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 Infos utiles 

   Renseignements pratiques : 
Ecole publique St Macaire : 02.41.38.87.49 

Ecole Publique Les Verchers : 02.41.59.73.54  
Garderie périscolaire St Macaire : 02.41.38.87.49 

Garderie périscolaire Les Verchers : 02.41.59.78.48 

Association Parents Elèves : Sabrina Chalopin : 02.41.38.51.14 

  ————————————————————— 

Assistantes Maternelles :   Cathy Auguin : 02.41.52.25.56  
     Aurélie Genevaise : 06.22.92.48.09 

     Gaëlle Hamon : 06.43.26.87.43     
  ————————————————————— 
Association des Kokinoos :  Cathy Auguin : 02.41.52.25.56 
Association GABOL: PoussinVert : Gabriel Bouet : 02.41.40.59.33 

Association des Chasseurs : Jacky Chevalier : 02.41.38.28.85 

Amis du Vieux Brignon : Lucien Lafage : 02.41.52.28.67  
Trafic Chiens et Chats  : Micheline Corné  : 02.41.52.23.07 

 

Téléphones  urgences   

SAMU : ………………………………….  15  
Police :  ……………………………….….. 17 

Pompiers : ……………………....………... 18  

Appel d’urgence  européen : ………...….. 112 

Sans abri : ……………………..………..…. 115 

Enfance maltraitée : ………………............. 119 

Violences aux femmes …………………… 3919 
Centre anti-poison d’Angers : ………...02.41.48.21.21 

Gendarmerie de Montreuil-Bellay :….. 02.41.83.98.10  
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Mairie de Saint Macaire du Bois 
 

Téléphone :    02.41.52.26.94   

       ou  06.81.39.08.35 

Courriel : mair ie@saintmacairedubois.fr 
Ouverture le lundi, jeudi et vendredi  

        de 9 heures à 12 h 30 

Site :  www.saintmacairedubois.fr 

Location de la salle des fêtes :   Capacité : 130 places   : Réservation : Mairie : 02.41.52.26.94 
    *  Tarifs  :  Habitants commune : 185 €      Hors commune : 240 €        Caution : 230 € 
       Caution forfait ménage  :  50 € 

Déchetteries Du lundi au vendredi Samedi Dimanche 

Champ de Liveau  à                       
Montreuil-Bellay 

De 14 h 00 à 18 h 00 De 8 h 30  à  12 h 00                              
et   de 13 h 30 à 18 h 00 

      / 

 

DISTRIBUTEUR DE PAINS 

L’Humeau de Bray 

Parking de l’école 

Tous les jours sauf le lundi le 
distributeur vous donne pour 

1,10 €  une baguette de pain.  
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 Le  mot du Maire

Directeur de publication et mise en page : Gabriel Taillée.  
Rédaction : Clémence Diguet, Patricia Montas-Godineau, Emmanuelle Bouet, Dominique Verdure et Cathy Auguin.   

 
     Chères Macairoises, chers Macairois, 

 
  2020 commence tout juste et dans quelques semaines  nous arriverons au terme de 

notre  mandat d’élus. En effet les 15 et 22 mars prochains, vous serez   invités à élire une 
nouvelle équipe municipale. 

 Sur le plan communal, à la fin de ce mandat nous sommes fiers d’avoir pu réaliser 
l ’intégralité de nos projets en ayant peu augmenté nos impôts locaux et maintenu une   

bonne capacité financière pour les prochains investissements. 
  Au cours de ce mandat nous avons réalisé la réfection de tous nos  bâtiments           

communaux : école, garderie périscolaire, mairie, salle des fêtes, église, habitats locatifs de    
l ’ancien presbytère et atelier municipal et de nos équipements  communaux :  terrain de loisirs,  

aire de jeux, parking de l’école, parking de la mairie et du Clos de la Varenne,  le cimetière et 
l ’ensemble de la voirie communale.  

 En décembre nous avons acheté le dernier terrain qui constituera le futur lotissement des 
Bouchettes. Des aménagements restent encore à prévoir avant que ces 7 lots soient mis à la 

vente. Une partie restera aménagée en espace vert pour conserver un ilot de végétation et un 
sentier à travers le vil lage. 

 Tous ces travaux ont été réalisés grâce à la volonté d’une équipe déterminée et je      
remercie chaque conseiller pour son engagement  et son temps passé pour le bien collectif.  

 Je remercie tous les agents communaux : Laurence au secrétariat municipal, Nathalie à 
la cantine et garderie, Carine au ménage, Loïc à l ’entretien des espaces verts et bâtiments, 

Fanny, Nathalie et Anaïs nos trois agents spécialisés en école maternelle. Chacun et chacune 
font preuve d’un grand professionnalisme dans leur travail et d’un grand dévouement au service 

de notre collectivité .  
 Je remercie toutes les personnes qui se sont impliquées dans l’animation et                

l ’organisation des manifestations communales.  
 Je vous convie à notre traditionnelle cérémonie de vœux  qui aura lieu le vendredi 10 

janvier à 19 h 00 à la salle des fêtes. 
 Les membres du conseil municipal et les agents communaux se joignent à moi pour vous 

adresser ainsi qu’à tous vos proches  leurs  meilleurs vœux pour 2020. 

    

                        Gabriel Taillée  
   

 Le maire et le conseil municipal 

 vous invitent à la cérémonie des vœux 

 qui se déroulera 

 le vendredi 10 janvier 2020 à 19 h 00 
 à  la salle des fêtes. 

suivie d’un vin d’honneur. 

    Inscriptions sur les listes électorales 
     Pour les municipales 2020, il sera possible de s’inscrire 
sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020. 
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Décès 2019 

Nouveaux arrivants 2019 

Carnet de l’état civil 

Naissances 2019 
JUBAULT Adèle, née le 18.01.2019. 

BARON LOISEAU Xander, né le 17.04.2019. 
CHERBONNIER Zoé, née le 26.11.2019. 

ALLIGAND Raphaël, né le 08.12.2019. 

Numérisation du cimetière 

  Aucun Mariage  en  2019  

La numérisation du cimetière  et la reprise de concession. 
 Tout au long de l’année 2019, Laurence Robin, notre secrétaire de mairie, accompagnée de Marline     
Bruneau au premier  trimestre, a continué ce long travail de renseignements et de numérisation des tombes. De 
nombreuses mises à jour du cimetière ont été effectuées grâce à la collaboration des familles. Nous invitons  
encore toutes les personnes qui auraient des renseignements sur les tombes et les concessions à se manifester 
en mairie avant le 14 juin 2020.  
 

Rappel de la procédure de reprise de concession :  
• La procédure de reprise des concessions  a débuté le 15 juin 2017 et se terminera le 14 juin 2020. 

• Une pancarte a été posée sur toutes les tombes qui font l ’objet de cette procédure.  

• Le plan du cimetière est affiché  à l ’entrée.  

• Un courrier en recommandé a été adressé aux familles lorsque nous avons les adresse s.  

• Les familles sont informées par voie de presse, dans les boîtes à lettres et par ce bulletin municipal. 

• Le site internet de la mairie  vous informe de la procédure. 

• Les familles ont 3  ans pour se manifester. 

• Au terme de ces 3 années, si personne ne s’est manifesté, la municipalité déclare l ’état d’abandon. 

• Une délibération sera alors prise pour clôturer la reprise. 

• Les familles qui découv rent la pancarte de reprise devant leurs tombes sont inv itées à se manifester à la mairie. 
• Les familles ont le choix de conserver ces concessions, ou de les renouveler ou de les abandonner. 

• Des documents seront mis à jour pour toutes ces concessions.  

Mme DRILLON Marie-Jeanne, née GUIBERT, le 14.01.2019. 

Mme BAZILLE Odile, née DOIZON, le 12.03.2019. 
Mr ROBREAU Frédy, le 25.03.2019. 

Mr LOISEAU Claude, le 22.05.2019. 
Mr MOREAU François, le 05.06.2019. 

Mr LETOILE Daniel, le 10.12.2019. 

Mr BELLO Hugo et Mme PAYET Maëva, 13 rue de la mairie. 

Mr MOREAU Stéphane, 17 rue de la Mairie. 
Mr et Mme MADIOT Joël, 8 impasse du pré au moine. 

Mme VIGNAL Florence, 9 route de Nueil. 
Mme BERTHON Annie, 2 rue de la Brulerie. 

Mme CADONA Odile, 1 rue de la Commanderie. 

Mr VACHER Arnaud et Mme DUFRENOY Laëtitia, 5 la Planche. 
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Travaux   2019 

Isolation de la  
garderie périscolaire 

TRAVAUX 
Terrassement et préparation du 

sol autour de la construction, 
isolation du toit, des 4 murs,  des 

fenêtres et de la porte d’entrée. 

Coût des travaux : 33 532 € 

Subventions obtenues pour ces travaux :  
- Etat : Dotation Territoriale Equipement Rural (DETR)  : 10 053 € 

- Région Pays de la Loire : Contrat Ruralité :  5 745 € 

Objectif de ces travaux :  
Renforcement de l’isolation pour un meilleur confort pour les enfants 

surtout les matins froids d’hiver. 
Economie de chauffage de 50 % sur ce bâtiment 

Technique utilisée :  
Isolation extérieure  par 

des panneaux sandwich 
de polystyrène extrudé 

et bâche EPDM pour   
l ’étanchéité du toit.  

        Bâtiment servant de garderie 

périscolaire le matin et le soir et 
de   dortoir pour les enfants de           

maternelle  
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Travaux   2019 

      L’entretien de la voirie communale goudronnée a donné lieu à des réparations  comme chaque année 
réalisées  par l’entreprise ATP   et  le terrassement du jeux de boules  : 16 000 €  

       Remplacement des doubles vitrages sur 3 fenêtres de 
la salle des fêtes et 2 fenêtres de la 3 classe pour des        
problèmes de joint d’étanchéité  par l’entreprise Robichon : 
1 555 € 

Marquage au sol des emplacements sur le  parking de 
l’école par l’entreprise ABS Services  : 1 290 € 

Réparation et peinture des soubassements intérieurs 
dans la classe de moyenne section  par les entreprises 
Desvalon et  Bossard  : 1 900 € 

     Des  nouveaux jeux seront installés 
sur  l’aire de loisirs communale tels 
que table de ping-pong en béton, filet 
à grimper  :  5 200 €    
            Installation : début 2020. 
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Travaux   2019 

PROJET  DE  LOTISSEMENT   

aux Bouchettes pour 7 lots 
  en accès à  la propriété  

Coût total de l’opération :  
 Achat de terrain :   46 000 
 Désamiantage :    16 550 
 Démolition :      8 800 
 Défrichage et aménagement :    4 000 
 Réseau électrique et PTT :   40 000 
 Géomètre:      3 625 
 Total :                118 975 
 
 Superficie totale à vendre :  5240 m² 
 7 lots à vendre de 590 m² à 900m² 
    

  Le prix de vente au m² reste à définir par le conseil 
municipal , il pourrait être de l’ordre de 25 € / m²  
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 Écoles publiques - RPI 

 PS et MS   à St Macaire du Bois ,  classe de Mme FREMONDIERE 

 

Le RPI   Regroupement Pédagogique Intercommunal  
Saint Macaire du Bois / Les verchers sur Layon 

 
 Les effectifs restent stables en cette rentrée 2019, avec ses 5 classes maintenues et 
106 élèves. L’équipe des enseignantes n’a pas connu de changement cette année. 

 

 Voici la répartition des 106 élèves: 
 

- 16 PS et 7 MS à St Macaire, Classe de Mme Frémondière Aurélie  
- 18 GS et 6 CP à St Macaire, Classe de Mme Berteaux Stéphanie  
- 11 CP et 13 CE1 à St Macaire, Classe de Mme Moiny Anne, directrice de l’école de St Macaire  
- 6 CE2  et 12 CM1 aux Verchers, Classe de Mme Gaultier 
- 5 CM1 et 12 CM2 aux Verchers, Classe de Mme Couendo Sophie, Directrice de l’école des Verchers  

 
 S’ajoutent au personnel de l’éducation nationale l’emploi de 3 ATSEM (Assistantes Maternelles) 
pour les classes de St Macaire : Fanny Fenneteau , Nathalie Corvaisier et Anaïs Chalon. 
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Écoles publiques - RPI 

CP et  CE1 à St Macaire du Bois    classe de Mme MOINY, directrice 

  GS  et CP    à St Macaire du Bois  classe de Mme BERTEAUX 
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Écoles publiques - RPI 

 CE2 et CM1  aux Verchers sur Layon   classe de Mme GAULTIER 

 CM1 et CM2  aux Verchers sur Layon   classe de Mme COUENDO, directrice 
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 Écoles publiques - RPI 

Thème de travail à l’année : La nature et ses ressources 
 

 Ce thème sert de support aux ateliers et au travail scolaire de l’année. Nous pouvons citer, par 
exemple : l’opération « Nettoyons la nature », participation aux Macairiales   d’octobre, sortie dans les 
coteaux des Verchers pour apprendre à lire les paysages.  
 Les élèves de  St Macaire ont pu profiter d’une intervention en classe du service Agglo Saumur  
Propreté pour travailler autour de la protection de la nature par le tri des déchets. Un composteur a été 
installé à cette occasion dans le jardin de l’école. Un projet avec le PNR (Parc Naturel Régional)       
permettra  également aux élèves de St Macaire de découvrir et étudier notre environnement proche : la 
Loire, les oiseaux et autres petites bêtes habitant l’école. 
 

 Cette année, les 36 élèves des Verchers auront l’occasion de découvrir un autre milieu naturel, le 
littoral marin, grâce à un mini séjour de 3 jours à DAMGAN (département du Morbihan) du 5 au 7 mai 
2020. 
 

 Le sport est également favorisé avec une découverte de la natation pour les élèves de St Macaire 
entre janvier et mars 2020 et pour les élèves des Verchers, du Hockey à l’automne, du handball en mai 
et la participation à la rencontre annuelle autour de l’athlétisme à Doué la Fontaine en juin. 

   

 L’APE (Association des Parents d’Élèves), présidée par Sabrina CHALOPIN, 
participe activement au financement notamment du  projet de mini séjour à Damgan 
(comme celui du cirque en 2017) grâce à  différentes actions et ventes réalisées toute 
l’année. 
 Prochain rendez-vous : 
- LOTO le 25 Janvier 2020 à 20h à la Salle des Fêtes des VERCHERS / LAYON. 
Venez nombreux participer ou donner un coup de main, l’école et les élèves de notre 
commune ont besoin de VOUS même si vous n’avez pas ou plus d’enfant scolarisé !  

          De gauche à droite:  Angélique David, 
Fanny  Fenneteau, Aurélie Frémondière,  

Anne Moiny, Stéphanie Berteaux, Carine 

Combot et Anaïs Chalon.   

L’équipe  
pédagogique 
de St Macaire  

 Cantine scolaire :  Nathalie Leroy qui réalise les repas à la cantine propose     
depuis le 1er novembre 2019,  un repas végétarien par semaine conformément à la 
demande du gouvernement dans le but d’éduquer les enfants à manger moins de 
viandes.  
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Entre COLOGNE et BERLIN,  
il y a ST MACAIRE du BOIS ! 

 

  Susan et Martin Alemann ont décidé d’ouvrir leur jardin 
au Manoir Bourdon le dimanche 15 septembre quand ils ont su 
que leur amie, chanteuse Néo Zélandaise, Lydia Cole leur   
rendrait visite entre 2 dates de concerts européens. 
 Le soleil et la chaleur de l’été indien étaient au rendez-
vous, nous avons donc tous pu nous  réfugier à l’ombre dans 
leur parc pour profiter de ce spectacle. La guitare, les balades 
et la voix cristalline de cette artiste ont fait voyager les quelques 130 visiteurs de tous âge qui 
avaient répondu à cette invitation. 
 Titi et son groupe de musique du Bar à Thym des Verchers sur Layon ont démarré      
l’après midi et apporté la bonne humeur musicale qui les caractérise. 
De quoi profiter d’un bon moment de détente juste après la rentrée ! 
 

 Susan et Martin ont très envie de renouveler cette belle expérience…       
Nous pouvons être assurés qu’un petit flyer se glissera dans nos boites aux lettres si une 
nouvelle opportunité se présente. 
 

      Vie communale  
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 Le samedi 5 octobre dernier, ce sont 35 personnes de la 
commune qui ont répondu à notre invitation. 
 En plus des temps dédiés aux familles et aux plus jeunes 
de nos habitants, la municipalité a proposé aux quelques 70    
aînés de la commune de partager un après-midi autour d’un    
repas convivial. 
 

 Ce fut l’occasion d’échanger des souvenirs, de faire 

connaissance pour certains  et de se rencontrer à nouveau dans tous les cas. 
 

 La rencontre était pour la plupart nouvelle avec le cuisinier traiteur, M. Mureau       
Damien, Macairois lui aussi. Son repas fut un régal et très apprécié de tous. Un grand 
merci à lui et à l’équipe organisatrice de cette journée. 

      Vie communale  
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       Vie communale  

Les  8 èmes Macairiales : Exposition  peintures  et  
          sculptures  
 La commune a organisé du 12 au 19 octobre la huitième édit ion de l’exposition    
artistique « Les Macairiales » avec le concours de 13 artistes :  Paulette Chouipe,  
Thérèse Rocheteau, Nelly Simoneau, Marie France Razin,  Françoise Douteau, Elsa 
Merceron, Pascale Renard, Nelly Gaubert,  Bruno Groyer, Mer le Elepano, Stéphane 
Moreau, Sally Balick et Josiane Ferchaud. Ils ont  présenté leurs œuvres avec         
différentes  techniques graphiques sans thème imposé ce qui permet au  public venu 
toujours   aussi nombreux d’apprécier les  différents talents. 
 Comme chaque année, une place importante était réservée aux enfants des  
écoles du RPI St Macaire/Les Verchers.  L’équipe pédagogique a invité les enfants à  
travailler sur le thème de l’environnement et de développement durable  qui fait partie 
du projet d’école 2019/2020.  Les enfants ont pris énormément de plaisir à  réaliser 
ces décors et ces tableaux.   

 

       Un grand merci à tous les artistes et aux enfants de l’école ! 
 

 La semaine d’expo s’est terminée par une soirée cabaret avec le spectacle :  
« La chaise à quatre pieds » interprété par Bénédicte MJ du théâtre du Sycophante de 
Doué la Fontaine. 
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       Vie communale  

  Les KokinOO petits et grands continuent leurs activités variées tout au long de l’année avec 
20 adhérentes pour une soixantaine d’enfants.  Après le bilan moral et financier très positif de          
l’assemblée générale, la rentrée a débuté par nos traditionnelles vendanges, à Sanziers chez la famille 
Rouleau. La pluie n’a pas permis d’aller cueillir le raisin mais Emilie, avec sa patience éternelle, avait 
préparé pour les petits, des bouteilles à remplir de jus de raisin fabriquées par les grands vendangeurs. 
Tous sont repartis avec  la petite étiquette collée dessus, fiers de l’avoir coloriée eux-mêmes.  

 
Octobre a été l’occasion 

d’aller se chamailler dans les feuilles 
et ramasser les noix à la ferme 

chez Bruno … 
Grand moment de rigolade pour tous 

et ravis de se défouler en 
plein air. 

 

Sans oublier d’aller caresser  
les derniers nés de la ferme. 

 
        En décembre, le Père Noël a 
fait une arrivée magique avec sa  
calèche chez Bruno pour le plus 

grand  bonheur des petits et grands. Distribution de sachets de chocolat et de partage d’un chocolat 
chaud avec autres petites gourmandises : une fin d’année dans la joie et la bonne humeur. 

 

 2020 sera l’occasion pour l’association de fêter ses 10 ans d’existence. Pour ces années de    
partenariat, un très, très grand merci à Gabriel, notre maire, à Laurence la secrétaire  et la Commune 
de Saint Macaire  pour leur aide et leur soutien précieux qui ont fait la force, la passion et l’énergie des 
petits et grands KokinOO !!! 
 

 Les Kokinoo vont continuer leurs animations : au Vaudelnay pour aller partager la galette des rois, 
au Puy Notre Dame pour la chandeleur et un conte avec la bibliothèque, à Pâques chez le lapin coquin 
Bruno et la chasse aux œufs, une Animation des 5 sens en mai au BIOPARC Zoo de Doué et pour finir 
notre traditionnelle sortie été chez Bruno à la ferme et la ballade en calèche adorée de tous.  
 Que de bons moments encore à partager pour Les KokinOO. 
 

Les KOKINOO, vous présentent leurs MEILLEURS VOEUX !!! 
           Cathy Auguin, la présidente. 
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       Vie communale  

   Le dimanche 17 novembre 2019 avait lieu le 1er marché 
de Noël de St Macaire du Bois. Cette animation a vu le jour 
grâce à l’initiative d’Aline Rouault  et  de Carine Combot. 
     12 exposants étaient présents : Essens (produits naturels : 
beauté, bien-être, parfums…), Cari’n (bijoux, vêtements,     
accessoires), Victoria (Bijoux), Crochepied (chaussettes    
made in France), Allande (lingerie fine), Tupperware, Partylite 

(bougies), Mère Fille 49 (cartes postales artisanales), La Ferme Pédagogique (balade 
en calèche pour les petits et initiation attelage pour les 6-12 ans), Mureau             
Evènements (fouées, brioches, caramel…), Légendes Gourmandes (préparations 
culinaires sucrées/salées) et Sandra Fournier (barbe-à-papa, pralines …). 
 

 Après une matinée relativement calme, l’après-midi fut plus animée avec de 
nombreuses familles venues pour rencontrer le Père Noël. Une table avec des        
coloriages de Noël était prévue pour la plus grande joie des enfants, ce qui laissait le 
temps aux parents de faire le tour des exposants tranquillement. Une tombola était 
également organisée avec de nombreux lots offerts par les exposants. 
 Le bilan de ce 1er Marché de Noël est très positif pour tous les exposants. Tous 
ont passé une journée sympathique dans une ambiance conviviale. Ils tiennent à     
remercier Mr le Maire et la municipalité pour l’acceptation de cet évènement et le prêt 
de la salle des fêtes. 
 Rendez-vous est pris pour la 2ème édition le Dimanche 15 Novembre 2020 de 10h à 18h. 
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     Vie communale  

Un arbre, une naissance 
 

        Depuis 15 ans maintenant, la commission environnement de la commune de Saint 
Macaire du Bois plante un arbre pour chaque naissance d'enfant. Cette action permet de      
célébrer les nouveaux nés de la commune tout en faisant un geste pour l'environnement et la 
biodiversité.  Entre le 1er décembre 2018 et le 30 novembre 2019, deux enfants sont nés sur la 
commune. La plantation a été organisée le samedi 14 décembre en   compagnie des    familles 
qui ont  répondu à l'invitation. Deux arbres ont été plantés sur le parking du  lotissement du 
Clos de la Varenne : 1 érable champêtre  et 1 cerisier fleur du Japon. 
   Depuis 2005 c’est une centaine de naissances qui a donné lieu à la plantation   
d’une centaine d’arbres sur les différents terrains de la commune. Cette initiative est  en-
couragée par la Région des Pays de la Loire depuis cette année.  Comme quoi St Macaire 
du Bois a été précurseur de cette idée. 
         Pour clôturer ce moment, la commission ont convié les jardiniers du jour à partager le 
verre de l'amitié. 

      Les arbres plantés en 2005     
derrière le bâtiment  dit « Akerman » 
font aujourd’hui une hauteur 
moyenne de 10 à 15 mètres.  
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   Le Goûter de Noël  
       Samedi 14 décembre 2019  
« Des contes de Noël plein ma robe » tel 
était le titre de la représentation jouée par 
les 3 artistes de la compagnie Du Brin 
D’Herbe, créée en 2003, venue de Massy 
(91)  pour fêter Noël 2019 avec les enfants 
de la commune et leur famille. 
    Dans un décor épuré , avec une conteuse 
habillée d’une robe  très colorée, les         
histoires merveilleuses de Noël se sont     
succédées, mimées et marquées par des 
interludes musicaux. 
     Il était amusant  de voir les enfants,  mais 
aussi les  adultes captivés par le suspens 
des récits, comme quoi la magie des contes 
opère encore.  
         Le Père Noël a fait une apparition    récompensant la sagesse des petits et un goûter a é té servi 
pour terminer sur un échange chaleureux. 
Vanessa, Clémence et Patricia remercient vivement la gentille collaboration de Mr et Mme Girardeau, 
ainsi que la dizaine de famille ayant eu la gentillesse de participer et d’honorer les artistes venus     
présenter leur spectacle. 

      Vie communale  
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       Service Public 

        Ce projet porte sur l’installation, en cinq ans, de 220 000 prises qui permettront de fournir une 
connexion Internet Très Haut Débit à l’ensemble des habitants et des entreprises du territoire. Les      

premiers    déploiements devraient commencer au cours du dernier semestre 2018. 
        Ce projet d’aménagement numérique initié et porté par le Syndicat Mixte Ouvert Anjou            
Numérique est ambitieux : d’un montant total de 324 millions d’euros dont une part optimisée de    

subventions publiques, il permettra de desservir en fibre optique, d’ici à 2022, 100 % du territoire en 
Très Haut  Débit. 

        L’enjeu est de taille : permettre l’accès au Très Haut Débit (débit supérieur à 100 Mbts), pour 
tous, sur tout le territoire et dans des conditions identiques, quelle que soit la localisation (urbaine,  
rurale ou habitats isolés) des usagers. L’objectif du Syndicat Mixte est en effet de renforcer             

l’attractivité du Maine-et-Loire, notamment dans le secteur de l’économie. 
      Le déploiement par Anjou Fibre permettra d’ici à 2022 de raccorder à la fibre optique la totalité des 

foyers et entreprises de Maine-et-Loire, notamment en zone rurale. 

Pour Saint Macaire du Bois, les premiers passages de fibre ont été réalisés en 
été 2019, les travaux de branchements seraient prévus pour l’année 2020. 

100 % FIBRE EN ANJOU / UN PLAN DE DEPLOIEMENT SUR 5 ANS  

    Consulter la carte sur le site Anjou numérique 
pour voir l’avancement des travaux commune par    
commune dans le Maine et Loire 
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 Service public  

La MFS  Mobile se déplace à St Macaire du bois  
 les jeudis de 17 h 00 à 19 h 00  sur la place devant la mairie. 
 

   Jeudi  16 et  30  janvier 2020       Jeudi  13  février 2020    
   Jeudi  12  et  26 mars 2020   Jeudi  9  avril 2020 
   Jeudi  7 et  21  mai 2020         Jeudi  4  et 18  juin 2020 
 

   tel : 02.41.52.38.99       Portable : 06.43.69.21.92 
   mail : msapmobile.csc@gmail.com 

Un nouveau service public de proximité 


