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Votre Municipalité vous informe
Covid : Arrêté préfectoral
Rassemblement festifs ou familiaux
La préfecture a prolongé ce vendredi 9 octobre et jusqu’au samedi 24 octobre inclus, l’arrêté interdisant
les rassemblements festifs ou familiaux de plus de 30 personnes dans les établissements recevant du
public. Cela concerne les fêtes de famille, les fêtes entre amis, les fêtes locales et les soirées étudiantes
avec consommation de boisson et/ou restauration dans les établissements recevant du public de type
salles de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples dont notamment les salles des
fêtes municipales et les salles polyvalentes. Les chapiteaux, tentes et structures sont également
concernées. Voir arrêté n°SIDPC 2020-122
Par ailleurs, le port du masque dans l’espace public pour les personnes de 11 ans et plus, sur le territoire
de l’ensemble des 18 communes suivantes est également prolongé jusqu'au samedi 24 octobre 2020
inclus : Angers, Trélazé, Avrillé, Bouchemaine, Cholet, Saumur, Beaupréau (commune associée de
Beaupréau-en-Mauges), Écouflant, Le Plessis-Grammoire, Saint-Barthélemy-d’Anjou, Savennières,
Sainte-Gemmes-sur-Loire, Saint-Clément-de-la-Place, Cantenay-Épinard, Montreuil-Juigné, Mûrs-Érigné,
Maulévrier et Saint-Martin-du-Fouilloux sur le périmètre circonscrit square des Marronniers à la Rue du
Petit Anjou et à la Rue de la Liberté. L’obligation est également étendue à plusieurs communes :
Morannes sur Sarthe-Daumeray, Pouancé, Le Lion-d'Angers, Tiercé, La Séguinière, Saint-Florent-le-Vieil,
Segré-en-Anjou-Bleu, Chalonnes-sur-Loire. En revanche, l’obligation est levée pour les communes de
Beaucouzé et du May-sur-Èvre. Voir arrêté n°SIDPC 2020-121

500 abonnés à la Folio’News !
Avec une hausse importante des inscriptions depuis le confinement, la barre des 500 abonnés à la
newsletter communale vient d’être franchie.
Une belle réussite pour ce bulletin numérique d’informations municipales et communales lancé fin 2016
par le précédent Conseil municipal. Merci à eux pour cette initiative et à vous tous pour suivre ainsi
l’actualité de notre commune. Cette newsletter est aussi la vôtre et nous tâcherons de continuer à en
enrichir son contenu, alors n’hésitez pas à en parler autour de vous.
À noter que pour les personnes ne disposant pas d’accès numérique la newsletter n’est plus
systématiquement éditée en version papier en mairie mais peut être imprimée sur demande en se
présentant à l’accueil. Elle est également systématiquement affichée dans les jours qui suivent sa
publication sur le panneau face à la pharmacie square des Marronniers.

Quand Saint-Martin s’invite chez les Miss
Le 26 septembre dernier, notre commune était représentée à l’occasion du concours Miss 15/17 ans
Maine-et-Loire par Suzanne Robert, jeune foliosaine de 16 ans, ancienne membre du CME de la commune
en 2016. « J'ai eu connaissance du concours via les réseaux sociaux, et mes amis et ma famille m'ont
encouragé à y participer ». C
 ette foliosaine actuellement en 1re ST2S (Sciences Technologiques de la santé
et du social) au lycée Mongazon à Angers, souhaite se destiner à un métier de la santé mais elle avoue
que ce concours « c’était aussi un peu un rêve de petite fille ».
Après un casting début janvier parmi 40 candidates, elles étaient encore 24 en compétition ce 26
septembre au Louroux-Béconnais. Au programme de la compétition, des défilés avec différentes
chorégraphies et tenues mais également des prises de parole pour se présenter au public. Le tout sous
l'œil attentif de six juges et devant un public d’environ 270 personnes.
Au terme de cette soirée, Suzanne a eu l’honneur de recevoir le titre de 2e Dauphine ainsi que le prix de
l’éloquence pour la qualité de ses prises de paroles et son attitude durant le concours. La lauréate
reconnaît « avoir été vraiment surprise et ravie de remporter cette écharpe au terme d’une très belle
soirée pleine d’émotions ». Et Suzanne de conclure : “Si j'avais un message à faire passer aux jeunes
Foliosaines je leur dirais de ne pas hésiter car c'est une expérience très enrichissante qui m'a permis de
gagner en confiance. C'est une belle aventure qui permet aussi de faire des rencontres et de partager de
bons moments avec d'autres adolescentes ».
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À noter que cette performance qualifie directement Suzanne ainsi que les trois autres lauréates du soir (la
Miss, la 1re Dauphine et le Prix Coup de Coeur) pour l'élection régionale Miss 15/17ans Pays de la Loire qui
est programmée le 14 novembre 2020 à Gorron en Mayenne (sous réserve de la situation sanitaire).
La municipalité adresse ainsi tous ses encouragements à la nouvelle miss pour la suite de cette aventure.

Ateliers de broyage dans les déchetteries
En novembre, rendez-vous sur les déchèteries pour tout savoir sur le broyage. Vous pourrez repartir
gratuitement avec du broyat, il vous suffira d'avoir une remorque ou de prévoir des sacs !
- mercredi 4 novembre : déchèterie Emmaüs à Saint-Jean-de-Linières
- vendredi 6 novembre : déchèterie des Brunelleries à Bouchemaine
- vendredi 13 novembre : déchèterie du Haut-Coudray à Montreuil-Juigné

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

Les acteurs de la commune vous informent
Animations Jeunesse Automne 2020
Pas simple de ranger jusqu’à l’année prochaine ses transats, sa grosse bouée, ses tongs et son paréo sans être
un peu amère. Pas facile de dire au revoir au soleil chaud et aux hirondelles. Mais les animateurs vous ont
concocté un programme pour les vacances d’automne qui vous redonnera le sourire ! Depuis le 3 octobre les
inscriptions sont possibles sur votre Espace Famille (Inoé) ou au Centre Social L’Atelier et… Pour respecter le
protocole sanitaire, nous sommes obligés d’accueillir moins de jeunes qu’habituellement… Alors c’est parti,
sortez vos agendas et…. go go go ! Toutes les infos et animations sur la plaquette en lien !

Octobre Rose
Comme chaque mois d’Octobre, l’opération Octobre Rose cherche à sensibiliser les femmes à la prévention et
au dépistage du cancer du sein.
Et le week-end dernier, Octobre Rose était dans notre campagne. Une quinzaine de citoyens ont spontanément
organisé une marche dans les bois de 7 km, arborant fièrement le tee-shirt rose de l’opération. Une belle
démarche citoyenne et solidaire !

Les A’tout Foliosains en actions
Les ATF ont repris leur rythme de croisière et se retrouvent ainsi tous les jeudis après-midi. Une participation
citoyenne appréciée par les associations, la commune et le service technique. Au programme cette semaine,
couture, plantations sur le parking de l’école avec les agents municipaux ou encore fabrication et peinture de
distributeurs à gel hydroalcooliques pour des associations foliosaines. La suite en images
Plaisir avant tout de se retrouver pour bricoler, jardiner, coudre, inventer, créer… Des initiatives à développer et
ouvertes à tous, petits et grands ! Alors n’hésitez pas à les rejoindre.

Tournoi Saint-Martin Badminton
Le SMB organisait le week-end dernier son tournoi annuel de badminton avec la participation d'une centaine de
joueurs en simple le samedi et de 88 équipes en double le dimanche. L'organisation minutieuse dans le respect
des règles sanitaires en vigueur éditées par la Fédération française de badminton a permis aux sportifs de
partager leur passion et de faire de ce tournoi un nouveau succès. Retour en images sur cette belle journée.
Merci aux bénévoles du SMB !

CinéVillages
recherche des bénévoles

Foliosaine, foliosain
Vous aimez le cinéma, un peu, beaucoup, passionnément ? Vous avez envie de vous impliquer dans la vie
associative ? Vous êtes une bille en informatique ou une bête ou ni l’une ni l’autre ? Vous avez soif d'apprendre
des trucs nouveaux ? Vous êtes friand de découvertes technologiques ? Vous vous dites : « Mais comment ça
marche en fait ? »
Tout cela ou un petit peu de cela ? Bravo ! Venez rejoindre l’équipe foliosaine de CinéVillages qui cherche des
bénévoles dévoués, motivés et disponibles pour grossir ses rangs. Vous pourrez devenir décisionnaire sur la
programmation des films, préposé.e à la billetterie, projectionniste, technicien de cinéma numérique, chauffeur
transporteur de matériel de haute technologie, créateur-concepteur de bande annonce ou adjoint.e à ces
postes. Le pied non ?
Faites vous connaître, vous serez accueillis à bras ouverts (distanciés, cela va de soi). Une adresse mail, un
contact téléphonique : secretariat.cinevillages@gmail.com – 02 41 39 52 13 – 06 88 36 77 25
----------------------------------------

Agenda
●
●

19 octobre : portes ouvertes Espace jeunesse 10-17 ans - 14h à 21h salle des Iris
22 octobre : conseil municipal - 20h30 salle du Conseil

