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S Madame, Monsieur,

Permettez-moi de vous adresser mes vœux les plus chaleureux
pour cette nouvelle année 2015 qui se profile.
L’année 2014 aura été une année d’élections municipales.
Les Conseils Municipaux ont été entièrement ou partiellement
renouvelés. Avec la parité obligatoire, c’est donc pratiquement
la moitié des élus qui sont conseillères municipales. Sur les
10 Communes du Canton, 4 nouveaux Maires assurent

maintenant la responsabilité dans leur Commune.
Je souhaite bonne chance et réussite aux nouveaux et anciens Maires pour ce nouveau
mandat municipal.
La réforme territoriale décidée par l’Etat est engagée, le découpage des Cantons finalisé
en mars dernier est effectif. Notre Canton de Saint-Georges,  amputé des 5 Communes
de l’Agglo d’Angers, sera intégré au futur Canton de Chalonnes avec celui du Louroux-
Béconnais, soit : 17 Communes et plus de 33 000 habitants, 2 Conseillers Départementaux
(un homme, une femme) les représenteront à l’Assemblée Départementale qui sera elle,
composée de 42 élus.
Autre réforme, celle des Intercommunalités qui devront elles aussi recomposer leurs
territoires pour un minimum de 20 000 habitants. Les services de l’Etat préconisent
également un regroupement de Communes en communes nouvelles. Tous ces chan-
gements vont modifier durablement les habitudes de nos concitoyens ainsi que
l’organisation des services publics dans nos territoires ruraux.
Comme vous le savez, la situation financière du Département de Maine-et-Loire,
comme beaucoup d’autres, est préoccupante. Le domaine du social pèse lourdement
sur le budget départemental sans la compensation normale de l’Etat (RSA, APA, CPH).
Quel avenir pour notre Département ? Rien n’est encore décidé définitivement. Une
partie importante de ses compétences seront vraisemblablement transférées à la
Région, la compétence sociale n’est pas encore attribuée à une autre collectivité.
Nous le voyons bien, ce mandat municipal verra des modifications importantes de nos
structures territoriales. Est-ce que tous ces changements seront générateurs d’économie ?
La mutualisation a sans doutes ses limites.
Notre Pays a besoin de réformes pour s’adapter à la mondialisation d’aujourd’hui mais
elles ne doivent pas se faire au détriment de la qualité de vie de nos concitoyens et
du lien social indispensable.
Les 22 et 29 Mars 2015 vont se dérouler les élections des nouveaux Conseillers
Départementaux.
Ces Elections interviennent 1an après le terme normal de Mars 2014. Les nouveaux
Conseillers élus pour un mandat de 6 ans devront gérer des compétences qui à l’heure
où j’écris ces lignes, ne sont pas encore connues.
J’ai décidé de ne pas solliciter vos suffrages pour un nouveau mandat. Je regrette le
nouveau mode de scrutin avec 2 conseillers en binôme sur un territoire beaucoup plus
grand où l’élu de « terrain » devra laisser place au « politique » ; c’est dommage je
pense.
J’ai effectué ce mandat de 4 ans avec le plaisir de vous représenter au sein de l’Assemblée
Départementale. J’ai apprécié de travailler et d’échanger avec mes collègues Maires
du Canton et leurs Conseillers Municipaux. Je souhaite que les nouveaux Conseillers
Départementaux qui seront élus au sein de ce nouveau Canton gardent des liens de
proximité avec vous.
Que tous ces changements qui se décident actuellement soient bénéfiques à tous et
à notre Pays.

C’est le vœu le plus cher que je formule pour cette nouvelle année 2015.
BONNE ANNÉE À TOUS !

Jean-Marie GAUDIN
Conseiller général
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PERMANENCE 
À LA MAIRIE
M. Jean-Marie GAUDIN
Conseiller général
2e vendredi du mois : 
11h15 - 12h
Hors juillet et août

En 2015 Saint-Martin 
intègrerale canton 
Angers Ouest
(St-Martin-du-Fouilloux,
St-Jean-de-Linières,
St-Léger-des-Bois, Bé-
huard,
St-Lambert-la-Potherie,
St-Clément-de-la-Place,
Beaucouzé, Savennières).
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Conjuguer l'immédiateté 
et la vision à long terme
9 mois déjà, le temps s’écoule souvent trop vite… Au quotidien,
il nous faut répondre à une double exigence :
• proximité qui rime avec disponibilité,
• et réactivité pour la gestion courante ; 

Merci au personnel communal de répondre présent à chaque
instant et pour son efficacité ; 
Merci également aux élus de se mobiliser parfois au jour le jour, et parfois en urgence.
Tout en gérant les affaires courantes, nous devons aussi savoir prendre du recul et de
la hauteur pour ne pas rester le nez dans le guidon. L’équipe municipale apporte sa
curiosité, sa diversité et son esprit critique positif ; elle organisera désormais en conseil
privé des réunions privilégiées de réflexion collective sur nos interrogations et nos
devoirs pour ce mandat.
Tous les élus demeurent à votre écoute en permanence et les rencontres de quartier
se poursuivent en 2015. Plus globalement, nous faisons évoluer toutes les formes de
communication pour les renforcer.
Les médias évoquent sans cesse la crise économique qui dure. Nous en mesurons
concrètement les conséquences sur l’emploi et dans nos contraintes budgétaires par
exemple. Notre pays a pourtant de nombreux atouts sur le plan technologique et il doit
s’obliger à se réformer dans un contexte mondial qui n’attend plus.

Avec de la volonté et de l’enthousiasme, nous pouvons collectivement réaliser de
belles choses. 
Le succès de la cérémonie du 11 novembre, marquée par une forte présence intergé-
nérationnelle, et l’exposition liée au centenaire de la grande guerre resteront de beaux
exemples.
Développer l’habitat et relancer la construction demeurent la priorité des priorités
pour maintenir la vitalité de nos services et assurer l'équilibre de nos ressources. Un
nouveau lotissement de 120 logements verra le jour à partir de 2017 ; sa construction
et son aménagement devraient s'échelonner jusqu'à 2027. En parallèle, la promotion de
notre zone artisanale représente un vrai challenge car nous devons imaginer différentes
solutions pour séduire la faible demande générale.
Rénover l’existant et embellir les lieux de vie (le parc des enfants, la salle Barbara, le
parcours de santé dans le bois) et de recueillement (le cimetière) sont également
deux objectifs qui se poursuivent. L’étude de la réhabilitation de la maison paroissiale
constitue une belle motivation, avec l'espoir d'une concrétisation en 2016.
Ces chantiers sont possibles grâce à une situation financière saine et ils s'annoncent
comme autant d’opportunités pour développer la prévention et la sécurité.
Renforcer les liens, qui nous unissent et nous rapprochent, sera le fil conducteur de
nos actions dans le champ social et culturel. Le cinéma redémarrera cette année et
c’est tant mieux pour le « mieux vivre ensemble » dans notre commune.

Enfin, dès confirmation de notre entrée dans la Polarité-Ouest de l'agglomération
(Saint-Jean-de-Linières, Saint-Léger-des-Bois, Saint-Lambert-la-Potherie et Saint-Martin-
du-Fouilloux), nous devrons vous rendre compte de nos travaux et échanges avec nos
voisins. La mutualisation doit être source d’économie et non d’inflation dans la satisfaction
de nos besoins. Notre appartenance à Angers Loire Métropole, qui pourrait évoluer vers
un statut de Communauté urbaine, va également modifier nos périmètres d’actions et
de compétences. Nous devons, là encore, faire preuve d’ouverture d’esprit, rechercher
les bienfaits à partager et ne pas avoir peur des changements.

Soyons solidaires, et tentons d’être optimistes !
Je vous souhaite, au nom du Conseil Municipal, une belle année 2015.

François JAUNAIT
Maire
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AMéNAgEMENt.

Parc d’Activités le Pré Bergère, 
venez vous y installer

L a création de cette zone d’activité
constitue une belle cohérence sur le
territoire de la commune en répondant

à la demande des artisans. Sur une surface
de 30 000 m² repartie en trois grands
ilots,10 parcelles de 1 000 m² à 5 000 m²
sécables sont proposées à l’artisanat.

En commercialisant cette zone stratégique
intéressante, notre objectif est de redyna-
miser le bassin d’emploi.

Sylvain GOUSSIN, Folisain et artisan en
plomberie-chauffagiste, est le premier entre-
preneur à s’être installé dans cette zone. Il
reste encore plusieurs parcelles disponibles. 

Parlez-en autour de vous, dans votre
entourage familial et professionnel.

Mathieu BOUIN,
Adjoint à la communication et à la vie économique

en savoir +
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Pour plus d’infos vous pouvez contacter 
la SPLA de l’Anjou, 
Maître d’ouvrage mandataire : 
79 rue des Jardins - BP 80110
49101 ANGERS Cedex 02
02 41 18 21 21 

ou la Mairie de St-Martin-du-Fouilloux 
5 rue du Petit Anjou 
49170 SAINT-MARTIN-DU-FOUILLOUX 
02 41 39 50 54

La rue traversant la zone d’activités a été baptisée “ Rue de l’Europe ”.
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éVéNEMENt.

Les tERRENALES, 
un événement exceptionnel 
dans la commune
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La première édition en 2010 avait attiré près de 10 000 visiteurs.

Les jeudi 28 et vendredi 29 mai 2015,
Saint-Martin-du-Fouilloux accueille une
manifestation agricole d’envergure
internationale LES TERRENALES. 
Une opportunité de visibilité pour notre
commune qui nécessite en amont une
solide préparation en termes de sécurité
et d’organisation.

C’est la deuxième édition de cet
événement, la première a eu lieu à
Saint-Jean-de-Linières en mai

2010. Sous le concept d’agriculture éco-
logiquement intensive (AEI pour les
experts), la coopérative agricole TERRENA
donne rendez-vous à tous les profession-
nels de l’agriculture et de l’agronomie,
exploitants, chercheurs, étudiants et par-
tenaires au lieu-dit de la Blanchardière.

Plus de 12 000 visiteurs sont attendus pen-
dant deux jours sur un terrain transformé
pour la circonstance. Pour le spectacle

des yeux, les cultures sont programmées
de longue date sur les terres du GAEC des
Touches (associés HERGUAIS). Pour la
logistique, des aménagements consé-
quents sont nécessaires : voies d’accès,
espaces de parking, pôles d’exposition et de
démonstrations, espace de conférences,
restauration,…

Les premières réunions de préparation ont
commencé en mai dernier, avec le Maire
François JAUNAIT, accompagné de Christian
HURTH, adjoint chargé de la prévention-
sécurité, et plusieurs collaborateurs du
groupe TERRENA, dont Xavier JACOB notre
concitoyen. Le principal point de préoccu-
pation concerne les flux de circulation
tant pour les intervenants liés à la mani-
festation (entreprises chargées de
l’installation, exposants, prestataires,…)
que pour les visiteurs et pour les riverains
du site. Ces aspects sont en cours de réso-
lution. Concrètement, un circuit sera mis

en place à partir du rond-point de la route
départementale 753 pour accéder au salon
et en ressortir.

Tout au long des 2 jours, ce salon profes-
sionnel axé sur l’innovation proposera de
nombreux temps forts, conférences et
animations autour de 4 pôles : connais-
sance du vivant, fonctionnalités de
l’éco-système, numérique et capteurs,
énergies et robots. 

Rachel BLANCHARD,
Conseillère municipale réferente 

à l’intercommunalité

en savoir +

www.lesterrenales.com
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cOMMuNIcAtION.

Renforcer la communication
C’est l’un de nos engagements 

de campagne. Pour ce faire,  
le Conseil municipal a créé une 

commission communication composée
de 7 membres : Rachel BLANCHARD,
Mathieu BOUIN, Roseline BUISSON, 

Dominique HERVIO, Christian HURTH,
Florence LIEVRE et Angélique MICHEL,

auxquels pourront se joindre 
ponctuellement des concitoyens 

reconnus pour leur expertise. 

A vant de dresser un premier bilan des actions engagées depuis mars, je tenais tout
d’abord à remercier Emmanuelle COLONNA, responsable de la communication
dans le mandat précédent, pour avoir assuré la transition jusqu’à cette fin d’année,

en se chargeant notamment de la parution des derniers Folio’Flash.

Depuis le début du mandat nous avons mené diverses actions dans le but de mieux
vous informer et échanger avec vous :

> Des rencontres au cœur des quartiers, Petit Paris, La Moinerie-L’Olivraie, La Perraudière,
Côte-Noire, pour présenter l’équipe et connaître vos préoccupations locales. Ces
réunions ont été très appréciées. Nous les poursuivrons donc en 2015 dans d’autres
quartiers du bourg.

> Des permanences le samedi matin pendant 2 mois. Il faut reconnaître que cela n’a
pas eu un réel succès, c’est pourquoi nous avons décidé d’y mettre fin.

> Des réunions thématiques : une sur l’assainissement autonome en septembre et une
seconde le 13 novembre pour présenter le projet de Zone d’Aménagement Concerté
de la Moinerie, où seront construits les prochains lotissements. D’autres réunions
publiques seront proposées en 2015.

> L’édition de 4 Mémos, un sur les associations de la commune, un sur la municipalité,
un sur la petite enfance et un dernier sur le CCAS. Pour 2015, nous envisageons d’en
rédiger un sur les entreprises et commerçants de la commune.

> Une parution semestrielle du bulletin d’informations communales. Vous l’avez
constaté, le Folio’MAG a remplacé le Foliosain et sera publié deux fois par an afin de
pouvoir vous informer plus régulièrement. Et pour être au plus près de l’actualité, des
Folio’BRÈVES seront édités entre deux Folio’MAG.

> La mise à jour régulière par Philippine AOUDJ du site internet de la mairie
(www.saintmartindufouilloux49.fr). 

Comme nous l’avons dit dans le dernier Folio’Flash, nous souhaitons également utiliser
les moyens modernes de communication tels que le mail ou le SMS. Ces nouveaux
outils permettent d’être plus réactifs. Cependant vous êtes encore trop peu nombreux
à nous avoir laissé votre adresse mail pour mettre en place de façon régulière ce type
de communication. Mais il n’est pas trop tard !

Mathieu BOUIN,
Adjoint à la communication et à la vie économique

en savoir +

Si vous souhaitez être régulièrement
informé sur l’actualité de la commune
(nouveautés, événements,…). 

Merci d’adresser un mail 
à la mairie : 
accueil.stmartindufouilloux@orange.fr
en précisant vos nom, prénom,
adresse postale et adresse mail.

Si vous souhaitez être rapidement
informé en cas d’incident majeur,
merci d’indiquer également votre
numéro de portable.
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BILAN.

Principales délibérations

Projet de construction d’un multi-accueil à St-Georges-sur-Loire  
Le Syndicat Intercommunal de la Région du Canton de Saint-Georges sur Loire dispose
de la compétence Petite enfance sur le territoire. A cet égard, il s’attache à offrir aux
habitants différents modes de garde pour les enfants, avant l’entrée à l’école, en fonction
de leurs besoins et de leurs ressources. Actuellement, un projet de construction d’un
multi-accueil à Saint-Georges-sur-Loire est à l’étude. Ce nouvel équipement public
regroupera crèche et halte-garderie en un même lieu. Après en avoir délibéré, le
Conseil municipal donne un avis favorable à ce projet de construction.

Dénomination de voies communales Lieu-dit La Perraudière, 
Lieu-dit La Blanchardière, ZA du Pré-Bergère
La dénomination des voies communales, et principalement celles à caractère de rue ou
de place publique, est laissée au libre choix du Conseil municipal dont la délibération
est exécutoire par elle-même. Pour faciliter le repérage des entreprises, l’intervention des
véhicules d’urgence, le travail des préposés de la Poste et des autres services publics
ou commerciaux, la localisation sur les GPS, les adresses doivent être identifiées
clairement. Il sera donc procédé à leur numérotation par arrêté du Maire.  

Il est proposé au Conseil municipal de dénommer :
> la voie desservant le hameau (voie traditionnelle) : rue de la Perraudière 
> la voie allant à la Blanchardière : clos de la Perraudière.   
> la voie desservant le hameau de la Blanchardière : rue de la Blanchardière.   
> la voie desservant la zone artisanale du Pré- Bergère : rue de l’Europe.  

Infrastructures de recharges pour véhicules électriques.
Le Conseil municipal donne un accord de principe pour l’installation d’une borne. La
participation de la Commune a été estimée à 2650 € HT. L’ensemble du projet est
conditionné par l’obtention des subventions versées par l’ADEME dans le cadre de
l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) :   
Il sera recherché l’endroit le mieux adapté pour placer la borne.  

Création du Conseil municipal des enfants
Monsieur le Maire propose de créer un Conseil municipal des enfants de la commune
de Saint-Martin-du-Fouilloux. Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de
créer ce Conseil municipal des enfants, composé de CM1 et CM2.

Achat groupé d’un projecteur numérique 
Un groupement de communes souhaitent s’organiser pour acquérir collectivement un
projecteur numérique. Le Conseil municipal donne pouvoir au Maire pour prendre toute
décision utile à l’acquisition de ce projecteur numérique.   

Mathieu BOUIN,
Adjoint à la communication et à la vie économique

Le Conseil municipal se réunit 
une fois par mois, il est public, 

cela signifie que tout le monde peut y
assister en tant qu’auditeur. Les sujets

sur lesquels le conseil municipal 
est amené à délibérer sont variés. Afin
de toujours mieux vous informer, nous

proposerons à chaque parution 
du Folio’MAG, de vous présenter 

une sélection de délibérations. 
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uRBANISME, AMéNAgEMENt Et LOgEMENtS.

Le développement de notre commune

Historique et évolution 
de la règlementation

Les premières lois de la planification
urbaine datent de 1967 avec la loi LOF et
la création du POS (Plan d’Occupation des
Sols) qui définissait les règles générales
applicables à l’échelle de la commune.

Le POS concernait toutes les propriétés,
qu'elles soient privées ou publiques et
déterminait notamment les droits à
construire et les conditions d'évolution
attachés à chaque propriété. Ce document
juridique, de portée générale, s'imposait à
tous, particuliers et administrations, et
constituait la référence pour l'instruction
des permis de construire et des autres
autorisations d'urbanisme.

Depuis les années 2000, la loi SRU « Soli-
darité et Renouvellement Urbain » modifie
en profondeur le droit de l’urbanisme et
du logement en France. Elle a permis de
lier l’occupation des sols avec les grandes
politiques publiques : favoriser la mixité
sociale, stopper le développement urbain
et multiplier les types d’habitats afin de
répondre aux besoins des populations. 
Les POS deviennent PLU Plan Locaux d’Ur-
banisme mais incluent en plus les principes
d’aménagement et de développement
durable dans le but de prendre en compte
l'évolution écologique des territoires.

La loi Grenelle 2 de 2010 est un premier
pas vers la lutte contre l’étalement urbain
comme levier environnemental : elle
impose aux communes de maîtriser et
d’organiser leur développement, de favo-
riser le renouvellement urbain c'est-à-dire
de densifier l’existant.

Enfin la loi ALUR de 2014 est le dernier
texte qui pose un coup d’arrêt à l’artificiali-
sation des sols et oriente l’urbanisation vers
la densification des zones déjà urbanisées. 
Le PLU intercommunautaire (PLUi) devient
le document de référence et le SCoT
(Schéma de Cohérence Territorial) garant
de la cohérence des politiques publiques
de l’habitat, des transports, du développe-
ment économique et de la préservation
environnementale.

A l’échelle de notre commune…quelle traduction ?

La commune de Saint Martin du Fouilloux, rattachée à la communauté d’agglomération
d’Angers Loire Métropole, est dotée de documents urbains qui reprennent les grands
principes d’aménagement nationaux évoqués dans le paragraphe précédent. 
Dans l’objectif d’atteindre pratiquement 2000 habitants pour maintenir une offre de
services à la population importante, il est nécessaire de favoriser le développement
résidentiel et de construire afin d’apporter un renouvellement des familles.

Depuis juillet 2005, le PLU sud ouest est en vigueur sur notre commune et a donc
rendu caduc le POS. Il définit le projet de développement durable et fixe les dispositions
réglementaires pour l’instruction du droit des sols. 
Le SCoT exécutoire depuis 2012  au niveau de notre agglomération s’impose et définit
les orientations en matière d’aménagement du territoire. 
(pour aller plus loin voir le site internet : http://www.pole-metropolitain-loire-angers.fr)

Les objectifs et les contraintes d’urbanisme pour la période 2012-2027 applicables
à notre commune sont les suivants : 

Un projet d’extension urbaine dit « ZAC de la Moinerie »

Ce projet doit aboutir à l’urbanisation de 120 logements à l’est de notre commune sur
un périmètre de 8 hectares qui  s’étendra en direction du chemin rural dit Chemin Breton.
Ce site s’inscrit en continuité du tissu urbain déjà existant à proximité immédiate du
bourg.
La répartition des logements sera la suivante : 
> 58 lots en accession libre de 350 à 650 m2

> 31 lots en accession sociale de 200 à 500 m2

> 31 lots en locatifs sociaux de 150 à 250 m2. 
La commercialisation devrait avoir lieu au plus tard pour l’été 2017.

PRESCRIPTIONS À RESPECTER APPLICATIONS SUR LA COMMUNE

Habitat diversifié 
pour une meilleure 
mixité sociale

Les futures extensions doivent respecter 
la règle des 50% en habitat libre, 
25% accession sociale, 25% en locatif social

Maîtriser les extensions La densification urbaine sera 
de 20 logements à l’hectare

Rechercher le renouvellement 
et l’optimisation du tissu
existant

185 logements à créer 
dont 145 en extension 
et 40 en renouvellement urbain

Diversifier les formes 
d’habitats

Au moins 20% de logements collectifs 
et 20% de logements individuels groupés

Intégrer les principes 
de gestion durable

Qualité du tissu urbain et habitat durable : 
Préservation des éléments environnementaux :
zones humides, des trames vertes…
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Des opérations de renouvellement urbain en cours pour 7 logements en
accession libre sur les sites « rue de la Liberté-rue Walter Pyron » et l’ancien
atelier communal. L’aménagement a été confié à un lotisseur privé.

De futures opérations de renouvellement urbain se poursuivront dans les
années à venir sur des zones déjà urbanisées et nous communiquerons
régulièrement dans les bulletins communaux à ce sujet. Ces opérations
peuvent être portées par la commune ou par des propriétaires souhaitant
diviser leur terrain. Elles répondront aux objectifs de densification imposées
par les documents prescriptifs de 20 logements à l’hectare.

Emmanuelle COLONNA,
1ère adjointe à l’urbanisme

Exemple de densification proche de 20 logements à hectare
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BOugE tA cOMMuNE.

tous dans la bonne humeur
BTC (Bouge Ta Commune !) est un groupe
de jeunes Foliosains impliqués dans la
vie communale depuis 4 ans, nous
sommes jeunes, beaux et motivés !!!
Nous sommes âgés de 14 à 18 ans.
Nous nous réunissons une fois par mois
(le vendredi soir) afin de débattre entre
nous et de réaliser nos projets, comme
un conseil de jeunes en quelque sorte.
Notre logo est à l’image du groupe, nous
avons envie de faire parler de nous ! 
Le groupe est constitué depuis janvier
2011 et nous sommes à l’origine de la
modification du terrain de tennis derrière
l’école en terrain multisport. Nous avons
aussi organisé des sorties lors des va-
cances (Parc Astérix, Cinéma).

N otre groupe est mixte, tous les
Foliosain(e)s dans leur 14ème

année peuvent intégrer le groupe
constitué de :
> Mayssa, 14 ans, collégienne à St-Georges,

expatriée de Beaucouzé
> Inès, 14 ans, collégienne à St-Georges,

sait où trouver des citrouilles à Halloween
> Emma, 14 ans, collégienne à St-Georges,

n’a pas raté une seule réunion BTC ! 
> Alice, 18 ans, étudiante à l’IUT d’Angers

en 1ère année de Génie Biologique, vient
d’avoir son permis

> Thomas, 17 ans, lycéen en 1ère ES, aussi en
formation BAFA, joueur de carte magics ! 

> Amaury, 17 ans, en Brevet professionnel
de la jeunesse et des sports à l’IRSS et
ex pompier volontaire

> Julien, 18 ans, étudiant en IUT génie
Biologique, fabrique des Danettes à la
vanille !

> Ophélie, 14 ans, collégienne à St-Georges,
dessine très bien les chauves-souris

> Elisa, 14 ans, collégienne à St-Georges,
la dernière arrivée dans le groupe, mais
pas des moindres !  

> Lorette, 15 ans, lycéenne à Angers,
chanteuse de Rock indépendant. 

> Bertille, 17ans, lycéenne, mange des
Princes de LU au p’tit déjeuner

> Louise, 18 ans, lycéenne, pense qu’elle
est meilleure que sa sœur au basket… 

> Camille, 32 ans, animateur Jeunesse au
Centre Social L’Atelier, adore les Kinder
Bueno ! 

Notre principal projet est d’aller à Londres
en 2015 pour rencontrer un conseil de
jeunes Londoniens et aussi pour découvrir
la culture anglaise. 

Pour réaliser notre projet nous avons cal-
culé le coût de ce futur voyage et nous
avons décidé de mettre en place des
actions d’autofinancement pour réduire
au maximum le coût du voyage :  
• en 2014, 3 soirées à thème ont été orga-

nisées pour les enfants de 6 à 12 ans,
une boum déguisée en février, une chasse
aux œufs à Pâques, une soirée Halloween
en octobre. 

• un chantier de jeunes lors des vacances
de la Toussaint organisé avec la mairie,
où nous avons :  

- lavé les tables de pique-nique dans le
bois de St-Martin 

- lavé les toilettes publiques près de
l’église de St-Martin 

- ramassé les ordures près du Bois de
St-Martin 

- repensé tous les panneaux d’explication
du parcours de santé

- lavé les panneaux restants et étalé
de la terre sur certains modules du
parcours de santé

• Notre dernière action a été de tenir un
stand de bonbons et boissons chaudes
lors du vide grenier du dimanche 7
décembre 2014 dans la salle de sport
de St-Martin.

• Nous avons aussi fait appel à l’aide
financière de la municipalité et de la
CAF pour que notre projet Londres se
concrétise. Notre objectif est de partir en
juillet 2015 pendant quelques jours
pour voir aboutir notre travail de 2 ans,
ce projet ayant été voté en janvier 2013.

Le groupe BTC est un groupe ouvert, donc
n’hésitez pas à prendre contact avec la
municipalité ou avec Camille pour avoir
plus d’information sur notre fonctionnement. 

A bientôt.
Les jeunes de BtC 

Bouge Ta Commune :  un cocktail
détonnant composé de 12 jeunes
Foliosains dynamiques, persévérants,
enthousiastes, et d’un animateur très
présent qui les accompagne dans
leurs projets. Des idées d’actions ?
Ils en ont plein la tête et se donnent
les moyens de les réaliser. Un groupe
de jeunes responsables qui bouge et
se bouge pour encadrer et animer
des activités pour les enfants, qui se
retroussent les manches pour remettre
en état le parcours de santé dans
les bois du Fouilloux. Une équipe de
jeunes citoyens capables de travailler
ensemble dans la bonne humeur et
l’efficacité pour réaliser un projet com-
mun outre-Manche. La municipalité
encourage cette belle initiative et
souhaite longue vie à « BTC », un
groupe animé et constructif, ouvert
à tous les jeunes Foliosains de 14 à
18 ans.

Monique LEROy et Déborah MARtEL



L’équipe de bénévoles poursuit infatiga-
blement sa tâche d’entretien et de travaux
d’amélioration du local appartenant à
l’Amicale, rue Walter Pyron. Les moments
forts en sont toujours le méchoui et le
réveillon qui attirent un public de fidèles
séduit par l’ambiance chaleureuse de
chaque rencontre. A noter que les activités
proposées sont ouvertes à tous, amica-
listes ou non.

La randonnée pédestre
Une trentaine de personnes se retrouvent
chaque lundi pour une marche d’une
dizaine de kilomètres, sur les sentiers des
communes environnantes. La sortie d’une
journée en juin dernier, aux Sables d’Olonne,
fut un vrai succès. 

Le calendrier détaillé des randos est sur le
site Internet de la commune.

Le cinéma
Comme vous avez tous pu le remarquer,
le cinéma a cessé son activité en mai
dernier. En cause, le dépôt de bilan des
Amis du Bon Cinéma. Mais on ne baisse
pas les bras. Une association intercom-
munale Saint-Martin, La Possonnière,
Saint-Georges est en train de se créer.
L’appareil de projection numérique des ex
ABC a été racheté par les trois com-
munes. On espère un redémarrage au 1er

semestre 2015. Cette nouvelle associa-
tion est indépendante de l’Amicale.
Mais l’important n’est-il pas la reprise de
l’activité cinéma sur notre commune ?
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L’AMIcALE.

Infatigable

en savoir +

Pour les petits curieux (qu’ils en soient
félicités), l’histoire de l’Amicale est
consultable sur le site Internet de la
commune : 
www.saintmartindufouilloux49.fr 

contact

Philippe VÉTELÉ
  02 41 39 58 27

L a rando des Bois organisée le samedi
1er mai 2014 a une nouvelle fois
séduit les randonneurs. La réputation

de la Rando des Bois n'est plus à faire, une
quatorzième édition qui a été marquée
cette année par un temps pluvieux et dés-
agréable pour les paysages et les
marcheurs. Par vagues successives,  on a
compté 687 marcheurs qui ont emprunté
les parcours de 7, 14 et 20 km entre les
sentiers boisés et la traversée du parc de
Serrant où un ravitaillement était proposé,
permettant ainsi d'admirer plus longuement
l'extérieur du château de Serrant du XVIIe

siècle. Une navette en bus était bienvenue
pour les plus jeunes ou les plus fatigués,
permettant un retour rapide vers Saint-Martin.
A leur arrivée, les marcheurs se sont res-

taurés dans une ambiance conviviale et
familiale.

Les Talents Foliosains
Les membres du Comité des Fêtes se sont
réjouis de cette soirée du 14 juin 2014. En
effet,175 jambalayas ont été servies sous
chapiteaux dans une atmosphère de fête
chaleureuse et décontractée. Ensuite, dans
la salle Barbara, le public (majoritairement
foliosain) s'est réuni pour assister au
spectacle. Les acteurs amateurs se sont
succédé sur scène et ont enthousiasmé le
public. Après le spectacle, tout le monde
s’est retrouvé pour admirer le splendide feu
d'artifice offert par la Municipalité. La soirée
s'est achevée par la prestation musicale
des jeunes Foliosains.

Le loto, a eu lieu le 15 novembre 2014. Il a
rassemblé 320 joueurs avec une nouvelle
formule qui a beaucoup plu et dans une
ambiance conviviale.

L'équipe du Comité des Fêtes 
souhaite une bonne année 2015 

à tous les Foliosains.

cOMIté DES FÊtES.

La Rando des Bois, le succès pluvieux

contact

Franck CONSTANS
02 41 39 52 67
comitedesfetes49@orangre.fr

Emmanuel CRASNIER
06 49 84 51 76
comitedesfetes49@gmail.com
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RécRé’ARtS.

Partageons nos savoir-faire 
La section Récré’Arts fonctionne toujours  le lundi soir de
20 heures à 22 heures dans la salle des séniors.
Toutes les personnes ayant des qualités artistiques, ou
pas d’ailleurs, sont les bienvenues (scrapbooking, tricot,
broderie, peinture, travail du bois, cartonnage, bavardage
et autre), tout est permis…
Nous avons ouvert une nouvelle activité « la mosaïque ».
Chaque personne qui n’est pas « pro » dans un domaine
peut demander aide ou conseil à sa voisine qui peut à
son tour lui apporter son savoir-faire.

Venez nous voir, cela n’engage à rien.

contact

Marie-Odile BEDOUET
02 44 85 17 74

Béatrix VÉTÉLE
02 41 39 58 27

RELAIS PAROISSIAL.

Paroisse 
Saint-Pierre-en-Val-de-Loire

La commune de St Martin fait partie de
l'ensemble paroissial St-Pierre-en-Val-
de-Loire qui comprend aujourd’hui 14
communes.

Les prêtres de la paroisse :
Roger LETHEUILLE : Curé 
Presbytère 
45 rue nationale 
49170 St Georges sur Loire 
02 41 39 13 34

Au service :
Léon CHUDEAU : Abbé 
1 rue des Fontaines
St Martin du Fouilloux
02 41 39 94 13

Des personnes sur le relais :
Colette SAMSON : correspondante
02 41 39 51 37

Horaires des messes dominicales
Samedi soir : 18h30 à St-Martin
de novembre à juin.
Dimanche : 10h30 à St-Georges
Voir panneau d’affichage près de l’église
pour les messes dans  les autres relais. 

LA FÊTE PAROISSIALE
du 11 Octobre dernier
A une fois de plus un grand succès dans
une ambiance festive, avec 38 équipes au
concours de belote l’après-midi. Chaque
participant est reparti avec un lot.

En soirée, une centaine de personnes ont
pu apprécier la traditionnelle choucroute
très bien préparée par Monsieur GELINEAU
restaurant « Le Patio » à St. Martin et servie
dans la salle Barbara. A cela, s’ajoute
également près d’une centaine de parts
de choucroute vendues à emporter.

Un grand merci à tous ceux qui ont contribué
à cette soirée.

Dès à présent, vous pouvez retenir la date
du 10 octobre 2015 pour notre prochaine
fête paroissiale !   

scoop
L’église sera 

nettoyée en 2015.
Les appels d’offres

sont en cours.
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LA tONtINE.

« un seul pied ne fait pas le chemin » 
Un parcours de 19 ans sur une piste
sablonneuse que nous avons apprivoisée,
balisée dune après dune, année après
année. Une aventure passionnante, de
rencontres, de découverte, d’émotion,
mais aussi des périodes de doute, d’en-
thousiasme, d’expérimentation, d’incom-
préhension, de réussite, d’exaspération, ne
serait-ce pas cela les fondements d’un
partenariat solidaire ?

L a Tontine et la Mutuelle de Lompoul
au Sénégal cheminent dans ce sens
mais  la croisée de la piste du Sud et

de l’autoroute  du Nord n’est pas encore
signalisée… Nous sommes confiants : le
panneau est en cours de fabrication. Avec
l’air salin et le sable, il doit être solide pour
résister aux intempéries !

Le maraîchage
Il s’intensifie au cœur des dunes et la qualité
des cultures s’améliore. Des arbres fruitiers
ont été plantés pour retenir le sable, apporter
de la fraîcheur et bien évidemment produire
des fruits. Une formation suivie par les
maraîchers leur a permis de mieux maîtriser
les engrais et les traitements. Ils développent
aussi  un  modèle d’arrosage adapté à leur
région et à leur savoir faire : une petite moto
pompe alimente des bassins disposés par
palier, ils puisent au seau dans ces bassins
et arrosent chaque petit carré de culture
tous les deux jours. 

Les puits
Cette année encore, nous avons pu, grâce
au soutien des adhérents de la Tontine,
financer trois puits dans les villages des
dunes. L’inauguration des ces puits est,
chaque année, un temps fort et chargé
d’émotion pour les délégations. Nous arri-
vons au milieu de nulle part et en quelques
minutes la dune se couvre de femmes,
d’hommes et d’enfants en habits de fête,
les bassines et les rires résonnent et nous
laissent sans voix.

L’alphabétisation des jeunes femmes 
Deux groupes de femmes,(40 au total) de
Lompoul Village et Lompoul /Mer, sont

assidues aux cours d’alphabétisation. Elles
ont pu en témoigner de vive voix et en
français. Quelle volonté et quel courage
mais aussi quelle fierté de pouvoir com-
muniquer ! Elles résument leur motivation
en une phrase « l’ignorance est un handi-
cap tandis que la connaissance est une
lumière qui éclaire le monde ». Ces femmes
veulent apprendre à lire, à compter pour
pouvoir gérer leur vie familiale et profession-
nelle. Deux instituteurs les accompagnent
dans cette démarche pratique de formation
d’adultes.

La scolarisation  
Actuellement, plus de 500 enfants sont
scolarisés (seulement 40 élèves en 1995).
Les classes ne sont pas terminées : sol en
terre battue, pas de fenêtre ou de porte, pas
assez de tables et du matériel pédagogique
quasi inexistant…qu’à cela ne tienne ! Les
élèves sont studieux et en réussite grâce au
dévouement et à la compétence des ensei-
gnants et au soutien des parents d’élèves.

Traitements des plastiques 
Depuis plusieurs années, les habitants de
Lompoul et les délégations successives de

la Tontine palabrent autour du recyclage
des déchets. Cette année, le ramassage et
la transformation des plastiques sont effi-
cients grâce à la volonté des populations
d’améliorer leur cadre de vie.

Merci à Tradimusanse notre fidèle associé
qui anime avec brio nos soirées folk, au
club de scrabble angevin, à la commune
de St Martin et aux commerçants qui
nous soutiennent dans nos projets. Sans
oublier bien sûr nos généreux et fidèles
adhérents qui font vivre par leurs dons
et leur participation active, les projets de
La Tontine car comme le dit le proverbe
africain « un seul pied ne fait pas le
chemin ».
Si l’aventure vous tente, venez nous
rejoindre, la piste est ouverte à tous. En
2015, la Tontine fêtera ses 20 ans !

contact

latontine@wanadoo.fr
http://latontinelompoul.perso.sfr.fr
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L’AtELIER.

Nouvelle identité visuelle
Après une large consultation auprès 

des habitants du canton de St Georges
sur Loire et des instances concernées,

le CSI de St Georges sur Loire s’est
doté d’une nouvelle identité visuelle 

et d’un nom : L’ATELIER. 
Une façon d’affirmer encore plus son

souci d’être un espace pour échanger,
construire et imaginer avec 

les habitants.

contact

02 41 39 17 11
csi.st.georges@orange.fr
csirsg.centres-sociaux.fr

Si vous souhaitez recevoir les nouvelles de L’Atelier, 
envoyez-nous un mail à l’adresse suivante : 
csi.st.georges@orange.fr 
et nous vous enverrons chaque mois la lettre d’info de L’Atelier 

L e projet de L’Atelier se renouvelle tous les 4 ans. Le prochain donnera les orientations
d’actions et les projets à mettre en place sur le territoire entre 2016 et 2019. Le Centre
Social L’Atelier va être amené à rencontrer les habitants du territoire, les associations,

les élus, … afin de faire le bilan des actions passées mais surtout pour regarder l’avenir
et prévoir les actions à mener. Nous attendons de tous, des échanges constructifs afin
que L’Atelier puisse répondre au mieux à vos besoins, vos envies, vos projets. 

L’Atelier est ouvert pour tous les âges, jeunes, adultes, seniors, familles. De nombreuses
activités et manifestations ont eu lieu en 2014. En voici quelques exemples : 

> des animations (camps, sorties, animations sportives, créatives, culturelles …) 

> le festival du jeu qui regroupe tous les amateurs de jeux de société et de plateaux
et propose un spectacle pour les familles (prochaine édition le 22 novembre à
Champtocé sur Loire)

> les « 24h couture » : temps d’échanges et d’exposition autour de la couture
> le café des parents pour tous ceux qui veulent échanger sur leur vie en tant que parent
> des échanges de savoirs autour de la cuisine (confection de repas mais aussi

réaménagement de la cuisine de L’Atelier)
> des cours informatique pour débutants et confirmés et des permanences pour répondre

à vos questions (en 2015 mise en place d’animations autour d’une imprimante 3D)
> des animations autour de la semaine bleue à destination des seniors

Le 6 décembre 2014, s’ouvre à l’accueil de L’Atelier un P.I.J (Point Information Jeunesse). 

Autour de ressources documentaires et avec l'accompagnement de Loïc (animateur au CSI
L’Atelier), ce lieu est ouvert aux jeunes et à leurs parents afin de trouver des réponses aux
questions que nous nous posons souvent à la période de l'adolescence. Choisir une
formation, chercher un stage ou un emploi, se déplacer seul, partir à l'étranger, premières
relations amoureuses ou comportements à risques sont autant de sujets qui pourront être
abordés. 

Le PIJ sera ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 et le samedi
matin de 11h à 12h30. Il sera également possible de prendre rendez-vous pour des
demandes particulières. Des événements thématiques viendront également ponctuer les
actions menées au quotidien par l'équipe jeunesse.

Si vous avez des idées pour faire vivre L’Atelier : conférences, sorties, visites … contactez
le Centre Social et nous vous aiderons à les concrétiser.
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AScSM SEctION MuSIquE .

Année 2014-2015

Démarrage de la saison
L’année musicale a repris le 8 septembre
dernier et se terminera début juin 2015
avec les auditions des élèves.
L’école de musique regroupe les communes
de Saint Martin, Saint Jean et Savennières.
A ce jour, elle compte  95 adhérents dont
23 choristes Arc en Ciel.
L’école de musique propose à tout enfant ou
adulte de suivre des cours individuels d’ins-
trument et des cours collectifs de solfège. 
Intégrée à l’école de musique, la Chorale
Arc en ciel est composée d’une vingtaine

de choristes qui se retrouvent tous les lundis
soir à 20h30 autour de leur chef de chœur
Christian Brault. 

Manifestations à retenir
Comme tous les ans, l’école de musique
organise plusieurs manifestations.
> Le samedi 21 mars 2015 à 20h, salle

Barbara à Saint Martin : soirée Repas en
musique au cours de laquelle se pro-
duiront la chorale Arc en Ciel et le
groupe musical « Liviou », quintet de
musique folk. 

Cette soirée très conviviale permet à tous
les amoureux de musique de se retrouver
autour d’un repas et de chanter et danser.

> Le dimanche 31 mai 2015 à 14h00
Salle Galilée à Saint Jean : Audition des
élèves de l’école de musique.

contact

Monique RICOU 
02 41 39 57 90
site : musiqueascsm.wordpress.com
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L a saison 2014-2015 restera dans les
annales car, pour la première fois de
son histoire, l'Entente Sportive St Jean

St Léger St Martin a accueilli l'Assemblée
Générale du District de Maine et Loire de
football. Plus de 400 représentants des clubs
de tout le département étaient réunis le 5
septembre à St Martin. L'ESJLM a su mobili-
ser ses membres pour l'organisation de cette
soirée qui a été une réussite grâce notam-
ment au soutien de la municipalité et du
comité des fêtes.

Ce début de saison est également marqué
par le recrutement d'une douzaine de
seniors. Ces nouveaux joueurs se sont rapi-
dement intégrés au sein du club. Leurs
qualités footballistiques et humaines se font
déjà ressentir au niveau de la présence aux
entraînements, des résultats obtenus le
dimanche et de l'ambiance générale. La
dynamique engagée suscite la curiosité
autour de l'ESJLM et renforce la bonne
image véhiculée depuis plusieurs saisons.

contact

Dominique LELOUP
06 87 78 69 66
Thierry CHARRIER
06 87 69 24 94
Site : esjlm.footeo.com

ESJLM FOOtBALL.

La saison 2014-2015  

D epuis le début de la saison, Saint
Martin Badminton compte 70 licenciés
dont une trentaine de jeunes. SMB

assure 6 créneaux d’entraînement entre 1h30
et 2h, pour les jeunes (débutants et confirmés)
et pour les adultes (loisirs et compétiteurs). 

Les entraînements se déroulent à la salle SIS
de St Martin du Fouilloux, qui dispose de 7 ter-
rains. Chaque séance est animée soit par un
animateur bénévole soit par un entraîneur
brevet d’état. Durant l’année, les inscriptions
sont toujours possibles. Trois séances d’essai
vous sont proposées. 

     Cette saison, SMB engage trois équipes en
championnat (une en régionale et deux en
départementale). N’oubliez pas le temps fort
de SMB, le TOURNOI NATIONAL SENIORS qui
aura lieu le week end du 28 et 29 mars 2015
dans les salles SIS et St Martin. 

SAINt-MARtIN BADMINtON.

Début de saison  
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La section basket de St Martin et l’asso-
ciation sportive St Léger des Bois se sont
réunies pour former un seul club “ St-
LEGER-MARTIN BASKET ” 

L e club compte 208 licenciés qui s’en-
traînent et jouent dans les 2
communes. Pour cette saison, les

enfants de 6 à 12 ans (babys et U11) pra-
tiquent le basket sur leur commune de
résidence. Pour les autres (U13 à loisirs) ils
découvrent l’ensemble des salles de sports
des deux communes.
Les dirigeants ont à cœur de créer une
Identité propre à SLMB.
Ils souhaitent favoriser un sentiment d’appar-
tenance grâce à l’élaboration d’un nouveau
logo, et d’une boutique aux couleurs du club.
La première vente a connu un réel succès.
Pour toutes les informations (plannings
matchs, résultats du week- end, boutique…)
venez visiter notre site :
http://club.quomodo.com/slmb/accueil_.html

Un temps de convivialité est prévu le
dimanche 11 janvier 2015 à St Léger. A
l’issue des matchs seniors, les licenciés et
familles seront invités à partager la galette

des rois du club. Elle sera précédée du
tirage de la tombola.
De nombreux temps forts sont programmés
tout au long de la saison :
> Matchs
> Soirée basket à St Léger le samedi 28

février 2015
> Concours de palets  29 mai 2015 

à St Martin
> Tournoi jeunes le 30 mai 2015 

à St Martin

L’ensemble des membres de SLMB tien-
nent à remercier les sponsors qui lui font
confiance ainsi que les supporters du club.
Merci également aux parents qui s’inves-
tissent chaque week-end.

BASKEt.

La saison 2014-2015  

contact

Marie-Hélène SUREAU
02 41 39 53 12

Raphaelle CHUPIN
02 41 39 51 84

tENNIS DE tABLE.

Le tennis de table est ouvert 
à tous les Foliosains à partir de 8 ans

Le tennis de table est ouvert à tous les Foliosains à partir de 8 ans. 
L'entraînement se fait en loisirs (pas de compétition) dans la salle
SIS, tous les samedis matin de 10h30 à 12h15, n'hésitez pas à
nous rejoindre.

contact

Luc PRAT 
06 29 86 28 45
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ASSOcIAtION DES PARENtS D’éLÈVES.

“Les P'tits Foliosains en fête” a 10 ans !
Créée en 2004, l'association de Parents
d’Élèves de l'école Pierre Ménard de
Saint-Martin-du-Fouilloux participe au fi-
nancement des sorties scolaires des
élèves de l'école par l'organisation de
manifestations diverses.
Elle finance, par exemple, des abonne-
ments de livres, ou abonde des sorties sco-
laires ou la classe découverte (sortie d'une
semaine de deux classes, un an sur deux). 
L'intérêt est aussi de permettre aux parents
de se rencontrer, de faire de nouvelles
connaissances, tout en offrant à tous, petits
et grands, des moments de convivialité.

Bilan de la rentrée
Le bilan de la rentrée est très positif : une
assemblée générale assez bien suivie et 57
familles adhèrent à l'association pour cette
nouvelle année, ce qui est stable par rapport
aux années précédentes. Parmi ces familles,
il y a les 22 membres du bureau de l'asso-
ciation, qui décident des actions menées.

Des nouveaux membres ont rejoint l'associa-
tion, la relève semble assurée. 

Les actions pour l'année scolaire 
2014-2015
L'action « petit-déjeuner », menée peu après
la rentrée, a connu un grand succès avec
environ 200 personnes présentes, le samedi
matin 4 octobre à la salle Barbara. C'est aussi
une quarantaine de bénévoles engagés dans
cette activité.

François Bernard, président de l'association,
résume les prochaines actions : « Après la
vente de jus de pommes (novembre), suivra

la vente de saucissons (en février). La jour-
née festive est au programme du printemps,
une surprise est prévue cette année pour
fêter les dix ans de l'association. Elle devrait
s'organiser avec la journée festive. Et enfin,
l'année se terminera par la fête de l'école
(27 juin), qui va d'ailleurs déjà mobiliser des
bénévoles pour son organisation » .

contact
ptitsfoliosains@gmail.com

BIBLIOtHÈquE.

toujours à la page 
Afin de répondre à la demande de ses
lecteurs, la bibliothèque de St Martin
continue de s’enrichir deux fois par an
des dernières nouveautés offrant ainsi un
choix toujours varié, ceci grâce aux adhé-
sions de ses lecteurs et à une subvention
communale.

> Pour les enfants : albums (T’choupi, Popi,
J’aime lire, les belles histoires, Images
DOC, BD et bien d’autres)

> Pour les adultes : romans, policiers,
science fiction, biographie, terroir, docu-
mentaires, BD, etc…

Ce choix est complété tous les 6 mois par
des ouvrages prêtés par la BDP (Bibliothèque
Départementale de Prêts), nouvellement
dénommée BIBLIOPOLE, et patronnée par le
Conseil général.

Des dons de livres sont également faits par
des particuliers que nous remercions.

Les activités proposées en 2014 on été
les suivantes :
> Atelier « masque », le 4 mars 2014. (cf.photo)
> L’heure du conte : à la demande des

adhérents l’heure du conte a repris le mardi
16 décembre à 16h à la bibliothèque.

> L’atelier « friandises sans cuisson » pré-
sentées dans des petites bottes décorées
par les enfants a eu lieu le mardi 23
décembre à 14h - salle des Genêts.

Une réunion avec la municipalité nous permet
d’entrevoir un agrandissement de la biblio-
thèque pour le confort de tous.

Les horaires d’ouverture sont les suivants :
Mardi de 15h45 à 17h30
Mercredi de 16h à 18h00
Samedi de 11h à 12h30

La cotisation annuelle est de 12 €/famille.
Chaque ouvrage est emprunté pendant 3
semaines.                                         

L’équipe de bénévoles sera heureuse de
vous accueillir. N’hésitez pas à nous rendre
visite !

contact

J.BESSON, R. CAMPIONNI,
C. GOUJON, P. LEMAITRE,
J. SEJOURNE, S.TARREAU                                            
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Le Relais Assistants Maternels,  organisé
par la Boîte à malice, est un service in-
tercommunal de la petit enfance.

1. Offrir un accueil personnalisé, 
informer et orienter.
Les parents et futurs parents :
> Informer sur les différents modes d’accueil

de la petite enfance 
> Délivrer une information générale sur : 

- La législation applicable aux
assistantes maternelles 
et aux particuliers employeurs, 

- Les démarches administratives liées à
l’emploi 

- Les aides financières possibles…

Les candidats à l’agrément, assistants
maternels et/ou garde d’enfant à domicile :
> Informer sur l’agrément, le statut
> Recenser les places disponibles d’accueil 

> Ecouter et accompagner toute question
concernant le projet d’accueil de l’enfant. 

Permanences téléphoniques : 
02 41 36 01 62 
06 70 56 84 38 / 06 83 28 09 93
Lundi : 10h à 12h15
Mardi et jeudi : 13h30 à 15h
Permanences sur rendez-vous : 
mardi ou jeudi de 15h à 19h

2. Accompagner l’éveil, 
le développement et l’épanouissement
des tout-petits :
Les ateliers du Relais animés par Claudine
PICOT et Magguy BERTHELOT : 
> accueillent les jeunes enfants accompa-

gnés de leur assistants maternels/garde
à domicile ou de leurs parents en mati-
née les lundis des semaines paires de
9h15 à 11h15 à la Garderie Périscolaire
« la Marelle ».

> proposent un espace de jeu, des activités
sensorielles et motrices, des sorties
extérieures pour découvrir, s’éveiller,
grandir et vivre avec les autres.

3. Favoriser un accueil à domicile 
de qualité 
> Accompagner dans la pratique profes-

sionnelle et la reconnaissance de la
profession (assistants maternels/garde
d’enfant à domicile), quelques projets
2014/2015 :

- Soirées d’information et d’initiation 
« signer avec bébés », formations,
échanges d’expériences et réflexion…)

- Soirée d’information sur la formation
continue du salarié

- Soirée d’information sur la prévoyance,
retraite…

- Soirée échanges et réflexions sur
différents thème : livret d’accueil…

contact

Relais Assistants Maternels intercommunal
5 rue de Savennières - 49170  St Georges sur Loire
relaiscantonstgeorges@boiteamalice.org 
ramcantonstgeorges@boiteamalice.org

RELAIS ASSIStANtS MAtERNELS.

La Boîte à malice

MAISON DES ASSIStANtS MAtERNELS.

La MAM a déjà 1 an !
La Maison des Assistantes Maternelles
a ouvert ses portes il y a plus d'un an.
Magali et Céline accueillent vos enfants
de 3 mois à 6 ans, du lundi au vendredi
de 7h à 18h30 .

T out au long de l'année et au fil des
saisons, des activités sont proposées
aux enfants. Cet automne, nous avons

réalisé avec eux des souris et des hérissons
à partir de marrons, et pour Halloween, ils
ont fabriqué des araignées et des fantômes.

Pour Noël, on a prévu de réaliser des
choses à suspendre dans le sapin et plein
de belles décorations pour la MAM.

Puis en février viendra le temps des dégui-
sements et la fabrication de crêpes et de
beignets : la cuisine est une activité parti-
culièrement appréciée des enfants.

Sans oublier nos grandes balades où nous
allons à la rencontre des chèvres, chevaux et
canards puis, par beau temps, de retour à la
MAM activité extérieure avec nos toboggans,
nos vélos et notre château gonflable !!!

Un pique-nique sera organisé en juin avec
tous les parents. Nous apprécions ce moment
qui est un temps de partage et d'échange.

Des places sont encore disponibles pour la
rentrée de septembre 2015. N'hésitez pas
à nous contacter dès maintenant.

contact

Magali et Céline
02 41 39 84 56
123taninou@orange.fr
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LES PREMIERS éLuS.

LPE promotion PHILAE
  qui sont les LPE (« Les premiers élus ») à Saint-Martin-du-Fouilloux ?

Le Conseil Municipal des Enfants est :
> une initiative du Maire, François Jaunait, qui l’a inscrite dès

l’origine dans son programme électoral.
> un projet porté par Violaine Clair-Jadault et les conseillers référents,

Roseline Buisson et Christian Hurth, qui, dès le mois d’avril, ont
rencontré les enseignantes et le CSI, sans lesquels rien ne
serait possible.
• Les enseignantes ont tout de suite soutenu l’initiative, elles

ont aidé les enfants pendant la campagne électorale, qui
s’est essentiellement déroulée à l’école, et les ont incités à
participer : 100% des CM2 et 21 élèves de CM1 sur 24 ont
voté. Un modèle à suivre pour les adultes !

• Quant à Camille Boitault, du Centre social intercommunal (CSI),
il organise et anime les séances (en présence d’élus adultes).

Les objectifs pédagogiques et les grands principes sont dans une
Charte (consultable sur le site de la mairie) et consistent à :
> donner la parole aux enfants et les écouter.
> développer leur sens de la citoyenneté à travers la découverte

de l’institution “conseil municipal”,
> les rendre actifs dans la vie de la commune pour le bien de tous,
> leur apprendre à s’écouter et à être les porte-parole des autres

enfants.

Ce Conseil doit être l’expression des idées et un moyen de
réaliser certains des projets concrets, nombreux et divers, que
les enfants ont fait figurer sur leurs affiches électorales. En
voici quelques exemples qui concernent :

> les loisirs : créer un skate park, rénover le parcours de santé,
continuer le cinéma, proposer des cours de dessin...

> l’environnement : organiser une journée de ramassage des
déchets, installer des bacs à compost collectifs dans les quartiers...

> la solidarité : aider les enfants défavorisés en récoltant de l’argent
(lotos, tombolas), rencontrer les plus âgés (promenade dans le
Bois, jeux de société, atelier de bricolage)...

> la sécurité : aménager une piste cyclable, mettre en place un
“pedibus”...

La 2ème séance du Conseil, qui a eu lieu le 14 novembre, a abordé
l’un des projets les plus importants pour les enfants : la création
d’un skate park, ce qui a donné lieu à une discussion animée. Au
cours de cette séance, les enfants ont voté leur première décision
relative au nom de leur promotion. Parmi six propositions, ils ont
largement plébiscité « LPE, promotion PHILAE » : Les Premiers Elus
avec, en référence, le robot du même nom qui s’est posé sur une
comète et fait la Une de l’actualité.
Les élus adultes qui ont assisté à la mise en place et aux séances
de ce Conseil junior ont tous été agréablement surpris par la
qualité des échanges entre les enfants et leur adressent leurs
plus vifs encouragements.

Roseline BUIssON et Violaine CLAIR-JADAULt,
Conseillères municipales

Ce sont les 11 enfants de CM1et CM2 qui ont rassemblé
les suffrages de leurs pairs le 6 octobre dernier.

Ce jour-là, les élèves de Ginette Albert et Noëmie Bouet se
sont rendus, nombreux et enthousiastes, à la mairie et,
comme les “grands”, ils ont présenté leur carte d’électeur
et déposé leur bulletin dans l’urne, après être passés dans
l’isoloir. 

Quelques jours plus tard, ils se sont retrouvés pour leur 1ère

séance du conseil municipal des enfants avec, à l’ordre du
jour, l’organisation de la cérémonie du 11 novembre : ils
ont eu l’idée de déposer leur propre gerbe et de petites
bougies au pied du Monument aux Morts et de chanter la
Marseillaise avec les adultes devant la mairie.



tEMPS D’ActIVItéS PéRIScOLAIRES.

Portes ouvertes

Le 12 décembre dernier, effervescence autour de la salle de la Marelle :
les enfants invitent leurs parents à découvrir l’aboutissement de leurs projets,
construits depuis le début de l’année scolaire au cours de leurs TAP.

A u vu de leurs succès l’année passée, l’équipe en place a souhaité
renouveler l’organisation de ces portes ouvertes. Avant tout convivial,
ce temps fort est destiné à valoriser les projets des enfants et permet

aux familles de rencontrer les animateurs.

Le film d’animation et ses décors, projet d’animation mené par les élémen-
taires depuis septembre, ont notamment été dévoilés à cette occasion.

Cette année encore, notre partenariat avec le Centre Léo Lagrange d’Angers
se poursuit avec 2 animateurs, dédiés à Saint-Martin-du-Fouilloux, et ce
depuis la mise en œuvre de la réforme en septembre 2013.

Régularité de la semaine de classe pour plus de lisibilité aux familles, maintien
de l’équipe d’animateurs de l’année passée, la rentrée 2014 s’est donc
effectuée sous le signe de la continuité.              

L’organisation des TAP répond à une priorité simple et pragmatique pour
l’équipe municipale : changer ce qui ne fonctionne pas et conserver ce qui se
fait de bien.

Ainsi, un accueil spécifique sans engagement d’inscription, est réservé aux
enfants qui participent de manière irrégulière aux TAP.

Parallèlement, le comité de suivi, via la commission Vie Scolaire, associant
les familles et les acteurs éducatifs, poursuit une réflexion constructive sur
ces nouveaux temps périscolaires.

Pour finir, félicitations à Véronique Allègre, responsable des TAP, qui vient
d’obtenir l’Unité complémentaire « Direction d’un accueil de loisirs et d’un cen-
tre de vacances », en complément de son Brevet d’Etat d’Educateur sportif.

Valérie PIERCHON

19léDucATION

Marion tiffault, animatrice et référente Léo Lagrange
et Véronique Allègre, responsable des tAP et pour
notre commune.

Groupe d’élémentaire encadré par Anna, animatrice Léo Lagrange.
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POLARIté-OuESt.

une nouvelle forme d’intercommunalité
L’intercommunalité s’annonce comme un

enjeu majeur de ce mandat municipal.
La France compte 36 000 communes,

beaucoup plus que ses voisins 
européens, et elle doit rationaliser 

ses dépenses publiques. 
Depuis les années 90, les communes

sont donc invitées à œuvrer ensemble
pour développer et gérer des services

en commun. Déjà engagé sous 
diverses formes dans l’intercommunalité,

Saint-Martin enclenche maintenant 
le niveau supérieur avec la notion de

Polarité. Explications et repères.

A u sens strict du terme, l’intercommunalité se traduit avant tout pour notre Commune
par l’appartenance à l’agglomération angevine depuis 1999. Angers Loire Métropole,
qui englobe aujourd’hui 33 communes et représente 280 000 habitants, correspond

à notre Communauté de communes qui va probablement migrer vers le statut de Commu-
nauté urbaine, comme d’autres villes moyennes du grand Ouest.

Dans les années 2000, le projet d’agglomération a développé le concept des polarités
Nord-Sud-Est-Ouest autour de la ville d’Angers pour équilibrer l’attractivité des communes
périphériques avec celle du pôle-centre tant pour l’habitat que pour les services, les
déplacements et les emplois.

C’est ainsi que la polarité-Ouest voit le jour avec Saint-Jean-de-Linières, Saint-Léger-des-
Bois et Saint-Lambert-la-Potherie. A l’époque, tout laissait à penser que Saint-Martin intégrerait
ce pôle, mais les contraintes fixées en développement de logements, amènent les élus alors
en place à réserver leur position sur la polarité Ouest.

Le sens de l’histoire

2014 : le projet de redécoupage des cantons, le
renouvellement des équipes municipales, et l’obligation
calendaire de réviser le Schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT) posent de nouveau la question
de notre intégration dans la Polarité-Ouest. 

Dès les mois d’avril, les Maires des 4 Saints (Saint-
Lambert, Saint-Jean, Saint-Léger et Saint-Martin)
organisent des rencontres avec les nouvelles
équipes municipales. Ces réunions aboutissent en
septembre à la création de groupes de travail par
thèmes : politique sociale et culturelle, vie associative,
mutualisation de services, voirie et espaces verts,…
Le but est d’échanger les bonnes pratiques voire de
les harmoniser quand cela est utile et pertinent.

La démarche est maintenant installée et les 4
communes doivent la faire vivre, dans l’intérêt des

habitants de chaque commune. Elle n’empêche pas chaque Conseil municipal de mener
ses projets, elle oblige simplement chacun à penser différemment, de manière plus ouverte,
au-delà de son seul périmètre, pour envisager la mutualisation d’idées ou de moyens
quand elle s’avère nécessaire. 

Rachel BLANCHARD,
Conseillère municipale réferente à l’intercommunalité

et aussi…
Développer des services à plusieurs communes n’est pas nouveau pour Saint-Martin
et la Polarité-Ouest d’Angers ne remet pas en cause cette tradition. Pour preuve, la
commune fait partie du Syndicat intercommunal de la région de Saint-Georges-sur-
Loire (SIRSG) et du Centre Social Intercommunal (CSI l’Atelier) depuis une dizaine
d’années. Plusieurs associations sportives ou culturelles couvrent d’autres
Communes (ex : l’école de musique a intégré Savennières depuis 2010, et plus
récemment Saint-Martin a adhéré au SICAB pour la piscine de Beaucouzé, ou
encore le projet de relance du cinéma avec la Possonnière et Saint-Georges).

De gauche à droite –Les Maires des « 4 saints » Franck POQUIN Maire 
de st-Léger-des-bois, Jean CHAUssEREt Maire de st-Jean-de-Linières,
Pierre VERNOt Maire de st-Lambert-la-Potherie, François JAUNAIt Maire 
de st-Martin-du-Fouilloux.
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OuVERtuRE.

Le centre aqualudique couzé’O
En ce début d’année 2015, le centre
aqualudique, implanté à Beaucouzé, ac-
cueille ses premiers baigneurs. Engagé
depuis plus de 6 ans, ce nouvel équipement
est géré par un syndicat intercommunal
dont nous faisons partie, le SICAB*. Les
habitants de Saint-Martin et les élèves du
groupe scolaire Pierre Ménard peuvent en
bénéficier à des tarifs préférentiels.

L e ruban officiel a été coupé le 6 décem-
bre dernier, une date qui avait égale-
ment été choisie pour faire découvrir

le site au public. « C’est un équipement de
proximité, familial et convivial » a souligné
le Maire de Beaucouzé, Didier ROISNÉ. A
mi-chemin entre la piscine traditionnelle et
le grand complexe urbain.

Outre le bassin de 25m, Couzé’O offre des
espaces de jeux pour les petits et les

grands ainsi qu’un
espace bien-être avec
hammam et sauna.
Au total, une quinzaine
d’activités sont possi-
bles. Des cours de
natation pour enfants
et adultes sont propo-
sés, des créneaux
sont réservés pour
des activités spéciali-
sées (aqua-maternité,
aqua-biking, aqua-phobie,…) et les élèves
des 6 communes vont bénéficier de plages
horaires dédiées aux groupes scolaires.

Même si l’investissement est en grande
partie supporté par la ville de Beaucouzé,
la gestion à plusieurs communes s’est
rapidement imposée pour garantir la
viabilité économique de cet équipement.

Ce dernier a également reçu des subven-
tions, dont une de l’ADEME pour sa
démarche environnementale.

en savoir +
www.carilis.fr

*Le sICAB est un syndicat intercommunal qui regroupe les communes de Beaucouzé, Bouchemaine, saint-Jean-de-Linières, saint-Lambert-
la-Potherie, saint-Léger-des-Bois et saint-Martin-du-Fouilloux. En 2014, la gestion a été confiée à la société CARILIs, spécialisée dans les
structures de sports et de loisirs.

Rachel BLANCHARD,
Conseillère municipale réferente à l’intercommunalité

PHOtOgRAPHIE.

club Photo 24x36
Cette année 2014/2015, 18 membres
sont inscrits dont 6 adhérents de St-
Georges-sur Loire, 2 de St-Augustin-des-
Bois, 2 de St-Lambert-la-Potherie, 1 de
Challain la Potherie, 1 de Bécon-les-
Granits, 1 du Louroux-Béconnais, 1 de
Villemoisan, 1 de St-Martin-du-Fouilloux
et 3 de St-Léger-des-Bois. 

Perspectives pour 2014/2015 :
> Deux rencontres par mois : techniques,

critiques, prises de vues, sur la demande
des nouveaux adhérents, des séances
de perfectionnement en numérique sont
proposées. 

> Ateliers : travail sur des thèmes, puis
mise en commun et critique, Macro-
photo,  techniques avancées de prise de
vues (filé, pose longue, flash), critique
constructive, portrait, Post-traitement   

> Sorties envisagées : Maulévrier, visite
guidée de Chalonnes sur Loire, photos
de rues,  concours d’attelage à Saumur,
Villandry, Mondial du Lion d’Angers

> Participation à des concours : Beaucouzé,
St-Sylvain-d’Anjou, la Chapelle St-Laurent
(79) et par Internet.

> Exposition de photos à la Caisse
d’Epargne de St-Georges-sur-Loire, à la
Bibliothèque et à la Mairie de St-Léger-
des-Bois.
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THèMES DU PROCHAIn COnCOURS
(ouvert à tous, individuel ou club):
Couleurs : « fruits et légumes »

Noir et blanc : « les arbres »

ExPOSITION DES PHOTOS :
samedi 10  après-midi 

et dimanche 11 octobre 2015 
Salle Calebasse 

à Saint-Léger-des-Bois

Dépôt des photos : vendredi 2 octobre 2015
de 19 à 20 heures au labo photo. Un  jury
composé de professionnels et amateurs
avertis désigne les meilleures photos contact

Secrétaire : Jean-René VIGNERON
02 41 39 55 45
jean-rene.vigneron@laposte.net
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cINéMA.

Le cinéma de St-Martin affiche « LE REtOuR »
En 1991, le cinéma a vu le jour à 
St-Martin à l’initiative de Josette 

Audoin et d’une équipe de bénévoles
de l’Amicale. Bobine après bobine, 

le ciné mobile prend une vitesse de
croisière et St-Martin devient bientôt

un très bon élève parmi les communes
avoisinantes d’Angers attirant le plus

de spectateurs. 

INtERCOMMUNALITÉ

D ébut 2014, l’ABC (Amis du Bon Cinéma) qui organisait les circuits et la programmation
dans les communes rurales,  annonce l’arrêt de son activité, au grand désespoir des
bénévoles de l’Amicale qui assuraient les projections. Lors des réunions de quartier,

les cinéphiles foliosains s’expriment avec insistance en faveur de la reprise du cinéma. 

Plusieurs pistes ont été étudiées et sur proposition de Jacques Genevois, Maire de la
Possonnière et fervent défenseur du cinéma local, la création d’une association intercom-
munale est envisagée. Spontanément, notre Maire François Jaunait et Daniel Froger Maire
de St-Georges-sur-Loire adhèrent à cette proposition.

La renaissance du cinéma par la voie de l’intercommunalité ? Un « scénario » intéressant
à condition que les acteurs principaux que sont les bénévoles acceptent le rôle …
Pas d’inquiétude de ce côté, les bénévoles de chaque commune sont partants et prêts
à s’investir.

Une entente entre la Possonnière / St-Georges / St-Martin a
été scellée. Le projecteur et son équipement ont pu être
rachetés d’occasion, l’assemblée générale des bénévoles
soutenus par les élus a eu lieu, le bureau s’est constitué, de
nouveaux  bénévoles sont venus étoffer l’équipe.

Certes, il reste du chemin pour cette association intercom-
munale : les aspects administratifs, les aspects techniques,
la programmation, les séances d’essai… mais la machine
est en route !

Ceci dit, le cinéma a besoin de vous à la fois en tant que
bénévole, si vous souhaitez vous investir, mais aussi en tant
que spectateur ! Comme le disait très justement F.N Pavie :
(directeur d’ABC) « La philosophie qui sous-tend l’activité des
circuits itinérants de cinéma est fondée sur une démarche

active de rencontre des spectateurs et non sur une démarche passive d’accueil dans les
équipements culturels spécialisés ».

Nous espérons le « clap » de départ du cinéma au 1er trimestre 2015, toujours au rythme
d’une fois par quinzaine.

Amateurs de salles obscures, rendez-vous en 2015.

Pourquoi la municipalité a-t-elle fait de la reprise du cinéma une de ses priorités ? 
En voici les raisons non exhaustives :
Le CINEMA dans notre commune
> C’est un lieu de rencontre intergénérationnel qui crée du lien
> C’est l’accès à la culture pour tous

• Les familles (accès plus simple, proximité…)  
• Les jeunes (autonomie : ils peuvent y aller seuls…)
• Les séniors avec des séances en journée
• Les écoliers dans le cadre de projections pédagogiques

> C’est un rapprochement entre communes avoisinantes qui peut permettre de “ cultiver ” les
liens et d’envisager en cas de succès d’autres partenariats sur d’autres thèmes culturels.

Florence LIèVRE, Conseillère municipal
et Monique LEROy Adjointe à la vie assocative et intergénérationnelle



Lors du précédent mandat, le Conseil
municipal s’est prononcé favorablement
à la cession du terrain jouxtant la salle
du conseil de la mairie et le parking de
notre centre commercial.

U ne  société privée y construit actuel-
lement  un bâtiment comprenant
3 lots ; le premier (cellule3) est

réservé par les infirmières foliosaines ;
elles  se transfèreront à la rentrée de
septembre 2015 de leur local actuel
appartenant à la commune.

Le deuxième (cellule1) pourrait voir revenir
sur notre cité une fleuriste (après l’arrêt
regretté par tous de « Mimi Fleurs »). 

Enfin le troisième lot fait l’objet de plusieurs
réflexions de la part des propriétaires de la
construction en relation avec la Municipalité.

Quelle activité commerciale et quel service
accueillir ? 

Parallèlement à cette opération, nos kiné-
sithérapeutes foliosains quitteront égale-
ment le bâtiment communal à la même
date et se transféreront toujours en centre
bourg sur un terrain viabilisé actuellement
par Solabita. 

Ces opérations conjointes confortent
notre centre bourg sur le plan des com-
merces et services et contribuent à la
pérennisation de tous. Elles assurent
une grande proximité à la population.

Il conviendra alors de rénover le parking
commercial en améliorant l’accessibilité.

Il restera pour la Municipalité  à réfléchir,
quant  à la réaffectation à partir d’octobre

2015 du local actuel occupé par kinés et
infirmières. Plusieurs pistes sont possibles :
> Publiques lors d’une étude plus générale

de l’inventaire des salles communales
et de leur affectation.

> Privées suivant les demandes à venir
pour poursuivre et compléter notre offre
de commerces.

François JAUNAIt, 
Maire 
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FINANcES.

Point budget
Pour cette première année de mandat,
le Conseil municipal a décidé de ne pas
effectuer de grands changements en ce qui
concerne les finances de notre commune. 

L a ligne de conduite de ces dernières
années  paraît  satisfaisante. Il n'a pas
été apporté de grandes modifications

durant ces derniers mois. Cette situation
saine (maîtrise des charges, endettement
raisonnable, fiscalité dans les normes)
nous a été confirmée lors d'une réunion
« formation » par  M. Eric Besnard Trésorier
à St-Georges-sur-Loire en charge de notre
commune. 
Ainsi le budget a été voté par le précédent
conseil juste avant les élections pour
l'année 2014.Nous voulions le remercier
pour cette démarche. En première analyse,
le budget va être respecté. Pour plusieurs
postes les résultats sur les dépenses
devraient être plus satisfaisants que les
prévisions.
Malgré tout en cours d’année, quelques
modifications ont dû être apportées sur les
points suivants :

> la tarification de la cantine et de la garde-
rie a été revue sensiblement au regard
d’un fort déficit qui se creusait ; cela a été
délibéré le 24 juin 2014 pour une applica-
tion au 1er septembre 2014, la précédente
délibération datait de novembre 2011. 

> la tarification des TAP, a été délibérée le
24 juin 2014 pour une application au
1er septembre 2014. Il s'agissait de la
première année et certains ajustements
étaient nécessaires. 

> la taxe d'aménagement, pénalisante
pour les abris de jardin,  est supprimée,
cela a été délibéré le 21 octobre 2014
pour une application au 1er janvier
2015, la précédente délibération datait
du 1er mars 2012. Le taux sur la taxe
d'aménagement a été réduit de 5 à 3 %. 

> la tarification du stère de bois (coupes
de la forêt) connaît une légère hausse,
cela a été délibéré le 12 septembre
2014, la précédente délibération datait
du 24 octobre 2011. 

> enfin pour réduire nos charges courantes
qui représentent 25% du budget annuel

de notre commune, nous voulons déve-
lopper la mutualisation des biens et des
services au sein de la Polarité-Ouest,
mais aussi avec d’autres petites com-
munes d’Angers Loire Métropole. Une
première adhésion est bouclée avec 5
autres communes pour bénéficier d’une
mise à disposition d’un technicien
spécialisé voirie-bâtiment. Celui-ci nous
aidera pour des achats groupés. 

Malgré quelques obligations ou contraintes
que nous allons devoir supporter ces
prochaines années (participation à Couzé'O,
baisse des dotations de l'Etat...), nous
espérons durant ce mandat continuer à
développer notre commune. La baisse
attendue de notre épargne brute issue du
fonctionnement (recettes - dépenses) ne
doit pas occulter notre volonté de poursui-
vre les investissements indispensables.
N’hésitez pas à interpeller les élus en
fonction de vos attentes et vos idées. Une
réflexion prospective est engagée actuelle-
ment sur les projets à conduire pendant le
mandat et au-delà.

François JAUNAIt, Maire 
et Romain AMIOt, Conseiller municipal 

SERVIcES.

Notre offre se renforce en 2015
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PRéVENtION.

un état d’esprit

ORgANISAtION.

Comme cela a déjà été évoqué
dans des précédents articles, la
prévention est un état d’esprit et

concerne tout le monde. Aussi, pour que
notre politique de prévention soit efficace,
sans pour autant être contraignante, tous
les concitoyens doivent se sentir investis
dans une démarche commune visant à
améliorer le bien-être commun en contri-
buant à la sécurité des biens et des
personnes.

Une commission « hygiène, prévention,
accidents» a vu le jour. Elle est déjà au
travail sur des sujets comme la sécurité
routière, la malveillance ou les actions
sociales.

cOMMENt ÇA MARcHE.

QUI ?
Chaque tâche à réaliser, en réponse à un
problème ou une demande, est prise en
charge par un conseiller municipal,   pilote
de domaine, qui conduit l’action jusqu’à
son terme.

QUOI ?
Tout en privilégiant l’intérêt général, la
commission a pour rôle :

> de répondre aux attentes des conci-
toyens dans le domaine de la prévention
en assurant, par des mises en œuvre
effectives, la sécurité des biens et des
personnes,

> de fournir au Conseil municipal et au
Maire, les éléments d’appréciation leur
permettant de prendre des décisions en
toute connaissance de cause.

COMMENT ?
Trouver des solutions pour traiter les dif-
férents chantiers. Ces choix se feront de
façon collégiale et démocratique au sein
de sous-commissions ad hoc ou en com-
mission plénière extraordinaire si besoin.

L’objectif est initialement de trouver l’effet
que l’on veut obtenir sur le terrain pour
répondre à une problématique, puis
ensuite de définir quelle sera la meilleure
solution technique pour parvenir à réaliser
cet effet.

Exemples de réalisations
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DIFFuSION Et REMONtéE.

DES INFORMAtIONS.Et DES DOLéANcES.

Faire savoir qu’une situation potentiellement dangereuse
existe, ou que tel niveau d’alerte vient de passer de « jaune à
orange ou de orange à rouge » relève des pouvoirs publics.

De nombreux outils existent. Mais ils sont à ce jour encore
insuffisamment exploités pour être pleinement efficaces. Des
flyers sont distribués (enquête actions sociales en cours), des
réunions de quartiers sont organisées, mais l’outil informatique
et l’implication citoyenne sont encore sous-employés.

Face à nos tracas et/ou notre routine quotidienne, les messages de
prévention ne sont pas ce qui préoccupe le plus. 

Pour la mairie, une fiche de suivi permet de suivre les dossiers
avec un échéancier préétabli.

Néanmoins, en cas d’urgence les élus et le personnel communal
devront pouvoir s’appuyer sur le plus grand nombre de concitoyens.

> Évaluer la situation
Que se passe-t-il sur le terrain ? Les évolutions possibles ?

> Alerter
Les services de secours, la préfecture, la population concernée.

> Mobiliser
Les équipes municipales pour assurer les actions urgentes.

> Mettre en sécurité
Participer à la mise en place des périmètres de sécurité, à la diffusion
des consignes et à l’évacuation de la population si nécessaire.

> Héberger et ravitailler
Préparer les bâtiments municipaux pour recevoir les personnes déplacées.

> Renseigner les autorités
Rester en relation avec la préfecture. 

> Communiquer
Participer à l’information permanente de la population, répondre aux
sollicitations des médias.

LES ActIONS REFLEXES.

DE LA cOMMuNE EN cAS DE cRISE.

conclusion
Hormis les périodes de crises, la commission n’a pas pour vocation de donner le plus rapidement possible une réponse
technique, mais bien d’appréhender initialement le problème dans sa globalité.

L’étude devra faire ressortir l’effet final recherché auquel sera affectée la réponse technique la plus appropriée (efficace
quant à son fonctionnement, pertinente quant à la solution apportée et d’un coût financier en rapport avec le risque).

ANGERS 1995

PRéVENtION.

L’affaire de tous

Christian HURtH,
Adjoint chargé de prévention
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guERRE 14-18.

qui sont les soldats de Saint-Martin 
en 1914-1918 ?

Prenant comme critère leur naissance
à Saint-Martin, les Archives 

Départementales en recensent 172.
Mais certains natifs sont déjà partis

travailler ou résider ailleurs. 
Et d’autres, nés dans une commune

voisine, sont venus s’établir chez nous.
Considérons donc que les départs 

et les arrivées s’équilibrent.

Un quart de la population
Au recensement de 1911, la population est 680 habitants. C’est donc 1 Foliosain sur 4
et 1 homme sur 2 qui ont, d’une manière ou d’une autre, participé à la guerre. Par rapport
à la population actuelle, ce seraient 425 hommes mobilisés ! Certaines familles ont plu-
sieurs enfants au front : 3 Chevalier (dont 2 tués), 3 Pauvert (dont 2 tués), 3 Ravoin (dont
1 tué) ; beaucoup de cas avec 2 frères…

Des écarts d’âge importants
Les plus âgés ont 47 ans. Les plus jeunes, 19 ans. Notons toutefois que les plus anciens
(nés de 1867 à 1869) n’ont été mobilisés que partiellement : 2 hommes sur 13 de la
classe 1887, 3 sur 8 pour la classe 1888, 5 sur 8 pour la classe 1889. Et encore, leur
service proprement militaire a été court et adapté : mobilisés dans des Unités Territoriales
(« à l’arrière »), souvent versés dans les affectés spéciaux  (emplois auxiliaires, détachés
agricoles)
Quant aux plus jeunes, qui n’avaient que 15 ans en 1914, ils ont été mobilisés par antici-
pation, soit à 19 ans, pendant toute la durée de la guerre. Les ajournés pour raison physique
sont convoqués régulièrement en conseil de révision, souvent reclassés et incorporés avec
des classes plus jeunes.
Bien entendu, le mariage et la paternité sont fréquents chez les soldats de plus de 25 ans.

Quel profil physique ?
On connaît au moins leur taille. Le plus petit, Auguste Charbonnier, mesure 1m53. Le
plus grand, Henri Boumier, 1m80. A partir de 1m53, on est «bon pour le service». Nos
ancêtres sont en général plus petits que les hommes d’aujourd’hui : 25 n’atteignent pas
1m60 ; 26 dépassent 1m70 ; la grande majorité, 150, se situe entre 1m60 et 1m70. La
taille joue dans l’affectation. Les cavaliers, cuirassiers, notamment, sont généralement
de haute taille. A noter que le poids minimum est de 49 kilos.

Quel niveau d’instruction ?
On le connaît aussi, classé en 4 niveaux : le niveau 0 est celui des analphabètes, le
niveau 3 celui du Certificat d’Etudes. La plupart de ceux nés après 1880 ont un niveau
2 ou 3 : ils sont allés à l’école. En revanche, pour les plus anciens (nés avant 1875), le
pourcentage des niveaux 0 est d’environ 20% (scolarité inexistante ou insignifiante).

Quelles professions ?
Plus des ¾ travaillent la terre, dans des conditions diverses : cultivateurs autonomes, domes-
tiques (célibataires logés dans les fermes), journaliers (salariés mariés). On devine que
l’absence massive de ces agriculteurs posera de gros problèmes pour les travaux des
champs : les délibérations du Conseil Municipal s’en font l’écho. 
L’artisanat rural est bien présent aussi : 7 forgerons, 4 charrons, 2 maçons, 1 bourrelier.
Il y a bien sûr les métiers liés à la terre : 6 meuniers, 1 bûcheron, 1 marchand de grains,
1 garde particulier. Quelques professions alimentaires : 2 bouchers, 1 épicier. Mais, déjà,
des métiers plus «modernes » : 2 mécaniciens-autos, 1 ingénieur (Etienne Pineau), 4 ouvriers
d’usine, 2 employés de la Poste, 3 des Chemins de Fer, 1 comptable et 5 militaires ou
gendarmes. Ce qui, bien sûr, implique une émigration à la ville, voire à Paris.

Quelles armes ?
Plus de 120 soldats (soit au moins les 2/3) servent dans l’Infanterie (135e, 77e Rgts…) :
ils paieront le plus lourd tribut. Mais ils sont 21 dans l’Artillerie, 16 dans le Génie, 7 dans
le Train, 4 pour la Cavalerie, 2 dans l’Aviation, 2 dans la Gendarmerie, quelques-uns dans
les troupes coloniales. Certains sont affectés dans les services techniques : l’armement
pour l’ingénieur Pineau ; le harnachement pour le bourrelier Cesbron.

travail des femmes pendant la guerre.
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Quelques déserteurs ou insoumis…
Outre Félix Cordier, déjà parti en Amérique,
et classé comme « insoumis », on trouve : 
> Joseph Placé, engagé volontaire en

1912 et qui, curieusement, déserte en
1914 ;

> Pierre Charbonnier, insoumis en 1915 ;
> Pierre Pirault : il déserte en 1915, est

condamné à 2 ans de prison ; mais sa
peine est levée et il reprend la guerre ;

> Pierre Piron : insoumis en 1916, il passe
en conseil de guerre ;

> Louis Desseteur (un nom prédestiné)
qui déserte de juin à octobre 1918 (le
Conseil de guerre le condamne à 1 an
de prison).

Défaillances momentanées sans doute,
peut-être compréhensibles sinon excusa-
bles, et  sanctionnées assez légèrement.

Mais aussi des actes de bravoure, 
certains reconnus
25 soldats (au moins) ont été décorés ou
cités, parfois plusieurs fois :des  médailles :
militaire (parfois, hélas, à titre posthume,
commémorative, interalliée, de la victoire,
Croix de guerre (accordées notamment aux
blessés). Sans oublier la Légion d’Honneur
décernée à Jean Roynard en 1979 : il avait
85 ans et vivra jusqu’à 102 ans. 

Des prisonniers emmenés en Allemagne
Ils sont 8, dont la captivité varie de 6 mois à
4 ans ½ : René Bouet, René Crasnier, Eugène
Estos, Pierre Ménard, Charles Pineau,
Alphonse Rouillard, Joseph Vaslin et Pierre

Roynard (dont le fils Joseph, figure bien
connue, sera prisonnier en 1940-1945).

Beaucoup de blessés…
34 au moins. Des blessures de gravité va-
riable, par balles, gaz asphyxiants, éclats
d’obus et de bombes surtout… Hospitali-
sés, parfois réformés, avec des pensions
d’invalidité pour les cas les plus sérieux :
de 10% jusqu’à 90% pour Paul Leduc (qui
vivra à Saint-Germain-des-Prés), trépané
en 1914 ; le même taux pour Louis Chevalier,
amputé d’une jambe en 1916.

Les morts
Au combat pour la plupart, quelquefois à
l’hôpital, des suites de leurs blessures. De
baïonnette (au corps à corps), de balles
(fusil, mitrailleuse..) d’obus, des gaz as-
phyxiants… : on n’est généralement pas
renseigné sur la cause directe).Ils sont 32
si l’on compte ceux qui sont honorés au
monument aux morts (24) et ceux qui
sont signalés comme tels dans les docu-
ments des Archives (23),  nés à Saint-Mar-
tin : les deux listes se superposent mais ne
coïncident pas totalement (pour le  Monu-
ment, le critère est la résidence dans la
commune ; pour les Archives, le critère est
le lieu de naissance).
Pour quelques-uns, le corps n’a pas été
retrouvé. Les autres ont été inhumés
provisoirement, puis transférés, après
1920, dans les grands cimetières mili-
taires ; pour 3 d’entre eux (peut-être en-
terrés 3 fois), les familles ont choisi le
rapatriement à St-Martin.
Le plus jeune, Eugène Lambin, avait 20
ans ; les plus anciens, Joseph Joubert et
René Cherre, 39 ans.  Treize d’entre eux
étaient mariés, laissant des orphelins. Citons
ces morts,, pour leur rendre hommage, par
année de décès :
> 1914 : Henri Boumier, Frédéric Boisron,

Charles Cochelin, Eugène Plessis, ces
deux derniers tués le même jour
(27/09/1914) à Prosnes  (Marne).

> 1915 : Désiré Pauvert, Pierre Foucher,
René Joubert, Joseph Gillot, Louis
Ménard, Louis Boumier, François Chereau,
Mathurin Crasnier, François Marsand.

> 1916 : Eugène Pouliquen, Joseph Pavie,
Joseph Guillet, Auguste Ravoin, Pierre
Bossé, François Delaunay, Louis Piron,
Pierre Taillandier, Jean-Baptiste Déné-
cheau, René Remphant, René Cherré.

> 1917 : René Pauvert, Louis Chevalier.
> 1918 : Louis Devalois (dont 2 fils seront

tués en 1939-1945), Eugène Lambin,
Eugène Conrairie, François Chevalier,
Joseph Viganne, Joseph Joubert
(décédé 2 jours avant la fin de la
guerre). 

Le 27 et 28 septembre 1919, Angers fête
le retour de ses régiments. « Le Petit
Courrier » ouvre ses colonnes pour la cir-
constance au poète patoisant Marc Leclerc : 

…Honneur aux gâs paisans 
qu’ont défendu la terre,

Et qu’ont pris, on peut l’dir’, 
leû boun’ part ed’ la guerre
Leû part, et pûs qu’leû part, 
de souffrance et d’misère :
I faudra ben les respecter.

Robert AUDOIN,
Maire honoraire

Joseph Roynard en 1916 et Légion 
d’honneur en 1979.

Monument aux morts saint-Martin.
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Les élections de la Mutualité Sociale Agricole
ont lieu du 12 au 27 janvier 2015.
Dans le Maine-et-Loire, 67 000 électeurs vont
ainsi désigner près de 300 délégués cantonaux
pour un mandat de 5 ans.
Pour exprimer sa voix, rien de plus simple : il suffit
de voter par internet ou par correspondance, à
l'aide du courrier reçu.
Les délégués de la MSA animent des projets
dans les territoires ruraux. Alors, vous aussi,
soyez acteur de votre protection sociale !

contact
www.msa49.fr

l
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NAISSANcES
GUÉMARD Constance née le 2 février 2014

LENAY Lana née 18 mars 2014

BESNARD BIVAUD Jules né le 29 mars 2014

PRIEUR Hélèna née le 28 avril 2014

GENTIL Lucien né le 11 juillet 2014

MENANT Maé né le 16 juillet 2014

MOURIN BEUZET Louane née le 15 novembre 2014

MUSSARD Noam né le 25 novembre 2014

DécÈS
RETIF Victor le 14 janvier 2014

VIGNERON Daniel le 1er février 2014

AUBRY Anita le 25 avril 2014

LÉQUIPÉ Robert le 1er mai 2014

PENJOT Paulette le 16 mai 2014

DURANTEAU Annette le 9 juillet 2014

BOURSIER Maxime le 11 septembre 2014

MARIAgES
JORISSEN Franciscus & HOWA Hélène
le 19 avril 2014

FLEURY François & HUET Claire
le 2 mai 2014

GAUDIN Denis & THOMAS Emilie
le 31 mai 2014

AUBRY Daniel & BODIER Claudine
le 26 juillet 2014

RAIMBAULT Alexis & LAVERSANNE Mylène
le 2 août 2014

GUILBAULT Yoann & GAUTIER Amélie
le 9 août 2014

PERROUx Jean-François & CHAMANT Christelle
le 13 septembre 2014

GOUBIN Nicolas & PELÉ Aurélie
le 4 octobre 2014

éLEctIONS MSA.
N'oubliez pas 
de voter !

à propos

À propos du site internet de la commune.
Pour toute modification et apport, merci
de contacter Mathieu Bouin au : 
mathieubouin@orange.fr
ou directement la mairie

Mairie de Saint-Martin-Fouilloux
Tél. 02 41 39 50 54
Fax 02 41 39 51 30
mairie.stmartindufouilloux@wanadoo.fr
www.saintmartindufouilloux49.fr

rappel

Folio’MAg /JuILLEt 2015

Afin de préparer au mieux le prochain
magazine, la date de remise des articles
est fixée au 25 mai 2015, dernier délai.

Pensez-y et n’hésitez pas à accompa-
gner vos articles de quelques photos et
illustrations.
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PERROUX Jean-François & CHAMANt Christelle
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SAISON cuLtuRELLE 2014-15.
Au coin Du cercle

Le spectacle qui a lancé la saison
2014-2015 de Au Coin Du Cercle

a été particulièrement apprécié
par les 70 spectateurs présents 

dans la Salle Barbara le 15 novembre.
Le trio Moebius a ce jour-là

magistralement interprété le répertoire
du pianiste de jazz Michel Petrucciani,

permettant au public de découvrir 
ou redécouvrir le répertoire de ce 

très grand musicien.
Ensuite, ce sont les allées de la salle
Saint Martin qui ont résonné du bruit
des très nombreux visiteurs du Vide
Greniers qui, après une interruption 

de deux ans, a renoué avec le succès
qu’il avait connu depuis 2009.

Et maintenant, qu’allons-nous faire ????

Et bien pour le prochain rendez-vous, AU COIN DU CERCLE FAIT SON SHOW le samedi
31 janvier, les membres de Au Coin Du Cercle ont décidé de changer de casquette.
Habitués à accueillir les artistes, nous avons décidé de devenir nous-mêmes, pour une
soirée, les artistes et de mettre en scène notre propre spectacle. Au programme….et
bien nous vous proposons de venir voir vous-mêmes et vous le saurez. Ce qu’on peut
vous dire c’est qu’on chantera, dansera, dira des choses drôles ou étranges. Et puis on
peut dire que quand ACDC se produit à Saint Martin, on ne peut pas rater ça !!!

Le dernier rendez-vous de l’année nous permettra d’accueillir la chanteuse Agnès BIHL
qui présentera le samedi 14 mars le spectacle tiré de son nouvel album : « 36 heures
dans la vie d’une femme (parce que 24 c’est pas assez).
« Auteur Interprète à part dans la nouvelle scène française, Agnès Bihl n'en finit pas de
sillonner la France pour chanter ses chansons, ses amours et ses colères. Aux côtés
d'Anne sylvestre, yves Jamait ou Charles Aznavour avec qui elle a notamment collaboré
elle a rencontré un succès grandissant et continue d'étonner par sa plume belle et
rebelle. Femme de son époque et à fleur de peau, Agnès Bihl est avant tout une
grande humaniste qui continue de s'émouvoir et qui sait dépeindre une société dont
les travers l'indignent autant que les espoirs la soulèvent ».

Depuis maintenant 6 ans, Au Coin Du Cercle propose, comme
il est indiqué sur son site (que nous vous invitons à visiter, notre
webmaster a beaucoup d’humour !!) : 
https://aucoinducercle.wordpress.com/ « des activités plus ou
moins culturelles, de manière plus ou moins ponctuelle à une
fraction plus ou moins aléatoire d'une population plus ou
moins foliosaine ». S’il est indéniable que les jeux interquartiers
ou les vide greniers connaissent un succès populaire que
beaucoup nous envient, on peut regretter que sur certains
spectacles nous ayons peu de spectateurs foliosains. Par
contre, ceux qui nous suivent depuis le début, qui viennent en
confiance à tous les spectacles que nous proposons, en sor-
tent toujours ravis, même s’il s’agissait d’un genre qui a priori
ne les intéressait pas particulièrement. On l’a encore vu à la
fin du concert de jazz du 15 novembre. Pour un certain nombre
de personnes, c’était le premier spectacle de jazz auquel elles
assistaient, et elles en sont sorties époustouflées par la per-
formance des musiciens. 

Alors, nous n’avons qu’un message à faire passer : OSEZ, osez prendre le risque d’être
surpris par un genre artistique que vous ne connaissez pas ou que vous croyez réservé
aux spécialistes, OSEZ venir passer une soirée entre amis ou en famille pour découvrir
des talents ignorés. Le risque n’est pas énorme, avec un tarif plein à 10 euros maximum
(réduit 6 €)…et comme l’a si bien dit Véronique Sanson « Celui qui n’essaie pas ne se
trompe qu’une seule fois »…mais il se trompe !

A bientôt donc
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Vendredi 9

Vœux à la population, à 19h, salle Barbara
Vendredi 9

les vœux de SMB à la salle des Genêts
Dimanche 11

Galette de l’amicale, à 14h
Mercredi 14

Assemblée générale cinéma, 
à 20h30, salle Barbara

Dimanche 18
Galette des rois du foot Salle du stade

de St Martin du Fouilloux à 18h.
Vendredi 23

Concours de belote du foot Salle Barbara
à St Martin du Fouilloux à 20h

Vendredi 30
Assemblée générale de l’amicale

(renouvellement d’1/3 des membres du bureau)
Samedi 31

Au Coin Du Cercle fait son Show : 
spectacle créé, chanté, dansé et dit par les
membres de ACDC, à 20h30, salle Barbara

Samedi 28
Soirée basket à St Léger

Samedi 7
Soirée Loto du foot salle Galilée

à St Jean de Linières à 20h.
Samedi 14

Concert Agnès BIHL organisé par ACDC, 
à 20h30, salle Barbara

Dimanche 15
Repas du CCAS : Repas des aînés, salle Barbara

Samedi 21
Soirée-repas en musique avec la chorale 

Arc en Ciel et le groupe musical « Liviou », 
quintet de musique folk, salle Barbara

Dimanche 22 et 29
Élections des nouveaux

Conseillers Départementaux
Samedi 28

> Le carnaval des petits Foliosains en fête 
> Assemblée générale des 20 ans 

de l'association La Tontine et repas sénégalais,
salle de l'Amicale à 19h 

Samedi 28 et dimanche 29
> ASCSM théâtre - "CREATION et NOUVEAUTES

Spectacles 2015 », salle Barbara
> Badminton Tournoi national séniors, Salles

SIS et Saint Martin
> Tournoi régional (catégories C3-C4 à NC)

dans les salles SIS et St Martin

Vendredi 3 : Concert organisé par l’association
AYITI, par l’intermédiaire de l'école Pierre
MENARD, salle Barbara

Vendredi 1er : La rando des Bois 
Vendredi 29 : Concours de palets
Samedi 30 : Tournoi jeunes à St Martin
Dimanche 31 : Audition des élèves de l’école
de musique, à 14h, salle Galilée à Saint Jean

Samedi 13 : Talents Foliosains
Samedi 20 : Méchoui à la salle de l’Amicale
Samedi 27 : Fête de l’école

Samedi 10 : Fête paroissiale 

Samedi 12 : A vos cartons : Le loto Foliosain 

Samedi 12 : Réveillon de l’Amicale à la salle
Barbara
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