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La vie de village
aux portes d’Angers
Une commune dynamique
et conviviale

www.saintmartindufouilloux49.fr

SAINT-MARTIN-DU-FOUILLOUX I Une commune dynamique et conviviale

UNE ÉQUIPE
DE CONSEILLERS
ET D’AGENTS
MUNICIPAUX
À VOTRE ÉCOUTE
LE CENTRE
COMMUNAL
D’ACTION
SOCIALE
(CCAS)

UN CADRE DE VIE NATUREL

Fondée au XIIème siècle, la commune
de Saint-Martin-du-Fouilloux tient
son nom du disciple chrétien SaintMartin qui partagea son manteau
avec le pauvre au bord du chemin et
au « feuillu », le bois qui recouvrait
autrefois tout le pays.
Aujourd’hui encore, le parc
forestier du Fouilloux caractérise
notre commune et offre un cadre
reposant pour les balades familiales

et la détente sportive. Un parcours
santé est aménagé au cœur des
90 hectares, traversés au début du
siècle dernier par la voie ferrée du
Petit-Anjou.
Conjugué à une vie de village
dynamique et conviviale, ce
patrimoine naturel permet à notre
commune de préserver un cadre de
vie harmonieux et équilibré.

Envie d’accueillir
vos proches ?
De faire découvrir
les richesses cachées
de Saint-Martin ?

En quelques chiffres

15
min

d’Angers

1 700
habitants

regroupés en 600 foyers

Répartis en
centre-bourg et dans

10 hameaux

Des gîtes et des chambres
d’hôtes sont ouverts
toute l’année.

EN BREF :

A
 ngers :
15 km - 15 mn
P
 aris :
1h30 en TGV
R
 ennes :
130 km - 1h30
N
 antes :
90 km - 1h
 L e Mans :
100 km - 1h
C
 holet :
60 km - 50 mn
P
 oitiers :
150 km - 2h15

UN ACCES IMMEDIAT AUX RESEAUX

Près de 60 professionnels
implantés dans la commune
Bâtiment - Travaux publics
Paysage - Espaces verts
Automobile - Transport

Une zone

d’activité économique
Rue de l’Europe
Des terrains encore disponibles !
À 7 mn de l’autoroute A11

ANGERS LOIRE MÉTROPOLE :

Services - Conseil
Horticulture - Agriculture
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SAINT-LÉGERDES-BOIS

31 communes, 300 000 habitants

L’intercommunalité

en action
Syndicat Intercommunal
de la Région de Saint Georges (SIRSG)
Syndicat de Promotion
de l’Intercommunalité Sportive (SyPIS)
S yndicat Intercommunal du Centre
Aquatique de Beaucouzé (SICAB)
et de nombreuses initiatives associatives

Compétences : développement
économique, développement
durable, urbanisme, environnement
(eau, assainissement, déchets, voirie,
énergies...), solidarités (écoles,
habitat...), déplacements (transports,
mobilités...) etc.
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SAINT-JEANDE-LINIÈRES
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TRÉLAZÉ

40 000 étudiants
www.angersloiremetropole.fr
www.angers-connectezvous.fr
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Soutien à l’installation
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à développer
Échanges en proximité

La commune de
Saint-Martin-du-Fouilloux
appartient à la Communauté urbaine

L

Des partenariats

La Membrollesur-Longuenée

La Bohalle
Saint-Mathurin-sur-Loire

JEUNES ENFANTS

ACCUEIL

UNE COMMUNE A DIMENSION HUMAINE

Une micro-crèche
U
 ne Maison d’Assistantes
Maternelles
D
 es assistantes maternelles
agréées
Des multi-accueils à 5 km
D
 es centres de loisirs à moins
de 10 km

ÉCOLE

DE LA MATERNELLE
AU COURS ÉLÉMENTAIRE

G
 roupe scolaire :
Pierre Ménard

Médecins généralistes
Pharmacie

Des commerces
et des services
de proximité

La Poste
Une boulangerie-patisserie

 asseurs-kinésithérapeutes
M
Ostéopathe

Un bar restaurant
Une supérette

Psychomotricienne

Un salon de coiffure

Pédicure - Podologue

Un magasin vêtements-déco-bijoux

Psychologue

Une jardinerie
Le transport en bus Irigo

C
 ollège de secteur :
Jean Racine à
Saint-Georges-sur-Loire (5km)
 L ycée de secteur :
Henri Bergson à Angers (10 km)
JEUNESSE

Cabinet de soins infirmiers

L e Conseil Municipal
des Enfants
JEUNESSE

Plus de10

professionnels de santé

ENFANTS

ET APRÈS

L e groupe
« Bouge Ta Commune »
L’Espace Jeunesse
D
 es animations régulières
et diversifiées

À proximité : le centre social intercommunal l’Atelier

DES ESPACES
DE
RENCONTRES

D
 eux salles de sports
(une salle intercommunale)
U
 ne salle de spectacles
(salle Barbara)
E space Simone Veil
(inter-générations, bibliothèque,
école de musique, paroisse)
Un skate-park aménagé
Le parc des Fontaines
Un parcours santé dans le bois

UN TISSU ASSOCIATIF DYNAMIQUE

25 associations
sportives et culturelles

S ports individuels et collectifs :
foot, basket, tennis, badminton,
gym, danse, multisports,
pétanque...
U
 ne piscine intercommunale
à 6 km
C
 ulture : spectacles, cours
de théâtre et de musique,
arts créatifs
U
 ne bibliothèque,
un cinéma intercommunal

La citoyenneté
une valeur
essentielle
cultivée au quotidien

À TOUT FOLIOSAIN
des citoyens actifs au service
de la collectivité
des ateliers hebdomadaires

JOURNÉE CITOYENNE
Petits et grands se mobilisent
pour agrémenter notre cadre de vie

DES
ÉVÉNEMENTS
PHARES

Les jeux inter-quartiers
La « rando des bois »
Des expositions régulières
La fête foliosaine

PARTICIPATION CITOYENNE
des référents de quartiers
pour prévenir les actes malveillants

PRÉVENTION-SÉCURITÉ
Des correspondants volontaires
pour faire face aux événements
exceptionnels
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Ils habitent
Saint Martin
Je
Nous avons
suis très
la chance de vivre dans
heureuse de vivre
une commune agréable,
à Saint Martin
naturelle et proche d’Angers.
depuis 40 ans
Préservons cette sérénité
et je souhaite y
et ce cadre de vie de
finir ma vie.
La vie
« la campagne tout près
sociale est
de la ville. »
bien ressentie,
chacun se sent
 Les habitants de
de participer
libre
Notre
Saint-Martin-du-Fouilloux
de près ou
commune
s’appellent les Foliosains
de loin aux
est dynamique
actions.
et les Foliosaines.
et vivante, avec
un véritable esprit
Nous
 En France, il existe 2
de partage et de
apprécions
Saint Martin du Fouilloux.
bienveillance.
beaucoup
Notre homonyme est situé
l’ambiance
dans le département
chaleureuse
POUR
limitrophe des Deux-Sèvres.
du village.
EN SAVOIR
Saint-Clément-de-la-Place
PLUS

ILS TEMOIGNENT*
Le
saviezvous ?

CONSULTEZ LE SITE INTERNET

Saint-Martin-du-Fouilloux
relève du canton
d’Angers 3

w
 ww.saintmartindufouilloux49.fr

Saint-Lambert-la-Potherie
Belle-Beille
Beaucouzé
Angers

Saint-Léger-des-Bois

ABONNEZ-VOUS
À LA NEWSLETTER

Saint-Jean-de-Linières

ACCUEIL EN MAIRIE
Saint-Martin-du-Fouilloux

* Enquète de satisfaction auprès de la population - juin 2016
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Savennières
La Possonnière

 L undi, mercredi, jeudi :
13h30 - 18h
Mardi et vendredi :
9h - 12h / 13h30 - 18h
0
 2 41 39 50 54
5 rue du Petit Anjou

49170 SAINT-MARTIN-DU-FOUILLOUX

