Votre Municipalité vous informe
Votre nouvelle équipe municipale
Suite au conseil d’installation de votre nouvelle équipe municipale fin mai, retrouvez sur le site de la
commune la présentation de vos nouveaux élus ainsi que leurs attributions au sein de cette nouvelle équipe
désormais impatiente de vous rencontrer et de travailler au service de tous les Foliosains. Toute l’équipe en
profite d’ailleurs pour vous souhaiter à toutes et à tous un très bel été !

La culture c’est l’affaire de tous !
Si vous aimez les expositions, la musique, le théâtre, la lecture, le cinéma ou tout autre forme d’activité
artistique et culturelle, nous vous invitons à rejoindre la commission culturelle aux côtés de vos élus pour ouvrir
de nouveaux horizons aux Foliosains et préparer ensemble la saison culturelle 2020/2021.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez simplement vous signaler auprès de la mairie.

Commission Vie associative et Culture

Des coups de main citoyens remarqués et appréciés
Dans le contexte de sortie progressive du confinement, la municipalité a pu constater de nombreuses
actions citoyennes spontanées pour venir prêter mains fortes aux employés communaux en charge des espaces
verts. Comme vous pouvez l’imaginer au vue de la période, leur activité est particulièrement soutenue et ces
coups de main (tontes, désherbages, balayage,...) sur des espaces communaux ou aux abords des habitations
sont donc particulièrement remarqués et appréciés. Merci donc à tous ceux qui se sont ainsi mobilisés !

Offre emploi Agent municipal
La commune recherche pour le 1er septembre un agent municipal afin d’accompagner les enfants de
l'école lors du déjeuner les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11h45 à 13h45. Si vous êtes intéressé, merci de
bien vouloir contacter la Mairie.

Modification horaires accueil téléphonique
Désormais, les horaires de l’accueil téléphonique de la Mairie sont identiques à ceux
de l’accueil à savoir :
●

Lundi :

13h30 – 18h00

●

Mardi :

09h00 – 12h00 et 13h30-18h00

●

Mercredi :

13h30 – 18h00

●

Jeudi :

13h30 – 18h00

●

Vendredi :

09h00 – 12h00 et 13h30-18h00

Opération tranquillité vacances
et opération tranquillité entreprises

Les cambrioleurs ne prennent pas de congés alors pour rejoindre la route des
vacances sereinement, pensez à l’Opération Tranquillité Vacances (OTV) ! Avant de partir,
vous devez signaler à la brigade de gendarmerie de votre domicile, votre départ en vacances.
Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour comme de
nuit, en semaine comme le week-end, afin de dissuader tout individu de cambrioler votre
domicile.
Ne tentez pas non plus le cambrioleur en indiquant sur les réseaux sociaux vos dates
de congés ou bien en laissant une fenêtre ou les volets ouverts. Dans la mesure du possible,
évitez de laisser dans votre habitation de grosses sommes d’argent ou bien des objets de
valeur comme des bijoux. Pour compléter le formulaire cliquez ici.
OTV s'étend aujourd'hui aux entreprises avec OTE. Il n’y a pas que les particuliers qui
sont ciblés pendant la période des vacances et les entreprises également sont très souvent
victimes de vols par effraction. C’est pourquoi il existe également l’Opération Tranquillité
Entreprise (OTE). Chaque gérant d’une entreprise peut adresser une demande aux référents
sûreté du GGD 49, l’adjudant-chef PIVETEAU et le chef BENETTI, par mail
(referent-surete-ggd49@gendarmerie.interieur.gouv.fr), en leur précisant les dates à laquelle
l’entreprise sera fermée. Ensuite, le principe reste le même que pour l’OTV avec la présence
de patrouilles locales de surveillance.

Les acteurs de votre commune vous informent
Reprise du service au Repair Café
Les bénévoles du Repair Café étaient de nouveau à pied d’oeuvre samedi 20 juin avec une opération
vélo avant l’été. Soleil, convivialité et efficacité des réparations étaient comme toujours au rendez-vous, voici
quelques images de l’opération.
Prochain rendez-vous du Repair Café le samedi 19 septembre !

Les associations foliosaines de retour en action
Saint Martin s'anime ! Les foliosains ont retrouvé le chemin de leurs activités sportives, culturelles et
citoyennes pour le plaisir de tous et dans le respect des barrières sanitaires, ce qui n'affecte en rien leur
dynamisme. La preuve en images !

Ouverture de la bibliothèque
La bibliothèque est ouverte aux horaires d'été, le mercredi de 16h à 18h et le vendredi de 16 à 17h30.
Ces horaires seront maintenus jusqu'au 1er septembre.

Stage Coup de Pouce au CSI L’Atelier
Le Centre Social Intercommunal L’Atelier organise fin août un stage "coup de pouce" pour les enfants de
8 à 14 ans avec pour objectif que les enfants redémarre une nouvelle année scolaire sereinement et acquiert
des outils et de la méthodologie en travaillant sur la confiance en soi et la gestion de leurs émotions.
Ce stage fait suite à l'accompagnement scolaire mis en place par le CSI depuis plusieurs années maintenant.

Stage multisports Espaces Loisirs Itinérants
Il reste encore des places pour les stages multisports notamment sur la semaine de juillet (13-15-16-17). Les
inscriptions sont ainsi toujours ouvertes en cliquant ici

Agenda
●
●

16 Juillet : Conseil municipal 20h30 salle Barbara
26 Septembre : Journée citoyenne - plus d’infos à venir

Le Saviez-vous ?
Depuis 2011, le Conseil général a adapté sa manière de faucher les bords de routes afin de protéger et
développer la biodiversité locale de nos accotements. Pour respecter la faune et la flore, tout en maintenant la
sécurité des usagers, des changements ont ainsi pu être constatés lors du passage des faucheuses.

La mise en place d’une fauche raisonnée favorise notamment l’accomplissement du cycle de vie des différentes
espèces et le déplacement des êtres vivants d’un milieu naturel à un autre.
Cette technique est dorénavant utilisée également par nos employés communaux dans des espaces comme le
Parc des Fontaines par exemple
“Fauchage raisonné, nature protégée”

Ne pas répondre à cet email, cette adresse email n'est pas consultée. Merci d’utiliser l'adresse mail habituelle de la
mairie accueil@saintmartindufouilloux49.fr

