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DES COMPÉTENCES 
TERRITORIALES CLARIFIÉES
La loi NOTRe applicable en 2016, et surtout en 2017, précise et clarifie les compé-
tences des différents niveaux d’organisation de notre territoire.

Le texte confirme la montée en puissance des régions et des intercommunalités. Il confie
aux régions l’économie et les grandes orientations stratégiques, aux départements la
solidarité, et au bloc communal les services de proximité. La clause de compétence
générale, qui permet à une collectivité territoriale de se saisir de tout sujet ne relevant
pas de l’État, est supprimée pour les départements et les régions.
• Les régions auront compétence sur le développement économique, l’aménagement

du territoire, la formation professionnelle, la gestion des lycées et les transports. Elles
pourront jouer un rôle de coordination en matière d’emploi, sans toucher aux préro-
gatives du Pôle emploi, et elles auront un rôle moteur en matière d'environnement ;

• Les départements gardent la gestion des collèges, des routes et de l’action sociale.
Ils ne pourront plus intervenir directement sur le développement économique et
perdent également le transport scolaire.

La culture, les sports, le tourisme, l’éducation populaire relèveront à la fois des régions
et des départements. 

Ces nouvelles règles imposent à notre département de s’adapter. Il va devoir se séparer
d’un certain nombre de satellites comme le comité d’expansion par exemple. Il va devoir,
et c’est une bonne chose, se recentrer sur son cœur de métier : le social (revenu de soli-
darité active, allocation personnalisée d’autonomie, prestation de compensation handicap,
protection de l’enfance, gestion des services de protection maternelle et infantile,…).

À l’heure de la préparation du budget, avec des ressources très contraintes et des
dépenses en augmentation, de sévères coupes budgétaires ont été réalisées dès 2015
sur les dépenses de fonctionnement ainsi que sur les subventions accordées aux asso-
ciations. Ces coupes, faites de manière trop systématique, ont entraîné de réelles
difficultés pour le monde associatif, l’obligeant quelquefois à licencier une partie du
personnel. 2016 va être construit de la même manière et accentuer ces difficultés.  

Notre département va malgré tout retrouver de nouvelles marges de manœuvre pour
investir. Le domaine du numérique devient une priorité pour qu’il n’existe plus de
zones blanches et que chacun de nos habitants puisse bénéficier d’un débit internet
satisfaisant. Nos routes ont été quelque peu oubliées ces dernières années, elles ont
de réels besoins de sécurisation. Nous serons vigilants à ce que notre canton ne soit
pas oublié.

Les fêtes de fin d’année vont nous permettre de retrouver plaisir et convivialité,
même si nous n’oublierons pas les terribles attentats du vendredi 13 novembre.

N’hésitez pas à vous présenter lors de nos permanences ou à nous demander un
rendez-vous par l’intermédiaire de nos e-mails respectifs.

Fatimata AMY et Didier Roisné
Conseillers départementaux
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En 2015, Saint-Martin 
a intègré le canton 
Angers 3 qui comprend : 
une partie d’Angers Ouest,
St-Martin-du-Fouilloux, 
St-Jean-de-Linières,
St-Léger-des-Bois, Béhuard,
St-Lambert-la-Potherie,
St-Clément-de-la-Place,
Beaucouzé, Savennières.

CONTACTS
Conseillers départementaux canton Angers 3 :
Fatimata Amy : f.amy@maine-et-loire.fr ou fatimata.amy@orange.fr 
Didier Roisné : d.roisne@maine-et-loire.fr
Prochaine permanence à Saint-Martin-du-Fouilloux : 
le samedi 30 janvier 2016 de 9h à 10h dans les locaux de la mairie.
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FACE AU DÉSENGAGEMENT DE L’ÉTAT, 
RÉVEILLONS NOTRE CITOYENNETÉ
Comme vous le savez sans doute, les dotations financières de l’État sont en baisse
depuis deux ans et diminueront encore pour les deux années à venir, 2016 et 2017. Plus
exactement pour les Communes, cela se traduit par le versement d'une contribution
financière au redressement des finances publiques. 

Sur les 11 milliards d’économie annoncés au niveau national, environ 3,8 milliards
sont ainsi appelés sur les Communes. Pour Saint Martin du Fouilloux, ce sont environ
87 000 euros qui disparaissent sur les 220 000 perçus jusqu’en 2013*. Sur un budget
global avoisinant 1 million d’euros, ce manque à gagner est considérable.

Alors, pourquoi ne pas relancer l’idée de participation citoyenne ?

La loi prévoit déjà que chaque citoyen doit entretenir la partie publique à proximité
de son domicile, mais très peu de concitoyens aujourd’hui ont cette préoccupation
de rendre leurs abords agréables. Il nous faudrait être plus nombreux pour embellir
notre cadre de vie ou, tout simplement, le maintenir propre.

Cela aiderait également nos employés communaux, qui sont désormais obligés de
traiter sans pesticides (le zéro phyto prévu par le Grenelle), ce qui accroît leur
temps passé au travail manuel.

Depuis plusieurs mois, Arnold BOUGET, Jérémy SIMONNEAU, Pierric TALOUR et Daniel
FOISSEAU ont  largement œuvré sur les chantiers de l’école, du cimetière, des abribus,…
Promenez-vous dans les rues, observez comme notre village est agréable à vivre et
comme il change de visage.

À nous maintenant de prolonger leur action ! Par de petits gestes réguliers, nous
contribuerons aussi aux économies locales : 1 heure par trimestre ou 4 heures
par an, pour 450 foyers du centre-bourg, représentent 1 800 heures par an, soit
l’équivalent temps plein d’un employé communal.

Plusieurs citoyens montrent déjà l’exemple sans nous avoir attendus. Bravo et
merci à eux !

Si chacun fait un effort, le rendu final profitera à tous. Pourquoi ne pas faire appel
à la responsabilité  de tous pour l’entretien des espaces verts de proximité ? Les
jeunes de « Bouge Ta Commune » (BTC) seront également sollicités pour des chantiers
ponctuels en contrepartie du soutien à leurs projets. Il nous faudra faire preuve
d'imagination et explorer d'autres pistes possibles.

Dans cet esprit et dans le contexte économique actuel, toutes les participations
citoyennes porteuses d’économies sont les bienvenues pour favoriser la responsa-
bilisation de chacun, limiter l'augmentation de l'impôt et améliorer ainsi un cadre
de vie de qualité.

Je vous souhaite, au nom du Conseil, une belle année 2016.

François JAUnAiT
Maire de saint-Martin-du-Fouilloux

* d'après les estimations de l’Association des Maires de France.
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SOLIDARITÉ.

Rassemblement de solidarité
le 18 novembre sur le parvis de la Mairie

À l'invitation de la Municipalité, les Foliosains ont été très
nombreux ce soir-là à se mobiliser et à venir en famille
rendre hommage aux victimes des attentats de Paris. Avec

l'accord du Maire absent à ce moment-là, Emmanuelle COLONNA,
première adjointe, et les élus ont invité les 130 Foliosains pré-
sents à se recueillir en cette période de deuil, à rester vigilants et
soudés. Les personnes présentes ont été informées des mesures
de sécurité liées à l'état d'urgence piloté par le Préfet de Maine-
et-Loire (celles-ci sont actualisées régulièrement sur notre site
internet).

Vous avez pu vous exprimer par un geste, un écrit, une fleur, une
bougie, lors de cette mobilisation pour la défense de nos valeurs
républicaines et humanistes : Liberté, Égalité, Fraternité. Pour ceux
qui n'ont pas pu participer à ce rassemblement, un cahier d'ex-
pression libre est à leur disposition à la Mairie.

Monique LERoY, Adjointe Vie sociale

L es événements tragiques du 13 novembre 2015 se sont
déroulés alors que j'étais en famille hors métropole (mais
en contact par le net). Je voudrais remercier tous les élus

qui ont su gérer l'événement avec dignité et efficacité et tous nos
concitoyens qui ont participé au rassemblement le mercredi sui-
vant.

Mes pensées vont aux victimes et à leurs familles, et à ceux qui
restent blessés.

Après une période de recueillement, l'heure est au rassemblement
et à la solidarité.

Les actions que nous mènerons se feront dans le cadre des
actions de l’État.

Cultivons le dialogue entre nous et évitons les amalgames qui ne
résolvent pas les défis que nous avons à relever tous ensemble !

François JAUnAiT, Maire
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SÉCURITÉ.

Plan Vigipirate
Le vendredi 13 novembre nous a, une fois de plus, fait prendre
conscience, s’il en était besoin, que nous sommes la cible de terro-
ristes. Ces derniers profitent des espaces de liberté que procurent
nos démocraties pour circuler et pour s’exprimer. Grâce à cette usur-
pation d’une de nos valeurs, que par ailleurs ils rejettent avec force,
ils cherchent à nous atteindre physiquement et moralement.

I l n’est pas concevable, dans un pays démocratique, comme le nôtre
d’empêcher les personnes de circuler. En revanche, il est possible
de limiter fortement l’opportunité de frappes terroristes. L’opération

Vigipirate et par extension l’opération Sentinelle, concourent à cet
objectif.

Le 24 février 2014, le plan Vigipirate a donc été rénové pour mieux anti-
ciper et répondre à la complexité croissante de la menace terroriste. Il
associe plus largement tous les acteurs impliqués dans sa mise en
œuvre : l’État, les opérateurs, les collectivités et l’ensemble des citoyens. 

Pour être efficace, l’action se veut surtout dynamique et continue dans
la durée. Elle consiste à faire, outre des gardes statiques, surtout des
patrouilles aléatoires et à mener des actions ponctuelles ciblées.. 

Le code d’alerte du plan Vigipirate a été simplifié : il n’existe désormais
plus que deux niveaux, matérialisés par un logo visible dans l’espace
public. L’ancien code couleur, trop rigide, a été abandonné pour une
signalétique simplifiée et mieux ciblée.

• Un niveau de vigilance qui peut être renforcé temporairement, géo-
graphiquement et sectoriellement pour faire face à une menace
particulière ou à une vulnérabilité ponctuelle.

• un niveau d’alerte attentat pour faire face à une menace imminente.

LES NIVEAUX DU PLAN VIGIPIRATE

OPÉRATION SENTINELLE

Cette opération mobilise, de manière durable, 7 000 soldats – et exceptionnellement jusqu’à
10 000 dans le cadre du contrat fixé par le chef de l’État aux armées – pour protéger et
sécuriser en permanence les lieux publics identifiés comme sensibles. Décidée par le
Président de la République, François Hollande, au lendemain des événements de janvier
2015, l'opération Sentinelle vient renforcer le dispositif de prévention Vigipirate afin de lutter,
conjointement avec les forces de police et de gendarmerie, contre la menace terroriste sur
le territoire national face à une menace imminente.

APPLICATIONS POSSIBLES

Christian HURTH, Adjoint Prévention-sécurité
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CONSEILLERS MUNICIPAUX.

Réorganisation de l’équipe municipale 
Après un an de mandat, une réunion des
Conseillers municipaux a permis de
faire un point d'étape, en mai 2015, sur
la répartition des missions et le ressenti
de chacun. 

P lus récemment, le départ de Déborah
MARTEL, en raison de son déména-
gement dans une autre Commune,

a été l'occasion de repenser quelques
attributions en fonction des souhaits et
disponibilités de chacun.

Je veux tout d'abord saluer l'engagement
municipal de Déborah dans le précédent
mandat et le début de celui-ci en qualité
de Conseillère déléguée à la jeunesse.
Chaque élu a pu apprécier ses actions
pour le bien commun et le bien de cha-
cun car Déborah était également membre
du Centre Communal d'Action Sociale.
Merci et bonne suite à toi !

Roseline BUISSON remplace désormais
Déborah au CCAS. Pour la mission « jeu-
nesse », Déborah est remplacée par
Valérie PIERCHON qui assurera également

la suppléance d’Angélique MICHEL au
Centre social intercommunal « l'Atelier ».

Angélique MICHEL est confirmée dans sa
délégation « Petite enfance » et devient
titulaire au Conseil d'administration de
«l’Atelier». Elle reste suppléante pour les
actions « Jeunesse ».

Les missions « Petite enfance » et « Jeu-
nesse » sont placées sous l’animation de
Monique LEROY, en charge de l'intergéné-
rationnel dans le cadre de sa fonction
d'adjointe à la vie sociale notamment.

Les Temps d'Activités Périscolaires (TAP)
sont désormais bien structurés avec une
Directrice Véronique ALLEGRE (Merci à
Christian HURTH pour le long intérim). Le
dossier « Vie scolaire » est confié à
Romain AMIOT qui poursuivra, avec les
enseignantes et les parents, les excel-
lentes relations entretenues ces dernières
années dans un esprit constructif. Nous
collons ainsi au terrain avec des élus
parents, concernés par les dossiers qu’ils
gèrent.

Enfin, Mathieu BOUIN laisse, pour des rai-
sons professionnelles, son poste d’adjoint
à la communication et à l’économie tout
en demeurant Conseiller municipal.

La communication sera gérée par la Com-
mission et animé par Florence LIEVRE et
Rachel BLANCHARD.  Cette dernière traite
également l’important dossier de l’inter-
communalité à mes côtés.

Nous nous adaptons donc avec la volonté
permanente de pédagogie et de grande
proximité. Je souhaite créer les échanges
et intensifier les réunions de quartier,
appréciées de tous. 

Le monde dans lequel nous vivons est
parfois cruel et injuste ; trop souvent, les
revendications s’expriment avec hargne
voire avec agressivité*. 

Soyons optimistes, restons courtois et cul-
tivons la bienveillance auprès de tous !

François JAUnAiT, Maire 

*Les lettres anonymes sont fort heureusement très
rares mais sachez qu'elles ne sont pas traitées.

SAINT-MARTIN DU FOUILLOUX.

Vous connaissez ?… 
Vous le savez certainement, il existe en
France deux Saint Martin du Fouilloux :
oui, nous ne sommes pas uniques et
c'est une chance !

D epuis plus d'une décennie, nous
avons entretenu des rapports spo-
radiques avec notre homonyme

des Deux Sèvres (79). En 2015, sous l'im-
pulsion des Maires, François JAUNAIT et
Patrice BERGEON, une rencontre amicale
a été programmée entre élus des 2 « Saint
Martin du Fouilloux » pour des échanges
plus réguliers entre les habitants de nos
deux communes.

Le 24 octobre dernier, un groupe de 4 élus
est parti à la découverte de ce village qui
porte le même nom. Nous avons été
accueillis chaleureusement par le Maire
Patrice BERGEON et 5 élus qui nous ont
présenté leur commune. Saint Martin du
Fouilloux (79420) est un village rural du

Poitou qui compte 240 habitants et fait
partie de la Communauté de communes
Parthenais Gâtine qui regroupe 39 com-
munes depuis janvier 2015.

Nous avons découvert une économie
locale dynamique tournée essentiellement
vers l'élevage de bovins (race Parthenaise
sélectionnée), de caprins et d'ovins, élevés
au pré. Nous avons visité des exploitations
de jeunes éleveurs MM. BRETON et CAILLON,
passionnés par leur métier. Nous avons
aussi découvert l'atelier d'un jeune artisan
Eddy FRUCHARD, formateur agréé qui pro-
meut l’éco-construction grâce à son
entreprise Bois et Paille.

Cette commune du Poitou est riche en
sites et en randonnées touristiques qu'elle
a su mettre en valeur : sentiers secrets du
Poitou, le Terrier du Fouilloux (272 m) point
culminant du Poitou, les légendes de la
Gâtinelle et de Jacques du Fouilloux.

Nous avons fait le tour des infrastructures
de la commune : mairie, école, salle com-
munale et apprécié un déjeuner au Relais
du Terrier chez Marie-Jo.

Désireux de consolider ce lien entre nos
2 communes, les Saint Martiniens invitent
les Foliosains à la fête de la Gâtinelle le
5 juin 2016 avec randonnée pédestre et
vide grenier...

À nous de lancer une prochaine invitation !

Monique LERoY, Adjointe Vie sociale 
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DÉLIBÉRATIONS MUNICIPALES.

Quelques extraits

Demande de subvention à Angers Loire
Métropole pour création d'une voie
verte aux abords de l'école

Vu les articles L 2334-32 et suivants du Code
Général des Collectivités Territoriales ; Consi-
dérant que différents aménagements de la
voirie apparaissent indispensables au titre
de la sécurité et l’accessibilité des usagers,
notamment la création d’une voie verte,
Chemin des Écoliers, l’objectif étant de
faciliter l’accessibilité et la sécurité des
abords de l’école Pierre Ménard, de façon
à offrir aux enfants, et à leurs
parents,familles, accompagnants, l’oppor-
tunité de venir à l’école à vélo, en
bénéficiant d’un accès privilégié et sécu-
risé ; Considérant l’estimation faite pour
les aménagements s’élevant à 21 029,90
€ HT ; Considérant la possibilité de sollici-
ter auprès d’Angers Loire Métropole un
fonds de concours relatif aux voies vertes
cyclables 2015, dans la mesure où ce
projet a pour objet de promouvoir l’usage
du vélo sur un trajet utilitaire, tout en
contribuant, à son échelle, au développe-
ment du réseau cyclable sur le territoire
de l’agglomération.

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur
le Maire, le Conseil Municipal donne un
avis favorable à la création de la voie verte
pour un coût des travaux d’aménagement
estimé à 21 029,90 €.

Demande de dérogation à la collecte
hebdomadaire des ordures ménagères

Vu l’étude sur la collecte des ordures
ménagères résiduelles tous les 15 jours,
Monsieur le Maire expose : Le Président
d’Angers Loire Métropole a sollicité
auprès du Préfet de Maine-et-Loire une
dérogation à l’obligation de collecte
hebdomadaire des ordures ménagères,

telle que prévue par les articles R2224-23
et R2224-9 du Code général des collecti-
vités territoriales, notamment pour la
commune de Saint-Martin-du-Fouilloux.
La procédure prévoit que le Conseil muni-
cipal donne son avis sur ce projet. 

Après en avoir délibéré, le Conseil
municipal donne un avis favorable à la
mise en place de la collecte des
ordures ménagères résiduelles tous les
15 jours.

À partir du 1er janvier 2016, la collecte des ordures
ménagères se fera tous les 15 jours, en alternance
avec la collecte des déchets recyclables : papier,
plastique, conserves...)

Modification d’un itinéraire de randonnée
au Plan Départemental des itinéraires
de promenade et de randonnées

Monsieur Christian HURTH, Adjoint,
informe les conseillers municipaux que
dans le cadre des actions menées en
faveur du développement du tourisme de
promenade et de randonnée, un Plan
départemental des itinéraires de prome-
nade et de randonnée a été élaboré en
liaison avec le Comité départemental du
tourisme de l'Anjou. Ce plan qui est consi-
gné dans un document administratif et
technique consultable au Conseil dépar-
temental comprend un ou des itinéraires,
référencés au tableau d'assemblage du
cadastre : Circuit du Fouilloux (ancienne-
ment Circuit « entre étangs et forêts »).

Le Conseil municipal, après en avoir déli-
béré, approuve l'inscription du chemin
susvisé au Plan départemental des itiné-
raires de promenade et de randonnée
pour la pratique pédestre. Il s'engage :

• à garder le caractère public des sentiers,
• à entretenir les chemins chaque année,
• à ne pas goudronner les portions non

revêtues,
• à baliser les circuits conformément à

la charte du balisage élaborée par la
Fédération française de la pratique
concernée (et débaliser si nécessaire),

• à informer le Conseil départemental de
toutes modifications concernant le ou
les itinéraires inscrits,

• à proposer une désinscription de tout
ou partie de l’itinéraire lorsqu’il n’est
plus en mesure de répondre aux critères
d’inscription et que la Commune ne peut
proposer un itinéraire de substitution.

Dernière minute : 
nouveaux horaires 
pour l'éclairage public

Dans une souci d'économie d'énergie, et
au vu de la fréquentation des rues de
Saint Martin, l'éclairage public est désor-
mais interrompu de 23h à 6h30.

Mathieu BoUin

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 il est amené à
délibérer sont variés. Afin de toujours mieux vous informer, nous vous présentons à
chaque parution du Folio’Mag, quelques extraits de délibérations.
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ÉLECTRICIEN.

Une nouvelle entreprise « branchée »
Cet été, Anthony GRANIER a créé son entreprise d’électricité
générale. Fort de 20 années d'expérience acquise dans dif-
férentes entreprises, il propose ses services en électricité,
domotique et chauffage électrique. Afin d’acquérir les qua-
lifications requises pour l'artisanat de demain, il a pour
objectif de suivre des formations de spécialisation. Il sou-
haite en particulier parfaire ses compétences sur le marché
de l’accessibilité et du maintien des seniors à domicile.

Afin d'être également référent dans le domaine des nouvelles technologies, il envisage
de s'associer à certains fabricants pour proposer de nouveaux produits connectés en
détection incendie, chauffage, alarmes intrusions, surveillance de domicile, ...

En tant qu'artisan de proximité, il peut répondre aux diverses attentes des habitants
de la commune et propose également un service de dépannage.

Pour développer son activité, il s'est rapproché d'un autre artisan exerçant sur Saint-
Martin-du-Fouilloux, Sylvain GOUSSIN. Tout en conservant des entreprises distinctes,
ils vont mutualiser leurs compétences et leur réseau d'activités. Ils proposeront ainsi
un marketing commun et organiseront prochainement une porte ouverte.

JARDINIER PAYSAGISTE.

Kevin paysage
Kevin JOUET, jeune Foliosain, a créé son entreprise de jardinier paysagiste en
septembre 2014, après avoir passé 5 années d'apprentissage dans le domaine
des espaces verts et des entreprises paysagistes.

L'essentiel de son activité est l'entretien de jardins et d'espaces verts. Toutefois, il
peut également vous proposer un service de création de tout style (gazon, pavage,
dallage, clôture...)

Pour développer davantage son activité, il compte sur son nouveau site internet dans
lequel vous découvrirez ses réalisations.

contact

Anthony GRANIER
49170 Saint-Martin du Fouilloux

Tél : 06 32 54 36 87
Mail : eirlanthonygranier@gmail.com

FLEURISTE.

Une Fleur 
C’est dans le cadre d’une reconversion professionnelle que mon projet d’ouverture
d’une boutique de fleurs a pu aboutir.

Ma formation effectuée à l’école Piverdière de Bouchemaine m’a permis d’acquérir
les techniques florales mais aussi, plus généralement,  la connaissances des végétaux
éléments indispensables pour l’exercice de ce métier.

« Une Fleur » est ouverte depuis le 29 Septembre. Etonner constamment avec de nouvelles
créations, de nouvelles ambiances est le maître mot de ce lieu dédié aux fleurs. Ma plus
belle récompense est d’avoir déjà un noyau de fidèles qui reviennent fréquemment et me
font confiance, mais aussi de nouveaux clients qui découvrent avec joie la boutique.

contact

Kevin Paysage                                                      
3 rue des Carrières
49170 Saint-Martin du Fouilloux

Tél : 06 17 53 22 72 
mail : kevin.jouet.kj@gmail.com  
site internet : www.kevinpaysage.com

contact

Une Fleur                                                
8 square des marroniers
49170 Saint-Martin du Fouilloux

Tél : 02 41 20 11 48 
mail : une fleur@orange.fr
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MAISON COMMUNALE.

Zoom sur les travaux
Les dommages causés par l’humidité et
l’absence de renouvellement d’air néces-
sitaient un programme de réhabilitation
pour ce bâtiment emblématique de Saint-
Martin.  Après l’étude réalisée par le CAUE
dès 2014 tant pour la réorganisation que
pour l’accessibilité et la sécurité, plusieurs
solutions ont été proposées concernant
les aménagements possibles. 

En concertation avec les associations
et la Paroisse, le Conseil municipal
a retenu l’une d’entre elles. Un

appel d’offres a ensuite été lancé afin de
retenir un maître d’œuvre. C’est finale-
ment la société CISA qui a été choisie.

En parallèle, un audit a été effectué par un
bureau d’études afin d’explorer les pistes
d’amélioration en termes d’efficacité
énergétique :
• Quels travaux effectuer ?
• Quel type de chauffage et quel mode

de gestion ?
• Comment assurer un bon renouvelle-

ment d’air sans refroidir le bâtiment ?
• Quels éclairages installer ?

Toutes ces questions nécessitent des
réponses énergétiquement et économi-
quement avantageuses en évitant les
écueils de solutions innovantes, certes
écologiques, mais pas nécessairement
adaptées au bâtiment et à son usage.

Les solutions retenues répondent aux
besoins exprimés tout en permettant de
maîtriser les coûts :

• Isolation des murs par l’intérieur avec la
mise en place de 12 cm de laine de verre

• Installation d’une ventilation simple flux
pilotée par horloge et sonde de Co2
permettant de renouveler l’air ambiant
en adaptant le fonctionnement

• Éclairage par sources LEDs ou tubes
fluos T5 avec ballasts électroniques, plus
efficaces et économes que les actuels
tubes T8 avec ballasts ferromagnétiques

• Chauffage électrique par panneaux
rayonnants pilotés par horloge ou minu-
terie, correspondant à l’usage discon-
tinu du bâtiment tout en étant moins
énergivores que les anciens « grille-
pain ». 

Ces travaux feront de ce lieu un endroit à
la fois plus sain, plus chaleureux et plus
performant énergétiquement. La partie
administrative devrait durer 6 mois, les
travaux 5 mois, pour une réouverture pro-
grammée en septembre 2016.

Nous travaillons avec la Paroisse, l'école de
Musique et les bénévoles de la Bibliothèque
pour améliorer l’accueil des concitoyens.
Nous devons réfléchir collectivement à ce
que doit être une bibliothèque de proximité
ouverte aux nouvelles technologies, à côté
de celles de Beaucouzé, Bouchemaine et
Angers que nous pouvons fréquenter aussi.

Enfin, pourquoi ne pas utiliser le bâtiment
comme relais de proximité pour les for-
mations de l’Atelier, le Centre Social
Intercommunal situé à St-Georges. Les
projets ne manquent pas, encadrés par
un bénévolat qui doit se structurer.

Yvonnick MonTFoRT, Conseiller en charge 
du secteur Energie des bâtiments

TRAVAUX.

Rénovation du cimetière
En début de mandat, le cimetière arrivait
à saturation de l'occupation de l'espace.
Depuis la rentrée 2015, un plan de reprise
des tombes sur 3 ans est entamé, libérant
ainsi une trentaine de places. 

À l'intérieur, le jardin du souvenir ren-
contre une demande réelle, puisque
déjà trois personnes nous ont sollici-

tés pour la dispersion des cendres. 
Les cavurnes sont également disponibles et
nous prévoyons d’installer un nouvel empla-
cement à l’endroit où la haie de thuyas qui
périssait a été coupée. Il nous restera à envi-
sager la mise en place d’un columbarium
dans l’extension de proximité. 
Profitant de la révision des plans de circulation,
nous avons décidé de supprimer les haies et
arbustes vieillissants, pour alléger la vue d’en-

semble. Nous avons éga-
lement décidé de fournir
quelques informations sur
l’ossuaire.
Force est de constater, à
travers les nombreux
témoignages de félicita-
tions et de satisfaction reçus de nos
concitoyens, que les employés municipaux
ont réalisé un excellent travail qui se poursui-
vra en 2016.

Le cimetière est un lieu de recueillement et
de mémoire que nous souhaitons rendre
toujours plus agréable.

François JAUnAiT, Maire

Le dossier est suivi par le maire François JAUnAiT qui anime une commission projet composée de Monique LERoY, Yvonnick MonTFoRT, André LEBLonD, Christian
HURTH, élus, mais aussi de Pierre Marie BoCAgE, secrétaire général et Thomas gUELARD, détaché par Angers Loire Métropole à notre commune deux jours par mois.

nB : nous avons réalisé une seconde entrée piétonne à côté du parking de la salle st-Martin, il convient dés-
ormais de ne plus stationner devant le parc enfant. Une place réservée pour les personnes en situation de
handicap sera dessinée prochainement. Vous participez ainsi à l’embellissement de la commune en vous
stationnant sur des espaces dédiés.
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URBANISME.
La Moinerie, poursuite de l’étude

D ans le cadre de ses compétences
en matière d'aménagement et de
développement de l'habitat, la

commune de Saint-Martin-du-Fouilloux a
décidé l'urbanisation du secteur baptisé
"La Moinerie", situé au Sud de son centre-
bourg. 

Ce projet s'inscrit dans la logique du déve-
loppement urbain de la commune et cor-
respond aux besoins grandissants en
matière d'habitat. L'objectif total pour la
commune sur la période 2015-2027 est ar-
rêté à 190 logements dont environ 120
pour le projet d'urbanisation de la Moinerie.

L'aménagement du secteur de la Moine-
rie est réalisé dans le cadre d'une Zone
d'Aménagement Concerté (ZAC). Le péri-
mètre couvre une superficie totale d'envi-
ron 8 hectares qui permettra d' accueillir
à terme environ 120 logements, réalisés
en trois phases opérationnelles, dont en-
viron 50% de logements individuels grou-
pés, 50% de lots libres. 
Le projet doit permettre d'accueillir une
population nouvelle nécessaire pour
compenser la faible mobilité résidentielle
due au phénomène de vieillissement gé-
néral de la population et à l'enracinement
local.  Il doit permettre de répondre, à la
fois à la demande de jeunes ménages
désirant créer leur foyer mais aussi à celle
des plus anciens souhaitant disposer de
logements mieux adaptés à leurs besoins.   

Cet apport de population doit contribuer
à assurer la pérennité des équipements
publics. Il contribue  à conforter la vie éco-
nomique, sociale et les relations intergé-
nérationnelles. Dans une conjoncture
difficile, ce projet doit contribuer à fournir
du travail aux entreprises du secteur des
travaux publics et du bâtiment.   

La ZAC de la Moinerie existe donc depuis
l'automne 2015 et selon le schéma gé-
néral d'organisation provisoire présenté
ci-contre.

Afin d'engager le processus opérationnel,
il s'avère nécessaire de pouvoir s'assurer
la maîtrise foncière des emprises corres-
pondantes.  

La municipalité va engager une procé-
dure juridique dite de déclaration d'utilité
publique DUP afin d'acquérir les terrains

nécessaires à la ZAC. L'acquisition des
terrains pourra se faire par voie amiable
ou par voie de préemption. 

Cette phase juridique nécessite une confi-
dentialité absolue et il n'y aura plus au-
cune communication sur ce sujet pendant
la durée totale de la procédure.

Une zone d'aménagement concerté (ZAC) est une opération publique d'aménagement de l'espace urbain en vertu du code de
l'urbanisme. Elle permet l'extension de la commune en fonction des objectifs du Plan Local de l'Urbanisme Intercommunal
(PLUI) qui traduit les orientations de l'agglomération (voir article dans le folio mag de  juillet 2015). 
Elle traduit la volonté d'agir de la municipalité et son initiative nécessite la mise en œuvre d'une procédure de création
encadrée par des étapes précises (concertation publique préalable, dossier de création, dossier de réalisation...)

Emmanuelle CoLonnA, 1ère adjointe en charge de l’urbanisme
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DÉCHETS.

Au 1er janvier 2016 : 
Collecte latérale des déchets 

A près l'expérimentation de la col-
lecte latérale avec bras mécanique
dans des Communes situées à l'Est

de l'agglomération, Angers Loire Métro-
pole, qui détient la compétence déchets,
a proposé d'étendre ce principe aux au-
tres Communes. La Municipalité a donc
accepté cette proposition afin de répon-
dre aux attentes des concitoyens.

À l'automne 2015, chaque foyer a reçu un
bac jaune en complément de l'actuel bac
vert ainsi que des documents d'informa-
tions et un calendrier de collecte.

À partir du 1er janvier 2016, la collecte la-
térale des ordures ménagères se fait de
la manière suivante :

• chaque jeudi semaine paire, ramassage
des ordures ménagères avec le bac vert ;

• chaque jeudi semaine impaire, ramas-
sage des déchets recyclables (papier,
plastique, conserves...)

Les emplacements des bacs ont été maté-
rialisés sur la voirie par des symboles et ils
doivent impérativement être respectés : 
Tous les bacs jaunes et verts doivent
être posés sur le marquage, avec leur
ouverture côté route. 
Ils sont à positionner en général par deux,
ou seuls, en fonction du marquage dé-
cidé par les techniciens d'Angers Loire
Métropole.

Lors de nos rencontres de quartier 
organisées en 2015 dans la 

Commune, nous avons à maintes
reprises évoqué le tri des déchets.

Il ressortait de ces échanges que
l'extension des consignes de tri, appli-
quée depuis janvier 2012, nécessitait
un stockage important dans les foyers

et une augmentation des déplacements
vers les points d'apport volontaire.

ENVIRONNEMENT.
Engagez-vous pour le climat ! 
Le défi "Familles à Énergie Positive" a
pour objectif de démontrer que, tous en-
semble, il est possible de lutter efficace-
ment contre les émissions de gaz à effet
de serre en participant à une action
concrète, mesurable et conviviale... et
d'en profiter pour réduire ses factures
d'énergie.

Un principe simple
Des équipes d’une dizaine de foyers se
regroupent au sein d'une ville ou d'un
village, entre amis, voisins, collègues...
et concourent avec l’objectif d’économi-
ser le plus d’énergie possible sur les
consommations à la maison : chauffage,
eau chaude, équipement domestique.
Chaque équipe fait le pari d’atteindre 8 %
d’économies d’énergie - protocole de

Kyoto oblige ! – par rapport à l’hiver pré-
cédant le concours. Ce concours se base
sur le progrès global des comportements
des concurrents : peu importe d’où l’on
part, l’essentiel est de progresser en-
semble ! En moyenne, les participants
économisent 12 % sur leur consomma-
tion soit 200€.

Et dans la région Pays de la Loire ?
Le défi est animé par les Espaces Info-
Energie des Pays de la Loire depuis la
saison 2011-2012. Depuis 3 ans, les
participants de la région se classent sur
le podium national, défis réussis de belle
manière ! 
Cela se traduit ainsi (bilan régional
2013-2014) :

• 2 733 personnes au sein 
de 907 familles réunies 
dans 139 équipes participantes,

• Une moyenne de 19 % d'économie
d'énergie, soit 2 millions de kWh 
économisés, 

• 300 tonnes de Co économisées, 
soit une baisse de 21%,

• 1.6 million de litres d'eau 
économisés par an.

Pourquoi pas vous ?
Tout le monde peut s'inscrire, il suffit de
former une équipe de 5 à 10 familles.
Votre municipalité en partenariat avec
l'Agence Locale de l’Énergie et de l'Espace
info Énergie 49 vous accompagne et vous
forme gratuitement.

ATTENTION !
Aucun sac en dehors des bacs (à
côté ou au-dessus) ne sera collecté.
Le  verre doit continuer à être porté
au point d'apport volontaire.

N° vert : 0800 41 88 00

Emmanuelle CoLonnA, 1ère adjointe

Monique LERoY, Adjointe Vie sociale 
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Chauffage, toilettes, … quelques travaux
sont en projet pour améliorer la salle dont
l'Amicale est propriétaire.

RETOUR EN IMAGES SUR L'ANNÉE 2015
• Samedi 20 juin : le traditionnel méchoui
• Lundi 29 juin : Sortie à Doué-la-Fontaine

CALENDRIER 2016
• Dimanche 10 janvier : Galette

(renouvellement des cartes et nouvelles
inscriptions)

• Vendredi 5 février : Assemblée générale 
• Samedi 11 juin : Méchoui 
• Samedi 10 décembre : Réveillon 

Le groupe rando se retrouve tous les lundis
à 13 h 45 sur la place de la mairie.
L’histoire de l’Amicale est consultable sur
le site Internet de la commune.

Les rois de la découpe

Un apéro qui invite à la discussion…

De souriantes caissières

Les roses n’ont plus de secrets pour les participants à la rando

contactcontact

Philippe VÉTELÉ
Tél. 07 86 38 67 74
www.saintmartindufouilloux49.fr

BÉNÉVOLES.

Coup de 
chapeau aux
bénévoles !
« Le monde associatif est immensément
discret : il est partout quand on a besoin
de lui et nulle part quand il s’agit de lui
donner la place et la reconnaissance qu’il
mérite dans la société... »

ASaint-Martin du Fouilloux, nous me-
surons l'ampleur du tissu associatif
que chaque section s'applique à tis-

ser au fil des années pour le rendre plus
solide, en s'associant aussi aux com-
munes environnantes. En tant qu'élus et
citoyens nous ne pouvons qu'être admi-
ratifs de vous tous, les bénévoles qui ne
comptez pas votre temps et dépensez de
l'énergie pour que votre association fonc-
tionne et qu'elle réponde au mieux aux
attentes des adhérents.
Vous tous, les adhérents des associations
de Saint Martin qui appréciez le sport, la
culture, la nature, la fête, soutenez ces
bénévoles dans leurs actions et n'hésitez
pas à vous investir, à donner un peu de
votre temps. Car une association c'est
comme un orchestre, il y a un chef, des
musiciens, des choristes et le concert ne
sera parfait que si chacun joue sa partition.

Monique LERoY, 
Adjointe Vie sociale 

L’AMICALE.

Et ses animations…

COMITÉ.DES FÊTES.

Le comité a fêté ses 60 ans
Le comité des fêtes a fêté ses 60 ans cette
année passée. Pour marquer cet anniver-
saire, une exposition-photos était visible
à la mairie du 1er Août au 30 septembre
2015.

Des panneaux rappelaient des activités
datant de 1906, ainsi que  le nom des huit
présidents qui se sont succédé depuis
1955 : Louis CESARIN, François LANDAIS,
Clément COUDREAU, Joseph MONTE,
André SIMONNEAU, Alain GOUSSIN, Franck

CONSTANS et à ce jour, Arnold BOUGET,
qui lance un appel à toute personne qui
voudrait rejoindre l'équipe constituée de
17 membres. Les membres occasionnels
sont les bienvenus aussi. 

Cette année, la Rando des bois du 1er mai
a été, comme depuis plusieurs années,
pluvieuse. Notre jeu « Questions pour un
Foliosain » a beaucoup plu aux participants
et nous en prévoyons déjà une deuxième
édition lors de notre fête annuelle.

Le Loto a été annulé, pour ne pas faire tort
au loto organisé le même jour dans la com-
mune voisine de Saint-Jean de Linières. De
ce fait, le prochain se fera le dimanche 14
février 2016 à la salle Barbara.

L'équipe du Comité des fêtes souhaite une
bonne et heureuse année 2016 à tous les
Foliosains.

Arnold BoUgET, président

l
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Le Club Nature Junior est rattaché au G.I.C (Groupement
d’Intérêt Cynégétique) l’Auréole à Saint-Léger-des-Bois. Il
est régi par l’Association Faune Sauvage. 

Créé en octobre 2010, il est réservé aux enfants des communes
dites des 4 Saints (St Léger, St Jean, St Martin, St Lambert) et l'ef-
fectif est limité à 20 enfants maximum, âgés de 9 à 11 ans. Leur
présence est  admise 2 années consécutives. L’encadrement est
constitué de bénévoles avec le renfort ponctuel de quelques pa-
rents. Les activités sont organisées les 2 premiers jours de
chaque congé trimestriel : observations in situ, petits bricolages,
visites extérieures en rapport avec la faune, la flore, la nature en
général.

CLUB NATURE.
Activités
pédagogiques

contact

sortie en forêt - octobre 2015

L’association Cani-Rando 49 (ACR49) va fêter en janvier
2016 sa première année d’existence. Ce sera l’occa-
sion lors de l’assemblée générale de début d’année -
date à définir - de discuter des nombreuses possibilités
qui s’offrent à nous tant en ce qui concerne le statut, le
rattachement à l’ASCSM  par exemple,  que notre posi-
tionnement vis-à-vis de l’Association Canine Maine
Anjou, représentante régionale de la Société Centrale
Canine, et des orientations que nous souhaitons donner
à ce rassemblement.

Les randonnées canines qui ont lieu une fois par mois,
dans les nombreux chemins du département, sont l’oc-
casion de partager une même passion avec les maîtres
et d’offrir à votre chien un cadre sécurisé dans lequel il
pourra entretenir ses codes canins, sa socialisation, son
éducation en milieu naturel et s’épanouir avec ses
congénères.
L’association est ouverte à tous les passionnés de
chiens et un essai « pour voir » ne vous engage aucu-
nement. Alors, nous vous attendons sur le site :

CANI-RANDO 49.
Une année passée

contact

Daniel BENETEAU 
Tél. 02 41 73 35 38 - 06 15 54 39 03
Mail : dbnt@wanadoo.fr

contact

Daniel GARNIER 
Tél. 06 44 17 81 13
http://association-cani-rando-49.blog4ever.com/

contact

Visite Ferme pédagogique - octobre 2015
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Le groupe BTC continue à bien fonctionner : en cette
année 2015, nous avons eu plusieurs temps forts…

• Présentation de notre projet « Londres » à la CAF lors des vacances d’avril 2015
Après avoir organisé plusieurs actions de financement en 2014 pour le voyage à Londres
de 2015, 3 éléments du groupe BTC (les plus connaisseurs du sujet certainement :
Alice, Mathilde et Thomas…) sont allés défendre le projet devant un jury composé de
membres de la CAF et de professionnels de la jeunesse. Le groupe a fait une de-
mande de 1000 € et nos 3 super orateurs ont dû faire effet car la dernière action
s’est ajoutée à un autre dossier pour la Région qui a, là aussi, permis de récolter
1000 €. Grâce à cet investissement, nous avons réussi à faire que notre voyage ne
dépasse pas 100 € par jeune ! 

• Séjour à Londres en juillet 2015 
Après plus de 2 ans de travail, un groupe
de 11 jeunes Foliosains a pris la direc-
tion de Londres le 28 juillet au matin.
Dès le soir et toute la journée du lende-
main, le groupe  a rencontré le « Youth
Council » de Sutton, un quartier Sud de
Londres. Lors de cette rencontre, les
jeunes ont pu constater les différences
qui existent entre le fonctionnement an-
glais et le nôtre (nature des projets réa-
lisés, ambition politique des jeunes
Anglais, différence d’équipement et de budget entre les 2 groupes) mais aussi les simi-
litudes (engagement bénévole et démarche citoyenne !). Les 2 derniers jours ont permis
de visiter les sites incontournables de la capitale (Big Ben, Piccadilly Circus, le château de
Buckingham, la Tamise).

• Soirée « BTC = Balance ta crêpe ! » 
en octobre 2015 pour trouver de nouveaux membres

Le vendredi 9 octobre 2015, le groupe a proposé à de nouveaux jeunes d’intégrer BTC
et 10 nouvelles têtes ont fait leur apparition pour soutenir cette belle dynamique qui
nous anime depuis 4 ans maintenant. Les projets abordés ont été nombreux mais l’amé-
nagement d’un nouvel espace Jeunes, la venue des Anglais et la participation à un
concert semblent être les pistes prioritaires pour le nouveau groupe. Ce dernier s’est
ensuite « gavé » de crêpes amoureusement préparées par les membres de BTC. 

BOUGE TA COMMUNE.

Temps fortsRÉCRÉ-ARTS.

Nouveau lieu
La section Récré’Arts fonctionne toujours
le lundi soir de 20 h à 22 h mais elle a
déménagé salle des Genêts.

Toutes les personnes ayant des qualités
artistiques, ou pas d’ailleurs, sont les
bienvenues (tricot, broderie, peinture,
plastique fou, mosaïque, cartonnage, gra-
vure sur verre, bavardage et autres), tout
est permis…Une personne qui n’est pas
« pro » dans un domaine peut demander
aide ou conseil à sa voisine qui à son
tour peut lui apporter son savoir-faire.

Venez nous voir, ça n’engage à rien !!!

contacts

Marie-Odile BEDOUET
02 44 85 17 74

Béatrix VÉTELÉ
02 41 39 58 27
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1995/2015
20 ans de partenariat avec 15 villages
autour de Lompoul au Sénégal !
Nous pouvons être fiers de cette longévité
qui nous a permis de nous investir dans
cette formidable aventure humaine faite
d’échanges de savoirs et de valeurs. Des
rencontres inoubliables mais aussi des
périodes de doute, d’enthousiasme, d’ex-
périmentation, d’incompréhension, de
réussite, de découverte, d’émotion ont
ponctué ce partenariat qui s’est ancré
année après année dans les dunes ac-
cueillantes de Lompoul.

1995/2005
du don humanitaire au partenariat
En 2004, notre Association avait pris
comme orientation de ne plus être dans un
système d’assistanat humanitaire qui
consisterait à financer des projets uto-
piques non investis ni relayés par les popu-
lations. Nous avons fait le choix ensemble
du partenariat qui nous semble être un
mode d’entraide plus efficace et respec-
tueux des hommes et de leur culture. Il a
fallu du temps pour que cette transition,
cette nouvelle coopération soit intégrée par
les populations. Nous avons été soutenus
par les membres du bureau de la Mutuelle
et de la Tontine et par nos 150 adhérents.
Nous pouvons dire aujourd’hui : opération
réussie ! Il subsiste encore quelques grains
de sable dans les rouages mais avec
quelques gouttes « d’huile d’arachide »…
et surtout de bonne volonté et de ténacité,
la Mutuelle fonctionne.

2005/2015
des projets construits et réalistes
Nous sommes loin des grands projets
idéalistes du départ ; depuis quelques an-
nées, les projets sont modestes, réalisables
et adaptés au développement économique
du terrain. Ils sont en adéquation avec les
besoins réels et quotidiens des populations.
La Mutuelle est un relais indispensable et
majeur pour la concrétisation et la réussite
des entreprises et des services locaux : ma-
raîchage, élevage, pêche, artisanat mais
aussi scolarisation, alphabétisation, déve-
loppement durable, amélioration des
conditions de vie, santé... Chaque projet est
étudié, accompagné et suivi sur le terrain
par la Mutuelle et la Tontine. Dans notre
partenariat, il est primordial d’allier savoir

ancestral, connaissance des pratiques et
modernité. Vouloir imposer nos méthodes
occidentales serait une erreur monumen-
tale, situons-nous plutôt en facilitateurs
qu’en instigateurs de projets.

1995/2015
une génération « Tontine »
Les enfants d’hier sont devenus adultes et
veulent jouer leur partition : la génération
« Tontine » s’investit dans les dunes avec
comme challenge : vivre et travailler autre-
ment sur la terre de leurs aïeux avec notre
soutien et dans le respect des anciens.
En septembre 2015 nous avons reçu
Amadou Penda Séné, notre correspondant
à Lompoul, et voici le message qu'il nous
a adressé :
« L’association la TonTinE a réalisé à
Lompoul et ses environs d’innombrables
projets de développement en collabora-
tion avec notre Mutuelle et financé le fo-
rage d’une quinzaine de puits à Lompoul
et dans les villages environnants pour un
accès des populations à l’eau, ce liquide
précieux indispensable à la vie.
La Tontine a permis aux populations et
particulièrement aux jeunes de Lompoul
de se fixer dans leur terroir et d’œuvrer
pour son développement. A l’heure où
l’immigration clandestine corrélée avec
les effets dévastateurs du terrorisme
ébranle le monde, la Tontine a permis aux
jeunes de Lompoul d’être épargnés par de
telles dérives. Moi-même qui vous parle,
j’en suis un exemple édifiant, car grâce à
la Tontine, j’ai une plus grande ouverture
d’esprit et je suis résolu de rester à Lom-
poul, mon village natal, en ma modeste
qualité d’instituteur pour participer à son
développement socio-économique. » 

Monique LERoY, Présidente de la Tontine

PARTENARIAT HUMANITAIRE.

LA TONTINE a 20 ans !

15l

BIBLIOTHÈQUE.

Plus de 3 000
ouvrages

Au cœur de notre village, un lieu ouvert
à tous les âges nous offre le rêve, l'ins-
truction, le voyage : c'est la bibliothèque.

Depuis 36 ans, elle accueillait ses adhé-
rents dans une salle de la maison parois-
siale place de l'église, mais des travaux
de rénovation étaient nécessaires et, au
mois de juin, nous avons déménagé salle
des Iris pour que ces travaux puissent être
effectués (voir page 4).

Rappelons que nos adhésions sont des
adhésions familiales, c'est-à-dire que,
pour 12 € par an, toute la famille peut
venir emprunter des ouvrages pour une
durée de 3 semaines.

Nous venons d'acquérir les derniers romans
sortis cet automne et si nous comptons les
quelque 3 000 documents qui nous sont
propres, plus les 500 prêtés par la biblio-
thèque départementale, nous offrons à nos
lecteurs un bel éventail de lecture.

Le lundi 21 décembre, salle des Genêts,
nous avons réuni  les enfants pour un atelier
afin de confectionner des bottes de Noël
que nous avons remplies de friandises. Ce
temps pour les jeunes artistes était ouvert à
tous les enfants de 4 à 12 ans.

L'équipe de bénévoles vous souhaite à
tous d'excellentes fêtes de fin d'année.

Raymonde CAMPioni
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Faisant suite à nos promesses 
de campagne et à une volonté municipale

d'améliorer la vie des Foliosains, nous
avons organisé  un « café info domicile »

salle Barbara le 22 octobre, 
en collaboration avec le CLIC* 

et L'ATELIER**.

MAINTIEN À DOMICILE.

Vieillir, c'est prévoir…

C ette rencontre, animée par Mme Rochard, coordinatrice du CLIC, et par M. Fleury,
Directeur de l'Atelier, a réuni une trentaine d’habitants de Saint-Martin. Les inter-
venants ont abordé très clairement et simplement les thèmes du vieillissement

et du manque d’anticipation en matière de prévention, d’aménagement du logement
pour qu’il soit adapté à une mobilité de plus en plus altérée.
L'information sur les aides et les conseils exposés par le CLIC ont suscité un vif intérêt chez
les participants. L’Atelier a présenté le travail de la Commission Seniors et les animations

et services proposés. Au cours de l’échange avec les participants, ont été
évoquées la difficulté d’être aidant (c’est souvent le conjoint) et la nécessité
de relais, d’écoute et de soutien matériel et psychologique : “sentiment de
culpabilité”, de ne plus pouvoir assumer, “ne plus avoir le temps de prendre
soin de soi”, “être épuisé et craindre d’être maltraitant”... Comment faire face ?
Comment prendre du recul ? Comment se faire accompagner ?

L’échange s’est terminé autour d'un
café gourmand où chacun a pu
poursuivre le débat.

Jack ERTZsCHEiD,
Conseiller municipal, membre du CCAs 

* CLiC :  Centre Local d'information et de Coordination gérontologique.
** L'Atelier : Centre social intercommunal saint-georges-sur-Loire

CLUB DE L’ESPOIR.

Coup de neuf au Club de l’Espoir !

Les besoins du Club de l’Espoir ont
été écoutés et entendus par la Mu-
nicipalité et c’est en septembre que

le Club a emménagé salle des Genêts. Un
déménagement dans la bonne humeur !
L’occasion de trier, ranger et partager un
verre et une tarte aux pommes après tant
d’efforts. Et le Club se plaît dans ses nou-

veaux locaux. Preuve en photo ! Plus d’es-
pace pour les rassemblements ou les an-
niversaires, une cuisine plus adaptée
pour les repas annuels. Bien entendu, le
Club, qui compte environ 82 adhérents,
continue de se réunir le mardi et le ven-
dredi pour la marche douce ou les parties
de belote, selon les envies de chacun.
«On est bien salle des Genêts» disent cer-
tains. L’année 2015 a également été mar-
quée par un voyage en Andalousie, temps
d’échanges et de découverte pour 55
personnes, et par bien d’autres sorties à
la journée.

Le Club de l’Espoir
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PAROISSE SAINT-PIERRE-EN-VAL-DE-LOIRE.

SAINT MARTIN, 
patron de notre village et de notre église

Le 11 novembre 2015, a commencé un Jubilé
en l'honneur de Saint Martin, le Patron de notre
village et de notre église. Le Jubilé marque les
17 siècles écoulés depuis sa naissance en
l'année 316. Le vitrail de notre église montre
la scène la plus célèbre de sa vie : 

Soldat de l'armée romaine, encore catéchu-
mène, Martin rencontre à la porte d'Amiens un
jour de l'hiver 337, un mendiant grelottant de
froid. De son épée, il partage son manteau pour
en vêtir le pauvre. Ce geste nommé « La Charité
de Saint Martin » révèle l'essence d'un serviteur
du Christ répondant à l 'Evangile : « J'étais nu et
vous m'avez vêtu ».  « L'épée ne sert plus à tuer,
ni même à se défendre : elle devient l'arme du
partage entre frères d'égale dignité *».

La nuit suivante, il voit en songe le Christ vêtu de
la moitié du manteau dont il avait revêtu le pau-
vre. Martin reçoit bientôt le baptême. Le soldat
de l'empereur romain va devenir soldat de Dieu.
Après une expérience de vie érémitique, il va re-
joindre Hilaire à Poitiers et s'installe à Ligugé
avec quelques compagnons, fondant ainsi le
premier monastère de l'Occident.  
Dieu lui ayant accordé le don de faire des mi-
racles, sa renommée va rapidement s'étendre.
A la mort de leur évêque, les Tourangeaux font
venir Martin à Tours où il est « acclamé »
évêque par la foule. Face à ce choix populaire,
Martin ne peut pas reculer. Il sera donc évêque
de Tours mais restera moine en fondant le mo-
nastère de Marmoutier sur l'autre rive de la
Loire.

Le moine-évêque va aussi devenir mission-
naire, parcourant les campagnes encore im-
prégnées de paganisme afin de remplacer le
culte des idoles par la Foi en Jésus-Christ. Son
rôle d'évangélisateur lui vaudra l'appellation
d'« apôtre des Gaules ». Il  fut aussi très actif pour
soutenir le combat de saint Hilaire de Poitiers
contre l'arianisme (hérésie d'Arius condamnée
au concile de Nicée en 325, qui contestait l'en-
seignement de l'Eglise sur la Trinité).

Martin n'a laissé aucun écrit mais de nom-
breux éléments de sa vie nous sont connus
grâce à une biographie écrite par Sulpice
Sévère qui le rencontra à plusieurs reprises. Sa
renommée s'étendit dans toute l'Europe et de
très nombreuses paroisses portent son nom. 

Il mourût à Candes-Saint-Martin le 8 novembre
397. Son corps fut transporté sur la Loire
jusqu'à Tours où il fut inhumé le 11 novembre.
Il repose dans la crypte de la Basilique Saint-
Martin de Tours. Cette année jubilaire, organi-
sée par le diocèse de Tours, a commencé le
10 novembre 2015 au soir et se terminera le
4 juillet 2017.

...

LA FÊTE PAROISSIALE du 10 octobre dernier
a été une fois de plus un grand succès dans
une ambiance festive, avec 40 équipes au
concours de belote l’après-midi. Chaque par-
ticipant 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 choucroutes vendues « à emporter ».

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

Colette sAMson

contacts

Presbytère - 45 rue Nationale
49170 Saint-Georges-sur-Loire
Correspondante 
Colette SAMSON 
02 41 39 51 37

Accompagnement 
des familles en deuil
Raymonde CAMPIONI
et Yves CRASNIER

service économique
Gilbert BAUDET

service liturgique
Chantal GOUJON 
et Marie-Thérèse ROBERT

Curé
Abbé Roger LETHEUILLE 

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

*Pierre-Marie Varennes (dans Magnificat)
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CINÉVILLAGES.

Les projets se concrétisent
Après moins d'un an d'existence, l'associa-
tion intercommunale « CinéVillages » re-
groupant les communes de Saint Martin,
Saint Georges et la Possonnière, est fière du
chemin parcouru.

Dans l'objectif de promouvoir et de rendre ac-
cessible à une population intergénérationnelle
de proximité toute la diversité de la création ci-
nématographique, l'association a projeté 11
films et réalisé 621 entrées, soit une moyenne
de 56 personnes par séance depuis avril 2015.
Ces résultats sont plus qu'encourageants,
c'est pourquoi il a été décidé de programmer
en décembre 2015 et en janvier 2016 à Saint
Martin, des séances complémentaires le jeudi
et le dimanche.
« École et Cinéma » dans chaque commune
ainsi que « Collège et cinéma » à Saint
Georges ont également repris. La Salle Saint
Louis à Saint Georges a pris un coup de jeune
grâce au savoir-faire des bénévoles ; Saint
Martin a également amélioré sa qualité d'ac-
cueil avec un investissement « régie ».
La commission programmation continue à tra-
vailler pour proposer un choix varié de films et
satisfaire les plus jeunes comme les plus âgés. 
L'équipe technique est également active avec
la mise en place de la dématérialisation (les
films sont désormais téléchargés et non plus
sous forme de cartouche).
Fin novembre, la salle Saint Louis de Saint-
Georges-sur-Loire a proposé des portes ou-
vertes, Le Ponton a accueilli une soirée débat
« La tonte du mouton ».

La commission billetterie est également bien
occupée avec des salles parfois combles. Sou-
venons-nous d'Aladin, qui a fait 118 entrées à
Saint Martin début novembre.
En 2016, pour répondre à la demande du pu-
blic, nous allons continuer les projections à
Saint Martin le jeudi et le vendredi à 20h30, une
semaine sur deux. Nous aurons également des
séances destinées aux enfants pendant les va-
cances scolaires. Et d'autres projets comme des
films d'art et essais...

Continuez à venir nombreux ! Votre présence
est pour tous les bénévoles un réconfort et
un encouragement. Les commissions sont
ouvertes à chacun, n'hésitez pas à vous ins-
crire !
Tarif plein : 5 €
Tarif réduit : 4 € 
(adhérents « cinévillages » ou moins de 16 ans)
Carte d'adhérent : 5 €
Site internet : cinevillages49.fr

Michel PoUPin
Président « Cinévillages »

PÉTANQUE.
Un club dynamique et ouvert

Le développement du club de pétanque
de Saint Jean / Saint Martin, par son
dynamisme et son esprit d'équipe,

nous amène à inviter femmes et hommes
de tout âge pour partager ce sport
d'adresse dans la bonne humeur. Des
Vétérans aux plus jeunes, vous serez bien-
venus et encadrés par une équipe bien-
veillante. contacts

À SAINT MARTIN DU FOUILLOUX : 
René CHEVALIER - secrétaire  Adjoint
02 41 39 50 45
Marc BELLAUD - Trésorier Adjoint
09 67 42 06 42

À SAINT-JEAN DE LINIÈRES :
Léon JÉRIGNÉ - Président
02 41 39 71 80
Jean-Claude DECHEREUX - secrétaire
02 41 39 72 42



TOURNAGE.

Silence ! On tourne... 
Grâce à Marie CHAUVIN, réalisatrice originaire de Saint Martin, le Bois
du Fouilloux a accueilli le tournage d’un clip musical fin août. Ce film
s’intitule « Duality » et est illustré par la chanson « The says some call
that love » 

Réalisé par la maison de production Hilldale de Stephen et Wilfried
Méance, avec le soutien de la Fédération nationale Solidarité femmes,
ce film traite des violences conjugales. Le tournage a permis à 9 Folio-
saines de s’entraîner à l’art de la figuration et de côtoyer de vrais pro-
fessionnels. Un moment d’échange et de partage apprécié par tous,
bénévoles comme professionnels :
«Une expérience enrichissante...Malgré un thème pas facile. Nous avons
passé beaucoup de temps et d'attente dans les préparatifs de maquil-
lage mais conquise, et touchée par des résultats impressionnants...Une
belle expérience, un privilège de voir à la fois l'autre côté du décor et de
pouvoir y figurer !….Ce qui me marque plus, c’est la passion qui se dé-
gage de ces jeunes, leur engagement pour la réalisation à la recherche
de la perfection... Je suis maintenant pressée de voir le clip et je suis
très honorée en tant que femme, d'avoir participé à ce projet qui défend
une cause encore bien trop réelle de nos jours. Merci encore à Marie et
toute son équipe, et si c'était à refaire, je signe tout de suite»        
Le clip ayant été bouclé fin octobre, Marie et son équipe nous feront le
plaisir d’une projection ouverte à tous au printemps 2016. Bravo Marie
pour ce premier film en tant que réalisatrice, début d’une longue série,
nous n’en doutons pas ! 

Monique LERoY, Adjointe Vie sociale 
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ASCSM - SECTION THÉÂTRE.

Nouvelle saison 

Le premier trimestre était consacré aux exercices destinés
à favoriser le laisser-aller, le travail de la voix et des pos-
tures ainsi que la découverte du jeu en collectif. Au cours
des séances, les saynètes d'improvisation ont toujours
un franc succès et permettent aussi de se préparer au
montage du spectacle.
Vous pourrez ainsi découvrir les seize comédiennes le
dimanche 24 avril 2016 dans une production dont le
thème restera secret jusqu'au lever du rideau. Nous vous
y attendrons nombreux. S'en suivra une surprise pour les
grands et les petits.

contact

Lucile POUZET
02 41 86 48 19
https://folioscene.wordpress.com/

Les nouvelles comédiennes du CE2 au CM2

Nouvelle saison pour les ateliers de la section théâtre Folio'scène. Cette année, deux groupes foulent les planches de la salle
Barbara : un nouveau avec des enfants de primaire, dès le CE2, et le groupe de jeunes du collège... des habituées !

ASCSM - ÉCOLE DE MUSIQUE.

L'audition aura lieu le 5 juin à Saint-Martin
Cours individuels
L’école propose à tout enfant ou adulte de
suivre des cours d’instruments suivants :
piano, guitare, saxophone, synthétiseur,
batterie. Pour la première fois, des cours
de violon ont été ouverts à Saint-Martin. 
Pour tout autre instrument, il est possible
de contacter l’école. Les cours particuliers
durent une demi-heure et se déroulent
tout au long de l’année (hors vacances
scolaires) sur un total de 30 semaines.
Ils sont dispensés dans les locaux situés
dans les 3 communes participantes, ce
qui est une spécificité de notre école
puisque le bureau a toujours eu à cœur
de favoriser la proximité. Cette année, et
durant toute la période des travaux de la
maison communale, les cours sont donnés
dans les anciens locaux des kinés.
Afin d’assurer les cours, l’école de musique
emploie 8 professeurs, pédagogues et
passionnés.

Cours collectifs
En complément de la pratique d’un instru-
ment, l’école propose des cours hebdoma-
daires d’une heure de solfège par petits

groupes de niveau (5 années de formation
musicale sont assurées). Pour les tout-petits,
l’école propose également des cours d’éveil
musical à Saint Martin basés sur le jeu et
l’apprentissage des instruments. 

Chorale Arc-en-Ciel
Avec le départ tardif de notre chef de chœur
et pour diverses raisons, il n’a pas été pos-
sible de redémarrer une nouvelle année de
chansons. Ce n’est que partie remise, nous
mettrons tout en œuvre pour que la chorale
reparte de plus belle l’année prochaine.

Manifestations à retenir
En raison de l’arrêt provisoire de la chorale,
il n’y aura pas cette année de soirée « Repas
en musique ». 
Par contre, l’audition des élèves de l’école
aura bien lieu le dimanche 5 juin 2016 à
14h salle Barbara à Saint-Martin.

L’année musicale a repris le 7 septem-
bre dernier et se terminera début juin

2016 avec les auditions des élèves.
L’école de musique regroupe les com-

munes de Saint Martin du Fouilloux,
Saint Jean de Linières et Savennières.

A ce jour, elle compte 71 adhérents.

contact

Monique RICOU
02 41 39 57 90
ascsmmusique@gmail.com
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Le club Saint Léger Martin basket (SLMB) compte 195
licenciés qui s’entraînent et jouent leur championnat
dans les infrastructures des 2 communes Saint Léger et
Saint-Martin 

BASKET .

Une année
de fusion

contacts

Marie-Hélène SUREAU - secrétaire - 02 41 39 53 12

Raphaëlle CHUPIN - vice-présidente - 02 41 39 51 84

Basket U9

Basket U11F

Basket Filles

Composition des équipes :
• 4 équipes adultes féminines dont 1 équipe loisir
• 3 équipes adultes masculines dont 1 équipe loisir
• 15 équipes jeunes

L’équipe senior féminine évolue cette saison en R2 et nous
avons pu créer une nouvelle équipe senior féminine évo-
luant en DF3.

SLMB poursuit son projet sportif et pédagogique grâce à
une commission technique dynamique. Un contrat « em-
ploi d’avenir » nous permet :
• de bénéficier d’un encadrement qualifié
• d’organiser un tournoi jeune et senior : 

en septembre 2015 ce fut un succès
• de proposer un stage de perfectionnement, reconduit

en avril 2016

Cette nouvelle saison s’accompagne de nombreux chan-
gements sur notre site : programme de la saison et des
championnats, boutique et vie du club. Venez le visiter !
http://club.quomodo.com/slmb-basket/

MANIFESTATIONS 2016 
• 17/01 : galette des rois 

salle de la Coudre 
+ tirage de la tombola (St-Léger)

• 27/02 : soirée dansante du basket 
salle de la Coudre (St-Léger)

• 27/02 : dernière commande boutique,
livraison le 13/03/2016

• Du 11 au 15/04 : 
stage perfectionnement jeunes

• 27/05 : concours de palets salle St-Martin
• 07/06 : assemblée générale
• Juin : entraînements découverte

pour les jeunes

Nous remercions tout particulièrement les sponsors qui
nous font confiance, les bénévoles, les licenciés et les pa-
rents qui s’investissent le week-end dans l’organisation
des rencontres ou lors des manifestations proposées.
Merci à tous !
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BADMINTON.
Toujours plus nombreux

P our cette saison, Saint Martin Badminton compte 73 licenciés
dont 28 féminines. Les créneaux habituels ont été reconduits :
ceux des Jeunes sont encadrés par un Breveté d’État le mercredi

et par Thomas et Antoine (joueurs diplômés issus du club) le vendredi.
Les Loisirs adultes jouent le mercredi soir lors d’une séance animée
par Damien. Les compétiteurs adultes s’entraînent les lundis et jeudis
(encadrement assuré par Cyrille, joueur du club).

Étant donné le nombre de licenciés, quatre équipes ont pu être engagées en championnat :
• Deux équipes Jeunes Hommes, Benjamins et Minimes, dont les capitaines sont respectivement

Virginie et Hervé.
• Deux équipes Mixtes Seniors : la première accède cette saison en Départementale 3 (capitaine :

Jacques) et la seconde joue en Régionale 2, conduite par Claire.

Lors de notre tournoi annuel Seniors qui s’est déroulé les 10 et 11 octobre derniers, la section
a accueilli 210 joueurs venant de 48 clubs différents. Nous remercions les Élus de l’intercom-
munalité pour leur présence lors de ce moment fort pour le club. Enfin, la galette de la section
aura lieu le vendredi 22 janvier (19h30) à la salle des Genêts.

GYMNASTIQUE.
Douce ou Dynamique,
il reste des places 
Les cours de gym ont repris en septembre. Cependant, les inscriptions
sont toujours possibles en cours d’année pour la gym DYNAMIQUE
et DOUCE. Venez nous rejoindre pour la gymnastique :
• Dynamique le lundi à 19h30 et/ou le mercredi à 20h
• Douce le jeudi à 9h45

Les cours ont lieu salle de la Marelle (près de la salle de sport
Saint-Martin)

Concernant la gym Pilates, les séances sont complètes pour
cette année.

contacts

Isabelle HERAULT - Présidente
06 19 45 66 19
Martine BONDU - Trésorière
02 41 39 57 52
Josette BIROT - secrétaire
07 85 51 60 49

Par mail : ascsmgym@gmail.com

TENNIS DE TABLE.
Il est encore temps !
La section Tennis de table a repris son activité en octobre avec
seulement 4  inscrits. Cet effectif ne permettra pas de poursui-
vre l’activité s’il reste en l’état. La section risque d’être mise en
veille sauf si des Foliosains se manifestent et ont envie de venir
jouer le samedi matin de 10h30 à 12h15 en salle SIS (Salle
Intercommunale de Sports).

contact
Luc PRAT 
02 41 36 13 26



FOOTBALL.

Saison 2015/2016

A ujourd’hui, l’entente Sportive est composée d’environ 150
membres, joueurs et dirigeants qui pratiquent le football
dans toutes les catégories jeunes, seniors et vétérans.

Précisons que la pratique du football peut commencer dès 5
ans révolus.
Pour la saison 2015/2016, le club a engagé 2 équipes seniors
et 2 équipes vétérans. A noter chez les seniors, un bon début en
Coupe d’Anjou avec l’équipe A qui a franchi le 5ème tour.
Chez les Jeunes, l’ESJLM a renouvelé son entente avec le club
de Posso-Savennières, cela nous a permis d’avoir 1 voire 2
équipes par catégorie.
Concernant les matchs à Saint-Martin-du-Fouilloux, ceux des se-
niors A et B se déroulent le dimanche. A cela, s’ajoutent les pla-
teaux des catégories jeunes le samedi après-midi. N’hésitez pas
à venir les encourager !
En plus des activités sportives, notre club organise régulièrement des animations, soirée loto,
concours de belote, galette des rois… Notre prochain concours de belote se déroulera à
la salle Barbara le vendredi 22 janvier. Ces animations nous permettent d’améliorer
l’équipement des joueurs et de financer le recrutement d’éducateurs.
Après 5 années à la présidence du club de football, Bruno CHEVALIER a passé le relais.
Le bureau de l’ESJLM réuni le 1er septembre a élu à l’unanimité Jean-Michel MANCEAU.
Nous tenons à remercier l’ensemble des partenaires, commerçants et artisans, qui
participent à la bonne marche de l’ESJLM, ainsi que la municipalité qui poursuit
l’amélioration et le bon entretien des installations.

Toute personne intéressée par le football est toujours la bienvenue au sein de notre
club. Toutes les informations sont accessibles sur le site http://esjlm.footéo.com 

contacts

Jean-Michel MANCEAU
06 80 61 46 79 

Noël FIEVEZ
06 59 57 10 10
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Deuxième année de mandat pour la
promotion PHILAE des LPE (Les premiers
élus du conseil municipal des enfants).
La rentrée impose parfois un nouvel em-
ploi du temps (5 élus sont maintenant
en 6ème) et de nouvelles activités, mais
les jeunes continuent d’honorer leur
engagement d’élus et participent le plus
régulièrement possible aux séances du
conseil municipal des enfants (1 fois par
mois, le vendredi de 17h45 à 19h15).

Un skate-park à Saint-Martin
Dès le 17 septembre, ils se sont donc re-
trouvés pour finaliser leur proposition de
«skate-park», qu’ils ont ensuite présentée
aux élus adultes fin septembre. Chaque
jeune a ainsi pris la parole pour exposer
le projet : lieux envisagés, résultats de leur
enquête auprès des enfants de la commune,
caractéristiques techniques, devis, avantages
et inconvénients de chaque hypothèse. 
Les conseillers municipaux adultes ont en-
suite posé des questions et, à la suite de
ces échanges, les enfants ont décidé
d’apporter leur concours certes très mo-
deste au financement de ce projet d’en-
vergure en proposant de vendre des
chocolats aux Foliosains. Ils se sont donc
déplacés à pied dans le village entre le 20

octobre et le 20 novembre
et ont sollicité les habitants
du centre bourg.
La prochaine étape consiste
maintenant, pour la munici-
palité, à étudier les diverses
propositions, à contacter
les entreprises pour préciser les devis, avant
que le skate-park ne voie effectivement le
jour. 

Et d'autres pistes
En parallèle, le CME a un autre projet en
cours : une animation à Saint-Martin avec
des chiens guides d’aveugles, qui aurait lieu,
si tout se passe bien, au printemps prochain.
Dans le cadre de l’apprentissage de la ci-
toyenneté, comme l’an passé, les enfants
élus ont participé, à la cérémonie du 11
Novembre. Ils ont déposé leur propre
gerbe au pied du Monument aux Morts et
sont allés placer un drapeau tricolore sur
les tombes des anciens combattants. 
Le CME est aussi le lieu du débat sur des
sujets proches des préoccupations des
enfants : ainsi, certains comportements
inadéquats constatés à l’occasion d’Hallo-
ween ont-ils fait l’objet d’une discussion
qui s’est conclue par une condamnation
unanime de la part des jeunes élus.

Après un an de fonctionnement, les
adultes qui animent ou assistent aux réu-
nions du CME sont toujours agréablement
surpris par la qualité des échanges : les
arguments apportés par les uns et les au-
tres font progresser la réflexion et permet-
tent d’aboutir à des choix raisonnés. Le
CME est également un lieu d’apprentis-
sage de la démocratie car les jeunes élus
n’oublient pas qu’ils sont les porte-parole
des autres enfants. 

Rappelons que les séances du CME sont
publiques, vous y êtes les bienvenus ! 
Compte-rendu des débats consultable sur
le site de la mairie :
http://www.saintmartindufouilloux49.fr/c
ategoryvie-locale/scolaire/

Violaine CLAiR-JADAULT
Roseline BUisson, 

Conseillères municipales en charge du CME

*LPE : Les Premiers élus

ÉCOLE.
Amadou nous a expliqué 
sa vie au Sénégal

Amadou est venu dans l’école 
avec Monique LEROY, Présidente de la

Tontine et le Maire François JAUNAIT. 
Ils se sont installés au fond de la classe

et ils ont regardé ce que l'on faisait.
L'après-midi, Amadou a pris la place 
de la maîtresse et on lui a posé des
questions. Il nous a expliqué sa vie 

au Sénégal.
Il est instituteur dans une école et il nous
a raconté comment il vivait. Il a une famille,
une femme et des enfants. Là-bas au Sé-
négal, ils n'ont pas les mêmes maisons
que nous. Beaucoup vivent dans une mai-

son ronde mais pas Amadou. Lui, il vit dans
une maison comme les nôtres.
Il nous a expliqué la manière de cuisiner
dans son pays ; les plats sont souvent à
base de riz.
Il a fait le tour des classes. On lui a offert
des petits gâteaux. Il a chanté une chanson
de son pays et nous a dit quelques mots
dans sa langue. Nous étions ravis de sa vi-
site. Merci Amadou !
Amadou fait partie d'une association ¨la
Tontine¨ qui aide son village sur des projets
autour de l'école. (voir aussi page 13)

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS.

Des projets plein la tête

l24 ÉDUCATION

Les élèves de CM2
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MICRO-CRÈCHE.
Des places
encore 
disponibles

La MICRO-CRECHE « Les Lilas » ouvrira
ses portes le LUNDI 4 JANVIER 2016, au
5 cours des Fontaines à Saint-Martin.

Elle accueillera 10 enfants de 10 se-
maines à 4 ans, du lundi au vendredi, de
6h30 à 19h (horaires évolutifs en fonc-
tion de la demande des parents et des
possibilités de la micro-crèche). 
Vos enfants seront accueillis par une
équipe pédagogique veillant à leur bien-
être : éducatrice de jeunes enfants, auxi-
liaire de puériculture et aide petite
enfance, dans des locaux adaptés leur
permettant de s’épanouir pleinement. 

Un besoin de garde pour votre enfant le
mercredi après-midi ?
La micro-crèche accueille les enfants de
moins de 5 ans. Faites-vous connaître !
Nous pourrons peut-être accueillir votre
enfant. 
Un besoin de garde occasionnelle ?
Pour que votre enfant se familiarise avec
un environnement collectif à taille hu-
maine, ou encore, pour vous parent qui
avez besoin de prendre du temps pour
vous, contactez-moi pour organiser cet
accueil en fonction de vos besoins et des
disponibilités.
Vous souhaitez suivre l’ouverture pas à
pas : consultez le site internet
http://barouxemilie.wix.com/sitev1
ou la page facebook de Emilie Baroux.

contact

Emilie BAROUX
06 14 95 31 30
barouxemilie@gmail.com

INTERCOMMUNALITÉ

« LE BOIS ENCHANTÉ ».

Accueil  
à Saint-Georges-sur-Loire
Depuis le mois de septembre et jusqu'à
fin juin 2016, les locaux de l’accueil
périscolaire de l’école Lully à Saint
Georges sur Loire reçoivent chaque
mercredi et pendant les petites va-
cances, l’accueil de loisirs sans héber-
gement (ALSH) « le Bois Enchanté ». 

La nouvelle équipe d’animation s’emploie
à satisfaire les besoins fondamentaux des
enfants afin de respecter au mieux leur
rythme de vie selon les moments de la
journée.  Elle propose divers temps d’ac-
tivités à la carte, en semi autonomie ou en
séances, animés selon les envies des enfants. Elle offre aux enfants de 3 à 14 ans
un large panel d’activités sportives, manuelles, des grands jeux, des sorties, des vi-
sites adaptées en fonction de l’âge et du tempérament de chacun.

Les activités des vacances sont organisées par thème. Les enfants des 7 communes
(Champtocé sur Loire, Saint Augustin des Bois, Saint Germain des Près, Saint Georges
sur Loire, Saint Léger des Bois, Saint Martin du Fouilloux et Villemoisan) sont accueil-
lis de 7h30 à 19h00. Un service de ramassage en bus ou mini-bus le mercredi pen-
dant la période scolaire est organisé par les communes de Champtocé sur Loire,
Saint Germain des Prés et Saint Martin du Fouilloux. 

contacts

Le directeur, Cédrick LEJARD, est disponible en période scolaire du mardi au
jeudi et toute la semaine durant les vacances scolaires :

Tél. 06 33 01 97 73 
Mail : leboisenchante49@orange.fr

Cédrick LEJARD, Directeur Carole, Directrice adjointe Justine, animatrice

Angélique MiCHEL, 
Conseillère Municipale en charge de la Petite Enfance



Le Centre Social Intercommunal L’Atelier
s’adresse à tous les habitants des neuf
communes de la région de Saint Georges
sur Loire. Il a pour vocation de favoriser
le développement social local avec, par
et pour les habitants. « Nous travaillons à
l’échelle des communes dans un esprit
d’intercommunalité, de convivialité et
d’échange afin de répondre au mieux à
vos besoins, vos envies et vos projets »
nous explique le Directeur.

L’Atelier est ouvert à tous les âges et propose
de nombreuses activités et manifestations.
En voici un aperçu :
• un accompagnement scolaire pour les

enfants des écoles primaires sur le prin-
cipe d’un accompagnant pour un enfant.

• tout au long de l’année de nombreuses
activités sont proposées aux jeunes
(camps, sorties, animations sportives,
créatives et culturelles, voyages, Point In-
formations Jeunesse ou encore job d’été).

• Le Café des parents s’adresse à tous
ceux qui veulent échanger sur leur vie en
tant que parents.

• L’Atelier des Savoirs regroupe des activi-
tés proposées par des bénévoles autour
de la cuisine, de la création manuelle ou
encore de la généalogie.

• Le Cyber, ce sont des cours d’informa-
tique pour débutants et confirmés, ainsi
que des permanences pour vous aider et
répondre à vos questions.

• Les « 24h couture » sont un temps d’échange
et d’exposition autour de la couture.

• Au cours de la Semaine Bleue, sont pro-
posées des activités sportives, créatives
et culturelles adaptées et pensées pour
et par des seniors.

• un collectif de bénévoles propose aux
habitants un service de transport soli-
daire pour les besoins de déplacement
ponctuels et exceptionnels.

Début 2016 verra le lancement d’un « Re-
pair Café » qui ouvrira ses portes à L’Atelier
le samedi 6 février 2016. Ce projet est
mené en partenariat avec la Communauté
de Communes Loire Layon, le système
d’échange local « Bo’Sel » et le Centre So-
cial Intercommunal L’Atelier.
Réparer ensemble, c’est l’idée des « Re-
pair Café » dont l’entrée est ouverte à tous.
Outils et matériel sont disponibles à l’en-
droit où est organisé le « Repair Café »,
pour faire toutes les réparations possibles
et imaginables (vêtements, meubles, ap-
pareils électriques, bicyclettes, vaisselle,
jouets et autres objets utiles).

Si vous avez des connaissances ou des
compétences particulières dans la répara-
tion, rejoignez-nous à la réunion des béné-
voles du « Repair Café » le jeudi 14 janvier
2016 !

Si une de ces actions ou de ces activités
vous intéresse, si vous voulez vous investir
bénévolement sur votre territoire, ou si vous
avez des idées pour faire vivre L’Atelier
(conférences, sorties, visites…), contactez
le Centre Social Intercommunal et nous
vous aiderons à les concrétiser !

Si vous souhaitez être informé de l’actualité
de L’Atelier, envoyez-nous un mail à
csi.st.georges@orange.fr, et nous vous en-
verrons chaque mois, la Lettre d’Infos de
L’Atelier.
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CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL.

L'Atelier, lieu d'échanges,  
de vie et de construction…

contacts

Centre Social Intrecommunal l’Atelier
5 rue de Savenières
49170 Saint-Georges-sur-Loire

02 41 39 17 11

Mail : csi.st.georges@orange.fr
www.csirsg.centres-sociaux.fr

LA BOÎTE À MALICE.

Un multi-accueil en 2016 
Suite au sondage réalisé lors de l'Assem-
blée Générale en juin 2015 « BULLES ET
COMPAGNIE »,  est le nom qui pourrait-être
proposé pour le futur multi-accueil établi à
Saint-Georges-sur-Loire. 
Il réunira dans un même lieu la micro-
crèche « Les Libellules » et la halte-garderie
« L’Escargol ».
Il deviendra alors un multi-accueil de 24
places.

Les travaux avancent….
Depuis le printemps 2015, les artisans s’ac-
tivent route de Saint Augustin pour faire sor-
tir de terre le futur bâtiment financé par le
Syndicat Intercommunal de la Région de
Saint Georges sur Loire (SIRSG) avec le
soutien de la CAF de Maine-et-Loire.

L’ouverture se précise…
L’ouverture du multi-accueil est prévue au
début du printemps 2016. Les profession-
nelles des deux anciennes structures qui
travaillent déjà ensemble sur le projet,
prendront possession des lieux quelques
jours avant l’ouverture afin d’offrir un ac-
cueil optimum aux enfants et aux familles.

contacts

Site internet : http://boiteamalice.org

Mail : contact@boiteamalice.org

Tél. 02 41 48 45 95

Par courrier :
La Boîte à Malice
5 rue de Savennières
49170 ST-GEORGES-SUR-LOIRE
(galerie marchande 
de l’ancien super U)

Les bureaux sont ouverts 
De 9h à 16h le lundi, 
le mardi et le jeudi 
De 9h à 12h le mercredi 
et le vendredi
(galerie marchande de l’ancien super U)

l
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COMMUNE NOUVELLE.

Trop tôt pour Saint-Martin 
Pas un jour sans qu'un article de presse ne
relate la création de communes nouvelles
dans le département. Obligation financière
ou volonté politique, regroupements ou mu-
tualisations,... difficile de s'y retrouver. Les
conseillers municipaux ont planché sur le
sujet et ont conclu qu'il était prématuré pour
notre Commune d'intégrer actuellement une
Commune nouvelle.

Retour en 2014 : une réflexion est lancée à
l’initiative des Maires des 4 Communes de la
Polarité Ouest d'Angers Loire métropole : Saint
Jean de Linières, Saint Lambert la Potherie,
Saint Léger des Bois, Saint Martin du Fouilloux.
Cette démarche se concrétise alors par des
réunions d’informations des élus puis par 6
groupes de travail : Urbanisme, Vie scolaire,
Lien social/CCAS/Jeunesse, Vie associative et
culture, Espaces verts, Mutualisation. L’objectif
était d'échanger des bonnes pratiques et de
rechercher des mutualisations de moyens.
12 conseillers municipaux de Saint Martin sur
19, dont le Maire et les Adjoints, se sont impli-
qués dans ces groupes de travail qui ont fonc-
tionné pendant une année. Un bilan du travail
effectué en commun a eu lieu en juin 2015
avec les élus des 4 Communes. Les Maires ont
alors convenu que chaque Conseil municipal
devait se positionner sur :
• la poursuite des travaux de groupes entre

les 4 Communes

• la perspective de constituer une Commune
nouvelle.

A la rentrée 2015, les Conseillers municipaux
de Saint-Martin ont donc approfondi cette
question au regard de la situation de notre
Commune et du contexte réglementaire. Après
analyse, voici leur avis à ce stade :

Quelles opportunités à se regrouper avec les
communes voisines ?
• la cohérence territoriale au regard de l'ag-

glomération angevine
• la capacité à mener des actions de plus

grande envergure
• la professionnalisation et la spécialisation

des agents communaux
• la mutualisation de moyens, la polyvalence

et la continuité du service public
• une dotation globale de fonctionnement

plus avantageuse
Quelles limites aux rapprochements ?
• Une disparité importante entre les situations

financières des 4 Communes
• des écarts importants dans les niveaux d’im-

position appliqués dans les 4 Communes
• des taux de logements sociaux très hétéro-

gènes selon les Communes
• la difficulté à garantir un traitement équita-

ble des concitoyens sur un territoire plus
étendu

• une moindre représentation locale et le risque
de perte de proximité avec les concitoyens.

En résumé...
Saint-Léger des Bois, Saint-Jean de Linières
et Saint-Lambert la Potherie ont décidé d'en-
tamer ensemble le chantier de la création
d'une Commune nouvelle à l'horizon 2019.
Les élus de Saint Martin du Fouilloux sont fa-
vorables à la poursuite des travaux de groupe
et à la mutualisation de moyens quand cela
est possible et pertinent. Ils sont d'accord
pour poursuivre l'étude sur la création d'une
Commune nouvelle mais ils estiment qu'il n'y
a pas d'urgence d'ici 2020. 
« En tout état de cause, l'échange avec les
habitants nous paraît une étape préalable
indispensable. Après 2 années de mandat,
une réunion publique est programmée pour
le printemps. Ce sujet sera bien entendu à
l'ordre du jour ».
En effet, le territoire géographique à considérer
sera peut-être plus large que les « 4 Saints ».
La mise en place de la Communauté urbaine
au 1er janvier 2016 instaure de nouvelles com-
pétences (Cf notre article dans le FOLIO'MAG
de juillet 2015) et suscite d'autres expérimen-
tations de mutualisations. Enfin, les périmètres
des Communes nouvelles qui apparaissent
actuellement dans les territoires du départe-
ment témoignent de fortes disparités. Nous ne
sommes qu'au début de la réflexion.

Rachel BLAnCHARD, Conseillère municipale 
en charge de l'intercommunalité
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L’ACCESSIBILITÉ POUR TOUS.

Le 21 juillet 2015, le Parlement a octroyé de nouveaux délais pour la mise en accessibilité
des lieux publics. En effet, l’objectif de mise en conformité fixé par la loi de février 2005
n’était pas atteint dix ans plus tard au 1er janvier 2015.

La chaîne de déplacement doit être accessible dans sa totalité à toutes catégories de
handicap. Elle comprend : le logement, la partie commune de l’immeuble d’habitation,
les trottoirs, les espaces publics, la voirie, les transports, les établissements recevant du
publics (ERP), les installations ouvertes au public (OIP) et les lieux de travail.

La mise en accessibilité des 
infrastructures pour les personnes 

en situation de handicap est un 
problème qui n’est toujours pas résolu.

TYPES ET SITUATIONS DE HANDICAP
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PRINCIPALES DISPOSITIONS DE MISE EN ACCESSIBILITÉ

La Mairie gère, quant à elle, tous les autres « lieux » qui font l’objet d’une mise en conformité.

1.Les travaux de mise aux normes des ERP sont étalés sur 3 ans. Ils sont regroupés au sein de domaines de spécialisation
que sont la signalétique, l’accueil, les sanitaires et les cheminements. Des Ad’AP ont été déposés en préfecture le 27
septembre dernier.

2.La mise aux normes des espaces publics et de la voirie, qui n’entrent pas dans le cadre de la loi sur l'accessibilité, sera
réalisée par tranches, avec un effort sur les trottoirs. Tous ces travaux ont bien sûr un coût qu’il convient de rationaliser sans
pour autant rogner sur la qualité.

Christian HURTH, Adjoint Prévention-sécurité

L’ACCESSIBILITÉ À SAINT-MARTIN DU FOUILLOUX

Au sein de notre Commune, la mise
en conformité se fait en plusieurs
étapes. Ces étapes sont groupées
au sein de deux familles : 
• celle qui relève de la commune

(ERP, voirie, etc),
• celle qui relève de la sphère pri-

vée  (commerce, restaurants, etc.).

Pour ce dernier point, chaque ex-
ploitant ou gérant d’un ERP est
responsable devant la loi de la
mise en conformité et du dépôt en
préfecture de son Ad’AP (Agenda
d’Accessibilité Programmée).



LA PRÉHISTOIRE DU COMITÉ
Si prenant que fût autrefois le travail, et si modestes les ressources, il y eut toujours des
fêtes pour scander la vie sociale, au-delà même des événements familiaux : des fêtes
religieuses bien sûr mais, depuis la Révolution notamment, des fêtes civiles aussi, propres
à chaque commune, et qui requéraient un minimum d’organisation.
Les archives de Saint-Martin nous montrent, depuis la fin du XIXe siècle, l’existence de
deux fêtes annuelles, très rapprochées d’ailleurs : ainsi, en 1935, la fête de Saint-Martin
a lieu le 21 juillet ; celle de la Madeleine, au Bon Coin ou Point-du-Jour (prolongement
de l’ancienne fête du Petit-Paris), le 28 juillet.
La préparation de ces fêtes est une préoccupation du Conseil Municipal : ainsi une com-
mission est créée en 1900 (et peut-être avant !). On connaît les programmes des fêtes
de 1908, 1909 et 1913 ; ils furent présentés et commentés dans un bulletin communal
de décembre 2000. De savoureuses cartes postales, prêtées par René CHEVALIER, illus-
trent ces manifestations. L’espace manque pour les évoquer longuement. 
Les attractions ne varient guère durant au moins la première moitié du XXe siècle :  
• Des épreuves sportives pour adultes et enfants (course à pied, à bicyclettes, course

en sacs, course aux œufs, course à quatre pattes…).
• Une animation musicale (ce sera souvent la musique de Savennières).
• Des stands forains (tir à la carabine, loterie, confiserie, manège…).
• Une retraite aux flambeaux  et un feu d’artifice.

LES ANNÉES 1950
Un comité des fêtes autonome apparaît, pour la première fois, en 1955. Le président en
est Louis CÉSARIN ; les vice-présidents Joseph LEFORT et François LANDAIS ; le secrétaire
Roger MÉNIS ; le trésorier Albert CHEREAU. Se succèderont à la tête de cette association :
François LANDAIS (1966-1975), Clément COUDREAU (1975-1977), Joseph MONTÉ
(1977-1979), André SIMONNEAU (1979-1987), Alain GOUSSIN (1985-2012), Frank
CONSTANS (2012-2015), Arnold BOUGET (2015...). Avec, bien sûr, de nombreux et in-
dispensables coopérateurs que je ne peux malheureusement citer ici, et je le regrette.
Notons que les animations évoluent cependant vers la moitié du XXe siècle : la musique
de Saint-Martin y joue un rôle durant sa brève existence (1949-1962) ; on élit pour la
circonstance une «reine de beauté» et ses demoiselles d’honneur, qui défilent sur un
char, précédées par des enfants costumés, et suivies par d’autres chars fleuris représen-
tant divers « quartiers » de la commune. 
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EXPOSITION.

Le Comité des Fêtes
Trop brève histoire : 

elle est si riche qu’elle mériterait des
dizaines de pages, un livre peut-être.

La copieuse exposition présentée 
récemment salle de la mairie, 

a restitué précisément, en 13 panneaux
de photos avec quelques textes, 

les innombrables « fêtes » ou 
manifestations qui sont à mettre au

compte de ce comité depuis 60 ans. 
Il est bien malaisé de prétendre 

synthétiser cette substantielle 
succession aux multiples facettes.

Fête communale vers 1900

Fanfare de saint-Martin
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Paul CHALAin, étang du Flageolet

Comité des fêtes en 2001

AUTOUR DE L’ÉTANG DU FLAGEOLET
Un premier concours de pêche est organisé par le Comité, avec
Paul Chalain, en 1973. Il se poursuivra avec beaucoup de succès,
chaque année, le 3e dimanche de mai, et ce jusqu’à la disparition
de Paul.
Ce site remarquable accueillera également, à la fin des années
1980, d’autres activités, notamment un cross-country. 

LA PRÉSIDENCE D’ALAIN GOUSSIN
Certes, il fut précieusement secondé (Y. CRASNIER, membre du
comité depuis plus de 50 ans ; Y. GAUMER ; J.C. LEFORT, et bien
d’autres qu’il est injuste de ne pas mentionner ici). Il reste que
c’est d’abord Alain qui a marqué le Comité des Fêtes, comme
président depuis 1987 et durant 25 ans. Sa personnalité
dynamique, ses qualités d’animateur et d’organisateur ont
donné au Comité un rayonnement exceptionnel. 
Bien sûr, les activités s’étaient déjà étoffées dans les années
80, notamment sous le mandat d’André Simonneau : avec, par
exemple, le Bal des Ménages en 1982, un étalement de la fête
sur deux jours, comportant un spectacle folklorique, sous
chapiteau (loué) en 1985 ; et déjà l’organisation des jeux
intervillages en 1986. Mais c’est avec Alain que les animations
de multiplient et se diversifient : fête foliosaine (concours de
pétanque, repas, feu d’artifice, danse) ; soirée dansante avec
repas en novembre… Ensuite un loto qui connaît un grand
succès (jusqu’à 600 personnes dans la salle de sports). Puis
la « Rando des Bois » en mai, à partir de 2001, et qui reprend
l’ancien « parcours du cœur » : là encore, un immense succès
(près de 1200 personnes en 2010), pour cette marche de
plusieurs longueurs dont l’originalité est de passer par le
domaine de Serrant, grâce à une autorisation exceptionnelle.
On comptera ainsi jusqu’à 6 manifestations festives organisées
dans l’année par le comité des fêtes (mais ce n’est pas tant le
nombre de fêtes qui importe que leur capacité de mobilisation
et de fraternisation).

Ce qui caractérise aussi, et de façon encore exceptionnelle,
l’action de ce Comité, c’est l’importance des moyens matériels
dont il a su se doter. Là encore, le talent du président a consisté
à rassembler autour de lui les compétences professionnelles
les plus variées (menuisiers, soudeurs…) pour fabriquer
mobilier et matériel, jusqu’à un vaste chapiteau.

« J’ai bien conscience de ne relater qu’à grands traits la somme
des manifestations qui ont animé et diverti notre commune
depuis plus d’un siècle. Mais il importe de rendre hommage aux
nombreux et dévoués acteurs bénévoles qui, aujourd’hui comme
hier, investissent du temps et du talent au service de leurs
concitoyens. Et ce, dans un contexte où les sollicitations sont très
nombreuses, y compris les manifestations locales des associations
« spécialisées » qui concurrencent parfois les fêtes organisées
par le Comité « généraliste ». Bravo et merci à tous.»

Robert AUDoin, Maire Honoraire
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NAISSANCES
Depuis le 1er juin 2015

FRÉMONT Evan,né le 16 juillet 2015
PINIER DIOT Elwann,né 5 septembre 2015
HUET Elza, née 10 novembre 2015
HOLECSKA JAUNEAU Kélya,
née 21 novembre 2015
MOURIOU Edouard,né le 5 décembre 2015
MONTION NOBLE Manon
née le 8 décembre 2015

MARIAGES
Depuis le 1er juin 2015

Kévin YOUNOUSSA et Estelle PIOU
se sont mariés le 25 juillet 2015

Samuel MENANT et Emilie LEBRUN
se sont mariés le 8 août 2015

DÉCÈS
Depuis le 1er juin 2015

AMY Gisèle, épouse NIOBÉ 
le 5 juillet 2015

LOCQUET Mireille, veuve DEHAUMONT 
le 12 juillet 2015

ANTIER Francis, le 13 août 2015

LEMAITRE Louis, le 13 septembre 2015

LAMBRICKX Sylvette, épouse HUET 
le 18 septembre 2015

DEROUET Michel,le 26 novembre 2015

à propos

À propos du SITE INTERNET de la commune, pour toute
modification et apport, merci de contacter 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

Nouveau correspondant du Courrier de l'Ouest : 
M. François FLEURY 06 14 11 03 52
fleuryfran@wanadoo.fr

rappel

Folio’BRÈVES /Mars 2016
Afin de préparer au mieux le prochain numéro, la
date de remise des articles est fixée au 20 février
2016, dernier délai.

Pensez-y et n’hésitez pas à accompagner vos articles
de quelques photos et illustrations.

Kévin YoUnoUssA et Estelle PioU

samuel MEnAnT et Emilie LEBRUn

COUVERTURE SANTÉ.

Une mutuelle 
de village
À partir du 1er janvier 2016, les employeurs sont tenus de
proposer une complémentaire-santé à leurs salariés :
mais qu'en est-il des demandeurs d'emploi, des travail-
leurs indépendants ou des retraités ? Dans le cadre du
CCAS, la municipalité offre la possibilité de bénéficier
d'une mutuelle communale afin de favoriser l'accès aux
soins du plus grand nombre.  

Destinée à ceux qui n'ont pas de contrat de groupe em-
ployeur, cette couverture s'adresse également à ceux qui
n'ont pas encore de complémentaire-santé ou qui souhai-
tent en changer.
La Commune souscrit le contrat collectif et le suit périodi-
quement ; les cotisations, les remboursements et la relation
de service sont gérés directement entre la mutuelle et les
adhérents.

Après la réunion d'information qui s'est tenue le 1er octobre
2015, plusieurs habitants se sont dits intéressés. Les membres
du CCAS ont alors recueilli des propositions complémentaires
et c'est la « Mutuelle de village » du groupe Uni-Mutuelles qui
a été retenue pour Saint-Martin-du-Fouilloux. 3 niveaux de ga-
ranties sont possibles. Les tarifs sont variables selon les
tranches d'âges : par exemple, il faut compter de 29,90 à 99,90
euros, par personne et par mois, pour la garantie intermédiaire.

Rachel BLAnCHARD,  Conseillère municipale membre du CCAs

en savoir +
stephane.gerard@unimutuelles.com
06 83 07 76 60

l



ACTIVITÉ ADRESSE TELENTREPRISE CONTACT

PRATIQUE MÉMENTO2016
LES PROFESSIONNELS DE SAINT MARTIN DU FOUILLOUX

AMBLIS CONSEIL Conseiller en pilotage d'entreprise 8, rue des Sources BLED Isabelle 06 48 825 825
ANJOU COUVERTURE ETANCHEITE Couverture, étanchéité et bardage sur bâtiments industriels ZA La Perraudière MAUSSIAT Christophe 02 41 36 33 52
ANJOU CONFORT Menuiserie PVC, stores, fermetures, vérandas ZA La Perraudière MENIS Stéphane 02 41 39 58 00
ANTENNES 49 Dépannage, installation antennes télévision, TNT Les Mortiers RICHTER Franck 02 41 33 79 06
ART NUANCE Coiffures à domicile MARTEL Cynthia 06 15 50 65 10

BAL LE SAINT MARTIN Discothèque RN 23
KRISMANN Carla 02 41 23 92 92

06 60 45 25 52
CADEAU SA Transports La Lande LOISEAU Fabien 02 41 39 50 82
CAMION-RESTO CUISINE FM Food truck : box de pâtes frâiches et sauces Maison - Lundi soir Parking de la Mairie BARRITAULT François 07 82 39 11 45
CAMUS Bernard Grossiste en fleurs RN 23 CAMUS Bernard 02 41 72 31 31
CHAN CHAUFFAGE SERVICES Plomberie - Chauffage 17, rue des Fontaines CHAN Tommy 02 41 72 04 12

06 65 41 69 24
CHESNEAU Menuiserie, Stores, Portails, Agencement Magasin Rue des Tilleuls CHESNEAU Rémy 02 41 34 12 20
CRAZY Precio Solderie Vente de détails de fleurs RN 23 RIOBÉ Thibault 06 33 52 16 10
CILOU'GRAPHIC Communication visuelle et publicitaire, web design et illustration MUSSET Céline 02 72 79 15 74

06 50 45 62 61
DERVAL TRANSPORTS Transporteur Les Chênes Ronds DERVAL Pierre-Alexandre 02 41 39 50 50
DESIGN INTERNATIONAL Revente de meubles 14 Petit Paris COSNEAU Raphaël 02 41 18 59 45
DR SERVICES 49 Terrassement / Location minipelle avec chauffeur Les Basses Roiries RABIER David 06 25 15 72 02
ESPRIT AUTO Vente, reprise, réparation et entretien automobile RN 23 GILLET Arnaud 02 41 39 58 39
EIRL ANTHONY GRANIER Électricité générale industrielle ZA des Prés Bergères GRANIER Anthony 06 32 54 36 87
EURL GOUSSIN Plomberie - Chauffage ZA des Prés Bergères GOUSSIN Sylvain 02 41 72 79 10
EVIDIAG Diagnostic immobilier La Croisette VITALE Antoine 06 28 52 19 95
FIRST AUTO NEGOCE Garage automobile et concessionnaire RN 23 EUSEBIO Daniel 02 41 48 13 50
FRESNEAU Mécanique autos, carrosserie toutes marques, 

agréé dépannage 24/24h, tatouage centre agréé RD 723 FRESNEAU Dominique 02 41 39 53 34
HADANCOURT Christian Conseiller patrominial - Groupe Ommium Finance Toulouse 12, rue du Pâtis HADANCOURT Christian 06 33 80 93 30
HARMONIE GESTION Externalisation de la paie et secrétariat 4, square des Alisiers ROLLAND Virginie 06 75 36 27 86
HUMEAU LEMOINE Plomberie, chauffage, électricité ZA de la Perraudière HUMEAU Emeric 02 41 87 12 74
HYPNOSE SAJECE Hypnose Thérapie Brève CHAUVEAU Vincent 06 31 78 21 13
GARAGE SAINT MARTIN Mécanique auto-tôlerie Rue des Tilleuls BENOIT Franck 02 41 39 50 90
ISOPRO Isolation industrielle La Perraudière PENAGOS Olivier 02 41 42 24 61
JARDIN & DECO VERTE Décoration de jardin intérieure, extérieure, projets verts 9, rue Walter Pyron PERRE Christophe 02 41 73 28 50

06 78 16 30 18
JM OLIVET Installateur-conseil de vélux Le Petit Paris OLIVET Jean-Michel 06 03 09 22 30
KEVIN PAYSAGE Paysagiste 3, rue des carrières JOUET Kévin 06 17 53 22 72

L'ART BORICOLE Travaux d'élagage Chemin de Grand Mont CAILLEAU Olivier
02 41 48 66 09
06 15 30 87 88

LE GRENIER DES FILLES Cours de couture / Créations textiles 4, rue du Petit Anjou POUZET Lucile 02 41 86 48 19
INNOV SOLUTION Aménagement et mise aux normes d'accessibilité La grange des Lombardières SCHMIDT Claude 06 15 23 89 47
LE CROM Daniel Tailleur de pierre Rue des Tilleuls LE CROM Daniel 02 41 18 03 19

06 76 36 71 83
LEGRAIS Dominique Mécanicien auto 25, rue de la Liberté LEGRAIS Dominique 02 41 39 51 97
LEMONNIER Eric Petit bricolage, petit jardinage Rue des Sources LEMONNIER Eric 02 41 44 42 27

06 08 54 14 70
LOCATION GARAGES A CARAVANES Location de garage à caravanes L'olivraie (Box) CLENET Richard 02 41 44 13 91
LEROUX Jean-François Agence immobilière LEROUX Jean-François 06 75 32 78 53
LORTSCH Soutien scolaire en mathématiques 6, square des Acacias LORTSCH Olivier 06 42 49 28 42
MADEMOISELLE MARCELLE Vêtements, bijoux, accessoires, décoration, tissus et mercerie Route de Nantes RAMBAUD Magali 02 41 39 33 00
MULTIMEDIA ET COMPAGNIE Maintenance, vente PC et matériel informatique 7, rue des Charmes FRADIN Jérôme 06 50 49 41 30
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ACTIVITÉ ADRESSE TELENTREPRISE CONTACT

NOVEO Automobiles Commerce de véhicules 31, rue des Tilleuls ARAB Taha 09 81 45 33 65
06 44 07 57 03

PALETTES SERVICES 49 SA Recyclage de palettes Pré des Souches FREMY Michel 02 41 39 50 10

POITIERS Benoit
Cours d'aquagym, de natation et d'aqua-confiance 
(Piscine de Saint Laurent de la Plaine) POITIERS Benoît 06 95 00 24 87

PEGASE PAYSAGE PROPRETE Création et entretien de jardins Les grés LARDEUX Daniel 02 41 69 35 80
RECUP AUTO ANJOU Récupération de véhicules et vente de pièces détachées La Perrière LORENZO Jacques 02 41 39 51 55
ROCHER Christian Vernissage et laquage sur bois et métaux Le Champ de la Vigne ROCHER Christian 02 41 39 59 50
SEPEBA Fabrication de petit matériel agricole RN 23 - Les grés CHAUCHET François 02 41 68 02 02
SIDH et E2 (duo)
MORRIGAN and Co (trio)" Concerts Le Moulin de la fenêtre FEILLEUX Eric 09 53 62 13 75

SIMON CHARBONNIER SARL Travaux publics et transport
La Picoterie
Chemin des Burlières CHARBONNIER Simon 06 67 34 59 59

SOLABITA Terrains à bâtir et travaux
La Picoterie 
Chemin des Burlières CHARBONNIER Jacques 06 74 64 18 09

TLBA Transport international (moins de 3,5 T) 21, rue des Fontaines LE BIHAN Alain 07 71 28 33 43
THOMSON LANGUAGE CONSULTANTS Formation en langues (anglais) / Traduction / Interprétariat 8, rue des Vignes THOMSON Andy 06 13 70 27 71

BOULANGERIE Boulanger, patissier, chocolatier, glacier Square des Marroniers BOHEME 
Christophe et Nathalie 02 41 72 81 76

LE PATIO Restaurant / Bar / Tabac / Presse GELINEAU Xavier 02 41 39 53 57
SALON DE COIFFURE Salon de coiffure mixte Square des Marroniers SEGRETAIN Christiane 02 41 39 54 44
SUPERETTE PROXI Alimentation générale, dépôt de pain, boucherie-charcuterie, 

traiteur, rôtisserie, journaux, gaz, retrait d'argent Square des Marroniers MASROUR Jamel 02 41 39 53 92
TRANS MADRA SERVICES TAXI Services de taxi MARIC Taxi 06 08 99 44 31
UNE FLEUR Fleuriste 8, square des Marronniers BLANK Catherine 02 41 20 11 48

LES PROFESSIONNELS DE SAINT MARTIN DU FOUILLOUX

ACTIVITÉ ADRESSE TELCOMMERCE CONTACT

FONTCLAR 2 chambres d'hôtes FONTCLAR RIBOT 02 41 39 55 18
LA GAUDOITERIE Gîte de 2 personnes LA GAUDOITERIE BELLIER-LEFIEVRE 02 41 48 56 62
LES LÉARDS Gîte de 4 personnes PETIT PARIS ETIENNE Jacky 02 41 39 51 50
LES BURLIèRES Gîte de 2 personnes LES BURLIèRES FLEURY François 06 14 11 03 52

ADRESSE TELGÎTES / LOCATIONS SAISONNIÈRES CONTACT

PRATIQUE MÉMENTO2016

MÉDECINE GÉNÉRALE Square des marronniers FALLAI Anne 02 41 39 64 05
MORINIERE Olivier 02 41 39 54 02
SELVES Chloé 02 41 39 64 04

KINÉSITHÉRAPIE 5 rue de la Liberté HAMEL Clément 07 60 49 07 73
REZEAU-BOSSE Magalie 02 41 20 89 93

PHARMACIE Square des marronniers JAUNAIT Nadine 02 41 39 54 55
CABINET DE SOINS INFIRMIERS 6, square des marronniers CHIRON Sophie 02 72 79 27 93

MOISY Anne 02 72 79 27 93
DENIS Christelle 02 72 79 27 93

SOPHROLOGIE L'Aubinière ROCHER Pascale 06 67 91 24 23

ADRESSEPROFESSION LIBÉRALES / SANTÉ CONTACT TEL



SORTIR

VERNISSAGE.
Clichés angevins
à Saint Martin
La photographie est un art. Thierry Huguenin
nous l’a prouvé grâce à son exposition
« Patchwork » à l'automne dernier. Après
un vernissage convivial et émouvant,
celle-ci s’est tenue le temps d’un week-
end d’octobre salle Barbara et s’est prolongée salle du conseil
municipal jusqu’à fin novembre.
Ce sont ainsi 300 personnes qui ont pu admirer ce travail qui
présentait des portraits, des paysages où l’artiste joue avec la
lumière, l’émotion, mêlant sensibilité et technique. 
Thierry Huguenin a pu faire partager sa passion aux écoliers
du primaire, lors d’un après-midi, et leur montrer sa collection
d’appareils-photos.
Partenaire entre autres d’Angers Mag et de Terra Botanica, Thierry
Huguenin est sur de nouveaux  projets. Vous pouvez retrouver ses
photos sur : 
https://www.facebook.com/cliches49/
https://my.over-blog.com/dashboard/ welcome#

A bientôt pour de nouvelles expositions
Florence LièVRE - Monique LERoY, 

Conseillères municipales en charge de la culture

ACDC.
Vous avez dansé avec ACDC…
Oui, vous avez été très nombreux à danser sur les
twists, rocks, slows, madisons et autres rythmes
proposés par les Scopitones le 7 novembre der-
nier. Plus de 160 personnes, ex-fans des sixties
ont assisté à ce spectacle généreux (plus de 2h30
de musique !) dans une salle Barbara pavoisée
pour l’occasion aux couleurs des années 60.

Un mois plus tard les mêmes, ou d’autres, ont ar-
penté plus calmement les allées de la salle de
sports Saint Martin à la recherche de l’objet rare
et convoité ou à la recherche de rien du tout si ce
n’est quelques amicales rencontres. C’était à l’oc-
casion du vide-grenier qui a connu un grand suc-
cès tant au niveau des exposants (nous avons fait
le plein une fois de plus) que des visiteurs, très
nombreux.

…vous allez rire
Vous allez rire le samedi soir 30 janvier en écou-
tant les chansons de CLAIRE DANLALUNE qui fait
partie des rares chanteuses à proposer un récital
de chanson exclusivement basé sur l’humour. Un
pari difficile et largement gagné par cette jeune
artiste qui chante, en s’accompagnant au piano,
ses phobies et ses petites misères. Une véritable
bonne surprise ! Le même soir Xavier MERLET suc-
cédera à Claire DANLALUNE sur la scène de la salle
Barbara. Il y chantera aussi quelques chansons
drôles (il en a quelques-unes à son répertoire, dont

l’histoire loufoque d’Elisabeth, étudiante en fac
de Slovaque !) mais aussi des chansons plus en-
gagées ou plus intimistes, le tout sur des mélo-
dies très variées et dans une mise en scène très
dynamique. Xavier MERLET, comédien-chanteur
sera accompagné de trois musiciens.
Vous allez également rire le samedi 23 avril en ap-
plaudissant les délires de Jean MARTINY, artiste hu-
moristique atypique qui incarne sur scène divers
personnages décalés, par exemple un ventriloque
qui se bat avec sa marionnette ou un automobiliste
parisien pris dans les embouteillages. Après avoir
fréquenté le Petit Théâtre de Bouvard aux côtés des
Inconnus ou de Chevalier et Laspalès, il a également
participé à « La Classe » avec Anne ROUMANOFF ou
Pierre PALMADE. Humoriste déjanté, il est toujours à
la recherche de son peigne.
Oui, vous allez rire en 2016, et nous avons tous
bien besoin de cela. 

Pascal MissiR

contact

Pascal MISSIR
06 18 70 67 01
https://aucoinducercle.wordpress.com/

MATÉRIEL.
Des décibels
salle Barbara
Coup de neuf coté régie : l’équipement avait fait son temps et a été
remplacé. Ce nouveau matériel, comprenant table de mixage, ampli,
caissons de basse, et micro, a été choisi en collaboration avec ACDC
et ravit les bénévoles et le public !
Les bénévoles de CinéVillages et les spectateurs ont également le
sourire avec un son digne du Multiplexe, ou presque !

OUVERTURE.
La salle du Conseil s’ouvre 
aux artistes foliosains…
Artistes amateurs de tout âge, venez partager votre passion (sculpture,
dessin, peinture, photo, …) dans le cadre d’une exposition “Galerie fo-
liosaine » en février 2015.
Si le projet vous intéresse, n’hésitez pas à vous rapprocher de la
mairie, de Monique Leroy ou de Florence Lièvre.
A vos crayons, appareil-photo, pinceaux… Lancez-vous !

La municipalité
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Vendredi 8 

« Vœux à la population », 
19h30, salle Barbara 

Dimanche 10 
Galette de l’Amicale, 

salle de l'Amicale
Dimanche 17 

Galette des rois de la section Basket, 
salle Coudre St-Léger

Vendredi 22  
Galette de la section Badminton, 

19h30, salle des Genêts
Vendredi 22  

Concours de belote ESJLM,
20h30 (inscription à 19h30), 

salle Barbara
Samedi 30  

Spectacle ACDC: Claire DANLALUNE,
Xavier MERLET, 

20h30, salle Barbara

Dimanche 14 
Loto du Comité des Fêtes, 

salle Barbara
Samedi 27

Soirée dansante du basket 
salle de la Coudre (St-Léger)

Samedi 5 : 20h30 
et dimanche 6 : 15h

Soirée cabaret de l’APE, 
salle Barbara

Dimanche 13 
Repas des Aînés (CCAS), 

salle Barbara
Samedi 19

AG La Tontine, repas sénégalais, 
ouvert à tous, salle de l’Amicale 

Mercredi 6 
Réunion publique :
Bilan d’étape du mandat 
20h, salle Barbara    
Samedi 23 
Spectacle ACDC : 
Jean MARTINY, 
20h30, salle Barbara
Dimanche 24 
Spectacle des jeunes de la section Théâtre, 
Samedi 30 
Carnaval de l’APE

Dimanche 1er

Rando des bois, 
organisée par le Comité des Fêtes
Vendredi 27 
Concours de palets, 
organisé par la section Basket (SLMB), 
salle St Martin

Dimanche 5
Randonnée à St Martin du Fouilloux 
dans les Deux- Sèvres
Dimanche 5
Audition des élèves de l’Ecole de Musique
14h, salle Barbara
Samedi 11
Méchoui de l’Amicale
Samedi 25
Fête de l’école

Samedi 2
Fête annuelle organisée
par le Comité des Fêtes

Samedi 17
Jeux Inter Quartiers

Dimanche 11
Réveillon de l’Amicale
Samedi 26
Bal folk la Tontine avec TRADIMUSANCE

FÉVRIER

MARS

JANVIER

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

SEPTEMBRE

NOVEMBRE
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