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Votre Municipalité vous informe
Merci et meilleurs voeux aux agents municipaux
Après une année 2020 fortement perturbée par la Covid pour l’ensemble des agents communaux, la
municipalité a souhaité les remercier de leur engagement et professionnalisme au service des foliosains dans ce
contexte très perturbé.
Retrouvez les équipes d’agents municipaux et leurs principales missions dans le dernier numéro du Folio’Mag et
sur le site

Une collecte fructueuse
Avec la mise en place d’une collecte de sapins début janvier, la municipalité a souhaité cette année aider les
habitants à répondre à la question de savoir « comment redonner une deuxième vie à son sapin ? » tout en
s’évitant un aller-retour à la déchetterie.

Ainsi du 4 au 18 janvier, ce sont plus de 70 sapins qui ont été collectés et seront prochainement broyés par les
employés du service technique municipal pour que les copeaux puissent venir enrichir les parterres végétalisés
et fleuris de la commune.
Merci aux habitants pour avoir répondu à l’appel de cette initiative écologique et circulaire !

Elagage - Mise en sécurité du réseau électrique
Dans le cadre de la mise en sécurité du réseau électrique par élagage, ENEDIS nous informe de leur
intervention sur notre commune. Ils seront ainsi amenés à contacter différents propriétaires de parcelles
concernées par le réseau ENEDIS, afin d’obtenir leurs accords pour la phase « travaux élagages ».
Nous tenions à rappeler le caractère civique de ces travaux déterminé par le code de l’énergie, qui précise un
droit à l’électricité pour tous, sachant que la maîtrise de la végétation aux abords de réseau électrique est de la
responsabilité des propriétaires ou occupants. Ci-après retrouvez un rappel de la réglementation : Enedis plaquette élagage
En cas de refus d’intervention, ce qui reste possible, la responsabilité du propriétaire concerné serait de
fait engagée en cas d’accident d’ordre électrique (électrocution/électrisation), et/ou dégâts occasionnés au
réseau. Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter ENEDIS au 02-33-36-97-94 ou par courriel à
l’adresse suivante : e
 lageure.elageure@gmail.com

Enquête habitat seniors
Vous avez 55 ans et plus ? Ceci vous concerne !
Notre commune et Angers Loire Métropole lancent une démarche pour identifier vos futurs besoins en
logement. Cette enquête anonyme vise à disposer d’une vision globale pour proposer le développement d’une
offre complémentaire à l’existant correspondant aux besoins et aspirations des ménages âgés pour les 10
prochaines années. Votre avis est important !
Questionnaire disponible en ligne : http://enquetes.aurangevine.org/index.php/202101?lang=fr
ou via des formulaires papier disponibles en mairie.

Vos réponses sont confidentielles. Vos réponses sont destinées à l’élaboration de statistiques générales. Ce
questionnaire ne comporte ni votre nom, ni votre adresse personnelle pour garantir la confidentialité de vos
propos.
A quoi serviront les résultats ? Votre participation permettra de mieux connaître les besoins en matière
d’habitat et d’aider la collectivité à élaborer une réponse locale adaptée.
Besoin d’aide ? Votre CCAS et votre mairie se tiennent à votre disposition pour vous accompagner. Une
permamence sera organisée en mairie pour les personnes qui souhaitent être accompagnées.
Vous avez la possibilité de répondre au questionnaire soit pour vous-même soit pour la personne que vous
aidez.
Merci d’avance de votre contribution

Réseau Aléop - Vous avez la parole !
La Région Pays de la Loire organise prochainement une réunion du Comité de ligne «Anjou – Choletais»
concernant les lignes ferroviaires et routières du réseau Aléop :
Jeudi 18 février 2021 à 19 h
En streaming (live sur Youtube)
L’accès à la réunion est libre et ouvert à tous. Les personnes intéressées pourront télécharger, quelques jours
avant le 18/02, le dossier de réunion sur notre site internet à l’adresse suivante :
https://aleop.paysdelaloire.fr/comite-de-lignes-anjou-choletais
Pour toute information complémentaire sur les Comités de lignes, les voyageurs du réseau Aléop peuvent
s’adresser à la direction des Transports et des Mobilités - Courriel comitedelignes@paysdelaloire.fr

Cabine à Livres - Square des Marronniers

Pour rappel, cette petite bibliothèque de rue installée square des Marronniers permet à tout un chacun de
déposer un livre qui a plu et qu’on aimerait partager avec d’autres lecteurs foliosains. Le principe est donc
simple, chacun peut y déposer ou prendre un livre quand il le souhaite. C’est libre et gratuit !
Toutefois afin d’assurer le bon fonctionnement de ce lieu de partage citoyen, nous vous invitons à respecter les
principes suivants :
- ne déposer que des livres en bon état
- ne pas déposer de livres pour se débarrasser (voir pour cela d’autres structures telles que EMMAÜS à
Saint-Léger-de-Linières)
- ne pas déposer de revues, de supports multimédia (CD, DVD), d’ouvrages inappropriés tels que les livres
scolaires, les ouvrages étudiants
- enfin ne pas confondre la Cabine à livres avec la Bibliothèque du village (certains ouvrages appartenant à la
bibliothèque y sont encore parfois déposés).
Merci et bonne lecture !

Service national universel
Le Service national universel (SNU) promotion 2021 s’adresse à tous les jeunes Français nés entre le 2
juillet 2003 et le 20 avril 2006 qui souhaitent s’investir dans une société de l’engagement, bâtie autour de la
cohésion nationale. Le SNU qui n’a rien à voir avec l’ancien service militaire comporte un séjour de cohésion et
une mission d’intérêt général. Chaque jeune peut ensuite poursuivre une période d’engagement s’il le souhaite.
Le SNU est une opportunité de vie collective pour créer des liens nouveaux, apprendre la vie en communauté,
développer sa culture de l’engagement et ainsi affirmer sa place dans la société.

Pour plus d’information : https://www.snu.gouv.fr/sites/default/files/2021-01/plaquette-snu---2200ko-59_3.pdf
Vous pouvez également contacter, Christophe MOCQ, élu et correspondant Défense de la commune.
kristofmocq@msn.com / 06.61.22.76.97

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

Agenda
●
●

8 février : Conseil municipal 20h salle Barbara
18 février : Conseil municipal 20h salle Barbara
----------------------------------------

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

