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Votre Municipalité vous informe
Joyeuses fêtes à tous !
Joyeux Noël à tous, habitants, commerçants, artisans, entreprises, professionnels de santé … ! Ces vœux de
tradition n’ont probablement jamais eu autant de sens que cette année, après ces derniers mois qui nous ont
privé du lien social indispensable à un bon équilibre. Ce moment de convivialité suivi du réveillon du nouvel an ne
doivent pas pour autant nous faire oublier les règles bien connues dorénavant. Retrouver nos habitudes de vie et
notre économie en dépendent.
Alors un cadeau, un geste d’affection, un bon repas arrosé juste ce qu’il faut et nous nous retrouverons en
Janvier. Probablement pas pour les traditionnels vœux sous leur forme habituelle, mais probablement au
printemps / été, pour parler de cette période comme d’un mauvais souvenir, et surtout évoquer le futur au travers
de l’avancement des projets et des réalisations à venir, comme la première tranche de la Zone Aménagement
Concerté « la Moinerie » qui a déjà vu ses premiers occupants emménager.
Force est de constater qu'à travers les décorations "nature” mise en place par les A’Tout Foliosains devant la
mairie et les multiples décorations lumineuses hautes en couleur dans les quartiers, les foliosains ont à coeur de
continuer à égayer notre village malgré le contexte particulier de cette fin d’année, alors prenez soin de vous et
des autres, et toute l’équipe municipale, tous les agents communaux, se joignent à moi pour vous souhaiter de
bonnes fêtes de fin d’année, et vous disent à bientôt.
Philippe REVERDY

Transition écologique : Agir face à l’enjeu
Le 23 octobre dernier, Angers Loire Métropole et l’ensemble de ses communes ont engagé les Assises de
la transition écologique, première étape d’une démarche globale à l’échelle du territoire en faveur de
notre environnement.

Tous les habitants et acteurs (associations, entreprises, groupe de citoyens,…) de l’agglomération sont
ainsi invités à participer d’ici fin mars 2021 en proposant des idées concrètes en ligne ou via des cahiers
de contributions ou en rejoignant des ateliers animés par ALM .
Plus d’infos sur le site de la commune et d’Angers Loire Métropole

Changement planning collecte bacs individuels
Comme vous l’avez peut-être remarqué, l’année 2020 se termine par une semaine impaire et 2021
commence également par une semaine impaire. Pour conserver le rythme de collecte tous les 15 jours sans
pénaliser les foyers collectés en semaine paire, les semaines de collecte sont inversées à partir du 4 janvier
2021. Les calendriers 2021 vous seront prochainement distribués en boîtes aux lettres

Attention : les collectes s’effectuent tôt le jeudi matin. Pensez à sortir vos bacs le mercredi soir.
Un doute ? Une question ?
- dechets@angersloiremetropole.fr
- N° vert Angers Loire Métropole gratuit depuis un poste fixe : 0 800 41 88 00. Du lundi au vendredi de
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Déjections canines : des sacs à disposition
Vous aimez votre chien ? Vous aimez notre commune ?
La municipalité vient d’installer devant les commerces du centre-bourg un distributeur de sacs plastiques
destiné à récupérer les excréments des chiens. Ils permettent aux propriétaires concernés de retirer un sac,
de ramasser les déjections de leurs gentils compagnons, puis de les jeter dans une poubelle. L’objectif est
naturellement de permettre aux propriétaires d’animaux de concilier la promenade de leur animal avec le
respect de la propreté des lieux publics, élément essentiel dans une commune où le bien vivre ensemble
est une valeur qui nous est chère.
D’autres installations similaires pourraient ainsi voir le jour aux abords des lotissements.
Merci de l’engagement des propriétaires canins à ce sujet.

Accompagner les séniors
dans l’utilisation du numérique
Vous souhaitez être plus à l’aise avec votre téléphone, tablette ou ordinateur ? Vous avez envie de
contacter vos proches avec une vidéo ? Une animation cuisine, remue-méninges ou jardin avec le Centre
social vous intéresse ?
Pendant cet hiver 2020-2021, le centre social L’Atelier (grâce à des fonds débloqués par la caisse de
retraite, la CARSAT) propose d’accompagner individuellement toute personne dans l’utilisation des outils
numériques (ordinateur, tablette, smartphone ou même le téléphone) ; l’objectif de ce dispositif étant de
permettre aux séniors de garder et/ou créer du lien « à distance » avec leur entourage, familial, amical,
associatif.
Ça se passe comment ?
Un rendez-vous individuel avec un professionnel, au centre social à St Georges ou sur la commune
d’habitation si besoin, pour faire un point sur vos outils et votre demande. Un suivi sur plusieurs séances
avec des bénévoles informatiques est possible pour pratiquer et se mettre en confiance.
Qui contacter :
Le centre social L’Atelier : Accueil au 02 41 39 17 11 ou l’animatrice séniors : Flora Bureau
(senior@csi-latelier.fr ou 06 21 31 37 99).

Lettre spéciale Covid du Contrat de Local Santé
Le Contrat Local de Santé, signé entre Angers Loire Métropole et l’Agence régionale de Santé, a pour but de
promouvoir la santé et réduire les inégalités sociales de santé sur le territoire d’Angers Loire Métropole. Outil de
mobilisation et de coordination des acteurs en lien avec la santé, il est l’expression des dynamiques locales et
des actions mises en œuvre au plus près des habitants.
Les initiatives du CCAS de Saint-Martin du Fouilloux en soutien des aînés de la commune sont ainsi mises en
avant dans la newsletter d’automne que vous pouvez retrouver via ce lien.
Voici l’article concernant Saint-Martin :
https://drive.google.com/file/d/1mqvLDoTCedbo9smPMk5Z2LO7mVNrr_1J/view
--------------------------------------

Agenda
●

Samedi 16 janvier : Repair Café 9h-12 à la salle des Iris

En attendant de retrouver plus de dates dans notre agenda nous l’espérons en 2021, nous vous souhaitons de
belles fêtes de fin d’année. Prenez soin de vous et de vos proches.
----------------------------------------

Plus d’infos
Rendez-vous sur le site de la commune : http://www.saintmartindufouilloux49.fr/

