâtiment travaillant sur la commune la salle des Genêts, pour s'y restaurer. Cela
leur permettra de bénéficier d’un local chauffé pour profiter de leur repas et notamment des plateaux repas
servis par le Patio et Proxi. Un protocole sanitaire est signé par les chefs d’entreprise concernés pour utiliser ce
lieu dont l’ouverture/fermeture avant et après le repas ainsi que le nettoyage seront assurés par des foliosains
volontaires.
Merci pour cet élan de solidarité ! Et si vous êtes intéressés pour apporter votre contribution, vous
pouvez contacter la mairie afin de vous inscrire.

Bulletin municipal Folio’Mag
Distribué dernièrement dans les boîtes aux lettres, le nouveau numéro du Folio’Mag est également
désormais disponible en version numérique sur le site de la commune dans la rubrique Bulletins municipaux. Si
d’aventure vous n’aviez pas reçu votre Folio’Mag, des exemplaires sont encore disponibles en mairie sur
demande. L’occasion pour nous de remercier l’ensemble des contributeurs et notamment l’ensemble des
acteurs de la vie associative communale qui ont participé à la réalisation de ce numéro. Bonne lecture !
Commission communication

ADMR - Postes à pourvoir
L'association ADMR CANTON DE SAINT-GEORGES intervient sur les communes suivantes : Béhuard,
Champtocé-sur-Loire,
Ingrandes-Le
Fresne-sur-Loire,
La
Possonnière,
Saint-Augustin-des-Bois,
Saint-Georges-sur-Loire,
Saint-Germain-des-Prés,
Saint-Jean-de-Linières,
Saint-Léger-des-Bois,
Saint-Martin-du-Fouilloux, Saint-Sigismond, Savennières, Villemoisan.
À ce jour l’association dispose de 2 postes à pourvoir :
● Auxiliaire de vie H/F CDI 28h/semaine
● Aide à domicile H/F CDI 30h/semaine
Les candidatures peuvent être envoyées à l’adresse suivante : recrutement@fede49.admr.org

Démarchages commerciaux abusifs
Des démarchages commerciaux de la part d’entreprises privées invoquant un appui municipal pour se
donner du crédit et obtenir des rendez-vous nous sont remontés ces dernières semaines. Si la mairie peut
ponctuellement être informée de telles démarches, elles restent des initiatives commerciales de sociétés
privées auxquelles la commune n’a nullement vocation à être associée pour faciliter ce démarchage.
Si d'aventure, la municipalité devait s’associer à des sollicitations téléphoniques ou à domicile comme
dans le cas par exemple d’enquêtes publiques ou de recensement, les habitants en seraient toujours au
préalable avertis.

Stop au vandalisme
La municipalité déplore de nouveaux actes de vandalisme avec la destruction sauvage de deux arbres au
Parc des Fontaines. Face à ces comportements intolérables et répréhensibles, une plainte a été déposée en
gendarmerie par la commune.
Jusqu’à nouvel ordre, les souches seront laissées en l’état avec un panonceau incitant chacun à s’interroger sur
les raisons qui peuvent conduire à de tels actes d’autant que ces arbres avaient été plantés par les enfants de
l’école Pierre Ménard. La préservation de nos espaces verts et de notre cadre de vie doit rester notre priorité
commune.

Mise à jour du cadastre
Veuillez noter que M. BAVIÈRE, géomètre du Cadastre sera de passage sur la commune entre le
25/01/2021 et le 26/02/2021 afin de procéder aux mises à jour de la documentation cadastrale et à la tenue à
jour du plan cadastral. Dans ce cadre, il sera amené à se déplacer sur l’ensemble du territoire communal et
éventuellement à prendre contact avec un certain nombre de propriétaires fonciers.

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

Les acteurs de la commune vous informent
Report spectacle Au Coin du Cercle
L'épidémie de Covid, après nous avoir fait renoncer au spectacle de Bruno Blondel en Novembre 2020,
aura également eu raison du deuxième spectacle de notre saison culturelle. Le spectacle de la Compagnie
Sophie, programmé le 6 février 2021 est donc annulé...ou plutôt reporté puisqu'une nouvelle date est déjà fixée
pour ce spectacle : le samedi 5 février 2022. Vous avez donc peu d'excuses pour nous dire maintenant que vous
êtes déjà pris ce soir-là .
L’équipe d’Au Coin du Cercle

Informations sur la vaccination
contre la COVID-19
Les informations concernant la vaccination contre la COVID-19 sont multiples, complexes et parfois
contradictoires. Les professionnels du secteur se sont réunis pour réfléchir aux questions que cela soulève.
• Pourquoi un vaccin contre la COVID-19 ?
• Comment se fait-il que le développement des vaccins ait été aussi rapide ?
• Ce développement rapide est-il risqué ?
• Quels sont les différents types de vaccins contre la COVID-19 ?
• Quelle est l’efficacité des vaccins contre la COVID-19 ?
• Quels sont les effets indésirables liés à ces vaccins ?
• Quels sont les recommandations en France ?
• Quels sont les questions en suspens ?
Les réponses à ces questions vous sont proposées dans un document et une vidéo accessibles grâce à un QR
code ci-joint. Autrement le document est disponible en ligne ou par l’intermédiaire de votre médecin traitant.
Il semble essentiel dans la lutte contre ce virus de s’interroger sur l’opportunité de cette vaccination qui bien sûr
n’est pas obligatoire.
Pour information, vous pouvez consulter la liste des MDS mobilisées pour les inscriptions à la vaccination.

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

Plus d’infos
Rendez-vous sur le site de la commune : http://www.saintmartindufouilloux49.fr/

