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Votre Municipalité vous informe
Retour sur les Journées du Patrimoine
Dimanche, ce sont plus de 125 Foliosains et Foliosaines de tout âge qui ont participé aux animations de la
première Journée du Patrimoine dans notre commune. Voici quelques photos de la journée.
Dès 9h et à l’occasion de quatre départs tout au long de la journée, les curieux amoureux de la nature se sont
retrouvés dans le bois communal du Fouilloux pour une déambulation commentée par Édouard Beslot, élu de la
commune et membre de la Ligue pour la Protection des Oiseaux.
Au programme, de nombreux échanges sur l’histoire du bois, sa gestion forestière par l’Office National des
Forêts (ONF) et la municipalité mais également sur la faune et la flore présentes dans cet Espace Naturel
Sensible (ENS). Comme le souligne des participants, « on voit qu’Édouard c’est un passionné » et « c’était une
belle opportunité de découvrir avec un regard différent cette forêt » qui fait pleinement partie du patrimoine
naturel foliosain. De son côté, l’animateur d’un jour, espère avoir pu profiter de cette occasion pour « véhiculer
des messages positifs en faveur de la biodiversité et de la préservation de l’environnement ». Et si on en croit les
réactions des plus jeunes participants, ils sont quelques uns à être repartis avec « des étoiles pleins les yeux » et
assurent qu’ils « ne regarderont plus le bois de la même manière désormais »
 .

Pendant ce temps-là, des membres du Conseil Municipal des Enfants (CME) ont profité de cette journée pour
visiter pour la première fois l’ensemble de la mairie mais surtout pour présenter un des projets phares de leur
mandat : le chemin patrimonial de Saint-Martin-du-Fouilloux. Ainsi, ils ont guidé et commenté la déambulation
de plusieurs groupes entre sept lieux emblématiques de l’histoire de Saint-Martin-du-Fouilloux. L’occasion pour
les Foliosains de découvrir sous un angle nouveau des lieux qui leur sont pourtant familiers. De l’école à l’église,
de l’ancienne maison paroissiale à la mairie, en passant par la rue Walter Pyron ou par le parc des Fontaines,
sans oublier le cimetière, ce sont des tranches du patrimoine historique foliosain qui ont été contées par ces

apprentis historiens. L’opportunité de riches échanges entre ces enfants et les Foliosains dont certains avaient
également des anecdotes à leur apprendre.

Les participants ont ainsi souligné le « superbe travail réalisé par les enfants du CME » mais également son
importance pour la commune car raconter notre histoire c’est « quelque chose qui reste et qui assurément
intéressera des générations de Foliosains ». Et bien que leur mandat au CME vient de s’achever (nouvelles
élections en novembre), les enfants sont désormais « impatients de pouvoir voir les panneaux en vrai ». En effet,
ce projet de chemin patrimonial sera prochainement concrétisé par l’installation sur ces lieux emblématiques de
panneaux illustrés et présentant les textes contés ce dimanche par les enfants. Bien évidemment les élus ayant
accompagné les jeunes sur ce projet ne manqueront pas de les convier à l’inauguration de ce nouveau chemin
patrimonial dont une brochure explicative va être bientôt mise à disposition en mairie. Plus d’infos :
http://www.saintmartindufouilloux49.fr/chemin-patrimonial-foliosain/
Bravo à tous les animateurs mobilisés sur ces deux activités et un grand merci à tous les participants qui ont fait
de cette première édition des Journées du Patrimoine Foliosain, une belle réussite qui en appelle assurément
d’autres !

Journée citoyenne 26 septembre
Pour rappel la journée citoyenne à Saint-Martin c’est ce samedi, alors on compte sur vous !
Plus d’infos : http://www.saintmartindufouilloux49.fr/journee-citoyenne-2020/

Covid-19 : Port du masque obligatoire dans 5
communes du département
Depuis le 5 septembre, le taux d’incidence en Maine-et-Loire (nombre de cas positifs pour 100 000 habitants)
dépasse le seuil d’alerte de 50 cas pour 100 000. Le département est ainsi été classé vendredi 11 septembre en
zone rouge par Santé Publique France. Ainsi, des arrêtés préfectoraux rendent désormais obligatoire le port du
masque depuis la semaine dernière pour les personnes de plus de 11 ans sur l’espace public de la totalité du
territoire communal des communes de :
● Angers
● Avrillé
● Beaucouzé
● Cholet
● Saumur
● Trélazé
● Beaupréau
Dans ce contexte, nous ne pouvons que vous inviter à la plus grande vigilance et au respect des règles sanitaires
en vigueur afin de limiter la propagation du virus sur le territoire.

Covid-19 : Interdiction fêtes des voisins & soirées
étudiantes
Face à la circulation active du virus dans le département, le préfet de Maine-et-Loire René Bidal a pris deux
arrêtés visant à interdire sur l’ensemble du département :
● les fêtes des voisins
● les fêtes et soirées étudiantes et week-ends d’intégration
Plus d’infos : http://www.maine-et-loire.gouv.fr/fete-des-voisins-fetes-et-soirees-etudiantes-et-a7159.html

Enquête publique révision du PLUi
Après une phase de consultations officielles (Etat, Chambres Consulaires, Autorité Environnementale, etc.), le
projet de révision du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) d’Angers Loire Métropole sera soumis à
enquête publique du 12 octobre 2020 au 13 novembre 2020 inclus en vue d’une approbation au printemps
2021.
Plusieurs lieux d’enquête permettront de consulter le dossier et au public de faire part de leurs observations
écrites dans un registre papier. Parmi les plus proches :
● siège d’Angers Loire Métropole
● mairie d’Angers
● mairie de Saint-Léger-de-Linières
● mairie de Bouchemaine
Plus d’informations sur le site d’ALM :
http://www.angersloiremetropole.fr/un-territoire-en-mouvement/plan-local-d-urbanisme-intercommunal/

Osez les métiers des travaux publics
Une nouvelle action « Osez les Travaux Publics » sera menée sur le territoire d’Angers Loire Métropole le jeudi
24 septembre 2020 de 13h30 à 17h30, Place Marcel Vigne à Angers (quartier Belle-Beille).

Cette action s’adresse à toutes les personnes souhaitant découvrir les métiers des travaux publics avec au
programme :
●
●
●
●

rencontre des entreprises, des centres de formation et des professionnels de l'emploi dans le secteur
des Travaux Publics,
découverte des métiers de canalisateur, maçon VRD, monteur réseau et mécanicien d'engins de
chantier,
test d’aptitudes avec un simulateur de conduite d'engins de chantier,
visite commentée d’un chantier (inscription obligatoire sur le site pour l’un des deux créneaux 14h ou
15h30)

Plus d’infos : https://www.angers.tagemploi.com/osez-les-travaux-publics-24-09-20

Chiens non tenus en laisse dans le Bois
Des signalements sont malheureusement encore trop souvent transmis en mairie suite à des incidents dans le le
bois liés à des chiens non tenus en laisse par leur propriétaire.
Pour rappel, un arrêté municipal régissant les accès au Bois (plus d’infos en lien) interdit la promenade des
chiens non tenus en laisse dans le bois du Fouilloux. Il s’agit avant tout d’une question de respect et de sécurité
pour les autres promeneurs. En cas d’infraction, le contrevenant est passible d’une amende et de poursuite
devant les tribunaux compétents

Plateforme Mieux Chez Moi
La plateforme Mieux chez moi (dispositif d’Angers Loire Métropole) propose des conseils en matière de travaux
d’amélioration des logements (économies d’énergie, rénovation lourde, amélioration du confort ou adaptation
de vos pièces à votre perte de mobilité). Si vous êtes éligible, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement
technique, administratif et financier pour la recherche de subventions, personnalisé et gratuit.
Du 25 au 28 septembre, les conseillers techniques de Mieux chez moi seront présents au Parc des expositions
dans le cadre du salon habitat, immobilier, décoration, sur le stand 341 situé dans le hall du grand palais. Plus
d’infos
----------------------------------------

Les acteurs de la commune vous informent
Rentrée du Repair Café
Le Repair café a fait sa rentrée sous la pluie mais avec une motivation intacte pour cette nouvelle saison !
Six visiteurs sont ainsi venus faire réparer divers objets, pas mal du tout pour une reprise.
L’occasion aussi d’échanges constructifs pour l'avenir : projet d’animation de quartiers avec les jeunes, d’atelier
robotique, création d’un totem de communication pour annoncer les ateliers… C'est ça l'esprit REPAIR !

Espace Jeunesse 10-17 ans
Avis aux jeunes Foliosains, l’espace jeunesse a repris du service début septembre. Les enfants de 10 à 17 ans
peuvent ainsi se retrouver tous les mercredis de 14h à 18h salle de Iris pour imaginer et partager ensemble de
multiples activités. Une journée portes ouverte aura d’ailleurs lieu le 19 octobre, l’occasion pour tous les curieux
de venir échanger avec des anciens du groupe Bouge Ta Commune, suivi d’une rencontre avec les parents.

Inscriptions Bois Enchanté automne
Les inscriptions au Bois Enchanté pour les vacances d’automne et les mercredis de novembre à décembre 2020
sont disponibles depuis ce vendredi 18 septembre sur votre espace famille. Pour les vacances d’automne, date
limite d’inscriptions au 8 octobre 23h45. Le protocole sanitaire d’accueil reste le même que durant les
mercredis de septembre à octobre.
Conditions d’accueil : ouverture de 8h à 18h. Port du masque obligatoire pour les encadrants et enfants de plus
de 11 ans sauf quand incompatible avec l’activité menée (repas, sport, ...)
Activités proposées : chaque matin pour les mercredis en période scolaire ou chaque lundi pour les vacances,
les enfants font leur « marché des activités » en élaborant leur programme avec l'aide des animateurs.
Plus d’infos : https://latelier.centres-sociaux.fr/le-bois-enchante/

Séance diagnostique running
Vous êtes joggeur débutant ou confirmé ? Vous revenez de blessure ?
M. Hamel, kiné sur la commune, vous propose une session de groupe de 1h afin de réaliser ensemble une
analyse de votre course, de votre chaussage et vous donnez des bons conseils pour débuter ou pour améliorer
votre performance.
La séance débutants se tiendra le 28/09 et celle pour les confirmés reste à planifier.
Participation demandée : 20€/pers. Inscriptions et infos : hamel.clement1@gmail.com

Agenda
●
●

26 septembre : Journée citoyenne 9h devant la mairie - Plus d’infos
07 octobre : Sortie nature sur les traces et indices des animaux dans le bois du Fouilloux - organisée par
le Fédération départementale des chasseurs 49 - Sur réservation : 02 41 72 15 00

●
●

10 octobre : Assemblée générale association La Tontine - 19h salle Barbara
19 octobre : Portes ouvertes espace jeunesse - 14h à 21h salle des Iris

