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Votre Municipalité vous informe
« Je me promène, je ramène »
Le nettoyage de printemps aura lieu cette année le samedi 27 mars de 9h à 12h. Rendez-vous à 9h devant la
mairie ! Toutes les bonnes volontés, petites et grandes, sont les bienvenues : chaussez vos bottes, apportez
vos gants, masques, gilets fluos et votre bonne humeur. Des sacs poubelles, des pinces ou des pics seront
distribués sur place.
Cette matinée, à l’initiative de la commune, est en lien avec une action Challenge zéro déchets organisée par
le Conseil Départemental. Une dizaine de communes se sont engagées. Par ailleurs, notre commune est
sensibilisée et engagée depuis 15 ans au nettoyage de la commune.

Afin de respecter la distanciation sanitaire, l’accueil des personnes est organisé de manière à ne pas créer
d’attroupement. Les 8 responsables se placeront à distance sur le parvis de la Mairie avec chacun une
pancarte comportant le nom de leur secteur de ramassage. Les citoyens se dirigeront vers le secteur de leur
choix (maximum 6 personnes par groupe). Ensuite, chaque groupe rejoindra son secteur respectif.

Route départementale n°126
(Savennières - Saint Martin) - Vigilance travaux
En raison de travaux sur le réseau aérien télécom, la circulation sera réglementée sur la route départementale
n°126 du PR 6+1015 au PR 10+965 au moyen d'un alternat par panneaux B15-C18 assorti d'une limitation de
vitesse à 50km/h et d'une interdiction de dépasser et de stationner du 08/03/2021 au 09/04/2021.
Merci de redoubler de vigilance à l’approche de cette zone.

Rue de la Liberté - Vigilance travaux
En vue de travaux de rénovation du réseau d’assainissement, des travaux de carottage pour analyse amiante
lieu Rue de la Liberté (portion de voie comprise entre le petit giratoire du carrefour des rues des Tilleuls et
centre bourg) du 15 mars au 19 mars 2021 inclus.

Vigilance pratiques commerciales trompeuses

Les acteurs de la commune vous informent
Un coup de pouce numérique
Une animatrice numérique du Centre Social l’Atelier, Madame Mathilde Gervais propose d'accompagner les
séniors de 60 ans et plus dans l'utilisation des outils numériques, particulièrement les outils permettant de
garder du lien " à distance": téléphone portable, tablette, ordinateur....
Elle sera présente pour des rendez-vous individuels gratuits les jeudis 25 mars, 8 et 22 avril, 20 mai, 3 et 17 juin
salle des Iris à Saint Martin du Fouilloux.
Vous pouvez prendre rendez-vous au 02 41 39 17 11 ou 06 81 98 01 58.

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

Agenda
●

Jeudi 25 Mars : Conseil municipal

●

Samedi 27 Mars : Nettoyage de printemps
----------------------------------------

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

