Bonne année
Nouvelle année que nous apporteras-tu ?
Du bonheur pour réchauffer nos cœurs ?
De la joie pour être heureux chaque mois ?
De la Gaité pour jouer et chanter ?
De la réussite pour travailler vite ?
Nouvelle année que nous apporteras-tu ?
Dès l'instant où tu choisis d'être joyeux,
Appelles tes amis et joues avec eux.
Ouvres leur ton cœur et toute l'année,
Je te promets vous serez heureux.

Saint-Sigismond – Décembre 2020
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 Edito--------------------------------------------------

L'année 2020 s'achève, cette année d'élections municipales a vu la mise en
place d'un nouveau conseil, le 28 mai dernier.

La pandémie du Covid-19 a bouleversé le quotidien de chacun et, à ce jour,
nous devons vivre avec.

Le nouveau conseil municipal met tout en œuvre pour lancer des études de
développement comme :
- le lancement de la révision du PLU (Plan Local d'Urbanisme)
- l'étude sur la viabilisation du terrain constructible situé rue du Vignoble
- la mise en place d'un site Internet où chacun aura la faculté de consulter
les informations de la commune

- Le lancement d'une étude avec Ingrandes-Le Fresne sur Loire afin de
donner des perspectives aux habitants de St Sigismond

- L'aménagement de la salle de la Gaieté par l'achat de mobilier et vaisselle.
Les mesures sanitaires mises en place par le gouvernement nous empêche de
louer la salle mais également de programmer les vœux de la municipalité
début 2021.
Cet

évènement

qui

marque

le

point

d'entrée

de

l'année

2021,

sera

éventuellement reporté suivant l'évolution liée à la pandémie du Covid-19
et des évolutions des prescriptions préfectorales.

Le conseil municipal et le personnel communal se joignent à moi pour vous
souhaiter à toutes et tous, une bonne et heureuse année 2021.

Le Maire

Jean-Pierre BOISNEAU
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 Le Conseil Municipal 2020 - 2026

Jean-Pierre BOISNEAU, 63 ans,
Maire
« Je me suis engagé pour la
commune de St Sigismond afin
d'accompagner les habitants
pour faire respecter leur bassin
de vie. »

Cindy ROUSSEAU, conseillère
municipale – Vice-Présidente du
CCAS
« J'ai accepté de faire partie du
conseil pour pouvoir m'investir
dans la vie de la commune, pour
la dynamiser et la rendre
attractive par les actions que nous
mènerons. »

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

Marc BRINET, 1er Adjoint délégué aux bâtiments,
fleurissement, urbanisme, affaires sociales, vie associative
« Depuis mars dernier, le suffrage des élections m’a
amené au sein du conseil municipal. Ce sont vos choix dont
je me dois de vouloir porter et défendre pour les bienfaits
de tous. Je m’engage donc à poursuivre ses
investissements associatifs et communaux tout en étant à
votre écoute pour le bien et l’avenir de St Sigismond. »

Thierry LORE, 2ème Adjoint délégué à
l’enfance – jeunesse, sports et loisirs,
finances, voirie, assainissement
"Rejoindre une équipe municipale pour
œuvrer au bien vivre ENSEMBLE à St
Sigismond, accompagné de toutes les
personnes désireuses de s'associer à
ce projet. "

Moïse BEUCHER
« En tant qu’élu je souhaite faire de mon mieux pour
écouter et mettre en place des choses qui permettront
de bien vivre ensemble. Je souhaite que le découpage
administratif soit en adéquation avec les services que
nous utilisons, que nous prenions pleinement la mesure
des enjeux qui s’annoncent : renforcement des
compétences intercommunautaires dans de nombreux
domaines, nouvelles communes… »

Estelle ANJARD 43 ans Assistante Achats
Mariée, 4 enfants
« Vivre une expérience enrichissante afin
de mener au mieux les missions qui me
seront confiées notamment au sein des
différentes
commissions
:
CCAS,
commissions vie associative - école
enfance jeunesse - commission finances et
appels d’offres. »
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 Le Conseil Municipal 2020 - 2026

Pauline GASDON
« Arrivée sur la commune en
2017, j’ai à cœur de soutenir
le projet et que cette jolie
commune se développe dans
un esprit positif. »

Sébastien PRAT, 35 ans,
marié, 2 enfants (3 et 7 ans),
ouvrier arboricole,
« Je vis dans la commune
depuis 2013. Je me suis
engagé pour avoir l'occasion
de participer à la vie
communale, et d'avoir la
possibilité d'intégrer une
équipe
dynamique.
En
espérant pouvoir respecter
notre bassin de vie et
redynamiser
notre
commune. »

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

Jean-Pierre Frémy 47 ans,
chauffeur routier
« Travaillons ensemble sur
l'avenir de notre commune et
celle de nos enfants. »

Nadia GUERIF, conducteur
routier depuis 24 ans mariée
et maman de 3 enfants
« J’ai rejoint la nouvelle
équipe
municipale
pour
participer aux futurs projets
de la commune et contribuer
au bon fonctionnement de
celle-ci. »

Les Commissions extra-communales

Lors de ses séances du 22 juin et 6 novembre 2020, le conseil municipal a créé des commissions
extras-communales.
Les commissions extra-communales sont des instances consultatives permettant d’associer les
administrés à la préparation des décisions prises par le conseil.
Ces commissions restent ouvertes à toutes personnes souhaitant s'investir. Inscriptions en mairie.

Comptes-rendus de conseil municipal
Après chaque réunion, le compte rendu est affiché sur le panneau
d’affichage. Les comptes rendus de chaque séance sont ensuite
consultables en mairie ou sur le site internet de la commune, à partir du
1er janvier 2021.
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 La Communauté de Communes des Vallées
du Haut-Anjou
Vous entendez parler de la CCVHA dans les comptes-rendus de conseils municipaux, dans la presse, … mais vous ne savez
pas ce que c’est … ces pages sont pour vous :
La CCVHA est la Communauté de Communes des Vallées du Haut-Anjou dont dépend St Sigismond. Elle a été créée le
1er janvier 2017 et est issue de la fusion des Communautés de communes du Haut Anjou, de Ouest Anjou et de la Région du
Lion d’Angers.

Les entités avec qui travaillent la CCVHA
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 La Communauté de Communes des Vallées
du Haut-Anjou
Comment est organisée la CCVHA ?

Jean-Pierre BOISNEAU
siège au sein du Conseil
de Communauté.
Marc
BRINET
est
suppléant.

Les élus siègent dans les
différentes commissions.

Quelles sont ses compétences ?
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 La Communauté de Communes des Vallées
du Haut-Anjou
Report Atelier Innov'Num
Le contexte sanitaire actuel a un impact direct sur l’ensemble des animations génératrices de lien
social développées sur nos territoires.
L'Atelier Seniors Innov Num prévu début décembre sur St Sigismond et St Augustin est donc reporté.
Les personnes initialement inscrites sur les ateliers seront recontactées en 2021 selon la date de
reprogrammation.

Un Atelier Innov'Num, qu'est-ce que c'est ?
Ces ateliers sont organisés par le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) des Vallées
du Haut Anjou. Ils s’adressent à toute personne âgée de 60 ans minimum, habitant le
territoire de la CCVHA (Communauté de Communes des Vallées du Haut-Anjou).
Ces ateliers de découverte de l’usage de la tablette sont destinés en priorité aux
personnes débutantes en pratique numérique.
Conçus de manière pédagogique et adaptés spécifiquement aux Seniors, les ateliers sont
dispensés par un animateur multimédia. Le groupe est composé de 11 personnes maximum.
Différents thèmes sont abordés au cours de ces 6 séances de 2h : « prise en main de la
tablette », « connexion à internet », « paramétrage des moteurs de recherches ». Un focus
sur les « démarches administratives et les sites ressources » est proposé.
Ces ateliers conjuguent découverte, théorie, expérimentation et convivialité pour permettre
de rendre accessible le numérique et ainsi faciliter l’usage du multimédia par nos Seniors.
Ces Ateliers Seniors – Innov Num sont gratuits. Les inscriptions se font auprès des services
des mairies, selon les jours et horaires d’ouverture au public.
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale se mobilise auprès des personnes qui
exprimeraient une difficulté de déplacements pour participer aux Ateliers Seniors – Innov

Num.
Renseignements auprès de : Vincent Bossé, animateur social CIAS - 07 57 41 62 09 - v.bosse@valleesduhautanjou.fr

Portage de repas à domicile
Ce service de confection et de la livraison de vos repas à domicile est proposé
par le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) des Vallées du Haut Anjou sur
l’ensemble du territoire de la communauté de communes. Aujourd’hui, deux
prestataires différents en assurent la gestion et l’organisation pratique.
Dans le cadre de leur action à destination de la population, les élus du CIAS ont
souhaité mettre en place un service équivalent sur tout le territoire, avec une
organisation similaire et la même qualité de service pour tous les habitants.
A partir du 1er janvier 2021, les repas seront confectionnés et livrés par « Les
Menus Services ».
En parallèle, Nathalie HARDY, agent du CIAS, prendra ses fonctions de
coordinatrice du service : inscriptions, orientations vers les dispositifs annexes
(aides à domicile, télésurveillance...), lien avec le prestataire et les partenaires et
veille sociale renforcée.
Le tarif "repas de base" proposé par le prestataire est établi à hauteur de 8,64€
pour la formule : 1 entrée, 1 plat, 1 accompagnement, 1 laitage ou 1 fromage, 1
dessert, 1 portion de pain.
Cette offre peut être complétée par un supplément "dîner" dont le tarif est de
1,36€ pour la formule : 1 entrée, 1 laitage ou 1 fromage, 1 portion de pain.
Enfin, un complément potage est proposé à 0,50€.
Les "Menus Services" étant des spécialistes de la restauration à domicile, agréés "Services à la personne", la prestation de
portage de repas à domicile est éligible au crédit d'impôt, pour les personnes imposables.
Contact : Mme Nathalie HARDY – 07 71 91 67 27
Saint-Sigismond – Décembre 2020
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 La Communauté de Communes des Vallées
du Haut-Anjou



Chemins de randonnée
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 Un peu d’histoire…
Les traces les plus vieilles à ce jour concernant notre village datent de 1080-1096 et sous le nom de ECCLISIA SANCTI
SIGISMONDI (epît,sti-nic). Ce nom est arrivé avec le christianisme en Gaule vers le 6ème siècle avec le nom du martyr
Sigismond (roi des Burgondes qui fut assassiné, par le fils de Clovis le 1er Mai 524, avec sa deuxième épouse et ses 2
enfants jetés dans un puits près d'Orléans).
Notre village dépendait du châtelain du château du Vivier (qui a appartenu en dernier lieu à la famille Amys du Ponceau)
à Villemoisant, sous la protection du Seigneur de Chantocé.
La chapelle de la Salette est antérieure à l'an 1000 avec sa cure à l'arrière, ses revenus presbiteragii étaient reversés à St
Serge à Angers et vers 1215 l'abbaye de Pontron en percevait la dîme.
Les premières cartes datent de 1573, par Lézin Guyet qui inscrivit le village sous le nom de St Sÿmon, suivi ensuite de St
Simon, puis pendant la révolution de Val d'Auxence et de nouveau sous le nom actuel.
C'est en 1789 que nous devenons une commune (plus petite division administrative) avec une surface de 1271 ha.
L'église sera construite de 1845 à 1848
accolée à la chapelle, s’ensuivit la construction
du nouveau presbytère (Mairie actuelle). Par
la suite le cimetière qui était côté sud, à
l’emplacement de la place Loire et Galerne et
de la route, fut déplacé en 1872 pour être là
où nous le connaissons aujourd’hui.
Il reste beaucoup d'informations à récolter et à
transmettre sur notre jolie commune située entre
Anjou et Bretagne…
Suite au prochain épisode !
Vianney Moreau

 Vie de la commune
Cérémonie du 11 novembre
Au vu du contexte sanitaire actuel, une dizaine de Sigismondais était réunie le 11 novembre
pour fêter la commémoration de la fin de la 1ère guerre mondiale.
Après être partie de la mairie, le discours et les noms des personnes mortes pour la France
ont été lus au cimetière communal.
Une gerbe a également été déposée devant le monument aux morts.

Centre de Secours Intercommunal « Loire et Auxence »
Samedi 19 septembre, le Service Départemental d’Incendie et de Secours a organisé, à
huis clos en raison de la crise sanitaire, la pose de la 1ère pierre du futur centre de
secours Loire-et-Auxence à Champtocé-sur-Loire. Il regroupera les centres de
Champtocé-sur-Loire, Ingrandes-Le-Fresne-sur-Loire et Saint-Germain-des-Prés. Ce
regroupement de centres traduit la volonté des sapeurs-pompiers volontaires de ces 3
unités, de collaborer ensemble.
M. Patrice Brault, Président du Conseil d’administration du SDIS, Mme Valérie LEVEQUE,
Maire de Champtocé-sur-Loire, M. Alain TUSSEAU, Maire de Ingrandes-le-Fresne-surLoire, M. Nicolas BENETTA, Maire de Saint-Germain-des-Prés, Mme Marie-Paule
CHESNEAU, Conseillère départementale, représentant le Président GILLET, le Contrôleur
Général Pascal BELHACHE, Chef du corps départemental des sapeurs-pompiers de
Maine-et-Loire, le Commandant Jean-François PANTAIS, Chef du groupement territorial
Nord-Segré et le Capitaine Laurent DILLEU, chef des centres de secours de Champtocé
et Ingrandes, ont posé la 1ère pierre pour symboliser le début de la construction.
Marc BRINET, Adjoint de la commune de St Sigismond était présent. St Sigismond étant
partie prenante dans ce nouveau centre de secours par le financement à hauteur
d’environ 3,90 € / habitant concerné (soit environ 80 % de la population).
Saint-Sigismond – Décembre 2020
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 Vie de la commune
Travaux rue de la Fontaine et fleurissement
Commencés en décembre 2019, les travaux de la rue de la Fontaine et du parking de la salle
de la Gaieté se sont terminés au printemps 2020.
Au programme, réfection des réseaux eau potable (septembre-octobre 2019) et eaux
pluviales, création de trottoirs, réfection de la voirie et création d'espaces verts.
Ce projet d'un coût total de 280 000 € HT (hors eau potable) a été financé par la
CCVHA, la commune et les aides du Département (amendes de police et participation
aux frais de chaussée).
Ainsi, ce projet clôture l'étude et les travaux menés depuis
une dizaine d'années pour l'aménagement du bourg de St
Sigismond.

Emmanuel LANDRON, agent communal s'est
occupé de la création des espaces verts.

Commission « Vie associative, sports et loisirs »
Nous avons créé une commission « vie associative sports et loisirs » dans le but de renforcer les actions « fêtes et loisirs ».
Elle se compose de l’ensemble des associations de la commune ainsi que des membres élus et non élus.
Sur invitation, cette commission s’est réunie le 17 octobre dernier. Quelques idées ont été évoquées et vont être soumises au
conseil municipal à savoir :
Tarifs de la salle de la gaîté
- pour l’organisation de journées à thèmes
- pour une journée complète avec repas et bal.

Plantations à l’aire de loisirs
Dans le cadre de l’action « Enracinons notre
territoire » menée par le Département, la
commune a pu planter 8 chênes à l’aire de
loisirs située impasse du Pré aux Fenêtres.
Les travaux ont été réalisés le 2 décembre.
Un projet de plantation de haie est
également à l’étude pour 2021.
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 Projets communaux 2021
Lotissement et révision du PLU
Depuis plus de 15 ans une réflexion est engagée par la commune
de saint Sigismond pour la réalisation d’un lotissement communal.
Ce projet étant resté en stand-by quelques années, il nous semble
important de le relancer.
Seul 50 % du terrain est constructible immédiatement. Il reste à
réaliser la voirie et les infrastructures afin de le rendre utilisable.
Le conseil met en œuvre une étude sur un projet de lotissement
communal sur ce terrain dont la commune est propriétaire route du
vignoble représentant une superficie de 1,60 hectares.
Le projet de lotissement communal se situe en limite du réseau
assainissement collectif, secteur facilement raccordable à celui-ci.
La station d’épuration dispose d’une capacité de 180 habitants, elle a donc été suffisamment dimensionnée lors de sa
construction en 2007, pour répondre au besoin d’extension urbaine de la commune, permettant l’accueil de nouveaux
habitants.
Depuis 2012 la commune de saint Sigismond connaît une légère croissance de sa population, liée au solde naturel et à
l’arrivée de nouveaux habitants, la commune se compose à ce jour d’une population de 381 habitants (recensement 2017).
Afin d’attirer de nouvelles familles et de donner une attractivité à ce projet de lotissement, nous devons prendre en compte
les projets de lotissements dans les communes
voisines de la nôtre, le bassin de vie dont fait
partie Saint Sigismond, la scolarisation des
enfants, la périscolaire, les sports, ... en
garantissant aux enfants d’être scolarisés dans
des écoles de proximités tout en respectant le
choix de chaque famille.
Pour mener à bien ce projet, le conseil municipal
a décidé de lancer une étude sur la révision du
PLU (Plan Local d’Urbanisme) afin de rendre la
totalité du terrain constructible et mettre à jour les
zonages en cohérence avec la commune et ses
projets de développements futurs.
Dans ce cadre, nous sommes accompagnés par Mme Pauline CHARRIER, chargée de mission au Département du Maine et
Loire.

Site Internet
Au 1er janvier 2021, avec l’aide de l’association ICP (en lien avec l’association des Maires du
Maine et Loire) le site officiel de la commune sera mis en ligne :
http://www.saint-sigismond.mairie49.fr.
Au programme, les comptes-rendus des conseils municipaux, les actualités, des photos, des
informations utiles, …

Scannes-moi
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 Zoom sur les nouvelles activités économiques
Antoine GRAZIANI et son Food Truck !
Après avoir vécu quelques années à Ingrandes, Antoine et Bettina achètent
à St Sigismond « pour le calme, la campagne et côté central de la
commune ».
Un parcours atypique plein de compétences et de promesses !
Après des études d'informatique, Antoine travaille dans le domaine de
l'installation électrique et informatique pendant une dizaine d’années, il s’y
plait mais au bout de 10 ans il souhaite se reconvertir. La reconversion se
fera dans la restauration.
C’est un domaine qu’il connait bien puisqu’il a travaillé pendant sa jeunesse dans
le restaurant d’un ami de la famille. Il y fait le service, la cuisine et même l’animation
avec des tours de magie ! Bref l’idée germe et fait son chemin.
Il décide de se lancer, achète un camion, l’équipe pour la cuisine et se met en
relation avec des producteurs locaux. L’idée d’Antoine est de proposer de la cuisine
ambulante de qualité. Il croit qu’on peut proposer autre chose que des burgers ou
pizzas, … Le food-truck : « Route et Saveurs » est lancé !
Son expertise professionnelle lui fait dire
que plutôt que les sandwichs avalés sur le
pouce, beaucoup aimeraient pouvoir manger un bon petit plat bien préparé. Et ça
marche ! Les clients répondent présents à Ancenis, à Angers et sa couronne *… on
se régale de son rougail saucisse ou de son poulet à la crème aux différentes épices
comme le columbo, les épices indiennes ou les épices chinoises...
L’autre activité, en plus des repas du midi, ce sont les événements : les fêtes
familiales, les repas d’entreprise, les mariages… Le camion « c’est plus de
souplesse, c’est la cuisine à domicile ». Là encore, les demandes sont nombreuses et
la formule répond à des attentes.
Ce qui plaît aussi, c’est qu’Antoine met en avant un engagement éco-responsable, il s’appuie sur des producteurs locaux :
Brun de lait de St Sigismond, les Bouchers des Près, Miel & Loire, Belle de Maine et le Vignoble Marchais… Il propose des
contenants plus durables (en verre par exemple) et chacun peut venir avec les siens !
Antoine devait démarrer son activité en mars dernier mais avec le
confinement les choses ont été un peu retardées, l’été et le début de la
saison ont été bons et la clientèle commence à se fidéliser. Le deuxième
confinement est un coup d’arrêt difficile pour l’activité, les entreprises
font du télétravail et l'activité est en dent de scie. Les événements
s’annulent et toute l’activité, qui prend tout juste son essor, est freinée…
Antoine garde le moral et les très bons débuts lui font dire que son
entreprise a de l’avenir !
Antoine a aussi des projets pour le local, pour St Sigismond ! Il se voit
bien proposer des animations plus ou moins régulières avec un concept
de « resto éphémère » dans notre village. Un projet à soutenir ! Belle
route à ce camion des saveurs !
*Le lundi à JCM confort à Beaucouzé, le mardi à Favry Emballages à St-Barthélémy d’Anjou, le mercredi à Moreau
agencement à Ancenis, le jeudi à JCM confort à Beaucouzé, le vendredi à Moreau agencement à Ancenis (absent pendant
la période de confinement).
Route et saveurs www.route-et-saveurs.fr - 06 42 36 22 54 - contact@route-et-saveurs.fr
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 Zoom sur les nouvelles activités économiques
13 Olyphants, Cindy ROUSSEAU
Installée sur la commune depuis 2019, je confectionne principalement sur
commande des sacs, trousses ainsi que divers accessoires en textile.
J’ai découvert le plaisir de la couture en 2017 pendant mon congé
parental. D’abord pour ma famille, puis les ami(e)s. Leurs encouragements
m’ont poussée à me lancer lors du renouvellement de mon congé parental.
Le statut de micro entreprise étant simple pour commencer, c’est donc au
lendemain des 2 ans de ma fille que 13olyphants a officiellement
démarré.
Mon domaine de prédilection est la maroquinerie textile. A savoir, la
création de sacs (à main, à dos…), les trousses (d’école, de toilette…). Je confectionne également
des accessoires en « presque » zéro déchets, de la personnalisation sur textile et des bourses en
cuir. Mon atelier est situé au 9B rue du lavoir à saint Sigismond.
Vous pouvez retrouver mes créations sur mon site 13olyphants.com et sur les réseaux sociaux
comme facebook ou encore instagram (#13olyphants).

Aurélie BOISNEAU – Li-Indaï
Aurélie Boisneau, Votre praticienne en massage Bien-Être & Votre
coach minceur
Venez vous détendre devant un bon feu de cheminée !
o Massage dos, nuque et crâne
o Californien /suédois
o Japonais du visage
o Thaï des pieds
Profitez du coaching minceur (consultation « conseil diététique, sport,
stress, hygiène de vie ; massage minceur)
Déplacement à domicile ou au 8 rue d’Ambillou à Saint-Sigismond
Prestation à partir de 30 € - Rendez-vous au 06.76.54.94.42
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 Zoom sur les nouvelles activités économiques
CO2 Ramonage 49 – Christophe OLIVIER - Ramoneur Fumiste diplômé du Costic
Christophe OLIVIER originaire de Corrèze a commencé sa carrière en région Parisienne en tant
qu’Expert en Bâtiment après avoir obtenu un Bac F4 – Bâtiment Génie-Civil en 1991, puis un BTS
Etude et Economie de la Construction en 1993.
Puis pour le compte de différents cabinets d’Expertise agissant sur missions des Compagnies et
Sociétés d’Assurances dans la région des Pays de la Loire (Nantes et Angers).
Il s’occupait de tout type de sinistre allant du Dégâts des Eaux à l’Incendie en passant par les garanties vol, Protection
Juridique, Responsabilité Civile Professionnelle et Particuliers.
Durant ces 25 années d’expériences, Christophe était un professionnel reconnu dans son métier mais ne trouvait plus de
motivation et de satisfaction dans l’exercice de sa profession.
C’est pour cela qu’après réflexions il envisage un changement complet d’activité et une réorientation vers un métier manuel
(concret) dont l’exercice lui permettrait de mener un projet de manière autonome et indépendante.
L’idée de créer son entreprise dans le secteur du ramonage lui est venue d’une
rencontre avec un artisan et d’un constat par rapport à son expérience
professionnelle. Il souhaitait mettre au profit des particuliers ses connaissances
sur les risques d’incendie afin d’éviter diverses installations non conformes.
Par ailleurs, il s’avère compliqué de trouver des professionnels aptes à
réaliser des opérations spécialisées de fumisterie, de vérification, préparation
et réhabilitation de conduits de fumées.
La création de sa propre structure lui permet d’exercer une profession selon
ses propres convictions, critères d’exigences et de fixer ses objectifs sans
dépendre de structures financières lourdes.
C’est pourquoi, Christophe OLIVIER après avoir obtenu son titre de Ramoneur Fumiste
(diplôme délivré par le COSTIC en juin 2018) créa son entreprise CO2 RAMONAGE
49 spécialisée dans le domaine du ramonage et de la fumisterie en Août 2018 sur
Trélazé puis sur St Sigismond en Août 2019.
Depuis qu’il est installé dans la commune où il apprécie vivre, il a constaté qu’il était
plus facile de se faire connaître auprès des habitants pour proposer ses services.
Les interventions que réalise M. Olivier essentiellement chez les particuliers et quelques
professionnels (ex : boulangerie) sont nombreuses, tel que le ramonage tout type de
conduit de fumée ((bois, pellets, gaz, fuel), de cheminée, insert, ramonage de poêle à
bois et granulés, débistrage, test fumigène, test d'étanchéité, nettoyage de corps de chauffe, inspection caméra, vérification
et diagnostic des conduits et tubages.
Actuellement sa zone d’intervention s’étend sur un périmètre allant jusqu’à 40km autour de St Sigismond mais dans les années
à venir son souhait serait de restreindre son périmètre à 25km.
Christophe ne regrette en rien sa reconversion professionnelle ce qu’il apprécie dans son nouveau métier c’est l’indépendance,
le contact client et la notion de service auprès des particuliers.
CO2 RAMONAGE 49 - Christophe OLIVIER - 8 rue de l’Auxence - 49123 ST SIGISMOND - Tél 02 41 95 19 35 - 06 40
44 49 57 - Email : contact@co2ramonage49.fr - Site web : www.co2ramonage49.fr - Facebook

Christine BEAUPUY, Aide à domicile
Christine Beaupuy est une jeune femme de Saint Sigismond, elle
habite le hameau d’Ambillou.
Depuis 3 ans, elle propose ses services d’aide à domicile
(CESU). Elle est disponible pour tous vos travaux de ménage,
repassage, préparation des repas, petits travaux d’entretien
extérieur… Elle peut également vous accompagner ou vous
conduire à vos rendez-vous médicaux ou autres, ou vous aider
à faire vos courses.
Christine a déjà 6 ans d’expérience dans ce domaine, et tout le savoir-faire d’une mère de
famille.
N’hésitez pas à la contacter au 06.29.94.35.15.
Saint-Sigismond – Décembre 2020
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 Nos partenaires
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didier.haignere@orange.fr
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 Etat – civil 2020
Dans Le respect de la volonté de chacun, les listes ci-dessous peuvent être non-exhaustives.
Bienvenue à …
 Lyam BELOUIN ……………………………..… né à Angers, le 18 février 2020
 Amédée CHEIGNON NEVEU………………. né à St Sigismond, le 10 juillet 2020
 Ariane GALLARD ……………………………. née à Ancenis, le 24 août 2020
 Rozenn IQUEL

...................................... née à Angers, le 24 août 2020

 Antoine RICOU…………………………….…. né à Angers, le 24 août 2020
 Maïron PION FROGER

........................... né à Angers, le 29 septembre 2020

 Maïwenn CATALA FERRAND................... née à Ancenis, le 17 novembre 2020

Ils se sont pacsés à Saint Sigismond …
 Céline ROUILLE et Julien DOS SANTOS …………. Le 22 février 2020
 Thibault LIZÉE et Justine RENOU ……………….. Le 22 février 2020
 Mélanie FERRAND et Delphin CATALA ………….. Le 27 juin 2020
 Jean-Pierre FRÉMY et Christine BEAUPUY …………. Le 24 juillet 2020

Ils nous ont quittés …
 Gabriel BABIN ……………….. Le 5 juillet 2020
 Elisabeth LEPIN ……………………...… Le 6 août 2020

Une naissance à St Sigismond
Les naissances à domicile sont certes peu communes mais Saint Sigismond
est gratifié cette année encore par l’arrivée d’un nouveau petit citoyen.
Cécile et Aurélien ont fait le choix de donner naissance à leur deuxième
enfant à la maison, accompagnés de leurs sages-femmes. C’est ainsi que
dans la soirée du 10 juillet 2020, Amédée a ouvert les yeux dans le
domicile familial situé à « la loge ».
Nous souhaitons la bienvenue à Amédée Cheignon-Neveu et beaucoup de
bonheur dans cette nouvelle vie à 4.
Les dernières naissances sur la commune dataient de 2017 et 1974.

CCAS
Cette année, les colis de Noël du CCAS seront distribués, aux 35 destinataires
Le samedi 19 décembre 2020 à partir de 9h30.

Saint-Sigismond – Décembre 2020
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La parole aux associations
Comité des fêtes
Le Comité des Fêtes remercie tous les bénévoles de la course cycliste malgré les contraintes sanitaires qui nous ont été
imposées, cette course a été un grand succès avec environ 300 coureurs. Nous devrions la refaire l’année prochaine si le
Covid est parti.
Cette année nous renouvelons le concours des maisons illuminées et le jury passera le samedi 19 décembre 2020. Un flyer
sera distribué dans les boites aux lettres début décembre.
Pour 2021, nous ne programmons aucune activité pour l’instant comme vous pouvez vous en douter compte tenu du contexte
actuel.
Le Comité des Fêtes composé de Martine Marchand, Fatiha Khaldi, Jacqueline Sotty, Franck Blot, Christine Beaupuy et
Philippe Jouneau, vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.
Nous avons hâte de vous retrouver pour de belles soirées entre Saint Sigismondais !

Association « Noël Pinot »
Comme beaucoup d’organisations associatives, l’association Noël Pinot a connu des difficultés pour organiser des activités
détente cette année 2020 en raison du Covid19 qui nous empoisonne la vie de tous les jours.
Nous espérons voir des jours meilleurs en 2021 afin de pouvoir nous revoir et retrouver les activités des années antérieures.
Bien entendu, nous ne prendrons aucun risque tant qu’il sera question de ce virus.

Paroisse St Pierre en Val de Loire
Le 17 octobre, nous (Communauté ecclésiale de
base) avons la joie d'accueillir notre Evêque
Monseigneur Emmanuel DELMAS du Diocèse
d'Angers, dans notre relais de St Sigismond. Une
marche de la Poitevinière à la Chapelle du RayProfond et la visite de notre église et surtout sa
chapelle et ses vitraux.
Si la situation sanitaire le permet, nous devrions
installer la crèche à l'église avec les enfants du
village qui le souhaitent suivi d'un chocolat chaud,
le samedi 19 décembre vers 14h30.
Une messe sera célébrée le samedi soir à 18h30.
De même une veillée de Noël sera proposée le 24
décembre à 19h00.
Saint-Sigismond – Décembre 2020

19

 Messages aux Sigismondai(se)s
Inscription sur les listes électorales
Depuis le 1er janvier 2019,
les modalités d’inscription
sur les listes électorales ont
changé.
Il est possible de s’inscrire
tout au long de l’année sauf
en cas d’élection où les
listes seront bloquées 2
mois avant. Les pièces à fournir restent les mêmes.
Pièces à fournir : une pièce d’identité et un justificatif de
domicile de – 3 mois.

RAPPEL :
élections départementales et régionales :
mars 2021 (ou report en juin 2021
en fonction de la situation sanitaire)

Démarches sur service-public.fr
Par le biais du site service-public.fr, vous pouvez
aujourd’hui effectuer certaines démarches sans avoir à
vous déplacer.
Vous avez la possibilité de réaliser pour la commune de
ST SIGISMOND :
- demande d’inscription sur les listes électorales,
- recensement citoyen obligatoire,
- déclaration de changement de coordonnées
- demande d’acte d’état civil
- déclaration d’ouverture de chantier
- dépôt de dossier de PACS

Le secrétariat de la mairie reste néanmoins disponible
pour tout renseignement complémentaire.

Recensement citoyen obligatoire
Tout jeune de nationalité française doit se faire recenser
entre la date anniversaire de ses 16 ans et la fin du 3 ème
mois suivant. Le recensement citoyen est une démarche
obligatoire et indispensable pour participer à la Journée
Défense et Citoyenneté (JDC).
L’attestation de recensement puis le certificat de
participation à cette journée sont indispensables pour se
présenter à des examens soumis au contrôle de l’autorité
publique.

Attention, cette attestation doit être conservée
soigneusement car les mairies ne délivrent pas de
duplicata.
Saint-Sigismond – Décembre 2020

Le recensement dans les délais facilite toutes ces
démarches ! Une fois recensé, le jeune pourra s’inscrire
sereinement et sans retard, au permis de conduire ou
conduite accompagnée, au
baccalauréat, présenter un CAP,
etc.

Pour tout renseignement sur le
recensement citoyen obligatoire
ou sur la Journée Défense et
Citoyenneté contactez le Centre
du Service National (02 44 01
20 50).

4 mois après avoir été recensé,
un jeune peut demander la
création d’un compte utilisateur
sur le site : majdc.fr.
Il trouvera des informations pour faciliter les liens avec le
service national et, surtout, la réalisation de la JDC
(modification de la date, téléchargement de la
convocation, du plan d’accès, attestation de présence,
demande d’exemption, …).

INFOS COVID-19 : Suite aux mesures sanitaires
instaurées par le Gouvernement les JDC ne se font
plus en présentielles mais en ligne.

Carte Nationale d’Identité et passeport
Depuis le 1er mars 2017, la condition de domicile n'est plus
requise et vous pouvez donc
effectuer votre demande de
titre d’identité, quelle que
soit votre commune de
résidence, dans n’importe
quelle commune équipée
d’un dispositif spécifique
permettant déjà de traiter
les
demandes
de
passeports : Angers, Val
d’Erdre Auxence, Segré-en-Anjou-Bleu, …
Infos :
http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Lesysteme-des-titres-electroniques-securises
Depuis le 1er janvier 2014, la validité des cartes
nationales d'identité pour les personnes majeures a été
allongée de 5 ans. Les cartes délivrées à des personnes
majeures entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013
bénéficient automatiquement d'une extension de validité
de 5 ans.
Cette prolongation n'implique aucune démarche
particulière de la part des titulaires, la date de validité
inscrite sur le titre n'étant pas modifiée.
Cette réforme ne s'applique pas aux cartes nationales
d'identité délivrées à des personnes mineures, dont la
durée de validité reste de 10 ans.

 Messages aux Sigismondai(se)s
Maison des Services au Public – Ingrandes-Le Fresne sur Loire
Le bureau de poste réunit les services sous un même toit avec une Maison de services au public et devient
un véritable lieu d’accueil, d’information, et d’orientation. Le bureau dispose d’un îlot de services au
public avec un accès à des services numériques. Les habitants peuvent être accompagnés dans leurs démarches de la vie
quotidienne, en lien avec les opérateurs de services
publics « essentiels ».
Horaires d’ouverture :
Lundi : 9h-12h et 14h-17h
Mardi : fermé
Mercredi : 9h-12h et 14h-17h
Jeudi : 9h-12h et 14h-17h
Vendredi : 9h-12h et 14h-17h
Samedi : 9h-12h
Contact :
6 rue Michel - 49123 Ingrandes
 02 41 22 05 08
@ : msap.ingrandes@laposte.net
 : https://www.maisondeservicesaupublic.fr/content/ingrandes-bureau-de-poste

AIDES FINANCIERES – REHABILITATION DES HABITATS

Quels sont les travaux concernés ?
 économies d'énergies : isolation murs,
combles, isolation extérieure, chauffage,
ventilation
 adaptation du logement / maintien à domicile
 réhabilitation de l’ensemble du logement
(logement vacant, très dégradé, en voie de
dégradation importante)

Saint-Sigismond – Décembre 2020

Pour vous accompagner gratuitement dans vos démarches, la
Communauté de communes a mandaté l’opérateur Soliha :

Assistance et conseils pour votre projet de travaux

Diagnostic technique de votre logement

Estimation du coût des travaux et des aides financières

Montage des dossiers et subvention mobilisables
La CCVHA offre une subvention aux propriétaires occupants qui
dépassent de 15% les plafonds de ressources de l’ANAH ;

Pour plus d’informations :
SOLIHA :  07 78 10 60 08 –
 opah.valleesduhautanjou@soliha.fr
Permanence : Bécon-les-Granits : Site Communauté de
communes > le mardi après-midi de 13h30 à 16h30

 Messages aux Sigismondai(se)s
Autorisations d’urbanisme
Lorsque vous envisagez de construire ou de réaliser des
travaux, il est important de contacter l’accueil de la mairie
pour savoir quelle autorisation d'urbanisme vous devez
solliciter et les règles qui s’appliquent.

Nuisances sonores
L’utilisation d’appareils ou
d’outils susceptibles de porter
atteinte à la tranquillité du
voisinage est règlementée.
Leur utilisation est autorisée :
 Du lundi au vendredi 8h30
à 12h - 14h à 19h30
 Le samedi 9h à 12h - 15h à
19h
 Le dimanche et jour férié
10h à 12h

Afin de vous aider, vous trouverez ci-dessous quelques
informations non exhaustives sur le champ d'application
des différentes autorisations.
Le Permis de Construire (PC) :
Globalement le PC concernera les travaux pour des
surfaces supérieures à 20 m²
Le Permis de Construire constitue la formalité de base en
urbanisme, cependant pour des travaux sur des surfaces
moindres on peut utiliser la Déclaration Préalable
La Déclaration Préalable (DP) :
Elle concernera des travaux sur de petites surfaces :
✓ Travaux sur une construction existante
✓ Travaux de création d’une nouvelle construction isolée
de moins de 20 m²
✓ Changement de destination d’un local sans modifications
des structures porteuses ou de la façade du bâtiment.
✓ Travaux modifiant l’aspect extérieur initial du bâtiment
: remplacement d’une porte ou d’une fenêtre, percement
d’une nouvelle fenêtre, changement de peinture de la
façade

Circulation et stationnement
Le non-respect des limitations de vitesse,
trop souvent constaté dans notre
commune, nous impose de rappeler à la
prudence et au respect de l’ensemble
des utilisateurs de la voie publique.
Mal se stationner est non seulement un manque de civisme
mais représente aussi un danger pour les autres.

Chiens
DÉJECTIONS CANINES

Une DP est exigée pour les constructions dont l'emprise au
sol ou la surface de plancher est supérieure à 5 m² et si
elles répondent aux critères suivants :
- Une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à 12
m
- Une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m²
- Une surface de plancher inférieure ou égale à 20 m²
/!\ Ce seuil de 20m² est porté à 40m² pour les extensions
des habitations présentes en zone urbaine (exclusivement
en zone U d’un Plan Local d’Urbanisme),
Mais, si l’extension a pour conséquence de franchir le seuil
des 150 m², le recours à un architecte est obligatoire et
un permis de construire doit être obtenu.
Plus
d’informations :
https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/N319
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Pour que cette mésaventure n'arrive pas à votre fidèle
animal merci de penser à ramasser ses excréments tombés
sur la voie publique.
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 Vie de la commune
Salle communale – tarifs 2020
Salle communale
(avec cuisine et vaisselle)
Tarifs
commune

1 journée (de 9h à 2h du matin)
1 week-end (du samedi 9h au dimanche 20h)
Du vendredi 15h au dimanche 20h
Réveillon (du 31/12 9h au 02/01 9h
Vin d’honneur (3h)
Sono + vidéoprojecteur

Tarifs horscommune

1 journée (de 9h à 2h du matin)
1 week-end (du samedi 9h au dimanche 20h)
Du vendredi 15h au dimanche 20h
Réveillon (du 31/12 9h au 02/01 9h
Vin d’honneur (3h)
Sono + vidéoprojecteur

160 €
210 €
280 €
460 €
90 €
50 €
280 €
330 €
400 €
560 €
135 €
50 €

Depuis cet été, la commune a investi dans l'achat de tables, chaises et vaisselles permettant
d'accueillir 180 personnes.

Des bibliothèques en réseau, pour tous
Le secteur « Bécon les Granits » : 7 bibliothèques
Le Louroux-Béconnais, Bécon les Granits, La Cornuaille, La Pouëze, Saint Augustin des Bois, Saint
Sigismond et Villemoisan

8€

7 bibliothèques, une seule carte
Une seule carte permet aux lecteurs d’accéder à toutes les bibliothèques du secteur. Pour pouvoir emprunter des documents,
il suffit de s’abonner dans la bibliothèque de sa commune. Le tarif unique est de 8 euros par famille.
Emprunter
Chaque carte permet d’emprunter 6 documents pendant 3 semaines. Les documents peuvent être empruntés et rendus dans
n’importe quelle bibliothèque.
Réserver
Vous pouvez réserver jusqu’à 3 documents auprès de votre bibliothèque ou depuis le site internet du réseau et faire venir
un document qui se trouve dans une autre bibliothèque. Ce livre sera ensuite acheminé par la navette intercommunale (qui
se déplace toutes les semaines).
Que peut-on emprunter dans les bibliothèques ?
 des romans (best-sellers, policiers, fantastiques, premières lectures, pour ados…)
 des documentaires
 des bandes-dessinées
 des albums pour enfants
 des revues (Ça m’intéresse, XXI, Causette, J’aime lire, Popi…)
 des CD ou DVD de tout genre (rock, chanson française, films pour enfants…)
Vous souhaitez rechercher un livre, un CD, un DVD et le réserver depuis chez vous,
Vous souhaitez connaitre le thème en cours dans notre commune,
Vous souhaitez accéder à votre compte, vérifier les livres en votre possession et les délais,
Vous souhaitez connaître les animations à venir ou les horaires d’une bibliothèque du réseau, ...
Une seule adresse : www.bibliotheques-ouest-anjou.net
Comment se connecter à son compte ?
Pour vous connecter, indiquez votre numéro de carte de bibliothèque (sans oublier l'espace dans la série de
chiffres) et votre année de naissance.
Saint-Sigismond – Décembre 2020
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 Vie de la commune
Déploiement de la fibre : élagage
Le tirage des câbles de fibre optique utilisera au
maximum les infrastructures existantes pour
permettre un déploiement rapide tout en limitant
la gêne occasionnée et les coûts de travaux :
- en souterrain, via notamment les fourreaux
existants de l’opérateur historique Orange, de
Melis@ et des collectivités,
- en aérien, avec l’utilisation principalement des
supports bois ou métalliques d’Orange
supportant le réseau téléphonique en cuivre, ou
plus rarement des poteaux béton ou bois gérés par ENEDIS, supportant le réseau électrique basse tension.
Pourquoi faut-il élaguer ?
Les plantations situées à proximité des réseaux aériens nécessitent une surveillance et un entretien régulier. Trop proches des
câbles, elles peuvent provoquer un mauvais fonctionnement, voire en cas de frottement ou de chute de branches une
interruption de service. Les végétaux peuvent également gêner ou empêcher l’accès aux poteaux. Dans le cas des supports
appartenant à Orange, identifiables par une étiquette bleu posée sur le poteau, la fibre optique sera installée en général
au sommet du poteau, avec ou sans rehausse selon la configuration. Dans le cas des supports gérés par ENEDIS, la fibre sera
installée sous la ligne électrique à des hauteurs comprises entre 4 mètres et 6 mètres selon la localisation. Ce cas sera
néanmoins limité.

Qui doit élaguer ?
Si les plantations sont implantées sur une propriété privée et que les distances entre les branches et les lignes ne respectent
pas la réglementation (voir illustrations), alors conformément à l’article 85 de la Loi du 7 octobre 2016 pour une République
numérique, il est de la responsabilité du propriétaire du terrain, du fermier ou leurs représentants, de prendre en charge les
opérations d'entretien des abords d'un réseau ouvert au public telles que le débroussaillage, la coupe d'herbe et l'élagage.
L’élagage peut être réalisé par le propriétaire lui-même ou par une entreprise agréée de son choix. Il convient cependant
d’attirer l’attention des propriétaires en leur précisant :
- qu’aucun travail d’élagage ne doit être entrepris aux abords des lignes électriques sans accord préalable d’ENEDIS (à
saisir en adressant l’imprimé cerfa n°90-188) et nécessite une habilitation pour travailler dans un environnement électrique.
Par ailleurs, dans la majorité des cas, ENEDIS est en charge de l’élagage, il est donc nécessaire de se rapprocher de cette
dernière.
- qu’il est formellement interdit à quiconque de tenter de monter sur les poteaux électriques ou téléphoniques.

Commission « Vie associative, sports et loisirs »
La réunion du 17 octobre s’est terminée par la visite du terrain de loisirs impasse du Pré
aux fenêtres. Sur place, nous avons constaté que deux arbres plus que centenaires étaient
morts sur pied suite à une taille trop massive.
Une proposition a été faite au conseil municipal pour arracher ces deux arbres morts, niveler
le terrain et replanter quelques chênes. Mais surtout nous allons proposer au conseil que la
commission soit partie prenante voire responsable de l’élagage des arbres sur ce terrain
afin d’éviter que cela ne se reproduise.
Si vous souhaitez récupérer le bois, merci de faire une offre en mairie.
Pour cet espace de loisirs, nous avons également soumis l’agrandissement du terrain de
Pour la préservation des
pétanque aux élus.
arbres, attention à l’élagage
Si vous avez besoin de conseils pour l'élagage et l'entretien de vos arbres, des associations
peuvent vous aider. Contactez-nous nous vous mettrons en relation.
Malgré cette période difficile, nous vous souhaitons les meilleures fêtes de fin d’année possibles.
Saint-Sigismond – Décembre 2020
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Vie scolaire
Ecole privée « Jean Michel Langevin »

Fête de rentrée

L'école est composée de 5
classes :
Alexia et Nathalie (ASEM) :
TPS-PS-MS / Corinne et
Véronique (ASEM) : MS-GSCP / Aude : CP-CE1 /
Cécile et Claire (le jeudi) :
CE2-CM1 / François et
Michel (le mardi) : CM1-

CM2 = nombre d'élèves 125
Nous avons tous plaisir de nous retrouver dans cette
équipe inchangée pour préparer cette nouvelle année en
toute sérénité. Notre thème sera "Gardons la connexion
#éducation à la communication". Nous avons choisi ce
thème d’année autour de la communication pour donner
aux enfants les moyens d’exprimer clairement leurs idées,
leurs ressentis, leurs émotions. Nous développerons les
activités
Travaux écrites et orales pour offrir des outils de
communication et d’argumentation.
Pour le # (hashtag), il est le reflet de la modernité, d’un
monde en mouvement extra-connecté pour lequel nous
amènerons les élèves à en comprendre l’évolution, le
fonctionnement, les avantages mais également les
dangers.
Sinon ce #, c’est un petit clin d’œil dynamique mais que
nous ne le ferons pas vivre à travers les réseaux sociaux.
Notre seul outil de communication reste le site internet de
l’école
https://sites.google.com/a/nordec49.fr/ingrandes-sur-loire/
Nous espérons pouvoir vivre un maximum de projets
comme le congrès des jeunes chercheurs, une semaine de
classe découverte du CE2 au CM2 près de la Bourboule,
des sorties culturelles en lien avec la COMPA et maintenir
des liens municipaux comme les rencontres à la
bibliothèque d'Ingrandes.
L’école va également vivre des projets internes comme la
demande de labellisation « éco-école », la rénovation de
notre bibliothèque et quelques investissements de jeux de
cour.
L'école a adapté son protocole sanitaire pour la sécurité
de tous et nous ressentons beaucoup de joie et de sourires
derrière les masques.
Nous avons également pu organiser notre marché
d’automne et une matinée travaux dans la cour de l’école
avant le confinement ce qui a permis de vivre des temps
conviviaux et ouvrir l’école aux nouvelles familles.

classe

Conseil de délégués

Equipe éducative

Manifestation :
Portes ouvertes : samedi 20 février 2021
Inscriptions possibles toute l’année au 02.41.39.21.33 ou
ingrandes.jmlangevin@ec49.fr
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Vie scolaire
Ecole publique « Les P’tits Ligériens »

« Histoire et histoires ! »
Cette première période de l’année
scolaire 2020/2021 a bien débuté
à l’école publique Les P’tits
Ligériens. Les élèves ont repris le
chemin
de
l’école
avec
enthousiasme après une période compliquée en fin
d’année dernière. L’équipe s’est enrichi de nouveaux
enseignants : Mme Routhiau, M.Ramade et Mme Bodineau.
Au programme cette année « Histoire (avec un grand H)
et histoires (à lire, écrire, conter) »

Equipe éducative

L’histoire de cette année a commencé avec le spectacle «
Tascabilissimo ! » à Varades le 16 octobre qu’ont pu voir
les classes de GS/CP et CE1/CE2 dans le cadre du
partenariat avec la COMPA. Elle se poursuivra avec la
visite du centre du MAT à Montrelais ainsi que La Chapelle
des Ursulines pour les classes de CP/CE1, CE1/CE2 et
CM2 des expositions « Rien ne peut donner meilleur goût
à l’eau » de Blandine Brière, Thomas Portier et Manon Riet
.
L’histoire c’est aussi celle du cinéma. Tous les élèves de
l’école ont pu bénéficier d’un film offert dans le cadre du
Festival Européen au mois d’octobre. Mais les P’tits
Ligériens suivent aussi le parcours « école et cinéma ».
Trois films prévus pour cette année en partenariat avec le
cinéma Saint Charles, que nous remercions. Le Foyer Laïc
(association de parents) proposera une séance
supplémentaire, récréative, à l’occasion des fêtes de fin
d’année.

Le Mat

Certains élèves auront aussi l’occasion d’aller assister à un
concert de musique baroque « Méchatmorphose » au
Grand Théâtre d’Angers dans le cadre d’un partenariat
avec l’ONPL et l’Education Nationale.
Une histoire qui s’écrit donc, pour ce début d’année,
comme dans un conte de fée… Bel automne à tous !

Méchamorphose

Pour toutes informations ou inscriptions, n’hésitez pas à
contacter l’école au 02.41.39.27.86. ou par mail à
l’adresse suivante : ce.0491661p@ac-nantes.fr.
Anne-Sophie Picard, la directrice sera ravie de vous
recevoir et d’organiser avec vous et votre enfant, la visite
de l’école.

Manifestation
Portes ouvertes de l’école : samedi 27 mars de 10h30 à
12h
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Vie sociale
Centre Local d’Information et de Coordination de l’Anjou Bleu (CLIC)
Le CLIC de l’Anjou Bleu a
pour mission d’accueillir,
d’écouter,
d’informer,
d’évaluer les situations
dans leur globalité afin
d’apporter une réponse
adaptée
avec
l’élaboration et le suivi
d’un
plan
d’aide
personnalisé. (Le CLIC n’est
pas un service d’urgence).
Il vise à articuler les
interventions
sociales,
médico-sociales
et
sanitaires.
Il a également une mission
d’observation, de réflexion, de mise en réseau et de mise
en place de projets collectifs à destination des personnes
âgées, de leur famille et des professionnels de la
gérontologie.

COMMENT ?
Le CLIC intervient :
A domicile auprès des personnes de 60 ans et plus pour :
 Une évaluation globale de la situation à domicile,
 Un accompagnement dans les démarches,
 Une coordination auprès des professionnels
En permanence pour :
 Une information, des conseils pratiques,
 Accompagner dans les démarches
CELA COUTE COMBIEN ?
Le CLIC de l’Anjou Bleu est un service gratuit.
(Service financé par le Département et les Communautés
de Communes des Vallées du Haut-Anjou et Anjou Bleu
Communauté).

Contact : 02 41 61 29 91 ou clic@anjoubleu.com

Le relais assistants maternels
Le Ram c’est un service gratuit pour les assistants
maternels, les gardes d’enfant à
domicile, les parents et les enfants
de 0 à 3 ans des communes de Val
d’Erdre-Auxence,
Bécon-lesGranits, La Pouëze, Saint-Augustindes-Bois, Saint-Sigismond.

Rencontre intergénérationnelle avec la
maison de retraite de Bécon-les-Granits

Les matinées rencontres du RAM se Activité manipulation
déroulent sur les 7 communes suivant un roulement. Pour
ressource pour toutes les
recevoir le planning et l’organisation générale, faites-vous
questions concernant les contrats de travail. Les
connaître auprès de l’animatrice.
professionnelles de la petite enfance et les personnes qui
veulent devenir assistantes maternelles peuvent interroger
C’est un lieu d’échange des pratiques professionnelles
le RAM sur les métiers de la petite enfance, la formation
centré vers l’enfant, les parents y sont accueillis également,
continue mais aussi sur toutes leurs questions d’ordre
toutefois certaines matinées peuvent être réservées
professionnel, du développement de l’enfant à leur droit
uniquement aux professionnelles.
salarial.
Les permanences du RAM sont un lieu d’informations pour
RAM - Mme Sophie BENOIT  : 02 41 77 51 05
les parents en recherche d’un mode d’accueil pour leur
Mail : ram-ouestanjou@mfam-enfancefamille.fr
enfant, le RAM diffuse la liste des disponibilités des
assistantes maternelles du territoire. C’est aussi un lieu

Les assistantes maternelles à Saint Sigismond
 GUYET Emmanuelle .................. 5 chemin du Hurtas ............................. 02.41.18.13.43
 SOTTY Patricia........................... 6 rue du Vignoble ............................... 02.41.86.85.36
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Vie sociale
Association Primage Béconnais
L’association Prim’Age Béconnais c’est quoi ? C’est une association qui propose des animations pour les enfants,
les familles, les assistantes maternelles sur le secteur Ouest Anjou :
 Les Bourses : aux vêtements enfants et adultes, jouets, livres, matériel de puériculture, décorations de Noël (en avril, octobre
et novembre) au Louroux-Béconnais. Les bourses permettent aux familles de refaire leurs garde-robes, de faire plaisir aux
enfants, de lire ou de s’équiper pour bébé à petits prix ! Et elles sont un beau geste pour la planète en donnant une seconde
vie à des articles encore en bon état !
 Les Spectacles : petite enfance, enfance ou familiaux (1 à 2 fois par an). Les spectacles sont organisés en partenariat avec
le Ram Ouest Anjou ou avec l’Echappée Belle.
 Les Matinées des Ptits Loups : pour les enfants jusqu’à 3 ans accompagnés de leurs parents ou leurs assistantes maternelles.
Les Matinées proposent des activités à thèmes une fois par mois (Pâques, Noël, matinées sensorielles…) et des matinées
motricité à la salle de gym deux fois par mois.
 Les commandes groupées : de jeux/jouets en bois, de fournitures scolaires, de loisirs créatifs, de bonbons/chocolats. Les
commandes groupées sont ouvertes à tous.
 Les manèges : gratuits pour les enfants sur les marchés de Noël du Louroux et de La Pouëze.
 Nos autres actions : Achat de matériel et jeux pédagogiques pour les structures petite enfance (multi-accueil du Louroux,
Ram -relais assistants maternels) ; Participation aux Semaines Enfance et Familles ; Participation au marché de Noël du
Louroux.
 Nouveau projet pour 2021 : des cours de couture pour les enfants pendant les vacances et pour les adultes en soirées.
Nous recherchons des bénévoles couturiers/couturières qui accepteraient de partager leur savoir-faire.
Vous avez d’autres idées ? Vous voulez participer à l’organisation de ces animations, n’hésitez pas à nous contacter (mail :
primage.beconnais@hotmail.fr ou tél.06 15 41 71 26 (Présidente). Et retrouvez des informations sur notre site internet :
www.primagebeconnais.fr

Matinée « P’tits loups »

Matinée « P’tits loups »
sensorielle

Matinée « P’tits loups » - motricité

Bourse aux jouets

Secours Catholique - Partagez vos vacances : devenez Famille de Vacances
Pour participer au développement et à l’épanouissement d’un enfant, pour contribuer à sa socialisation et promouvoir ses
capacités, et pour favoriser son autonomie, accueillez cet été un enfant de 6 à 10 ans !
Les vacances constituent un temps de construction personnelle, dans un environnement favorable à la découverte, l’échange
et l’écoute. En ouvrant votre maison, vous partagez une rencontre humaine bénéfique pour un enfant, pour sa famille et pour
la vôtre.
Nous accompagnerons votre démarche dans l’esprit qui nous anime :
- désintéressement, respect des différences et des croyances religieuses,
- reconnaissance des richesses et des capacités de l’enfant, discrétion sur son passé
et sur sa famille.
Pour partager la chaleur de votre foyer cet été, contactez-nous au 02 41 88 85
65 - mail : afvdev.490@secours-catholique.org - Secours Catholique, 15 rue de
Brissac, 49000 Angers
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Vie sociale
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 Vie pratique
Syctom du Loire-Béconnais et ses environs
Comment faire collecter les bacs ?

A partir de janvier 2021, la collecte des ordures ménagères et des emballages
a lieu les mardis en semaines paires.
Les bacs doivent être sortis la veille au soir du jour de collecte, ouverture
des bacs tournée vers la route. Pour les positionner c’est facile ! Il suffit de
les placer sur les marquages au sol en respectant les couleurs. La formule à
retenir est la suivante : les noirs avec les noirs, les jaunes avec les jaunes.
Comment faire le tri ?
Les emballages (cartonnettes, boites métalliques, bouteilles, pots, films et barquettes en plastique…) doivent être déposés
en vrac dans votre bac jaune.
Le papier et le verre doivent être déposés dans les conteneurs semi-enterrés situés derrière la mairie et à Ambillou.
Comprendre la facturation
La redevance incitative, permet de financer l’ensemble des services du Syctom :
- Collecte du bac d’ordures ménagères et du bac jaune
- Collecte des conteneurs à verre et à papier
- L’accès à la déchèterie
- Le traitement de l’ensemble des déchets collectés.
La facture est semestrielle et constituée :
- D’une part fixe (abonnement + forfait) liée à la taille du bac à ordures ménagères (6 levées incluses par semestre)
- Une part variable liée à la fréquence de présentation du bac à ordures ménagères (si plus de six levées par semestre)
 Le nombre de levées de votre bac jaune n’influe pas sur votre facturation.

Le SYCTOM PEUT VOUS AIDER A DIMINUER VOTRE PRODUCTION DE DECHETS
Utilisez un composteur
Une bonne manière de diminuer la quantité de déchets à déposer dans votre bac à ordures ménagères est de
déposer vos déchets organiques dans un composteur (en tas ou en bac). Épluchures, reste de repas, marc de
café, etc… ne viendront plus remplir votre poubelle et seront transformés en compost, véritable engrais naturel
pour votre jardin.
Le Syctom met des composteurs à disposition en échange d’une participation de 15€.
Empruntez des gobelets réutilisables
Quand vous aurez à nouveau le plaisir de pouvoir vous réunir pour les évènements festifs, le Syctom
pourra vous prêter des gobelets réutilisables comme alternative aux gobelets jetables.
Associations ? Particuliers ? Tout le monde peut en bénéficier.

Une question ? Une réservation ? Contactez le Syctom au 02 41 77 49 26 ou par mail à
contact@syctomduloirebeconnais.com
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 Renseignements utiles
Mairie
1 rue de l’Auxence – 49123 SAINT SIGISMOND
 : 02.41.39.21.52
E-mail : mairie.st-sigismond49@wanadoo.fr
Ouverture au public le mardi, jeudi, vendredi et samedi
(semaines paires) de 9h à 12h

Le secrétariat de la Mairie sera fermé
du 23 décembre 2020 au 4 janvier 2021
Permanences
 Monsieur le Maire : aux horaires d’ouvertures de la
Mairie et sur rendez-vous.
 Les Conseillers Municipaux : sur rendez-vous.

Bibliothèque
1 rue de l’Auxence – 49123 SAINT SIGISMOND
Ouverte aux heures d’ouverture de la mairie.

Trésor Public
18 quai d'Anjou - BP 50027 - 49220 LE LION D'ANGERS
 : 02 41 95 31 30

Communauté de Communes
Vallées du Haut Anjou
Place Charles de Gaulle – 49 220 LE LION D’ANGERS
 : 02 41 95 31 74
E-mail : contact@valleesduhautanjou.fr
Site Internet : www.valleesduhautanjou.fr

Halte Garderie
POM’DE REINETTE
Rue des Clories – LE LOUROUX BECONNAIS – 49370
VAL D’ERDRE AUXENCE
 / Fax : 02.41.77.49.70
Horaires d’ouverture :
 Lundi, mardi, jeudi et vendredi ....... 8h30 à 17h30

Ordures ménagères

Syndicat d’Eau d’Anjou
12 rue Joseph Fourier – 49070 Beaucouzé
Tel. 02 41 34 40 00
www.syndicat-eau-anjou.fr

Bureau de poste
6 rue Michel – 49123 INGRANDES SUR LOIRE
Horaires d’ouverture :
Lundi : 9h-12h et 14h-17h
Mardi : fermé
Mercredi : 9h-12h et 14h-17h
Jeudi : 9h-12h et 14h-17h
Vendredi : 9h-12h et 14h-17h
Samedi : 9h-12h

Maison Départementale des
Solidarités (MDS)
Une annexe de la MDS est présente à
Saint-Georges-sur-Loire. Elle reçoit le
public pour un accueil information
orientation (AIO) le mardi matin sur
rendez-vous de 9h30 à 12h30.
Une puéricultrice pour des consultations
PMI (Protection maternelle et infantile) est
présente le lundi matin.
Contact : 02 41 79 75 10
--------------------------------------Pour rencontrer une assistante sociale
02 41 96 97 20
aio.cour.nord@maine-et-loire.fr

Numéros d’urgences nuit et week-end
de 19h à 8h pour les nuits, à partir de 12h le samedi

 Urgences médicales non vitales ....... 02 41 33 16 33

Enlèvement le mardi matin des semaines paires. Sortir son
bac la veille du jour de collecte.
Si vous déménagez / emménagez, pensez à déclarer
votre changement de situation en contactant le SYCTOM
02 41 77 49 26.

Numéros d’urgences 24h/24

Déchetterie du Louroux Béconnais

 Centre anti-poison d’Angers ............. 02.41.48.21.21

La Courterie

 SAMU ................................................................................... 15
(pour les urgences vitales uniquement : blessé grave,
malaise cardiaque, détresse respiratoire, …) NE PAS

Horaires d’ouverture :
 Lundi et mercredi : 14h - 17h
 Samedi : 09h - 12h et 13h30 - 17h

 Pompiers .............................................................................. 18

(incendie, accident de la route, malaise sur la voie
publique,…)

ENCOMBRER LE 15, C’EST SAUVER DES VIES !

 Gendarmerie nationale .................................................. 17
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Levé de soleil sur la route des plaines
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