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Votre Municipalité vous informe
Exercice militaire sur la commune
Notre commune sera le théâtre mardi 8 septembre d’exercices militaires pour la formation de jeunes troupes au
départ de la base de Saint Jean de Linières.
Ces exercices, qui ne sont nullement une démonstration, impliquent la présence de véhicules militaires et une
tenue spécifique pour les militaires (tenue de protection NRBC contre le risque chimique, type cosmonaute).
Bien qu’impressionnants ces exercices ne présentent aucun risque pour la population. Néanmoins nous vous
invitons à ne pas vous approcher des véhicules et soldats en manoeuvre afin de ne pas perturber le bon déroulé
des opérations.

Rentrée scolaire
Au vue du protocole sanitaire requis pour la rentrée des classes, nous vous informons que la municipalité a
décidé de mettre en place le fonctionnement suivant :
●

Réouverture de l'accueil périscolaire et du restaurant scolaire selon le planning quotidien ci-dessous :

●
●
●

L'entrée des élèves de maternelle et CP s'effectuera par le portail de l'entrée maternelle
L'entrée des élèves de classe élémentaire se fera par l'entrée principale
Afin de garantir les mesures de distanciation, nous vous remercions de suivre les marquages au sol selon
la classe de votre enfant
Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte du groupe scolaire et le nettoyage des mains pour
entrée dans l'enceinte de l'école maternelle est également imposé.

●

Stop au vandalisme
La municipalité déplore de nouveaux actes de vandalisme avec la destruction sauvage de deux arbres au
Parc des Fontaines et aux abords de la salle Barbara. Face à ces comportements intolérables et répréhensibles,
une plainte a été déposée en gendarmerie par la commune. Jusqu’à nouvel ordre, les souches seront laissées en
l’état avec un panonceau incitant chacun à s’interroger sur les raisons qui peuvent conduire à de tels actes.
La préservation de nos espaces verts et de notre cadre de vie doivent rester notre priorité commune.

Curage des fossés
Angers Loire Métropole profitera de ce début de semaine pour réaliser les opérations annuelles de curage des
fossés sur le périmètre de notre commune. Vigilance donc au volant à proximité des engins en manoeuvre.

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

Les acteurs de la commune vous informent
Retour sur le camp ELI du mois d’août
Les camps Espace Loisirs Itinérants ont encore rencontré un franc succès au mois d’août auprès des jeunes de la
commune. Des animations variées et originales le tout accompagné d’un bel esprit de camaraderie et de
bonnes tranches de rigolade. En images quelques souvenirs de cette chouette semaine

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

Agenda
●
●
●
●
●
●

2 septembre : réunion préparation journée citoyenne du 26 septembre -20h30 salle Barbara
15 septembre : assemblée générale bibliothèque - 20h à la bibliothèque
17 septembre : conseil municipal public - 20h30 salle du Conseil
19-20 septembre : Journée du Patrimoine - plus d’infos à venir sur les animations à Saint-Martin
19 septembre : Repair Café - 9h30-12h salle des Iris
26 septembre : Journée citoyenne - plus d'infos à venir sur cette journée suite à la réunion préparatoire
du 2 septembre

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

Le Saviez-vous ?
Avec 1674 habitants au 1er Janvier 2020, Saint Martin du Fouilloux se classe pour sa population au 23ème rang
des 29 communes de l’agglomération Angers Loire Métropole qui compte 290 000 habitants soit en moyenne
environ 4800 par commune si on exclut Angers et ses 153 000 habitants.
Il est pourtant intéressant de noter que si le nombre d’élus au conseil municipal est réduit par rapport à des
communes de taille plus importante, notre commune dispose, en la personne de notre maire Philippe REVERDY,
d’un élu au conseil communautaire d’Angers Loire Métropole. Ainsi, à l’occasion des délibérations du conseil
communautaire, la voix de notre commune compte donc pour un au même titre que des communes voisines
pourtant plus grandes.

