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Cérémonie du 8mai
L’équipe municipale vous convie à la cérémonie du 8 mai qui se déroulera au monument aux
morts à Cizay à 10h30.
Le conseil municipal vous invite à perpétuer ce devoir mémoriel. Pour ne pas oublier celles et
ceux qui se sont sacrifiés pour la patrie et pour reconquérir notre liberté. Cette journée nous
permet de leur rendre hommage et d’exprimer notre reconnaissance.
Rejoignez-nous et partagez avec l’équipe municipale ce moment de solennité. A l’issue de la
cérémonie nous vous invitons pour un moment convivial autour du verre de l’amitié.
Bref rappel historique :
Le 8 mai 1945 marque la date anniversaire de la fin de la Seconde Guerre Mondiale en Europe. Le
premier acte de capitulation allemande est signé le 7 mai à Reims. Les combats cessent le 8 mai.
Les cloches de toutes les églises sonnent officiellement la fin de la guerre, le 8 mai à 15h. Le
général de Gaulle par une allocution radiophonique annonce « La guerre est gagnée. Voici la
victoire. C’est la victoire des Nations Unies et c’est la victoire de la France ». Il se recueille sur la
tombe du soldat inconnu, à l’Arc de Triomphe. La liesse populaire envahit les rues de la capitale,
la foule entonne la Marseillaise et des chants patriotiques.
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Infos pratiques
Déclaration des revenus
La date limite de la déclaration papier est fixée au jeudi 16 mai à minuit.
Pour la déclaration en ligne, pour les départements de 20 à 49 la date limite est fixée au mardi
28 mai 2019.

Ce qui a changé en avril
Prestations familiales :
Les prestations familiales sont revalorisées de 0,3 % au 1er avril 2019. Prestation d’accueil du jeune
enfant (PAJE), allocations familiales, complément de libre choix de garde (CMG), allocation de
rentrée scolaire (ARS), allocation d’éducation d’enfant handicapé (AEEH), prime de
déménagement….
Santé :
Depuis le 2 avril 2019, les prothèses capillaires de classe 1 (cheveux synthétiques) passe de 125 à
350 € pour les personnes atteintes d’un cancer et qui sont sous chimiothérapie.
Tarif du gaz :
Les tarifs réglementés du gaz baissent en moyenne de 1,9 %.
Eco-prêt à taux zéro :
Un arrêté de mars modifie les travaux éligibles à l’éco-prêt à taux zéro (éco PTZ) et fixe les
nouveaux modèles de formulaires types de demande et de justification à utiliser jusqu’au 30 juin
2019.
Pièces détachées automobiles :
Un arrêté qui est entré en vigueur au 1er avril précise les modalités d’information des clients sur
prix et les conditions de vente des pièces détachées autos d’occasion. Les professionnels doivent
proposer des pièces d’occasion à la place d’une pièce neuve pour l’entretien ou la réparation du
véhicule de leur client (qui peuvent l’accepter ou la refuser).
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L’agglo et vous
Le broyage
Vous avez la possibilité de faire broyer gratuitement vos
végétaux, tous les vendredis du 26 avril au 31 mai de 13h30 à
15h30 à la déchèterie de Bellevue à St Lambert-des-Levées.
Cette action vous permet de recycler vos branchages. Privilégier les
branchages de 15 cm de diamètre au maximum. Retirer les pierres,
les fils de fer, morceaux de clôture qui pourraient endommager le
broyeur. Le broyat ainsi obtenu présente de nombreux avantages.
Il nourrit le sol, conserve la fraîcheur de la terre, réduit les arrosages
et diminue le développement de mauvaises herbes. La technique
du paillage est applicable partout dans le jardin. Dans vos massifs,
au potager, au verger et même dans vos plantes en pot. L’eau est une ressource précieuse, pailler
est un geste écologique.

Jardiner avec la lune au mois de mai
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Travaux de la déchèterie Champ de Liveau
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Offre de transports Agglobus

LES MODES DE DÉPLACEMENT SUR VOTRE COMMUNE

Gagnez en mobilité avec le réseau de transports en commun Saumur Agglobus et les différents
services proposés sur votre commune.
-

Les lignes régulières

Avec 5 points d’arrêts sur la commune, les lignes 06 et 16 Cizay la Madeleine – Saumur passent
au plus près de chez vous et vous permettent de rejoindre le centre-ville de Saumur ou le pôle
Balzac en 35 minutes maximum.
-

Le Transport à la Demande (TAD)

Le TAD ligne en déclenchement est mis en place sur l’itinéraire des lignes 06 et 16 aux horaires
identifiés TAD sur fond jaune de la fiche horaire et aux points d’arrêts indiqués. Sur votre
commune, bénéficiez également du TAD Zonal qui vous permet de circuler sur la zone de
Montreuil-Bellay, votre pôle de centralité, pour le travail, les courses ou les loisirs.
Pour déclencher le passage d’un véhicule (taxi ou mini bus), vous inscrire et réserver, contactez le
service TAD au 02.41.51.12.62 ou sur www.agglobus.fr.
-

Le Transport pour Personnes à Mobilité Réduite (TPMR)

Le TPMR est un service de substitution à l’offre de transport Saumur Agglobus (lignes urbaines,
périurbaines et TAD). Le bénéficiaire, sous condition d’accès, est pris en charge à son domicile.
Ce service est assuré avec un véhicule adapté au handicap du voyageur. Voir conditions,
inscriptions et réservations au 02.41.51.12.62.
- La location longue durée de vélo à assistance électrique AVAE

Prenez rendez-vous et souscrivez un contrat de location de 1, 3 ou 12
mois renouvelables, et repartez avec un vélo et tous ses équipements.
L’assurance et l’entretien sont inclus dans l’abonnement.
Annexe : horaires des arrêts de la ligne 6 et 16 page 24
Tous les horaires sur votre commune et
plus d’informations :
www.agglobus.fr ou 02.41.51.11.87.
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Cizay Infos
Vos infos pratiques :
Régler facilement vos frais de garderie, restauration
scolaire, de loyer….
La Trésorerie Municipale de Saumur vous offre la possibilité de régler vos avis de paiement émis
par votre commune par téléphone :
1. Vous munir de votre avis à payer, les renseignements nécessaires au paiement y figurent,
2. Composez-le : 02.41.50.76.32
3. Indiquer à l’opératrice les renseignements nécessaires à l’enregistrement de vote paiement
(nom, somme…),
4. Indiquer votre numéro de carte bancaire.
Simple et rapide, pas besoin de vous déplacer et vous économisez les frais postaux.
Ce service est disponible :
Le lundi de 8h30-12h et de 13h30à 16h
Le mercredi de 8h30-12h et de 13h30à 16h
Horaires d’ouverture

Le vendredi de 8h30-12h et de 13h30à 16h
Le mardi de 8h30 à 12h
Le jeudi de 8h30 à 12h

Cartes d’identité, passeports, pensez à anticiper !
Depuis mars 2017, l’état a confié aux seules communes équipées d’un
dispositif de recueil, la procédure de délivrance des cartes d’identité et
passeports. Les demandes se font uniquement sur rendez-vous en
contactant les mairies ci-dessous. Les délais de délivrance peuvent être
relativement longs. Alors, si vous devez partir à l’étranger, passer un
examen ou simplement justifier de votre identité à l’occasion de
démarches administratives, soyez vigilants et pensez à anticiper. Les délais
sont de deux à trois mois pour la prise de rendez-vous.
7

Mairies agréées pour la procédure carte d’identité et passeport :
Mairie de Doué en Anjou
Place Jean Bégault
49700 DOUE LA FONTAINE
Téléphone : 02.41.83.11.83
etatcivil@doue-en-anjou.fr
Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et 14h-17h30
Heures d’ouverture

Le Vendredi de 9hà 12h 30 et de 14h-17h
Samedi de 9h à 12h

Mairie de Saumur
Rue Molière
49408 SAUMUR Cedex
02.41.83.30.00
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 13h3017h30

Heures d’ouverture

Samedi de 9h à 12h

Conciliateur de Justice
La conciliation est un mode de règlement à l’amiable de litiges de la vie
quotidienne. Le conciliateur de justice peut être saisi par l’une des deux
parties. Il peut ainsi aider deux personnes à trouver un accord à l’amiable
pour le règlement d’un conflit de voisinage, logement, contrat de travail,
problèmes d’impayés, du droit à la consommation. Mais, il n’intervient
pas en cas de conflit avec l’administration, les impôts, l’état-civil, le droit
de la famille.

Pixabay

La saisine d’un conciliateur de justice est totalement gratuite.
Ce service n’est accessible que sur rendez-vous. Pour cela, il vous suffit de téléphoner au standard
de la mairie de Montreuil Bellay ou de Bagneux.

Dates des prochaines
permanences

Mairie de Bagneux

Mairie de Montreuil Bellay

Tél. : 02.41.40.23.70

Té. : 02.41.40.17.60

Les 1er et 3e mercredi du mois

Mardi 21 Mai 2019
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Elections européennes du 26 mai
Les élections européennes se dérouleront en France le 26 mai
prochain. Elles n’auront pas lieu à la même date dans les autres pays
de l’Union Européenne. Elles s’étaleront entre le 23 au 26 mai.
Les candidats seront élus selon la règle de la proportionnelle à plus
forte moyenne au suffrage universel direct à un tour.
79 sièges sont à pourvoir pour un mandat des 5 ans.

Pixabay

Rôle des députés européens :
Les députés européens ont un rôle de représentant direct des citoyens européens. Les élus ont
pour fonction générale de discuter, d’amender les textes de loi proposés par la commission
européenne. Le parlement vote également le budget. Au sein du parlement, les députés
rejoignent au moins une ou plusieurs commissions chargées d’examiner les textes de loi. Les
députés appartiennent à des groupes politiques nationaux qui s’associent pour former des
groupes transnationaux.
Conditions pour voter :
- Être inscrit sur les listes électorales. Il était possible de s’inscrire jusqu’au 31 mars 2019. Jouir de
ses droits civiques. Se munir de sa pièce d’identité et sa carte d’électeur. Pour les communes de
moins de 1000 habitants une pièce d’identité est suffisante. En cas de perte de la carte électorale,
une attestation d’inscription sur les listes électorales peut être demandée en mairie.
Vote par procuration :
Vous pouvez faire établir une procuration auprès du Tribunal d’Instance du lieu de résidence ou
lieu de travail, au commissariat de police ou gendarmerie de votre choix. Il suffit de se présenter
muni de sa pièce d’identité et de fournir le formulaire de vote par procuration disponible en ligne
sur interieur.gouv.fr (cerfa 14952-01). En cas d’impossibilité de se déplacer, pour des raisons de
santé, le mandant peut demander à ce qu’un personnel habilité à délivrer une procuration
(policier ou gendarme) se rende à son domicile pour établir la procuration. Il faut en faire la
demande écrite et justifier de son incapacité à se déplacer (certificat médical).
Le mandataire doit être inscrit sur la liste électorale de la même commune que le mandant.

Les élections se dérouleront dans la salle des Associations
dans le bâtiment de la mairie.
Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h.
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Eglise
Point sur la souscription publique en cours :

La municipalité tient à vous exprimer toute sa gratitude face à votre élan de générosité. En effet,
depuis le 17 novembre 2018 date de la signature de la convention avec la Fondation du
Patrimoine, 7 825 € ont été collectés. Nous sommes donc à un peu plus de la moitié de l’objectif.
C’est très prometteur au regard de la date de démarrage de la souscription. Cette générosité
témoigne de votre attachement à la richesse patrimoniale de votre commune. L’affluence
constante de dons laisse à penser que l’objectif des 15 000 € est à portée de main. Grâce à votre
mobilisation, l’avenir de cette campagne peut être envisagée avec une note d’optimisme. En
janvier 2019, à l’occasion des vœux, votre Maire Laurence Delaunay vous a informés qu’un don
de 20 € par habitant permettrait d’atteindre l’objectif fixé par la Fondation du Patrimoine. Or à
ce jour, au vu de la cagnotte, cette proportion est tombée à 15 €. Alors, il est essentiel de rester
mobilisés. Pour celles et ceux qui souhaitent apporter leur soutien financier à ce projet, afin
d’offrir à cet édifice martyrisé, un avenir à l’abri des intempéries, vous avez la possibilité de faire
un don en ligne sur le site internet de la Fondation du Patrimoine www.fondtion-patrimoine.org/
59884 ou par voie postale à l’adresse suivante :
Fondation du Patrimoine
110, rue de Frémur

En mentionnant : Eglise Saint-Denis de Cizay-la-Madeleine

49000 Angers
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PNR
Votre commune a adhéré au PNR au 2018, mais à quoi sert le PNR ? Vous trouverez ci-dessous
quelques réponses :

11

LPO
A vos appareils photos, devenez contributeurs du recensement des nids d’hirondelles :

Les sorties proposées par la LPO au mois de mai 2019 :
En mai :
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En juillet :

Santé : Gare au tiques !
Et pour profiter pleinement de ces belles balades quelques précautions :
Les tiques peuvent parfois transmettre des maladies graves comme la
maladie de Lyme.
Les tiques sont présentes dans les zones boisées et humides, dans les
herbes hautes des prairies, les forêts et même en ville dans les parcs et
jardins. Elles piquent indifféremment les hommes comme les animaux pour
Pixabay

se nourrir de leur sang.

Quelques conseils pour limiter les risques de piqûre :
Au départ de la promenade :
Portez des vêtements couvrants, des chaussures fermées,
pensez à rentrer votre haut dans votre pantalon, passer
vos chaussettes sur votre pantalon et pensez à prendre un
chapeau.
Au retour :
Inspectez-vous minutieusement le corps et le cuir chevelu.
Que faire en cas de piqûre :

Pixabay

Pour extraire une tique, utilisez un tire-tique vendu en pharmacie. Glissez les crochets sous le
corps de la tique, tournez dans le sens inverse des aiguilles d’un montre puis désinfectez
soigneusement. Surveillez la zone de piqûre les jours ou semaines qui suivent. L’apparition d’une
zone rouge et ronde à l’endroit de la piqûre ou une modification de votre état de santé doit vous
alerter. Consultez votre médecin traitant.
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Associations
Comité des Fêtes
Quand l’Alsace s’invite à Cizay !
Après un détour par le sud-ouest en 2018, où les
convives se sont régalés avec un succulent cassoulet, le
Comité des Fêtes poursuit son voyage gustatif à la
découverte de la gastronomie locale.
Une choucroute fumante garnie de gourmandises charcutières a fait le régal des papilles des
commensaux.
Pour ne pas déroger à la tradition alsacienne, des invités en costume traditionnel ont fait une
entrée remarquée.
Après le mot de la Présidente Laurence CESBRON, les
convives attablés, ont été transportés dans une ambiance
survoltée avec la réinterprétation d’un tube du moment
accompagné d’une chorégraphie endiablée.
La soirée s’est poursuivie jusque tard par une animation
musicale invitant les participants à se déhancher et à
swinguer.

Rendez-vous en 2020 !

Associations :
AEP
Une collecte de papier à la veille de la journée mondiale du
recyclage du 18 mars
Le collecte de papiers organisée par l’Association des
parents d’élèves s’est déroulée le samedi 16 mars à l’accueil
périscolaire de Courchamps. L’AEP Cizay-Courchamps est à
l’origine de cette initiative originale et lucrative. Cette
opération répond à la fois à un enjeu écologique majeur et
une démarche économique. Pour préserver l’avenir de notre
planète, la sensibilisation dès le plus âge aux écogestes est
primordiale.
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Il faut savoir que l’industrie papetière impacte fortement l’environnement. Outre la déforestation,
la fabrication du papier est gourmande en eau et énergie. Elle nécessite également l’utilisation
de produits toxiques. Il est donc essentiel de redonner une seconde vie au papier par le recyclage.
Cette opération s’inscrit désormais dans le calendrier des habitants des deux communes. Cette
action mise en place depuis quelques années remporte un succès croissant grâce à la mobilisation
de l’AEP. La clé du succès, une communication par la diffusion de flyers et l’insertion d’un encart
dans le bulletin municipal de Cizay.
La pesée de la benne a permis de récupérer 4,06T à 40 € la tonne soit 162,40 €. La recette de la
vente du papier contribue à financer des actions pédagogiques venant ainsi réduire la
participation des familles. Une large mobilisation est donc déterminante.
L’après-midi, pour célébrer le carnaval, les enfants se sont retrouvés à la salle des fêtes de
Courchamps, pour ensuite déambuler dans les rues sous une pluie de confettis. C’était l’occasion
pour nos charmants bambins de se grimer pour ressembler à leurs héros préférés : fées,
princesses, policiers, lutins et clowns… A l’issue du défilé les enfants se sont régalés avec un
goûter offert. L’après-midi s’est poursuivi par une animation musicale pour le plus grand bonheur
des enfants.
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Associations
Randoferme :

Des animations, un marché de producteurs et d'artisans dans un cadre verdoyant et chargé
d'histoire, ça vous tente ? Alors rendez-vous aux Print'Asnières organisées par l'Association
Randoferme d'Asnières.
Profitez du marché de producteurs pour faire vos emplettes avec de bons produits du terroir. La
culture s'invite également au programme de cette journée avec la présence d'écrivains et de
peintres. Et, pour distraire les plus jeunes rien de tel qu'une balade à dos d'âne. Des circuits
de randonnées pour les marcheurs confirmés ou des balades pour découvrir les merveilles locales
de la faune et de la flore sont également au menu.
Possibilité de restauration sur place.
Une belle journée en perspective.
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Culture
Le Breuil Bellay

ANIMATIONS AU BREUIL-BELLAY ETE/AUTOMNE 2019
Déjeuner sur l’herbe et en musique, concert a capella, théâtre, « lectorale »,
exposition, seront à partir de juin à l’affiche de la Chapelle du Prieuré de BreuilBellay !
Nous attendons les cizéens plus nombreux que jamais à toutes ces manifestations.
Alors, à vos agendas !
Courant juin ou juillet (date encore à déterminer) : Un dîner sur l’herbe animé par un
jeune et talentueux saxophoniste en prélude à une séance de cinéma sous les étoiles…
Samedi 21 septembre à 19 heures, dans le cadre des Journées du Patrimoine 2019 :
CONCERT A CAPELLA
C’est un peu l’évènement de cette « saison » 2019 !!
« AUTOUR DE LA MUSIQUE BYZANTINE ET DU FOND DES AGES »
par Fanny PERRIER-ROCHAS
Une musique vocale historique (premiers siècles après J-C) où Orient et Occident se rejoignent….
Les chants des premiers chrétiens originaires du nord de la Mésopotamie se mêleront aux chants
byzantins du IVème siècle en araméen, en arabe et en grec ancien.
Les chants sont introduits par une mise en contexte historique et poétique.
Le concert est un voyage au fond des âges où le spectateur est entrainé par la voix aux sonorités
apaisantes dans une dimension méditative.
Plusieurs poèmes en français composés par l’artiste et accompagnés par elle-même à ….
l’accordéon diatonique ponctueront le spectacle comme autant d’interludes.
La manifestation sera suivie par un moment de partage amical dans le cloître du prieuré.
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Le samedi 19 octobre à 20h30, Antoine Marneur et son comparse Bruno De Saint Riquier deux
comédiens membres respectivement du « Théâtre du Détour » et du « Théâtre de la Forge » se
livreront pour nous à une « lectorale » du magnifique roman de Chritian Gailly : « K622 ».
« Imaginons certaines œuvres littéraires connues ou méconnues que l’on pourrait comparer à des
partitions de musique de chambre duo, trio… Dès lors, on organiserait une rencontre entre quelques
comédiens (professionnels de la voix et des textes) et, au même titre que les musiciens, ces
comédiens interpréteraient comme un ensemble musical de chambre, ces œuvres en les lisant à
voix haute.
Ce moment de lectures orales ou « Lectorales » apparaîtrait alors comme une nouvelle entité,
une nouvelle façon d’aborder les textes où la sonorité des mots, la rythmique et la respiration
des phrases, leur musique et leur sens prendraient une autre dimension harmonique : celle de
« l’oralité ».
La « lectorale » de « K622 « par ces deux immenses comédiens rencontre chaque fois qu’elle est
donnée un incroyable succès.
Elle pourrait être entrecoupée d’extraits de l’œuvre éponyme de Mozart joués…au piano (sous
réserve)
« Une nuit alors qu'il est au lit dans le noir et somnole la radio allumée, la musique de Mozart
s'insinue dans la chambre et le réveille. L'émotion est si forte qu'il a peur de la perdre, de ne jamais
pouvoir la revivre. Il se procure différents enregistrements de l’œuvre, les écoute, mais chaque fois
quelque chose manque, il ne retrouve pas le plaisir de cette nuit-là. Puis un jour il apprend que le
concerto va être donné à Paris. Il décide de s’y rendre…. »

Cette programmation n’est ni définitive ni exhaustive.
D’autres spectacles pourraient en effet la compléter dans les semaines qui viennent ou venir
remplacer ceux dont la tenue n’est pas encore tout à fait acquise.
Nous ne manquerons pas de vous informer dans le numéro de juin de Cizay Commun’Info des
changements qui pourraient intervenir.

Au vu du nombre de places limitées dans la chapelle, il est plus prudent, pour chacun de ces
spectacles, de réserver au plus tard une semaine à l’avance sur le site « contact@prieuredebreuilbellay.fr ou en appelant au 06 63 07 60 43.
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Séniors
Participez gratuitement à cet atelier. Il vous propose de découvrir les couleurs qui vous vont le
mieux en fonction de votre carnation, de la teinte de vos cheveux et de vos yeux. Offrez-vous
deux heures de bien-être. Il reste encore quelques places.
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Association dont la mission est l’accompagnement pour le maintien à domicile des personnes de
60 ans et plus ou en situation de fragilité.
Information
Orientation
Evaluation
Plan d’aide et suivi
La Coordination Autonomie regroupe un ensemble de compétences professionnelles
complémentaires : 1 directrice, 3 coordinatrices CLIC, 4 infirmières coordinatrices, 1
ergothérapeute, 4 gestionnaires de cas, 2 secrétaires et 1 pilote MAIA.

Comment fonctionne la Coordination Autonomie ?
La coordination autonomie peut être interpellée par la personne, l’entourage ou les
professionnels. C’est un guichet unique qui oriente vers les compétences professionnelles les plus
adaptées à répondre aux questionnements.
C’est un service gratuit.
 02

41 83 22 20
Du Lundi au Vendredi
9H – 12H30
13H30 – 17H
https://coordination-autonomie.fr

Permanences d’accueil sans rendez vous
-

A Saumur : 11 rue de Rouen les mardis et vendredis matin
A Doué la Fontaine : 1 rue des Récollets le lundi matin.
A Longué-Jumelles : Centre Hospitalier – rue du Dr Jean Rabilloud, le jeudi matin

- Permanence avec rendez-vous du lundi au vendredi à l’antenne de proximité (la plus proche de
chez vous)
- Possibilité d’accueil sur les 3 antennes ou de déplacement au domicile en dehors de ces créneaux
sur rendez-vous.
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DONNER SON SANG,
UNE RÉSOLUTION CITOYENNE
L’Établissement français du sang (EFS) et ses partenaires réaffirment l’importance de donner son sang
régulièrement pour permettre de répondre toute l’année aux besoins des patients.
Avec une campagne nationale intitulée « 10 000 choses », qui met l’accent sur
le fait que nous avons tous, au quotidien, 10 000 choses à faire, mais aussi que
10 000 est le nombre de dons nécessaires chaque jour, l’EFS interpelle tous les
donneurs et futurs donneurs en les invitant à rejoindre le mouvement
solidaire du don de sang. Les besoins sont quotidiens et ne se révèlent pas que
lors de situations exceptionnelles qui peuvent nécessiter des appels
d’urgence, c’est pourquoi l’EFS demande aux donneurs et futurs donneurs de
ne pas attendre une telle situation pour se mobiliser.
Chaque année, 170 000 donneurs habituels quittent la grande chaine de
solidarité du don de sang en raison de l’atteinte de la limite d’âge pour donner.
Il est donc très important que de nouveaux donneurs, et particulièrement les
jeunes générations, découvrent cette expérience généreuse et citoyenne.
Moins de 4% des Français en âge de donner leur sang se sont rendus sur une
collecte en 2017.

• Engagez-vous ! Prenez le temps de sauver des vies. Partagez votre pouvoir !

À SAVOIR
•
•
•
•

1 million de patients sont soignés chaque année grâce au don de sang.
Pour donner son sang, il faut être âgé de 18 à 70 ans et peser au moins 50 kg.
Pour un premier don, une pièce d’identité est nécessaire.
Il est important de bien s’hydrater avant et après un don de sang.
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• Plusieurs collectes de sang sont organisées autour de
Cizay-la-Madeleine en 2019 :
• DATES DES COLLECTES
Dates
15/05/2019

Lieux

Heures

Maison Familiale et Rurale

La Rousselière

16h30-19h30

MONTREUIL BELLAY
Salle des donneurs de
28/06/2019

sang
2, Allée Jeanne Bernard

15H30-19H30

DOUE LA FONTAINE

Tous les foyers ne sont pas égaux en matière d’accès à
l’information notamment pour des raisons économiques, de
fracture numérique…. Alors votre rédaction s’efforce de vous faire
partager les actualités générales et locales. La rédaction est à votre
écoute afin d’améliorer le traitement de l’actualité, toute
suggestion, remarque ou proposition d’article sera la bienvenue.
Votre avis nous intéresse, exprimez-vous sur papier libre, et glissez
votre missive dans la boîte aux lettres de la mairie.

Pixabay

Pour les associations, merci de nous faire part de votre actualité.
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