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Au milieu du gué, 
on mArque une légère pAuse
et on poursuit son chemin… 

Après presque 3 ans dans ce mandat, la fin d’année permet de faire un
rapide et instructif bilan avant de se projeter sur l’avenir. Vous pourrez ainsi
lire en pages centrales les résultats des questionnaires qui nous ont été
retournés en nombre suffisant pour mieux cerner nos besoins et les attentes
le plus généralement exprimés. Nous essayons dans cette synthèse de
répondre à vos interrogations et, en quelque sorte, de vous en dire plus sur
nos vies d’élus. Nous poursuivrons dans les publications suivantes.

Je ne reviens pas sur nos réalisations déjà relatées dans les Folio’Brèves
précédents ou dans ce Folio’Mag. Elles seront également présentées en
diaporama lors des vœux. Je préfère partager avec chaque Foliosain
4 points de vue :

Sur le plan financier, nous aurons réussi à compenser intégralement les
baisses de dotations d’État depuis 3 ans par l’octroi de subventions pour
nos projets d’investissements. Ces recettes proviennent de l’État, de la
Région, du Département  et de  nos parlementaires qui nous ont accom-
pagnés sans hésitation. Merci à notre député Serge Bardy et à notre
sénateur Christophe Béchu, Maire d’Angers et Président de notre Commu-
nauté urbaine Angers Loire Métropole. Nous aurons également diminué de
manière significative nos charges d’entretien en renégociant nos contrats
fournisseurs. Notre Secrétaire général mérite toutes nos félicitations pour
sa pugnacité. Nos employés communaux s’engagent à nos côtés pour limi-
ter  le recours à l’extérieur sur différents chantiers. Nous pourrons ainsi
nous satisfaire lors du prochain budget d’une gestion sérieuse qui voit se
poursuivre le désendettement communal et limiter la pression fiscale. Nous
restons parmi les communes de la Communauté urbaine qui taxent le
moins (des articles de presse sont parus en novembre) sans avoir à rougir
des services publics offerts.

À nos côtés, les engagements citoyens et solidaires se mettent en place.
Ils connaissent des premiers succès qui demanderont en 2017 ancrage
et pérennité. Je l’avais initié avec Monique Leroy et Emmanuelle Colonna,
puis nos collègues élus. Un premier groupe nous accompagne  et concré-
tise ses projets (construction d’un composteur pour l’école, d’une poubelle
pour le skate-park). Merci à l’entreprise Palettes services (Jérôme Frémy)
pour nous avoir donné avec enthousiasme la matière première. Beaucoup
de réponses lors de l’enquête cet été nous ont ainsi confortés sur les sujets
de solidarité et de sécurité. C’est aussi cela notre réponse au renforcement
des liens sociaux qui viennent soutenir notre foisonnement associatif.
Continuez à nous rejoindre en 2017. Nous rêvons d’intensifier les actions. 
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J’ai tenu à mobiliser la Commission communication pour que, dès 2017,
une partie de nos brèves fasse l’objet d’un envoi électronique pour une
information plus réactive, un étalement de ces tâches à l’accueil, une
moindre consommation de papier et d’encre, et donc des économies
financières. Ce sera chose faite dès 2017. Inscrivez-vous ! Nous conserve-
rons à l’accueil quelques éditions papier pour ceux qui n’ont pas accès à
Internet.

Enfin, quel avenir pour les communes en général et la nôtre en particu-
lier ? La multiplication des textes et le redéploiement des compétences au
sein des instances collectives d’une part, les proches échéances électo-
rales d’autre part, nous laissent penser qu’aucune décision ne mérite
d’être précipitée. Nous poursuivons en interne les réflexions pour préserver
l’équilibre de notre village au sein de la Communauté urbaine. La question
d’une éventuelle Commune nouvelle pourra nourrir la prochaine cam-
pagne mais, à court terme, nous ne voyons pas le bénéfice d’un tel projet
qui ne figurait pas dans notre profession de foi. Appuyons-nous d’abord sur
les compétences de notre Communauté urbaine qui gérera demain pour
nous la voirie et les eaux pluviales. 

Dans cet ensemble, des actions de mutualisation et des partages de
bonnes pratiques pourront nous permettre de réaliser des économies. Mais
c’est bien la proximité qui reste notre motivation première.

Enfin, 2017 sera l’année qui bouclera dix années de préparation du pro-
chain lotissement. Je veux rassurer tous ceux qui, à juste titre, ont exprimé
leur attachement à notre cadre de vie. Notre commune sera plus forte à
2 000 habitants sans être défigurée. Nous devrons néanmoins faire preuve
d’imagination au regard des densifications qui nous sont imposées. Ce
nouveau quartier est le seul garant de notre développement, du maintien
de nos services, de la stabilité de nos effectifs scolaires et, bien sûr, la
source de recettes complémentaires. Il est par conséquent indispensable
pour conforter les équilibres financiers si, après-demain, nous voulons
conserver notre indépendance. Ce lotissement demeure notre plus bel
atout pour passer le gué.

Merci à mes collègues qui ne ménagent pas leur peine et à tous les conci-
toyens qui s’investissent et donnent de leur temps pour la collectivité. Que
chacun en retire un profit personnel. 

Je vous souhaite, au nom du conseil foliosain, une belle année 2017, riche
de projets et de rencontres.

François JAUNAIT
Maire de Saint-Martin-du-Fouilloux
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OUVERTURE SECRÉTARIAT
Lundi, mercredi, jeudi : 13h30 - 18h
Mardi et vendredi :  9h - 12h / 13h30 - 18h
Le bureau municipal reçoit sur rendez-vous

Agenda électoral 2017 :

Présidentielle : 1er tour : dimanche 23 avril  /  2e tour : dimanche 7 mai

Législatives : 1er tour : dimanche 11 juin  /  2e tour : dimanche 18 juin
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Bouge Ta Commune, c’est reparti !
Rentrée chargée pour le groupe de jeunes Foliosains (14-17ans),
avec leur participation active aux Jeux Inter-Quartiers. Leurs jeux
sportifs ont ravi petits et grands, notamment celui du «  trou
noir » : ambiance assurée !
Cette action est représentative de la demande des jeunes qui sou-
haitent se faire connaître et se rendre utiles pour leur commune.
C’est ainsi que nous les avons également retrouvés lors du vide-
grenier d’ACDC le 4 décembre dernier. Comme l’an passé, ils se
sont associés à la manifestation avec la tenue du stand boissons
chaudes et gâteaux.
Une implication qui leur permet aussi de collecter quelques fonds
afin de mener à bien leurs  projets. En cette fin d’année, le groupe
a décidé de faire réaliser des tee-shirts avec le logo de « Bouge ta
Commune ».
Merci une nouvelle fois à eux pour leur dynamisme !
Informations sur le planning des rencontres et les projets en cours :
www.saintmartindufouilloux49.fr rubrique Vie Locale, Jeunesse.

Valérie Pierchon

Conseil municipal des enfants :
mission accomplie et nouvelle
équipe
Un nouveau Conseil Municipal des Enfants (CME) a été élu le
13 octobre dernier. Composé de 5 enfants de CM2 et 6 enfants de
CM1, il respecte la parité avec 6 garçons et 5 filles. Les jeunes élus
ont tout de suite montré le sérieux de leur engagement puisque la
quasi totalité du nouveau conseil a assisté à la cérémonie du sou-
venir organisée par la Mairie le 11 novembre.
Le CME sortant, dont certains membres étaient également présents
le 11 novembre, a clos son mandat avec 2 événements importants :
la sortie Inter-CME le 20 octobre et l’inauguration du skate-park le
26 novembre. 
Lors de la sortie Inter-CME proposée par les animateurs de l’Atelier
(CSI) et les élus des communes concernées, un peu plus de 60 enfants
se sont rendus à Angers où ils ont pu visiter le matin le centre
de  maintenance des bus et tram Irigo (plate-forme Kéolis) et
l’après-midi la Préfecture et l’Hôtel du Département, des visites
citoyennes instructives et intéressantes. La fin de la journée a été
consacrée à des échanges ludiques entre les différents Conseils
municipaux des enfants.
Le 26 novembre, ces jeunes élus ont eu le plaisir de présenter au
public « leur » skate-park : c’était le projet-phare de leur mandat et
ils ont eu la satisfaction de le voir aboutir en 2 ans, grâce au soutien
des élus adultes, de Camille, l’animateur de l’Atelier, du personnel
communal, qui tous les ont accompagnés dans l’élaboration de ce
projet original, unique dans le canton : un skate-park en béton. Des
subventions octroyées par le sénateur Christophe Béchu et par la
Région ont permis de diminuer le coût de cette construction pour
la Commune. Le jour de l’inauguration, près d’une centaine de per-
sonnes étaient présentes et les jeunes ont eu à cœur de leur
rappeler les grandes étapes de leur travail et d’égayer la cérémonie
par des démonstrations de skate-board, de trottinettes et de rollers.
Les élus adultes espèrent que ce nouvel équipement répondra aux
attentes des jeunes qui sauront en profiter en toute sécurité et en
faire un lieu de rencontre sympathique entre jeunes et moins
jeunes qui viendront les accompagner, admirer leurs prouesses et
-pourquoi pas- se joindre à eux.

Violaine Clair-Jadault et Roseline Buisson

recensement 2017
Le recensement aura lieu du 19 janvier au 15 février 2017.
Reconnu d’intérêt général, cette enquête est obligatoire.

Un agent se présentera à votre domicile afin de déposer le
questionnaire. Vous pourrez par la suite le remplir via Internet.
Le recensement via internet sera privilégié mais bien évidem-
ment, il sera toujours possible de remplir le questionnaire en
version papier. Le questionnaire ainsi complété sera ensuite
récupéré à votre domicile par l’agent.

Laëtitia BoUtIN, Myriam HUygHE et Pauline CADEAU se présen-
teront donc chez vous, munies de leur carte d’agent recenseur.

Merci de leur faire bon accueil.
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espace Jeunesse, c’est ouvert !
Inauguré début octobre, l’Espace Jeunesse est maintenant bien lancé. Il est installé
salle des Iris au sein de l’espace culturel et intergénérationnel qui regroupe la biblio-
thèque, l’école de musique, le club des seniors ainsi que la maison paroissiale.
La décoration intérieure de la salle et son aménagement sont maintenant bien avan-
cés. Merci pour la contribution d’Emmaüs (voir article ci-contre), qui nous a permis de
meubler la pièce à moindre coût, avec un canapé, un meuble tV et une table basse.
ouvert une fois par mois (voir calendrier ci-dessous), l’Espace Jeunesse est avant tout
un lieu de rencontre et d’échanges pour les jeunes Foliosains de 11 à 17 ans. Entre
20 et 30 jeunes s’y rassemblent déjà, librement, en présence de notre animateur
Jeunesse, Camille Boitault du CSI L’Atelier.
Au-delà des thématiques proposées, les idées et les envies des jeunes pourront
permettre de concrétiser des projets.
Retrouvez l’ensemble des informations, sur le site internet de la commune : 
www.saintmartindufouilloux49.fr rubrique Vie Locale, Jeunesse.

Valérie Pierchon

Communauté
emmaüs : 
utile et solidaire
La communauté Emmaüs est installée
depuis 1982 au Sauloup à Saint-Jean-
de-Linières. Comme les 116 autres
communautés réparties sur le territoire
français, c’est un lieu :
D’accueil : une cinquantaine de personnes
hommes, femmes, familles vivent à la com-
munauté (ce sont les compagnes et
compagnons d’Emmaüs) ;
De travail : récupération, remise en état de
produits d’occasion ramassés gratuitement
par nos camions chez les particuliers ou
apportés à la déchèterie-recyclerie, permet-
tent à la structure de fonctionner sans
subvention ;
De solidarité  : cette activité permet de
dégager un budget pour la solidarité locale,
nationale et internationale. Exemple : par
an, 5 containers de matériel sont envoyés à
des groupes Emmaüs en Afrique ;
D’interpellation : l’association participe à
des actions locales ou nationales pour
dénoncer et lutter contre les causes de la
misère ;
La communauté fait partie du mouvement
Emmaüs International fondé par l’abbé
Pierre dans les années 50 sur le principe
d’action « Viens m’aider à aider », donnant
à chacun la possibilité d’être acteur de la
solidarité dans la communauté et à l’exté-
rieur.
Salles de vente au Sauloup à Saint-Jean-
de-Linières : ouvertes le lundi et le
mercredi de 14h à 17h30 et le samedi de
10h à 12h et de 14h à 17h30.
Boutique 11 boulevard Carnot à Angers :
ouverte du mardi au vendredi de 14h à 18h
et le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à
18h
En savoir plus ou découvrir le calendrier
des ventes à thème :
Rendez-vous sur notre site :
www.emmaus49.com 
et sur notre page facebook

actualité de la Commune :
abonnez-vous à la newsletter
Vous souhaitez savoir ce qui se passe
à Saint-Martin ? Visitez le site internet
de la commune et inscrivez-vous à la
newsletter !
Cette lettre électronique FoLIo’NEWS,
qui paraîtra tous les mois, a plusieurs
objectifs :
- être au plus près de l’actualité folio-

saine ;
- réduire les coûts en faisant progressi-

vement passer les parutions papier en
version électronique ;

- alléger le FoLIo’BREVES, distribué tous les 3 mois dans les boîtes aux lettres.
Des exemplaires papier du FoLIo’BREVES et de la newsletter seront toujours disponibles à
l’accueil de la mairie pour les habitants n’ayant pas d’accès internet.
De même, le FoLIo’MAg et le FoLIo’BREVES sont disponibles sur le site internet.
Bien entendu, en complément de cette newsletter mensuelle et du FoLIo’BREVES, vous
continuerez de recevoir le FoLIo’MAg une fois par an chez vous.
Cette évolution, nous l’espérons, permettra d’améliorer la communication de la municipa-
lité, des associations et de tous les acteurs de la vie locale.

La Commission Communication
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DéliBéraTiOnS MuniCipaleS.

Conseil municipal : quelques délibérations en 2016

Fiscalité
Dans un contexte économique difficile où
les baisses des dotations de l’État mettent à
mal l’équilibre budgétaire des collectivités
locales, le choix de ne pas augmenter les
taux communaux marque la volonté des
élus de ne pas solliciter davantage le contri-
buable foliosain. Un bémol tout de même :
la valeur locative cadastrale fixée par l’État,
qui constitue la base d'imposition pour le
calcul de la taxe foncière et de la taxe d'ha-
bitation, quant à elle continue d’augmenter.

Les projets
Et comme les temps sont durs, les aides
financières qui se présentent pour participer
à la réalisation de nos  projets sont les bien-
venues. C’est ainsi que des subventions à
hauteur de 90 k€ ont été accordées pour les
travaux de la maison des associations, de
20 k€ pour les travaux de voirie, et de 19 k€
pour la réalisation du skate-park. Sur l’année
2016, les projets de la commune auront
donc été subventionnés à hauteur de 50 %.

Angers Loire Métropole...
Le Conseil municipal a dû se prononcer sur
le nouveau périmètre d’Angers Loire Métropole
incluant Loire-Authion à partir du 1er janvier
2017 ; cette commune nouvelle est née de
la fusion des communes d’Andard, Bauné,
Brain-sur-l'Authion, Corné, La Bohalle, La
Daguenière et Saint-Mathurin-sur-Loire.
Le nouveau projet de territoire 2016-2030
d'Angers Loire Métropole déjà approuvé par
le Conseil de communauté a également été
validé par le Conseil municipal. Ce projet
identifie 5 enjeux majeurs pour le territoire :
- le renforcement de la dynamique écono-

mique et le développement d’activités  ;
- la préservation et la valorisation des

richesses naturelles et bâties du territoire ;

- l’équilibre des services apportés aux habi-
tants sur le territoire ;

- le « vivre ensemble et avec les autres »,
dont chacun doit être un acteur ;

- l’identité, la notoriété, l’ouverture et l’at-
tractivité du territoire angevin,

De ces enjeux, résultent plusieurs objectifs
et des actions concrètes à mettre en place. 

La salle Barbara
De nouveaux tarifs et un nouveau règlement
d’utilisation ont été mis en application. tous
les renseignements nécessaires à la réser-
vation et à la location de la salle sont
accessibles sur le site de la commune.
www.saintmartindufouilloux49.fr

Les Temps d’Activités Périscolaires
Les trois années de collaboration avec l’as-
sociation Léo Lagrange ont permis de mettre
en place les tAP. Ceux-ci semblent
aujourd’hui avoir trouvé leur rythme de croi-
sière et c’est tout naturellement que, depuis
la rentrée 2016, ces temps d’activités sont
organisés par le personnel communal avec
l’aide ponctuelle d’intervenants extérieurs.

Plan communal de sauvegarde
Cette année 2016 aura également vu la
naissance du Plan Communal de Sauve-
garde, un outil réglementaire et obligatoire
permettant de faire face à des événements
majeurs. Réalisé par Christian HURtH, Adjoint
en charge de la prévention et de la sécurité,
il associe tous les élus et personnels com-
munaux ainsi que des correspondants de
quartiers (voir p.7).

Citons pour finir le changement de nom
d’un lieu-dit...
La commune comprenait jusqu’alors deux
lieux-dits baptisés « La Croix », à une dis-
tance d’une centaine de mètres l’un de
l’autre et séparés géographiquement par le
Lieu-dit « La Feuillade ».
Afin de faciliter la localisation des habita-
tions concernées, notamment pour les
véhicules de secours ou les livreurs, et après
consultation des habitants concernés, il a
été décidé de ne conserver qu’un seul lieu-
dit « La Croix ». Le deuxième lieu-dit «  La
Croix » est donc désormais rattaché au lieu-
dit « La Feuillade ».

Yvonnick Montfort

Petit retour sur les délibérations municipales de l’année passée. Certes, le contenu n’autorise pas forcément les envolées lyriques,
mais quoi de mieux pour prendre le pouls de la commune que de s’attarder quelques instants sur les décisions qui ont rythmé
cette année...
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« A Tout Foliosain »
échanger et faire ensemble

tout a commencé pour la journée nationale de la citoyenneté le
28 mai dernier. Plus de 100 personnes se sont mobilisées dans notre
commune pour nettoyer les espaces collectifs. Mais, avec autant de
bonnes volontés, il était impensable d’en rester là et de se limiter à
une seule journée pour la propreté. De fil en aiguille, deux groupes
se sont constitués, les idées ne manquent pas… Ça y est, la dyna-
mique est lancée, déjà plein de projets et des actions concrètes.

Conseillères municipale référentes : 
Monique Leroy – Emmanuelle Colonna

« Participation citoyenne »
la vigilance contre les malveillances

En juin dernier, la gendarmerie en charge du dispositif officiel « Par-
ticipation citoyenne » a présenté la démarche au Conseil municipal,
puis fin septembre en réunion publique. Depuis, une quinzaine de
« référents citoyens » se sont proposés pour participer au dispositif.
Le but est de développer des comportements responsables et bien-
veillants pour éviter des intrusions, des actes de délinquance, ou tout
simplement des dégradations. De plus, l’enquête menée auprès des
habitants l’été dernier avait mis en évidence un besoin de sécurité
contre les malveillances et les cambriolages. Début 2017, le Maire
signera donc l’adhésion officielle de la Commune à la « participation
citoyenne ».

Conseiller municipal référent : 
Yvonnick Montfort

Plan de sauvegarde
des correspondants de quartiers à disposition

En cas d’accidents ou de sinistres sur la Commune, les pouvoirs
publics doivent pouvoir s’appuyer sur les ressources de la Com-
mune  pour venir en aide aux habitants : les élus et les agents
municipaux bien sûr, mais aussi des volontaires capables d’intervenir
à la demande. Plans grand froid ou canicule, déviation ou balisage,
alerte et soutien aux personnes vulnérables... La mairie a recensé un
vingtaine de correspondants de quartiers prêts à remplir ce rôle, aux
côtés des professionnels de la sécurité et du secours, si le plan de
sauvegarde était déclenché par la Préfecture.

Conseiller municipal référent : 
Christian Hurth

Depuis le début du mandat, l’équipe municipale s’attache à faire participer les habitants en les invitant à prendre part à la « vie
de la cité ». 3 démarches sont engagées en ce sens. Chacun peut trouver sa place selon ses centres d’intérêt et sa sensibilité.

la CiTOyenneTé De TOuTeS leS ManièreS.

À tout moment, il est possible de rejoindre l’un de ces groupes.
Plus de renseignements en mairie : 02 41 39 50 54 ou accueil.stmartindufouilloux@wanadoo.fr

expOSiTiOnS 20166

1 : De l’or dans les doigts    /     2 : jeux inter-quartiers     /     3 : Les pinceaux d’or Foliosains     /     4 : Sébastien Valques

1
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4
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a TOuT FOliOSain .

embellissons notre commune tous ensemble 

Les idées d’ateliers :
- création à base de matériel de récupération

(palettes, tissus….) ;
- échange de solutions et de services (bien-

être …) ;
- jardinage comestible à des endroits visibles,

et pour commencer, dans le centre-bourg ;
- jachère fleurie, dans des lieux à définir avec

les employés communaux et les riverains ;
- plantations faciles nécessitant peu d’entre-

tien et peu d’arrosage ;
- communication par Blog et affichage ;
- organisation de journées citoyennes en mai

et septembre et d’un nettoyage de printemps
fin mars.

Deux groupes sont déjà actifs et enthousiastes, ils se sont rencontrés
pour :
- réaliser un composteur pour les temps d’Activités Périscolaires et

une poubelle pour le skate-park, à base de palettes fournies gra-
cieusement par l’entreprise Frémy. Cet atelier est fait en
collaboration avec les employés communaux un après-midi en
semaine.

- élaborer un Blog « A-tout Foliosain » certains samedis matin.

Si vous avez envie de vous inscrire dans l’un des ateliers, ponctuel-
lement, régulièrement, ou d’en proposer d’autres, vous êtes les
bienvenus !

Laissez vos coordonnées à l’accueil de la Mairie :
02 41 39 50 54 - accueil.stmartindufouilloux@wanadoo.fr

Emmanuelle Colonna / Monique Leroy

Le 28 mai 2016 nous étions une centaine de participants à la journée  citoyenne... Suite à cet élan citoyen un groupe d’une ving-
taine de Foliosains s’est mis à l’œuvre pour poursuivre cette démarche... et les idées ne manquent pas !  Il s’agit d’un groupe
communautaire d’échanges de savoirs, de savoir-faire et de faire-ensemble.  Chacun participe dans la mesure de ses possibilités
et de ses envies  afin de mener à bien des projets et de les mettre en place dans la commune pour les partager avec tous.  Une
solide démarche citoyenne qui crée du lien dans l’action et la convivialité !

L’équipe autour et dans le composteur

Conception du salon de jardin

La poubelle pour le skate-park
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lien SOCial .

une Commission pour coordonner les actions
La Commission Lien Social regroupe la petite enfance, le  sco-
laire et le périscolaire, la jeunesse, la vie associative, la culture
et le CCAS.
Son but est de soutenir la qualité de l’accueil existant dans les diffé-
rentes structures, de développer le lien intergénérationnel et le «bien
vivre ensemble», d’accompagner et de coordonner la vie associative
et culturelle. Nous attachons beaucoup d'importance à la relation
avec les organismes sociaux et culturels communaux et intercom-
munaux ainsi qu’aux contacts directs avec les citoyens, qui sont
primordiaux. Ces échanges nous permettent de faire le point sur
notre collaboration avec chacune des sections, des personnes, cha-
cun des organismes, afin de mieux cerner les besoins et les réponses
possibles. 
Dans le domaine sensible du social, nous avançons pas à pas pour
ajuster nos actions aux besoins du terrain. Nous rencontrons des
salariés et des bénévoles compétents et passionnés qui défendent
le « mieux vivre ensemble » dans le respect de la personne.
Nous réfléchissons aussi au développement des liens intergénéra-
tionnels car c’est un maillon élémentaire de la construction du lien
social dans la société et dans nos communes afin de lutter contre
l'individualisme et le repli sur soi.

Il reste encore beaucoup de points à améliorer, d’idées à creuser
pour innover dans notre commune, en intercommunalité et au sein
de la communauté urbaine angevine. Nous comptons sur tous les
citoyens pour apporter leur pierre à l’édifice dans une dynamique
constructive.

Monique Leroy

CCaS .

Bien vieillir à Saint-Martin
Le Centre Communal d’Action Sociale poursuit son action en
prise directe avec les besoins des habitants. Deux réalisations
récentes sont à souligner :
- la mise en place du Pass’Asso qui permet aux adhérents d’une

association culturelle ou sportive de recevoir une aide du CCAS
pour payer leur adhésion ou leur licence s’ils sont en difficultés
financières  ; concrètement, tous les responsables d’association
sont informés de ce dispositif communal. Les personnes, suscepti-
bles d’être concernées, peuvent signaler leur demande au moment
de leur inscription. Le CCAS étudiera les situations qui lui seront
transmises et pourra ainsi octroyer une prise en charge de 11 ou
22 euros par an ;

- l’organisation d’une Rencontre-santé « Rester à l’écoute de ses
oreilles » le 8 décembre dernier. Après une conférence sur la santé
auditive, des tests et une exposition pédagogique étaient proposés.
Cet après-midi, organisé en partenariat avec le CLIC et la Mutualité
Française, a réuni plus de 20 participants.

Et déjà, les projets ne manquent pas pour l’année 2017 :
- dès le mois de janvier, des ateliers du « Bien vieillir » se mettent

en place à raison de 6 séances chaque lundi matin jusqu’en mars:
il y sera question du sommeil, de l’alimentation, de l’activité phy-
sique, mais aussi de l’importance de continuer à sortir, avoir des
projets et faire fonctionner ses méninges. Ces ateliers de prévention
santé s’adressent aux seniors et sont organisés par la MSA. Il est
encore temps de vous inscrire : ne manquez pas la réunion d’in-
formation le 12 janvier prochain à 15h salle Barbara !

- le CCAS souhaiterait également mettre en place un réseau de visi-
teurs à domicile pour les personnes isolées et/ou âgées. Si vous
souhaitez participer à cette initiative, vous pouvez vous manifester
auprès de la mairie.

Nous donnons rendez-vous aux très jeunes et aux moins jeunes pour
le traditionnel repas des aînés qui se déroulera le 12 mars prochain
à la salle Barbara.

Pour le CCAS, Rachel Blanchard

Contact :
Accueil de la mairie - 02 41 39 50 54

accueil.stmartindufouilloux@wanadoo.fr

Réunion de préparation à la journée citoyenne

Rencontre du 8 décembre sur l’audition

ViE MuniCipale



10l CaDre DE ViE 

envirOnneMenT.

Traque aux watts est un dispositif inscrit
dans le cadre du programme :
« Mieux chez moi »
La municipalité en partenariat avec
L'Agence Locale de l’Énergie propose de
réaliser gratuitement des clichés des loge-
ments les plus énergivores, construits avant
1980. 
La caméra thermique utilisée pour prendre
ces clichés permet de visualiser les déper-
ditions de chaleur des façades, toiture… et
de comprendre l’intérêt d’une isolation per-
formante de votre logement.
Courant mars 2017, lors d'une soirée convi-
viale d'information et de restitution, les cli-
chés vous seront présentés. 

Un conseiller Énergie répondra à toutes vos
questions concernant l’isolation des bâti-
ments et vous présentera les dispositifs d'ac-
compagnement pour réaliser des travaux.
Vous pourrez également prendre un rendez-
vous pour analyser les résultats et établir
votre passeport énergie habitat.

Participation gratuite sur inscription
auprès de la mairie

avant le 31 janvier 2017.

Attention ! Cette démarche n’est pas une
opération commerciale  ; aucun démar-
chage commercial n’est prévu dans l’ac-
compagnement. 

une étude pour gérer les
milieux aquatiques
et prévenir les inondations
Avec Angers Loire Métropole, la Communauté de
communes ouest Anjou engage une étude pour
gérer l’eau sur le bassin versant de la Romme, de
la Loge et de la Boire de Champtocé. Cette étude
portera sur l’état des cours d’eau et établira des ac-
tions permettant d’atteindre le bon état écologique.
Elle va également proposer les modalités de gou-
vernance de la compétence « gestion des milieux
aquatiques et de prévention des inondations ». Les
bureaux d’étude ISL Ingénierie et Aquascop vont
réaliser des prospections de terrain jusqu’en juillet
2017.
Contact :
Coralie DEBARRE, technicienne
02 52 60 32 24 / 06 27 60 26 05
Possibilité de prendre rendez-vous, notamment
pour poser vos questions ou exprimer vos souhaits.

lutte contre les nuisibles :
la commune adhère au
FDGDOn
Les Fédérations Départementales des grou-
pements de Défense contre les organismes
Nuisibles (FDgDoN) existent dans tous les
départements de France. Elles ont été mises
en place pour lutter contre les premiers fléaux
agricoles tels que les rongeurs aquatiques
nuisibles, les chenilles défoliatrices,  le frelon
asiatique, les herbes indésirables…
La commune est désormais adhérente à ce
syndicat. Vous pourrez ainsi bénéficier de
conseils et d’aides matérielles pour lutter
contre les nuisibles.
Contact : 
FDgDON - 23 rue georges Morel
49070 BEAUCOUZÉ
02 41 37 12 48
www.fdgdon49.fr

propreté
canine
et féline
Un peu de civisme,
quelques gestes
simples à pratiquer
au quotidien et votre
chien, votre chat ne
seront plus des
gêneurs pour les
autres.
Pour que votre animal
de compagnie soit
accepté par tous,
faites en sorte qu’il
n’occasionne pas de
nuisances, ramassez
ses déjections.

Les jours raccourcissent, les températures diminuent : aucun doute, l’hiver arrive ! 
C’est le moment de découvrir la face cachée de votre logement.
Par où la chaleur s’échappe-t-elle ? Comment y remédier ? 

C’est quoi « Mieux Chez Moi » ?
Mieux Chez Moi est un dispositif mis au point par Angers Loire Métropole. Il propose un accompagnement
gratuit et personnalisé et des conseils techniques et financiers pour les travaux d'économie d'énergie.
Mieux Chez Moi est destiné à tout propriétaire ou co-propriétaire (thermo Copro) de l’agglomération
angevine qui souhaite améliorer son logement.
Un Passeport énergie-habitat est délivré gratuitement. Il regroupe : 
• Un descriptif énergétique de votre logement ;
• Les travaux réalisés ;
• Des scénarii de travaux pertinents et efficaces, dont un scénario basse consommation.

Contact : 02 41 43 00 00 - mieuxchezmoi@angersloiremetropole.fr

engagez-vous pour le climat ! 

en bref... 
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TranSpOrTS Derval.

l’impact environnemental au cœur des préoccupations

L’entreprise s’intéresse de près aux questions de développement durable : le choix
de camions-remorques, fait dès l’origine, entre dans le cadre de cette démarche car
un camion-remorque permet de transporter plus de marchandises qu’un semi-
remorque.

En 2010, la société tSD adhère à la charte environnementale objectif Co2, mise en
place par le ministère de l’Ecologie et l’ADEME, qui propose aux transporteurs rou-
tiers un programme d’engagements volontaires pour réduire les gaz à effet de serre
et les consommations d’énergie. En 2016, un pas supplémentaire est franchi : l’en-
treprise reçoit le label objectif Co2 (équivalent d’une norme ISo).

Ses dirigeants, Pierre-Alexandre Derval (fils du fondateur) et Dominique Derval, son
épouse, ont le souci constant d’optimiser les déplacements de leurs camions de
façon à réduire les coûts financiers, certes, mais aussi les coûts pour l’environne-
ment. Ils s’investissent particulièrement dans ce domaine en participant à des
groupes de travail sous l’égide du Ministère de l’Ecologie et de l’ADEME (contribu-
tion à la CoP 21 en 2015,  groupe de travail sur les Certificats d’Economie d’Energie
pour les poids lourds), en organisant des conférences, en informant les élèves dans
les collèges et lycées. Le suivi quotidien des données, recueillies grâce à l’informa-
tique embarquée à bord des camions, permet une analyse fine des dépenses
engagées, en particulier celles de l’énergie. 

Le label objectif Co2, obtenu pour 3 ans, s’appuie des critères précis et contraint
l’entreprise à déposer ses résultats sur une plate-forme dédiée de l’ADEME. Au-delà
du label, les pistes d’amélioration sont nombreuses pour la suite : réfléchir aux pol-
luants autres que le Co2, à la distribution urbaine des marchandises : dépôt du
chargement à l’entrée des villes puis récupération par des véhicules, hybrides ou
électriques, pour distribution. 

Dominique Derval, très sensible à l’image négative des transports en termes de pol-
lution, se préoccupe constamment de l’impact environnemental de l’activité de
l’entreprise : « c’est l’occasion de se remettre en question, de susciter l’échange
avec les clients, avec les conducteurs,  et d’améliorer ainsi la qualité de service et
les résultats dans leur globalité ». 

Propos recueillis par Florence LIEVRE et Roseline BUISSON

Christophe LAINÉ, Foliosain depuis 1992, s’est installé courtier indépendant en
crédits et assurances. Pendant plus de vingt ans, il a été successivement conseil-
ler auprès des professionnels puis directeur d’une agence bancaire. Une
expérience complétée par la gestion de patrimoine pour des projets de prépara-
tion à la retraite et de défiscalisation par l’immobilier. 

Christophe LAINÉ peut intervenir dans la renégociation de crédits, dans la mise en
place de financements de projets, dans la restructuration de dettes lorsque le budget
devient « trop serré ». Il intervient aussi auprès des entrepreneurs et commerçants
pour qui « une bonne relation avec la banque est primordiale ». Les études de faisa-
bilité sont gratuites.

contacts

Pour en savoir plus :
www.transports-serge-derval.com 
www.ademe.fr
www.developpement-durable.gouv.fr

contact

Christophe LAINÉ

Tél : 07 89 54 48 73 
mail : christophe.laine@wifinance.fr

WiFinanCe.

Courtier en crédits et assurances

Créée en 1962, l’entreprise Transports Serge Derval (TSD) s’installe à Saint-Martin-du-Fouilloux dix ans plus tard. Elle se spécialise
dans le transport de marchandises  volumineuses et légères (carton, plastique, produits pour l’isolation…). Tout en gardant son esprit
familial et son identité,  elle se développe : elle compte aujourd’hui une équipe d’une cinquantaine de personnes qualifiées,  dont
plus de 40 chauffeurs pour les 38 camions de sa flotte, un entrepôt de 2000 m2. Elle traite directement avec ses clients et a peu
souvent recours à l’affrètement. En 2012, l’entreprise Derval est entrée dans le réseau Astre, un réseau européen, ce qui lui permet
d’accroître son activité par la mutualisation des ressources.
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RETOUR EN IMAgES SUR L'ANNÉE 2016
• Samedi 11 juin : le traditionnel méchoui
• Jeudi 30 juin : croisière sur la Mayenne

CALENDRIER 2017
• Dimanche 8 janvier : galette avec

renouvellement des cartes d’amicaliste
• Vendredi 27 janvier : Assemblée géné-

rale 
• Samedi 10 juin : Méchoui 
• Samedi 9 décembre : Réveillon 

Le groupe rando se retrouve tous les lundis
à 13 h 45 sur la place de la mairie.

Les activités de
l’Amicale sont
ouvertes à tous,
amicalistes ou non.

Les spécialistes de la découpe

Un apéritif convivial

Ambiance en cuisine

Sortie du groupe de randonnée le 30 juin : croisière sur la Mayenne

contactcontact

l’aMiCale.

et ses animations…

BiBliOThèQue.

nouveaux ouvrages
La Bibliothèque départementale de prêt, nouvellement dénommée BIO-
POLE, est passée en octobre. 400 nouveaux ouvrages pour enfants, ado-
lescents et adultes sont donc à la disposition de nos adhérents en plus de
ceux propres à la bibliothèque. 

Les échanges mensuels avec l’école (petite, moyenne et grande section de
maternelle) et avec la micro-crèche se poursuivent. Une bénévole de la biblio-
thèque se déplace régulièrement à la micro-crèche pour conter des histoires.

La permanence du dimanche matin expérimentée jusqu’au 31 décembre est
remplacée, à compter du 1er janvier 2017, par celle du vendredi (16h-17h30).
Celles du mercredi (16h30-18h30) et du samedi (10h30-12h) restent
inchangées.

l

Arnold BOUgET
Tél. : 02 41 39 52 87
www.saintmartindufouilloux49.fr

contactcontact

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

contactcontact
ascsm.bibliotheque@gmail.com

aSCSMS
SeCTiOn ThéâTre.

Tous en scène

Vous aurez tout le loisir de venir à la ren-
contre de tous ces comédiens les 13 et 14
mai prochains.
Les premières parties de la pièce adultes
seront assurées, avec brio, par l'atelier des
collégiens.
Le groupe des enfants de primaire présen-
tera le fruit de son travail au printemps
également. La date sera communiquée ul-
térieurement.

Représentations adultes/collège
le 13 mai à 20h30
et le 14 mai 2017 à15 h 30 

Les activités de la troupe Folio'scène ont
repris en septembre. Les deux ateliers
enfants, ainsi que le nouveau groupe
d'adultes ont découvert leur texte il y a
quelques jours. Le secret des titres est
gardé pour l'instant.

Les bénévoles de la bibliothèque
Chantal DIEUMEGARD (trésorière), Joëlle SÉJOURNÉ (secrétaire),
Patricia LEMAITRE (vice-trésorière), Noëlle GUEMAS (bénévole),
Chantal GOUJON (présidente)

Le groupe des primaires 2016/2017
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Notre club a réuni cette année 82 adhérents. À l’issue de
l’Assemblée générale, nous avons élu le nouveau bureau :
Raymonde CAMPIoNI (Présidente), Daniel BRoyER (Vice-président) 
Monique BRoSSEAU (Secrétaire), Michèle MICHEL (trésorière) et
7 membres du bureau.
Cette équipe très active a organisé des sorties d’une journée,
des repas à thème ainsi qu’un voyage de 9 jours au tyrol en
Autriche.
Nous avons essayé de finir nos séances par des chants à l’unis-
son. Nous remercions Annick, yvonne et thérèse pour leur té-
nacité.
Nous avions décidé d’un commun accord de faire travailler les
commerçants de notre commune et nous avons fait appel à
eux pour nos goûters, repas, vins, etc.
Notre prochaine Assemblée générale aura lieu le mardi 31 jan-
vier et sera suivie de l’incontournable galette. À cette occasion,
nous prendrons les adhésions et nous remettrons à chacun le
programme de l’année 2017 : nous avons d’ores et déjà choisi
le spectacle des Bodin’s au Zénith de Nantes le 30 mars.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre avec de nouvelles idées
et votre bonne humeur !

CluB De l’eSpOir.

les projets pour 2017

contact

Jeux de cartes le mardi après-midi

La Rando des Bois, organisée le dimanche 1er mai 2016, a
une nouvelle fois séduit les randonneurs. La réputation de cet
événement n'est plus à faire ! 
La seizième édition a été marquée par une météo plus favo-
rable que les années précédentes et une approche de l'étang
de la Brelaudière. Par vagues successives, nous avons compté
878 marcheurs qui ont emprunté les parcours de 7, 14 et 20 km
entre les sentiers boisés et la traversée du parc de Serrant où
un ravitaillement était proposé, permettant ainsi d'admirer plus
longuement l'extérieur du château construit au XVIIème siècle. 
Une navette en bus était bienvenue pour les plus jeunes ou
les plus fatigués, permettant un retour rapide vers Saint-Martin.
À leur arrivée, les marcheurs se sont restaurés dans une am-
biance conviviale, familiale et surtout ensoleillée. 
Cette année les membres du Comité des Fêtes après une réu-
nion de conseil, avaient décidé d'annuler le jeu du quiz en rai-
son de nombreuses autres manifestations dans la commune.

L'équipe du Comité des Fêtes souhaite
une bonne année 2017 à tous les Foliosains !

COMiTé DeS FêTeS.

plein d’idées pour 2017

contact
Raymonde CAMPIONI
Tél. : 02 41 39 51 72

contact
Arnold BOUgET - tél. : 02 41 39 52 87 
comitedesfetes49@orangre.fr

contact

Les chanteuses : Yvonne, Thérèse, Annick

Restauration dans une ambiance conviviale et familiale

À vos agendas 2017
Enfilez vos chaussures : Rando des Bois le lundi 1er mai 2017
Soirée foliosaine : samedi 24 juin 2017
En projet :
Vide-greniers : dimanche 25 juin 2017 (parc des Fontaines)
Marche nocturne : samedi 7 octobre 2017
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parOiSSe SainT-pierre-en-val-De-lOire.

relaiS parOiSSial SainT-MarTin
Un grand merci à la municipalité pour tous les travaux qui ont
été réalisés cette année pour embellir notre église et la rendre
accessible à tous. L’église est désormais accessible aux per-
sonnes en fauteuil roulant, une rampe d’accès vient d’être amé-
nagée à cet effet. 
Merci aussi aux employés communaux pour le travail minu-
tieux de nettoyage des murs extérieurs au printemps et plus
récemment pour la peinture des portes. Notre nouvelle salle
paroissiale entièrement refaite aussi permet d’avoir des réu-
nions dans un cadre agréable.

Fête paroissiale 2016 
Un grand succès dans une ambiance festive, 46 équipes au
concours de belote l’après-midi. Chaque participant est reparti
avec un lot. En soirée, une centaine de personnes ont pu appré-
cier la traditionnelle choucroute très bien préparée par Xavier
gELINEAU du restaurant « Le Patio » et servie dans la salle Barbara.
À cela, s’ajoutent autant de parts de choucroute à emporter.

Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite
de cette journée !

Dès à présent vous pouvez retenir la date du 7 Octobre
2017 pour notre prochaine fête paroissiale !

Horaires des messes
Samedi soir 18h30 à l’église de Saint-Martin de novembre à juin,
voir panneau d’affichage près de l’église pour les messes dans
les autres relais.
Messe en semaine, en principe les mardi et mercredi à 18 h (à
vérifier sur la feuille du dimanche) au domicile du Père CHUDEAU.
Si vous désirez faire célébrer une messe pour les défunts et/ou
pour les vivants de vos familles, veuillez noter par écrit le relais
paroissial où vous souhaitez qu’elle soit célébrée, le jour et l’in-
tention. Joignez votre offrande à votre demande (17 € par messe)
et transmettez le tout à yves CRASNIER ou à Jeanine BESSoN qui
feront suivre, ou directement au presbytère de Saint-georges.

Baptême
Accueil et inscription : 1er samedi de chaque mois 10h30 - 12h
au Centre Paroissial Saint-Joseph, 2 rue de l’Abbaye à Saint-
georges-sur-Loire ou au presbytère pendant les heures de per-
manences. tél : 02 41 39 13 34

Service jeune « Aumônerie »
yves CESBRoN - Saint-Léger-des-Bois 02 41 39 77 90

Coordination Jeunes et Familles, Caté
Claudine JoUy - La Possonnière 06 75 32 02 22

Mariage  
Les jeunes qui envisagent une célébration religieuse le jour de
leur mariage sont invités  à prendre contact avec le Père Roger
LEtHEUILLE, Curé au presbytère de Saint-georges.

Service des malades et des personnes âgées 
Les prêtres, les membres des équipes pastorales de la santé, sont
toujours disposés à rendre visite, dans la mesure du possible, aux
malades hospitalisés pour une longue durée. N’omettez pas de
les informer en téléphonant au presbytère.

Service liturgique 
Les personnes désireuses de se joindre à l’équipe en place pour
la préparation des messes (environ 1 fois par mois) peuvent
contacter Marie-thérèse RoBERt, Chantal goUJoN ou la corres-
pondante Colette SAMSoN. Vous serez les bienvenues, n’hésitez
pas, nous vous attendons. 

contacts

Relais parroissial Saint-Martin
Correspondante : Colette SAMSON, 06 68 06 57 56

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
Presbytère - 45 rue Nationale
49170 Saint-georges-sur-Loire
02 41 39 13 34 

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

La façade de l’église a été nettoyée et les portes ont été
repeintes. L’édifice est désormais accessible aux personnes 

en situation de handicap.
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Au terme de l'année 2016, nous pouvons nous féliciter de l'avancée de notre
coopération franco-sénégalaise. Les projets ont été réalisés par nos partenaires
de Lompoul avec sérieux et détermination et ils contribuent au développement
économique de la région des N'diaye.

Des jeunes reviennent au village après
leurs études et s'investissent dans le
maraîchage, l'élevage, la pêche, le tou-
risme, l'artisanat, avec l'appui de la Mu-
tuelle et de leurs aînés. Actuellement, La
tontine intervient dans 20 villages sé-
négalais et soutient 6 écoles.

La délégation qui s’est rendue sur place
début 2016 a également pu mesurer
l'importance de l'éducation et de la cul-
ture, au cœur des préoccupations de
nos partenaires et des enseignants, qui
œuvrent sans relâche en faveur de la
scolarisation pour tous. 
Lamine Seck, directeur d’école à Lom-
poul, qui est venu à Saint-Martin en sep-
tembre dernier, a particulièrement
apprécié sa journée à l’école Pierre Mé-
nard :  
« L’école est bel et bien une entreprise
de transformation et de modification
des comportements, c’est également
un lieu de socialisation. L’esprit d’ouver-
ture dont l’équipe pédagogique a fait
preuve, renforce cette idée. Mon pas-
sage dans cette école a été bénéfique
autant pour moi-même que pour les
élèves. Nos échanges ont permis de les
éclairer sur un certain nombre de points
et de faire évoluer les représentations
sur l’Afrique en général et sur le Séné-
gal en particulier. La réelle implication
des élèves m’a beaucoup touché et
était très importante pour moi. » 
Monique LEROY, Présidente de la Tontine

parTenariaT huManiTaire.

l’association la TOnTine 
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réCré’arTS.

À vos mains,
prêts, créez !

La section Récré’Arts fonctionne toujours
le lundi soir de 20 h à 22 h dans la salle
des Iris, et ce, depuis des années. 

toutes les personnes ayant des qualités
artistiques, ou non d’ailleurs, sont les
bienvenues  : tricot, broderie, peinture,
plastique fou, mosaïque, cartonnage, gra-
vure sur verre, avec de nouvelles activités
comme l’art floral, la home déco, les dé-
corations de Noël, création de sacs, ba-
vardage et autres, tout est permis…

Chaque personne qui n’est pas « pro » dans
un domaine peut demander aide ou conseil
à son voisin ou à sa voisine qui peut, à son
tour, lui apporter son savoir-faire.

Venez nous voir, cela n’engage à rien !

contacts

Marie-Odile BEDOUET
02 44 85 17 74
Béatrix VÉTELÉ
02 41 39 58 27
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aSCSM - éCOle De MuSiQue.

une année de nouveautés
Nouvelle année musicale, nouvelles
salles, nouvelle chef de chœur…
En septembre, l’école de musique a réin-
tégré ses locaux rénovés et elle dispose
maintenant de 4 salles très agréables.
L’année musicale a repris en septembre
et se terminera le 11 juin par l’audition
des élèves dans la salle galilée à Saint-
Jean-de-Linières.
L’école de musique regroupe les com-
munes de Saint-Martin-du-Fouilloux, Saint-
Jean-de-Linières et Savennières, elle
compte 61 adhérents.
Des cours individuels (une demi-heure)
de piano, guitare, batterie, violon, saxo…
sont proposés tout au long de la semaine
ainsi que des cours de formation musicale
en petit groupe. Pour tout autre instrument,
n’hésitez pas à nous contacter.

La chorale « Arc-en-Ciel  » a repris avec
une vingtaine de participants sous la di-
rection de Manon Petitjean. Au pro-
gramme : chants français contemporains
(Hugues Aufray, Indochine, Zaz…), gospel,
et chants du monde. 

Les répétitions ont lieu le lundi soir à
20h30.
Au cours du 2ème trimestre 2017, un concert
sera organisé avec 2 autres chorales.
Une vente de chocolats sera proposée à
Pâques au profit de l’école.

contact

Monique RICOU
06 89 43 11 43
ascsmmusique@gmail.com

Salle de batterie Salle de guitare et synthé

La section Activité Cani-Rando 49, ratta-
chée depuis 2016 à l’Association Spor-
tive et Culturelle de Saint-Martin-du-
Fouilloux (ASCSM), propose des randon-
nées pour les fans de chiens dans tout le
Maine-et-Loire chaque troisième samedi
du mois et dimanche attenant.

Nos 24 adhérents viennent parfois de
loin : entre Saumur et Anetz en Loire-At-
lantique, 80 km séparent nos deux ex-
trêmes !

En octobre 2016, nous avons parcouru le
circuit du « Petit Paris » qui convient bien
à nos attentes, car peu fréquenté et com-
posé principalement de chemins de terre.
Nos élues, Emmanuelle et Monique, ont
profité du voyage pour redécouvrir une
partie de notre commune et l’ambiance
festive mise par nos compagnons canins. 

Assemblée générale le 28 janvier 2017 

Cani-ranDO 49.

le 3ème samedi du mois

contact

Daniel gARNIER 
Tél. : 06 44 17 81 13

contact

Pour prendre le prochain départ, rejoignez-nous sur :
http://association-cani-rando-49.blog4ever.com/ 

Localisation de nos adhérents
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Folio’Mag : Tout d’abord pourquoi un questionnaire à ce moment ?
François Jaunait, Maire : Dans l’équipe municipale, nous sommes at-
tentifs à ce que pensent nos concitoyens. Je l’avais plutôt envisagé
pour le milieu du mandat, à 3 ans donc, mais nous avons eu l’oppor-
tunité d’accueillir une stagiaire en troisième année d’études supé-
rieures, pour une période de 6 semaines, donc nous lui avons confié
cette mission. Il vaut mieux que ce type de sondage soit fait par une
personne extérieure.
Folio’Mag : Qui a fait quoi alors ?
FJ : Avec quelques élues (Emmanuelle, Monique, Rachel et Florence),
nous avons balayé les engagements de campagne et pointé les
thèmes sur lesquels nous souhaitions recueillir les avis ou impressions
de la population. Notre stagiaire a élaboré le questionnaire sur ces
bases et nous l’avons rapidement diffusé pour nous donner le maxi-
mum de chances de réponses dans le temps imparti.
Folio’Mag :  Et quels sont premiers résultats ?
FJ : Pour avoir une représentativité intéressante, nous espérions
150 retours (la Commune comprend 680 foyers). Nous y sommes
presque, avec 139 questionnaires rendus. Un taux de 20% est consi-
déré comme un bon score et j’en profite pour remercier toutes celles
et ceux qui ont joué le jeu. 
Folio’Mag : Qu’allez-vous faire maintenant ?
FJ : En premier lieu, retransmettre ce que nous avons reçu, c’est l’objet
des pages suivantes. En 2014, nous avions insisté sur notre volonté
de communication et, depuis le début du mandat, je souhaite jouer à
la fois la transparence et la pédagogie. L’équipe municipale a cette
volonté d’écoute sans arrière-pensée mais partage aussi l’envie d’ex-
pliquer les décisions qui tiennent compte de tous les paramètres et
non pas seulement des intérêts particuliers. Il est important que nos
concitoyens comprennent qu’ils n’ont pas tous le même point de vue
et qu’il nous est parfois demandé tout et son contraire.
Folio’Mag : Pouvez- vous illustrer ? 
FJ : Prenons l’exemple le plus cité. Le cadre de vie revient très souvent
et c’est normal (un village de campagne près d’une grande ville en
bord de Loire).  Certains nous disent ne plus vouloir de constructions
nouvelles et souhaitent, dans le même temps, voir les impôts ne pas
augmenter et bénéficier toujours plus de services publics et privés.
Nous devons en permanence gérer ces paradoxes et trouver des com-
promis, pour respecter les règles d’urbanisme et la réglementation
très complexes. Enfin, il faut apprendre à décider en son âme et
conscience et le vivre comme une fierté.
Folio’Mag : Revenons à l’enquête, quelle exploitation en avez-vous
faite ?
FJ : Notre stagiaire a effectué le dépouillement de manière quantitative
sur les questions fermées (oui ou non) et de manière qualitative sur
les questions ouvertes en hiérarchisant les thèmes les plus retenus par
les Foliosains. Ensuite, nous avons examiné cela en équipe puis une
fiche-action par adjoint a été établie par domaine de responsabilités
ou pour les autres conseillers en charge de dossiers particuliers.
Folio’Mag :  Quelle suite allez-vous donner ?
FJ : D’abord expliquer ce qui est possible, et ce qui ne l’est pas. Par
exemple, l’installation d’une banque  dans la commune n’est pas en-
visageable pour des raisons de rentabilité et des règles de sécurité…

Alors, il faut rechercher toute solution alternative (bureau de poste,
commerces, transports vers les villes plus grandes qui nous entourent
dont le transport solidaire).
Concernant l’habitat, il faut aussi comprendre que le logement social
ne peut pas être concentré chez les autres (Angers, trélazé, St Barthé-
lémy) et que nous devons l’organiser dans le temps. Chaque com-
mune doit prendre sa part à son échelle. La politique de concertation
menée par la Communauté urbaine sur le dossier peuplement répond
à ces problématiques où nous devons rester solidaires et trouver des
équilibres.
Folio’Mag : Dans un questionnaire, il est souvent plus facile d’ex-
primer des reproches que des félicitations
FJ : Quand on s’investit pour la collectivité, on peut se sentir parfois
« injustement critiqué ». C’est pourquoi, il faut analyser quantitative-
ment avec le recul et la hauteur nécessaires, puis positiver en pensant
aux améliorations et aux solutions, pour avoir cette fierté d’avoir fait
comme nos prédécesseurs (le bois, le parc des fontaines, la salle Bar-
bara et la salle SIS, la nouvelle mairie, etc.). Nous avons déjà à notre
actif : la création du Conseil municipal des enfants, la rénovation de
l’aire de jeux près du cimetière, la réhabilitation de la maison parois-
siale, la création du skate-park, le renforcement des liens associatifs
et le développement de la culture.
L’équipe municipale travaille beaucoup mais sans doute doit-elle le faire
savoir davantage. De même, nous ne traduisons pas assez notre vie
avec et dans la Communauté urbaine (Angers Loire métropole) et tout
le travail qui s’y fait. Nous y reviendrons dans une prochaine publication.
Il y a le savoir-faire et le faire savoir, et toujours, la pédagogie.
Folio’Mag : Une satisfaction et une déception à retenir ?
FJ : J’ai la satisfaction, grâce et avec l’équipe des élus et des employés
communaux qui m’entourent, que la municipalité est reconnue et sou-
tenue par une grande majorité. on nous fait confiance pour gérer tant
sur le plan financier, matériel que sur le plan social et humain. Nous
faisons face au désengagement de l’État et, sur la question des re-
groupement de Communes, nous prenons le temps de tout peser.
Ce qui me déçoit, mais pas spécialement à Saint-Martin,c’est l’aspi-
ration partisane de quelques personnes à vouloir imposer leur point
de vue sans pour autant prendre des responsabilités. on veut être plus
écouté mais on ne veut pas se confronter aux difficultés. De même, le
dénigrement des élus politiques n’est pas juste. Il faut juger des si-
tuations dans leur globalité en mesurant les contraintes et les consé-
quences. La démocratie participative a ses limites et cela pose débat
face aux montées abstentionnistes et extrémistes.
Folio’Mag  :  À quand la prochaine enquête ?
FJ : Nous recommencerons si cela est possible, en deuxième partie
de mandat, en 2018 par exemple. Continuer à comprendre de nou-
velles idées et à échanger sur les évolutions, les changements de
comportements de la population, est nécessaire. Nous ne voulons pas
rester dans notre bulle.

Propos recueillis par
Estelle LEDUC et Rachel BLANCHARD

En juin 2016, vous avez reçu dans votre boîte à lettres un questionnaire intitulé « Votre avis est essentiel ».
139 habitants ont répondu, soit 8 % de la population et 20 % des foyers de la commune. 
François Jaunait revient sur l’intérêt d’un tel exercice pour favoriser l’expression de tous et vérifier si notre
action municipale répond aux attentes.

CaHiER SpéCiaL



Les objectifs :
> mesurer votre satisfaction
> identifier les zones de progrès et d’améliorations
> écouter vos attentes et votre ressenti

3 grands thèmes :
> le diagnostic de l’existant
> le développement de la commune
> zoom sur la journée citoyenne

vOTre aviS eST eSSenTiel
REtouR SuR L’ENquêtE 2016 

Le diagnostic de l’existant

Quelle est votre perception de la commune ?
- En premier lieu, le cadre de vie (80 %), puis le dynamisme des activités (60 %)
- Dans une moindre mesure, les paysages et les liens communes voisines (34 %)
- Le patrimoine n’intervient qu’en dernier rang (24 %)

Les autres atouts de la commune
- Pour 94 % : les équipements sont suffisants
- Pour 95 % : les associations et activités sont suffisantes
- Quelques suggestions : Squash, yoga, Athlétisme, Hand ball, Futsal, soirées

culturelles, randonnées pédestres,...
- Pour 75 % : les commerces sont satisfaisants
-  Les demandes les plus récurrentes : une boucherie et un point retrait d’argent

Vos déplacements et stationnements
- Pour 85 % : la circulation n’est pas une gêne
- Pour 77 % : la place du piéton est suffisante
- Pour 76 % : le stationnement est satisfaisant
À noter : nombreuses plaintes sur la vitesse de circulation et sur la dangerosité de
certaines routes, comme la rue du Point du jour.

Vos moyens d’information
- Pour 93 % : la communication sur la vie communale est satisfaisante
- Pour 95 % : les publications papier sont satisfaisantes
- 1 habitant sur 3 ayant répondu à l’enquête a participé aux réunions publiques
- 72 % d’entre vous pensent que les réunions publiques ou les réunions de quartier

sont utiles, adaptées et suffisantes
- Comment améliorer la formule ?

Varier les horaires, les annoncer plus tôt, avoir un retour d’informations ensuite.

Et le site internet ?
- La moitié d’entre vous consulte le site internet « de temps en temps » ou plus

« rarement »
- Environ autant se disent prêts à recevoir une newsletter (lettre d’information

électronique)
- Les avis sont partagés sur la création d’une page facebook (18 % seulement se

disent favorables).

Déplacements
et

stationnements

Moyens
d’information
Site internet
Newsletter
Facebook

Perception
et atouts de la
commune



Le Maire, la Commune, et la Communauté urbaine
- 60 % des Foliosains déclarent connaître la Communauté urbaine et le rôle des

Conseillers communautaires
- 66 % seraient prêts à recevoir un complément d’informations

Et l’équipe municipale ?
- 94 % pensent que les élus sont présents dans la commune
- 91 % pensent que les élus sont à l’écoute des habitants
- 89 % pensent que les élus sont attentifs aux besoins des familles et proches des

préoccupations des habitants
- 87 % pensent que les élus tiennent compte de l’avis des habitants
- 82 % pensent que les élus rendent compte de leur travail
- 78 % pensent que les élus proposent aux habitants de participer aux projets de la

commune.

Le développement de la commune

Quelles exigences sont satisfaites ou à renforcer ?
- Accomplis pour les 2/3 des répondants : la qualité des relations (69%),

l’attachement au territoire (65%), la préservation de l’environnement (63%)
- À renforcer : les mesures et le sentiment de sécurité à renforcer pour plus de la

moitié (53%) 

Les chantiers prioritaires pour l’avenir :
- Pour plus de 40 % : poursuivre développement économique, améliorer les réseaux

de transport,, préserver les valeurs républicaines, promouvoir une vie citoyenne,
maîtriser l’aménagement du territoire

- Dans une moindre mesure (30 % à 18%) : la qualité de vie, l’offre de services, la
politique du logement

Les points les plus importants pour l’environnement sont :
1. trier les déchets (75%)
2. Protéger les espaces fragiles (71%)
3. Préserver la qualité de l’air et de l’eau (65%)
4. Pratiquer une agriculture respectueuse de l’environnement (64%)
5. Faire des économies d’énergie (62%)

Zoom sur la journée citoyenne
- 93 % des répondants connaissent le nettoyage de printemps (généralement en

mars)
- 85 % connaissent la journée citoyenne (elle a eu lieu le 28 mai dernier)
- 15 % déclarent avoir participé à la journée citoyenne
- 81 % expriment un avis positif sur l’utilité de cette action.

« Nous avons la chance de vivre dans une commune agréable, naturelle, et
proche de la ville d’Angers. Ce cadre de vie est à préserver ».

« Ça roule trop vite ! »

« Certains chemins sont boueux »

« Actuellement en horaires atypiques, nous recherchons un mode de garde,
il y a peu d’assistantes maternelles »

« Je n’ai pas d’ordinateur ; si la déclaration d’impôts devient obligatoire par internet, pourrai-je faire ma
déclaration sur internet à la mairie ?»

« Saint-Martin est une commune dynamique et vivante, avec un véritable esprit de partage et de bienveillance ».

Paroles
d’habitants

Vous
avez dit

Exigences
satisfaites,
à renforcer

Chantiers
prioritaires

Environnement :
les points 
importants

Journée
citoyenne

Mairie
Commune 

Communauté 
urbaine
Équipe 

municipale
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Angers Loire Métropole (ALM) poursuit, avec la commune de
Saint-Martin comme pour les trente communes, l’amélioration
du dispositif de collecte en porte à porte. Depuis un an désor-
mais, nous trions nos déchets avec deux poubelles verte et jaune.
Un point de collecte supplémentaire reste à notre disposition der-
rière la supérette Proxi et un conteneur pour le verre est main-
tenu.

En matière d’environnement, notre commune est attentive au res-
pect des lois. Par ailleurs, la commune gère en collaboration avec
l’office National des Forêts, un bois de 80 ha et entretient le parc
des fontaines, lieu de promenade apprécié de tous. Les employés
communaux ne ménagent pas leur peine pour améliorer sans
cesse notre cadre de vie.

ALM et la Commune sont également très attentives au respect
des normes environnementales quant à la qualité de l’air et et
de l’eau.

François Jaunait est membre du comité de pilotage «  ALM -
Chambre d’agriculture  », les échanges y sont nombreux, la
conscience politique des agriculteurs à propos de l’environne-
ment est forte.

Des contrôles permanents ont lieu sur nos bâtiments publics
(mairie, école, salles de sports et culturelles). La rénovation de
l’espace culturel et intergénérationnel abritant paroisse, biblio-
thèque et école de musique a fait l’objet d’un diagnostic ther-
mique poussé, reconnu par l’obtention de subventions de l’État,
la Région, le SIEML en matière d’économies d’énergies  (isolation
du bâtiment, mode de chauffage).

En matière de sécurité, en particulier pour lutter contre les cam-
briolages, la Commune va adhérer début 2017 au dispositif « Par-
ticipation citoyenne » encadré par la gendarmerie et piloté par la
Préfecture en lien avec le Procureur de la République. Plusieurs
concitoyens se sont inscrits pour être référents citoyens. Il n’est
pas trop tard pour les rejoindre.

La Commission prévention-sécurité poursuit ses investigations sur
les questions soulevées par nos concitoyens. Les doléances sont
à l’étude et des comptes rendus sont effectués régulièrement
dans nos publications. La Commission travaille aussi sur l’acces-
sibilité (exemple  : voies piétonnes, porte de l’église) tenant
compte du calendrier national et de nos moyens financiers.

Si notre commune est performante quant à son offre de com-
merces et services, elle propose une nouvelle zone artisanale
Pré-Bergère qui ne demande qu’à se remplir. tous les citoyens
sont invités à la promouvoir auprès de leurs proches. Les lots sont
modulables. Rappelons enfin qu’en 2017, la zone entre dans le
champ de compétence de la Communauté urbaine. 

La création d’un conseil Municipal des enfants, les invitations
aux diverses manifestations républicaines et commémoratives
procèdent de notre souci d’associer nos concitoyens aux valeurs
qui font la force de notre démocratie. Les différentes manifesta-
tions, expositions, associant la municipalité et les associations
contribuent au renforcement du lien social.

Les journées citoyennes et solidaires vont s’intensifier dès 2017
sous l’impulsion des groupes qui ont vu le jour en 2016. Soyez
de plus en plus nombreux à devenir « Foliosains solidaires ».

Enfin, nos moyens de communication se modernisent avec la
création d’une Newsletter et l’amélioration du site internet. Notre
volonté de proximité reste active avec la poursuite des réunions
de quartier et  des réunions publiques générales ou thématiques.
Quand cela est nécessaire, les élus se déplacent à domicile.

Ce questionnaire était une nouveauté. 
Merci à celles et ceux qui ont participé

et nous apportent un éclairage sur nos missions. 

François JAUNAIT, Maire
et le Conseil Municipal

vOTre aviS eST eSSenTiel
SuitE DE L’ENquêtE 2016 

Il est important pour vous de :

- Préserver la qualité du cadre de vie et le dynamisme
des activités

- Améliorer la communication sur le site Internet,
développer une newsletter

- Connaître le rôle des élus et la place de la Commune
au sein de la Communauté urbaine

- Renforcer le sentiment de sécurité dans la commune

- Revoir la circulation sur certaines zones dangereuses
et protéger les piétons

BoN à SaVoiR :

Ce que nous retenons

CaHiER SpéCiaL
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BaSKeT .

une actualité riche
et pleine d’innovations
La fusion Saint-Léger-des-Bois / Saint-Martin-du-Fouilloux
(SLMB), ce sont aujourd’hui 180 licenciés : 14 équipes jeunes,
4 équipes adultes et 2 adultes loisirs qui s’entraînent dans les
infrastructures des 2 communes.
L’ensemble de nos équipes sont présentes sur le plan dépar-
temental, hormis 2 équipes féminines (seniors F et U15F) qui
évoluent au niveau régional.

SLMB poursuit son projet sportif et pédagogique grâce à une com-
mission technique dynamique. La création d’un deuxième contrat
« Emploi d’avenir » permet l’encadrement des équipes, offrant
ainsi à chacun et à chacune la possibilité de s’épanouir suivant
ses capacités et ses motivations sportives.

Notre site internet vous informe des plannings et des calendriers
des matchs, des résultats de chaque équipe et des différents évé-
nements du club, du programme de la saison et des champion-
nats. Vous y trouverez aussi la boutique aux couleurs du club.
N’hésitez pas à le visiter :
http://club.quomodo.com/slmb-basket/
En outre, une page facebook a été créée en mars 2016.

Le début de saison a été marqué par un tournoi adulte féminin et
masculin accueillant des équipes régionales et nationales. Le
19 novembre 2016, salle de la Coudre à Saint-Léger, nous avons
pu découvrir un match spectaculaire entre les équipes handisport
d’Angers et de Quimper, devant un public très chaleureux.

Le stage de perfectionnement pour les jeunes, encadré par les en-
traîneurs et techniciens du club, plus quelques jeunes des catégo-
ries supérieures, se veut un rendez-vous convivial de printemps
avec des activités variées basket et hors basket.

Merci à tous nos partenaires qui nous font confiance, aux bé-
névoles, aux licenciés et aux parents qui s’investissent le week-
end et lors des manifestations proposées.

MANIFESTATIONS 2017 
• 14 janvier : galette des rois et tirage de la tombola à Saint-

Léger-des-Bois
• 4 mars : soirée dansante, salle de la Coudre à Saint-Léger
• Du 17 au 21 avril : stage perfectionnement jeunes
• 19 mai : concours de palets salle St-Martin

Stage de perfectionnement

Match handisport le 19 novembre 2016

contacts

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

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

Pour cette 31ème saison, 100 licenciés, dont une école de Badminton de 42
jeunes, soit une augmentation très significative avec 32 adhérents, jeunes
et adultes, des communes voisines. Cette progression valide le projet d’ac-
cueil intercommunal par pôle de discipline de la salle SIS. Ainsi, le nombre
de joueurs en loisir et d’équipes en championnat Jeunes et Seniors croît :
Minimes, Cadets, Régional2, D3Mixte, et D4Hommes. 

L’événement de début de saison a été le tournoi traditionnel des 8 et 9 octobre
sur les 2 salles avec plus de 200 joueurs accueillis sur ce week-end grâce
à l’excellente disponibilité des bénévoles et adhérents.

Au-delà de la compétition et des séances jeunes et loisir, l’esprit du club est
de réunir tous les adhérents et leur famille lors des rencontres à chaque
début de vacances scolaires et de partager des moments conviviaux, telle
la galette des rois le 20 janvier prochain.

BaDMinTOn.
en pleine croissance

Renseignements et informations :
contact.smb49@gmail.org et www.smb.org 
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TenniS CluB De l’OCéane.
la qualité pour tous
Le Tennis Club de l’Océane (TCO) a terminé sa saison 2015-2016
avec un effectif en forte augmentation, passant de 170 à 188
adhérents. Le travail des enseignants porte ses fruits, le niveau
de nos jeunes est en constante progression, de même que chez
les seniors, avec un objectif  pour l’équipe première de monter
en régional cette saison.

Nous poursuivons notre démarche intercommunale, après un rap-
prochement avec le club de Saint-Lambert-la-Potherie depuis
3 saisons. Nous entamons un nouveau rapprochement avec le
club de Saint-Jean-de-Linières, en mutualisant un maximum
d’actions  : entente sur le championnat, stages et animations,
accès à l’école de compétitions, etc. Des portes ouvertes sont pro-
grammées en mai et juin dans  les 3 clubs, la communication au
niveau des écoles sera organisée.

Le Club maintient également ses efforts sur la qualité de son
équipe enseignante. Après l’embauche d’un nouvel enseignant di-
plômé d’Etat, Antoine Nicaise, nous continuons la formation de
Florian Bourrigault, actuellement Assistant Moniteur tennis , il entre
en apprentissage pour passer le Diplôme d’Etat de la jeunesse, de
l’éducation populaire et du sport (DEJEPS). Ce niveau d’enseigne-
ment nous permet de dispenser des cours de qualité pour l’en-
semble des adhérents, jeunes et adultes, loisirs et compétitions.
Composition du bureau :
Président : Laurent MICHEL
Vice-président : Didier AUgEUL 
Secrétaires : Christine LE SAoUt, Virginie CygAN et Laetitia PoINt
trésorier : Michel BRUNEt
Infrastructures :
Une salle omnisports à Saint- Martin-du-Fouilloux
Un court extérieur à Saint-Martin-du-Fouilloux
Halle de tennis avec 2 courts en terbal et Club House à St-Léger
Un court extérieur à Saint-Léger-des-Bois

Activités :
• Formules de Cours sur 27 semaines hors périodes scolaires de

fin septembre  à début juin, ouvertes à tous groupes d’âge et
de niveau (durée : 1 h ou 1h30). Ces cours sont dispensés par
Adrien JUtEL (Diplômé d’Etat), Antoine NICAISE (Diplômé
d’Etat) et Florian BoURRIgAULt (AMt, en formation diplôme
d’Etat).

• Championnat jeunes, seniors, et seniors +35.
• Stages vacances scolaires ( débutant, perfectionnement, pré-

paration tournoi...).
• tournois Multi-Chances Jeunes 6 à 11 ans.
• tournoi Homologué Jeunes 12-18 ans à la toussaint.
• tournoi Homologué Seniors à la toussaint, Hommes jusqu’à 0,

Femmes jusqu’à -15, 150 participants.
• Circuit des Lutins en avril : compétition pour les 6-7-8 ans. 
• Animation « Mini tennis » (Matchs Parents / Enfants). 
• Animation « Beach tennis ». 
• tournoi interne homologué de février à juin.
• Portes-ouvertes en mai/juin. 
• Fête du tennis mi-juin : Repas et Finales du tournoi interne.
• tournoi Homologué Seniors Plus fin juin, Hommes et Femmes

de NC à 15/1, 60 participants.
• tournée d’été.
• Inscriptions à la nouvelle saison : fin juin  et début septembre.
• Assemblée générale : mi-septembre.

Les adhérents du tennis Club de l’Océane

contacts

Christine Le SAOUT - 02 41 18 01 99
Laurent MICHEL - 06 26 90 74 79 
tennisclub.oceane@laposte.net

Retrouvez toutes les informations du club sur : www.club.fft.fr/tcoceane
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Depuis le 17 juin 2016 le club de football regroupe les com-
munes de Saint-Martin-du-Fouilloux, Saint-Jean-de-Linières,
Saint-Léger-des-Bois et Saint-Lambert-la-Potherie. Ce club
unique pour les 4 communes se nomme désormais :
Football Club St-Lambert St-Jean St-Léger St-Martin (FC.LJLM)
Pour les seniors et vétérans, cette fusion a permis d’étoffer le
nombre de licenciés et surtout le retour de nombreux joueurs.
Cette saison 2016/2017 a démarré avec 2 équipes seniors,
2 équipes vétérans et 1 équipe loisirs. Les résultats en ce début
de saison sont très satisfaisants. À noter que les seniors jouent
tous leurs matchs à domicile sur le stade de Saint-Martin le di-
manche après-midi. 
Concernant les jeunes, le développement de l’école de football
a été l’enjeu majeur de cette fusion. Notre école de football est
encadrée par des éducateurs diplômés et sous contrat civique. Les
jeunes s'entraînent tous les mercredis et participent à des stages
lors des vacances. Ils sont transportés en minibus pour se rendre
sur les stades d’entraînement. Les matchs et plateaux du samedi
sont encadrés par des dirigeants bénévoles de la commune.
Aujourd’hui, le club est composé d’environ 170 membres, joueurs
et dirigeants. Ce nombre de licenciés permet d’aligner des
équipes dans toutes les catégories. La pratique du football peut
commencer dès l’âge de 5 ans révolus. 
Le club remercie la mairie pour la mise à disposition des instal-
lations sportives ainsi que les employés communaux pour l’en-
tretien régulier des terrains.

La fin de l’année approche et les concours
extérieurs sont terminés, mais la pé-
tanque se poursuit tout l’hiver dans les
communes voisines qui sont dotées de
boulodromes.
Le souhait du club serait de disposer d’un
boulodrome avec 8 terrains minimum. En
attendant, nous utilisons un hangar avec
3 terrains à Saint-Jean-de-Linières, ce qui
nous permet de nous entraîner tout l’hiver
et de nous préparer pour les premières
compétitions de l’année.
À ce jour, nous sommes 40 licenciés et
l’effectif pour la saison prochaine devrait
augmenter. Un appel est lancé pour le re-
crutement de jeunes et de féminines, car
leur absence nous pénalise pour la repré-
sentation du club dans les compétitions
mixtes, féminines ou jeunes.
Alors, venez découvrir ce sport lors de nos
entraînements (lundi après-midi, mercredi
et vendredi soir à 20h). 

Vous pouvez choisir de prendre soit une li-
cence, soit un carte de loisir, pour partici-
per à la vie du club... toujours dans la joie
et la bonne humeur mais avec un esprit
compétitif. 
La reprise des licences et la galette des
rois se feront le 13 janvier 2017 à 20h au
stade de foot. Le concours de belote est
prévu le vendredi 3 février à 20h dans la
salle galilée à Saint-Jean. 
Manifestations 2017 au Stade de Foot :
Samedi 11 février : concours seniors
masculin en triplette à 14h
Mercredi 10 mai : concours vétérans en
doublette 4 parties à 14h
Mercredi 20 septembre : concours
vétérans en 4 parties à 14h
Vendredi fin mars-début avril :
concours interne du club à 20h
Samedi 7 octobre :
doublette masculin senior à 14h

À bientôt au stade avec votre triplette !

contacts
Si vous êtes intéressé pour rejoindre notre club :
Yann PASQUER : 06 64 04 21 47

péTanQue.
l’hiver aussi !

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
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SéCuriTé.

Lamine est arrivé à Saint-Martin-du-Fouilloux le 9 septembre
2016. C’est aux Jeux Inter Quartiers qu'on l'a rencontré pour
la première fois. Puis le lundi matin, il est venu dans notre
classe avec Monique pour voir comment nous travaillions.
L'après-midi, on lui a posé des questions sur son pays, sa vie,
sa classe... Il nous a raconté et appris plein de choses.
Par exemple, il nous a dit qu'il pouvait trouver des serpents dans
sa maison. Alors, chaque année il va en ville acheter de la poudre
pour se soigner des morsures. Son fils s'est déjà fait mordre, c'est
très dangereux. Et il nous a appris aussi une chanson.
Avant son départ de France, on lui a confectionné des petits ca-
deaux pour lui et ses élèves. 
En novembre,  il nous a envoyé un mail pour nous remercier de
l'accueil et il nous propose de correspondre avec eux.

Les élèves de CM2

FuiTe D’eau.
Vous constatez sur votre facture d’eau une augmentation anor-
male de votre consommation ? Cela peut être dû à une fuite de
canalisation « après compteur ». Si c’est le cas, vous avez le
droit d’obtenir, sous certaines conditions, un plafonnement de
votre facture. Pour cela, vous devrez produire, dans un délai d’un
mois, la facture ou l’attestation de réparation établie par une
entreprise de plomberie.

Dans tous les cas, il est recommandé de suivre ré-
gulièrement votre compteur d’eau. Vous pouvez ef-
fectuer vous-même un relevé à l’aide d’une fiche
de suvi disponible sur le site internet de la mairie,
rubrique «La municipalité, Intercommunalité».
Contacts Angers Loire Métropole : 
Eau : 02 41 05 50 50 - Assainissement : 02 41 05 51 51

Piétons, protégez-vous !
En Maine-et-Loire, le nombre d’accidents et de blessés a aug-
menté entre octobre 2015 et octobre 2016 alors que le nombre
de morts est en baisse. Cela représente :

- 80 accidents, 96 blessés et 2 personnes décédées.

Être piéton n’est pas sans risque. Le piéton est la personne la
plus exposée et la plus vulnérable car dépourvue de protection.
En cas de choc : 
- à 30 km/h, les blessures les plus fréquentes sont des contu-

sions légères avec une probabilité de 15 % d’être tué ;
- à 50 km/h, cas d’invalidité et cas mortels fréquents avec une

probabilité de 60 % d’être tué ;
- à plus de 60 km/h, probabilité proche de 100 % d’être tué.

Piétons, rendez-vous visibles !
Pour être mieux vu lorsqu’il fait sombre, portez de préférence
des vêtements (chaussures, sacs à dos…) de couleurs claires
ou munis de bandes de tissu réfléchissant, qui renvoie vers les
conducteurs la lumière de leurs phares. La nuit, vous serez ainsi
visible à plus de 150 m, au lieu de 30 m. 
Les mois de novembre à février sont particulièrement meurtriers
pour les piétons, en raison notamment des mauvaises condi-
tions de visibilité.

Nous disposons à la mairie de quelques
bandes fluorescentes qui peuvent
s'accrocher au bras.

Piétons, marchez à gauche !
En dehors des agglomérations, lorsqu'ils marchent seuls ou à
plusieurs en colonne, les piétons doivent se tenir sur le bord
gauche de la chaussée dans le sens de leur marche. La colonne
ne doit pas être supérieure à 20 mètres de long. En cas de plu-
sieurs colonnes, celles-ci doivent être distantes les unes des au-
tres d'au moins 50 mètres.
Si les piétons se déplacent en groupe, ils circulent alors à droite
comme un véhicule.

Zone dangereuse à Saint-Martin-du-Fouilloux !
Le tronçon de route compris entre l’arrêt de bus à hauteur du
bois et le carrefour de la Croix est particulièrement dangereux
pour les piétons. Ce tronçon fait actuellement l’objet d’une
étude pour en aménager les abords afin de sécuriser le dépla-
cement des piétons. Le prolongement vers Savennières (RD126)
est du ressort du Conseil départemental qui a été sensibilisé sur
sa dangerosité pour les piétons qui doivent l’emprunter.

Les échanges avec le Sénégal vont pouvoir se poursuivre...

un recours possible
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« L’Atelier entend être un foyer d’initia-
tives porté par des habitants associés, ap-
puyés par des professionnels capables de
définir et de mettre en œuvre un projet de
développement social pour l’ensemble
de la population d’un territoire ». (Extrait
de la charte des centres sociaux de France).

L’Atelier est une association avec un Conseil
d’Administration composé d’habitants, d’élus
et d’associations. Il définit les orientations
du Centre Social Intercommunal.
Un Bureau et une équipe de professionnels
se chargent de mettre en œuvre le projet so-
cial validé par la CAF, les communes et le
Syndicat Intercommunal de la Région de
Saint-georges-sur-Loire (SIRSg). Des habi-
tants, en commissions ou groupes de travail,
échangent, partagent, construisent les ré-
ponses aux besoins des habitants.

Echanger, partager, construire
Le Centre Social Intercommunal L’Atelier a
pour mission l’accueil, l’information, la com-
munication, l’orientation... À travers l’écoute,
l’échange, le partage, L’Atelier développe
avec les habitants et les partenaires un pro-
jet répondant aux besoins des familles du
territoire (mode de garde, accueil de loisirs,
mobilité, lien social, activités...). Les activités,
les informations s’adressent aux habitants
des 9 communes du territoire.
Horaires d’ouverture :
Lundi au Jeudi :  9h - 12h30 et 14h - 18h
Vendredi :  9h - 12h30 et 14h -17h30

Vous avez des projets à partager :
venez nous rencontrer !

Devenir bénévole au centre social, c'est
possible ! Selon vos motivations, vos dispo-
nibilités et vos savoir-faire, vous pouvez
nous rejoindre :
- Pour aider ou animer une activité régu-

lière, par exemple un atelier de loisirs, une
aide en bibliothèque

- Pour donner un coup de main ponctuel,
par exemple pour l'organisation d'une
soirée, d'une manifestation

- Pour participer aux commissions de tra-
vail qui pilotent les activités (accueil de
loisirs, ateliers, communication...)

- Pour participer à la gouvernance de l'as-
sociation et prendre des décisions en in-
tégrant le conseil d'administration

Nouveau : Maison des Services Au Public
Le 1er octobre 2016, Le Centre Social
Intercommunal L’Atelier  et le CCAS de
Chalonnes-sur-Loire ont obtenu la recon-
naissance Maison des Services Au Public
(MSAP).
La Maison des Services Au Public est un
lieu d'accueil et d'information pour simpli-
fier vos démarches administratives, amélio-
rer l'accès, l'écoute et le dialogue avec les
services publics. C’est un
lieu ouvert à tous! Vous y
trouverez, à partir de janvier
2017, une aide pour toutes
vos démarches administra-
tives et sociales (CAF, CPAM,
CARSAt, ...). 
Si, par exemple, vous n’avez
pas d’adresse mail, nous
vous accompagnons dans
sa création et son utilisa-
tion. Dans la Maison des
Services Au Public, vous dis-
posez d’une connexion in-
ternet gratuite pour toutes
vos recherches et pour
consulter les sites parte-
naires. Vous avez la possibi-
lité d'imprimer, photocopier
et scanner vos documents
administratifs.

Les Familles de l’Atelier
Le rôle du secteur Familles est de soutenir
les projets des habitants, de promouvoir le
bénévolat, de créer une dynamique autour
des loisirs familiaux, de la parentalité, de
l'information des familles... en toute convi-
vialité.

Se rencontrer, échanger, partager
Envie d’un moment convivial ? Demandez
le programme à l'accueil ou consultez
notre site : www.csi-latelier.fr
Nous soutenons les projets des habitants.
Vous avez envie de partager une passion,
un projet que vous ne pouvez pas réaliser
seul,  de nombreux projets d'habitants sont
nés avec le soutien du centre social : 
C’est gonflé (parc de structures gonfla-
bles), week-end en famille, sortie à la mer,
Café des Parents, Ateliers Faber et Mazlich,
Défi Familles à énergie positive…

CenTre SOCial inTerCOMMunal.

contacts

Centre Social Intercommunal 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
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la BOîTe À MaliCe.

BaMdaboum, la newsletter

L’association « la Boîte à Malice » ras-
semble 3 services : 2 structures d’accueil
«  Cocci’bulles » et « Mille pattes » ainsi
qu’un Relais Assistant Maternel (RAM). 
L’association est soutenue localement par
le SIRSg (Syndicat Intercommunal de la Ré-
gion de Saint-georges-sur-Loire). Le Maire
François JAUNAIt y représente la commune
de Saint-Martin-du-Fouilloux. Il en est  le
vice-président, en charge des finances.
Le multi-accueil « Cocci’bulles » est situé à
Saint-georges-sur-Loire (route de Saint-Au-
gustin) et le multi-accueil « Mille pattes «  à
Saint-Jean-de-Linières (route de la Forêt).
Ces 2 multi-accueils offrent chacun 24 places,
pour les enfants de 2 mois à 4 ans, qui
peuvent être accueillis  régulièrement ou
occasionnellement.
Le Relais Assistant Maternel (RAM) a ses
bureaux au siège social de la Boîte à Ma-
lice à  Saint-georges-sur-Loire. Les profes-
sionnelles de la petite enfance ont
notamment pour mission d’orienter, d’infor-
mer les familles et les assistants maternels
et d’animer ces structures.

Les ateliers du RAM se déroulent le vendredi
de 9h15 à 11h15 les semaines paires salle
de la Marelle à Saint-Martin. Les parents ac-
compagnés de leurs enfants et les assistants
maternels sont les bienvenus.

BAMdaboum, le petit journal de la Boîte
à Malice
C’est avec beaucoup d’entrain et d’envie
que la Boîte à Malice lance sa newsletter.
Soucieux de créer du lien entre les profes-
sionnelles, les bénévoles et les utilisateurs
de la Boite à Malice, voici le fruit du travail
des bénévoles du Conseil d’administration.
Infos, photos, mots d’enfants…
tout ce qu’il faut savoir pour être à la page
dans le domaine de la petite enfance sur
votre territoire.

Pourquoi une newsletter ? 
Plus que jamais, nous ressentons le besoin
de créer du lien dans une société de plus
en plus individualiste. Ainsi, il nous semble
important de promouvoir la petite enfance
sur notre territoire, comme moyen d’établir
une relation concertée, afin d’accompa-
gner nos enfants dans l’apprentissage et
la découverte.
Nous espérons que cette newsletter nous
permettra de vous informer sur les anima-
tions ponctuelles organisées par la Boîte à
Malice (conférence(s), spectacle(s), etc.),
et de répondre aux besoins d’information
des parents.
La périodicité n’est pas encore fixée et sera
fonction des informations à transmettre.
Celles et ceux qui souhaitent contribuer à
l’évolution de la Boite à Malice peuvent et
faire grandir cette initiative peuvent rejoin-
dre l’équipe par l’intermédiaire du CA ou
par tout autre moyen :
contact@boiteamalice.org

Se mobiliser pour nos enfants
aujourd’hui, c’est miser sur leur avenir ! 

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 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 ancien super U

l

Inauguration de la Boîte à Malice

COUZE’O : la piscine près de chez nous

Rappel : en tant qu’habitant de Saint-Martin-du-Fouilloux, vous bénéficiez de
tarifs préférentiels à la piscine Couzé’o de Beaucouzé car la commune fait par-
tie du SICAB (Syndicat Intercommunal du Centre Aquatique de Beaucouzé).

Prix d’entrée (tarifs SICAB) : 
Enfant - 3 ans : gratuit - Enfant - 12 ans : 3,50 € - 10 entrées : 30 €
Adulte : 4,50 € - 10 entrées : 40 €Pour toute information : www.couzeo.fr
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le BOiS enChanTé.

l’accueil de loisirs de 3 à 14 ans
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) « Le Bois En-
chanté», situé à Saint-georges-sur-Loire, accueille les enfants de
3 à 14 ans. Le centre est ouvert chaque mercredi de 12h à 19h
en périodes scolaires, et chaque jour de vacances scolaires de
7h30 à 19h.
L’été, le centre fonctionne sur deux pôles et il propose des camps à
thèmes pour les enfants de 7 à 14 ans (Équitation, multisports, etc.)
Les 6 communes partenaires du centre sont Champtocé-sur-Loire,
Saint-Augustin-des-Bois, Saint-georges-sur-Loire, Saint-germain-des-
Prés, Villemoisan et Saint-Martin-du-Fouilloux. Ces communes siègent
au Conseil d’Administration (CA) qui se tient tous les 3 mois et où
sont prises les décisions et orientations du centre. Le CA est composé
d'un élu de chaque commune et des bénévoles de l’association dont
vous pouvez faire partie en qualité de membre du bureau.
Les principaux objectifs éducatifs sont de proposer un accueil res-
pectueux du rythme et des besoins de l’enfant et de lui permettre
d’être acteur de ses loisirs en choisissant ses activités, notamment
en coconstruisant le planning des animations.

Différents projets sont en cours de réalisation
et seront mis en place durant l’année 2017.

Un transport vers les associations sportives (tennis, football, basket-
ball et zumbakids) de Saint-georges-sur-Loire le mercredi après-midi
en périodes scolaires est proposé et a pour but de favoriser l’acces-
sibilité aux sports pour les enfants et de donner aux familles plus de
temps ensemble après l’école.
L’équipe d’animation est joignable de 9h à 16h les mardis et jeudis,
et tous les jours d’ouverture du centre.

Angélique MICHEL

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

Démarchage téléphonique : 
une nouvelle liste pour bloquer
les appels.
Vous en avez assez des coups de téléphone des
vendeurs ou des organismes de crédits proposant
une offre miracle ? 
Depuis le 1er juin, vous pouvez vous inscrire sur
une nouvelle liste d’opposition au démarchage
téléphonique. 
Cette inscription vous permet de saisir gratuite-
ment les numéros de téléphone indésirables (fixe,
mobile) qui seront alors immédiatement inscrits
sur la liste d'opposition. Il faudra attendre un mois
pour que le service soit effectif et ne plus recevoir
ces appels. L'inscription sera valable trois ans.
À l'issue de cette période, le consommateur rece-
vra un courrier ou un courriel pour confirmer son
souhait de rester présent sur cette liste.
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xixème siècle (1ère partie))

Saint-Martin recueillait des enfants abandonnés 
La démographie de Saint-Martin au XIXe présente
des anomalies. On y recense plus de décès que
de naissances. Et pourtant la population augmente.
Comment expliquer cette aberration ? 
Par le décès, sur notre commune, de nombreux
enfants nés ailleurs et placés chez des nourrices
foliosaines.

LES STATISTIQUES DU XIXème

Sous l’Ancien Régime, des enfants confiés à des nourrices décè-
dent à Saint-Martin. Mais ce sont souvent des enfants de bour-
geois angevins, confiés à des familles d’accueil. Certes, l’abandon
d’enfants existe bien, mais la prise en charge est de l’ordre de la
charité.
A partir du XIXème, nous passons de la charité institutionnelle à la
prise en charge par l’État. Et nous retenons ici la période 1807-
1857. Pourquoi ces 50 ans précisément ? Avant 1807, le phéno-
mène est moins massif  ; après 1857, il diminue. Quelques
décisions publiques marquent le début de cette période : une loi
de 1811 organise la prise en charge des enfants abandonnés ;
et l’année 1812 voit l’institution des « tours » (ils seront supprimés
en 1862).

QU’EST-CE QU’UN « TOUR » ? 
Comme le montre la photo, c’est une boîte cylindrique ouverte
dans le mur de l’hospice des enfants trouvés. Elle compte deux
portes, l’une extérieure, l’autre intérieure ; entre les deux, un petit
berceau. Dès qu’on ouvre la porte extérieure pour déposer un en-
fant, le mouvement agite une sonnette ; et ce bruit appelle la sur-
veillante qui doit toujours se tenir dans la chambre intérieure. Le
« tour » apporte un avantage : un dépôt sûr de l’enfant aban-
donné. 
Comme l’écrit avec humour le poète et député Lamartine : « c’est
une ingénieuse invention de la charité chrétienne qui a des
mains pour recevoir mais pas d’yeux pour voir et de bouche pour
révéler ».
L’abandon d’enfants est assez massif dans la première moitié du
XIXème. Entre 1824 et 1833, 550 enfants en moyenne sont aban-
donnés chaque année dans notre département pour 11 500 nais-
sances, soit près de 5 %. Quelles sont les causes de ces
nombreux abandons ? La misère bien sûr, mais aussi ce qui nous
apparaît aujourd’hui comme une dévalorisation de l’enfant. Il de-
meure que l’illégitimité, combinée à l’extrême pauvreté, est la
cause majeure de l’abandon (mères veuves ou célibataires, par-
fois des domestiques abusées par leur maître). 
Les naissances hors mariage augmentent au XIXème : déstructuration
sociale post-révolutionnaire ; urbanisation et salariat ; réduction
des infanticides.Tour d’abandon - Dernier baiser

Tour d’abandon à la porte de l’hospice
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La mère, souvent seule et misérable, ne peut assumer cette
naissance. L’abandon à l’hospice représente pour elle une
alternative positive, porteuse d’espoir pour l’enfant : « abandonner,
c’est donner ». 
Certaines mères espèrent d’ailleurs reprendre un jour cet enfant.
Et dans le panier (s’il existe) servant au transport du bébé, on
trouve souvent des objets témoignant de l’affection maternelle et
du souci de l’enfant : des médailles, chapelet, parfois des billets
écrits par la mère ou la sage-femme. Ils indiquent le prénom
souhaité ou un patronyme (fictif) qui pourrait être utile pour
reprendre l’enfant ultérieurement : il peut préciser aussi si l’enfant
a été ou non baptisé. 

La religieuse de l’hospice, le jour même ou le lendemain,
confie l’enfant à une mère nourricière, allaitante ou non.
Le transport est assuré par un « meneur » ou « messager »,
indemnisé pour les frais du voyage.
Les frais de nourrice sont fixés par l’administration :
pour les enfants âgés de 1 jour à 1 an, ils s’élèvent, vers
1830, à 72 francs par an, payés en 3 versements ;
ils baissent à 54 francs pour les âges de 1 à 6 ans ;
à 36 francs pour les enfants de 6 à 9 ans ;
à 18 francs ceux de 9 à 12 ans (on estime qu’ils peuvent
déjà, à cet âge, rendre des services).

Des trousseaux de vêtements adaptés à l’âge sont remis aux
nourrices. Ces dépenses sont, pour certaines, à la charge des
hospices ; pour d’autres, payées par le Conseil général.
Le messager prend en charge l’enfant au cou duquel une plaque
de plomb numérotée a été suspendue. Arrivé dans la commune
d’accueil, le « meneur » présente au maire et au curé son fragile
et précieux fardeau  ; il reçoit une décharge écrite (ces
conducteurs d’enfants sont des personnes officiellement
recommandées pour leur moralité).

La nourrice doit remplir ses engagements et, souvent, une
affection quasi maternelle s’instaure, surtout avec l’allaitement.
Elle doit cependant rendre l’enfant dans la quinzaine si on
le lui réclame. Si l’enfant décède, elle doit faire parvenir à
l’administration, dans les 15 jours, un certificat de décès visé par
le maire. 
Malgré ces placements immédiats à la campagne, la mortalité
des enfants trouvés demeure importante ; déjà fréquents pour les
enfants légitimes (jusqu’en 1850, 1 enfant légitime sur 2 franchit
le cap des 6 ans), les décès sont bien plus nombreux chez les
enfants abandonnés (4 enfants sur 5).
Pour Saint-Martin, on recense environ 420 décès d’enfants
trouvés dans la première moitié du XIXème siècle : 
on relève d’ailleurs des années particulièrement mortifères : ainsi,
entre août 1828 et septembre 1829, 18 enfants placés décèdent
très jeunes (entre 9 et 20 jours) dans notre commune. Est-ce
l’effet d’une épidémie ? À suivre...

Robert AUDOIN, Maire HonoraireNourrice et enfants placés
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CinévillaGeS.

le grand écran dans notre petit village
C'est le 18 avril 2015 que « CinéVillages » a rallumé le projec-
teur et donné le clap de départ pour que le cinéma rural continue
à vivre à Saint Martin, mais aussi à La Possonnière et Saint
georges. Ceci, grâce à une volonté et un engagement affirmé de
nos 3 municipalités.

Notre association intercommunale s'est alors fixé pour objectif de
promouvoir et de rendre accessible à une population intergéné-
rationelle de proximité, toute la diversité de la création cinémato-
graphique.

Et depuis...
Nous avons instauré une programmation de 2 séances par com-
mune, une semaine sur 2, avec des films grand public mais aussi
des films en Vo et des films à thème avec débats. Nous avons
également participé au festival « Regards sur le Cinéma euro-
péen » en association avec La Pommeraye, Ingrandes-Le Fresne
et Chalonnes-sur-Loire.  Nous avons participé à la Fête du cinéma,
en alternance sur les 3 communes, cette année à Saint-Martin-
du-Fouilloux.
En lien avec l'inspection académique, les établissements sco-
laires des 3 communes, le collège Jean Racine et le cinéma an-
gevin « Les 400 Coups », nous avons pris en charge le cinéma
scolaire. Pour les familles, nous avons organisé des « ciné-goû-
ters» pendant les vacances scolaires.

Aujourd'hui et demain
Depuis la séance inaugurale, le 18 avril 2015 jusqu'au 5 juillet
2016, sur les 3 salles, ce sont 5 822 spectateurs et 171 séances
soit une moyenne de 34 spectateurs par séance. Sans compter
les séances scolaires.

Notre objectif est de continuer les projections sur le même rythme
en y ajoutant, après un essai probant, des séances le dimanche
à 15 h, de novembre à mars. 

Nous continuerons également à développer autant que possible,
des animations et des accompagnements thématiques en parte-
nariat avec les acteurs scolaires, culturels et socio-éducatifs locaux. 

Nous continuerons d'organiser des rencontres entre amoureux
du cinéma, professionnels, techniciens, réalisateurs, spécialistes
de l’image, lors de manifestations et événements ayant trait au
cinéma : sorties de films, cycles spécifiques, festivals...

Rappel
tarif plein : 5 €
tarif réduit : 4 € (adhérents Cinévillages et enfants de moins de 16 ans)

Adhésion annuelle : 5 €

Celle-ci vous permet également de recevoir par mail le pro-
gramme des films.

Pour terminer, Il faut remercier tous les bénévoles des 3 com-
munes qui font un travail formidable, venez les rejoindre. Votre
présence est notre récompense. 

Au plaisir de vous voir bientôt !
Le Président, Michel POUPIN

SOrTir

cinevillages49.fr

Ciné Goûter
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au COin Du CerCle - aCDC.
encore des spectacles prometteurs !
Le début de saison 2016-2017 de « Au Coin Du Cercle » (ACDC) a été foisonnant : par
l’organisation des Jeux Inter-Quartiers tout d’abord, qui suscitent toujours autant l’en-
thousiasme des Foliosains (plus de 500 participants aux différents jeux, 684 « portrai-
tisés » sur le trombinoscope géant !).
L’expo photo organisée par la mairie pour retracer en image l’histoire des JIQ de 2007
à 2016 a également connu un grand succès. Ensuite, la salle Barbara, aménagée en
cabaret, avait belle allure pour le premier spectacle de l’année, le swing vocal du groupe
Little Boxong, qui a été très apprécié par la centaine de spectateurs présents. Le vide-gre-
nier organisé le 4 décembre a pour sa part attiré de nombreux chineurs sur la commune.
Nul doute que la salle Barbara sera encore bien remplie pour le deuxième spectacle de
la saison : la pièce « La casquette du lendemain » de la compagnie Patrick Cosnet. Une
fable désopilante qui a été jouée de très nombreuses fois à l’Herberie. Enfin, le troisième
spectacle de l’année nous permettra d’accueillir pour la première fois des musiciens
classiques, membre de l’oNPL, qui nous feront découvrir d’une manière un peu décalée
les coulisses d’un concert classique. 

N’oubliez pas de réserver !

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

Jeux eT SOCiéTé.
une association intercommunale
« Jeux et Société » est née en 2008. Les premières soirées de jeux se sont déroulées
à Champtocé, mais l’association a vite rayonné en intercommunalité, notamment à
Saint-georges-sur-Loire, en partenariat avec l’Atelier. Elle a connu un nouveau départ
en septembre 2015 avec l’ouverture d’un local mis à sa disposition par la municipalité
et situé au 9 rue de Chalonnes à Saint-georges-sur-Loire. C’est un lieu pour se retrouver
et jouer mais aussi pour emprunter des jeux.
Des travaux, effectués durant tout l’été 2015, ont rendu le local  plus agréable et fonc-
tionnel : il a été aménagé avec des meubles de récupération pour y installer quelque
500 jeux que l’association avait acquis au cours de ses premières années d’existence.
Deux puis quatre permanences hebdomadaires se sont mises en place dans l’année
grâce à l’implication de nouveaux bénévoles. Aujourd’hui, avec plus d’une centaine
d’adhérents, le local accueille chaque semaine entre 30 et 60 joueurs de tout âge. L’as-
sociation prête aussi des jeux pour les tAP (temps d’Activités Périscolaires) de plusieurs
communes, une activité qui a nécessité l’achat de nouveaux jeux (plus d’une centaine
cette année) qui profitent à tous.
L’association a également proposé de nombreux temps d’animation dont le Festival du
jeu qu’elle organise depuis 6 ans à Champtocé : près de 300 visiteurs sur le week-end.
L’exposition du 11 novembre, avec des jeux d’époque «  Le jeu entre en guerre »,  a attiré
100 personnes, les « P’tits déj’ ludiques »,  dont un à Saint-Martin fin mai, ont  accueilli
une quinzaine de joueurs, la Semaine bleue pour les seniors, les animations Jeunesse
avec l’Atelier…
L’extension du local va nous permettre de proposer des jouets premier âge ( puzzles,
jeux de construction,…). 

L’équipe de bénévoles a des projets plein la tête… Venez nous rencontrer.

Adresse : 7-9 rue de Chalonnes à Saint-georges - jeuxetsociete@gmail.fr
PERMANENCES : mercredi 16h / 18h, vendredi 20h30 / 23h
samedi 10h30 / 12h, samedi (semaine paire) 20h30 / 23h
ABONNEMENT :
Individuel : 15 € l’année pour 2 jeux pendant 3 semaines
Famille : 30 € l’année pour 5 jeux pendant 3 semaines contact
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RAgUENEAU Méline, née le 31 décembre 2015
ZAOUALI Asim, né le 12 janvier 2016
gANDON DELESSARD Margot, née le 21 février 2016
BOUILLY Lisa, née le 27 février 2016
THOMSON Daniel, né le 7 avril 2016
SINOIR gabrielle, née le 27 avril 2016
ROCHAIS Louïs, né le 19 juin 2016
PETIT gaspard, né le 16 juillet 2016
CADEAU Lola, née le 27 juillet 2016
MUSY Victor, né le 1er août 2016
PASSIER AVRILLAUD Cally, née le 6 août 2016
THUAL Charlotte, née le 10 septembre 2016
JOUBAULT Lucia, née le 15 septembre 2016
PROVOST Théo, né le 22 septembre 2016
AUDOUIN Louise, née le 27 octobre 2016
gARCIA Lydie, née le 28 octobre 2016
PLASSAIS MENARD Harry, né le 30 octobre 2016

DéCèS
SOURICE Marie, épouse MORTIER, le 21 janvier 2016
FRESNEAU Marie, veuve RÉTIF, le 19 avril 2016
ROCHEREAU Joël, le 10 mai 2016
gUITTON Jean-Claude, le 6 juin 2016
HUAU Marguerite, veuve gAREAU, le 15 septembre 2016
BICHE Jeanne, épouse ALLUSSE, le 25 septembre 2016
ROUSSELOT André, le 3 novembre 2016

MariaGeS

Alain RIPOCHE et Maryline BROSSEAU
se sont mariés le 1er octobre 2016à propos

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
mairie.stmartindufouilloux@wanadoo.fr
www.saintmartindufouilloux49.fr
Abonnez-vous à la Newsletter

Correspondants de presse :
Courrier de l'Ouest : 
François FLEURY : fleuryfran@wanadoo.fr
Ouest-France : 
Jacqueline ROCHER : jacqueline-rocher@orange.fr

rappel

Folio’BrèveS /Mars 2017

Afin de préparer au mieux le prochain numéro, la
date de remise des articles est fixée au 15 février
2017, dernier délai.

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

Pouguinipo KANKANDJA et Manon HÉRAULT
se sont mariés le 17 septembre 2016

Aleksandar KUIJPERS et Laure LEBRUN
se sont mariés le 3 septembre 2016

Charles BLOUIN et Nadège SUREAU
se sont mariés le 3 septembre 2016

Virginie PLAUD et Elodie BROTHELANDE
se sont mariées le 30 juillet 2016

Christophe MOURIN et Céline BEUZET
se sont mariés le 30 juillet 2016

20
16
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Le Comités des fêtes à 60 ans

Projection du clip Duality

La Rando des Bois

Le repas des ainés

Les enfants de la maternelle à la bibliothèque

Nouveau bureau du Club de l’Espoir

Cérémonie commémorative du 8 mai

Nettoyage de printemps
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Journée solidaire

Inauguration du skate-park

Stage multisports

Lever de soleil sur l’église

Fête de la Musique

Skate-park, gros succès

Badminton

Rendez-vous en 2017 !
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les enfAnts sont le devenir de notre pAys

Nous commençons en présentant nos Meilleurs Vœux à tous les Foliosains : santé, bonheurs,
et développement de votre belle Commune.
Nous avons fait le choix de vous parler de la Protection de l'Enfance, car les enfants sont
le devenir de notre pays. La Protection de l'Enfance est une compétence majeure du dépar-
tement. L'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) est une action en faveur de l'enfance et des
familles ; elle s'adresse aux familles qui ont des difficultés matérielles ou éducatives avec
leurs enfants et aux jeunes dont les difficultés sociales risquent de compromettre gravement
leur équilibre.
En 2016, notre département a consacré un budget de 100 millions d'euros à l’enfance.
Après la loi du 5 mars 2007 qui réformait la protection de l'enfance, la loi du 14 mars 2016
réaffirme la place centrale des besoins fondamentaux de l'enfant ; elle vise aussi à sou-
tenir son développement physique, affectif, intellectuel, social et à préserver sa santé, sa
sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits.
Qu'est-ce qui change pour les départements ?
De tous les changements, nous pouvons retenir les principaux :
- un Conseil national pour la protection de l'enfance (CNPE) est créé ; il est placé sous

l'autorité du Premier Ministre et doit assurer la convergence des politiques locales ;
- un protocole départemental sur la prévention : la loi prévoit l'élaboration par le Président

du conseil départemental d'un protocole avec les différents responsables institutionnels
et associatifs visant à mettre en place des actions de prévention (services de l’État, CAF,
communes) ;

- un médecin référent : dans chaque département, un médecin référent "protection de l'en-
fance", sera désigné. Il sera chargé d'organiser les modalités de travail régulier et les
coordinations nécessaires entre les services départementaux et la cellule de recueil, de
traitement et d'évaluation des informations préoccupantes d'une part, et les médecins libé-
raux et hospitaliers, ainsi que les médecins de santé scolaire du département d'autre part ;

- le versement de l’Allocation de rentrée scolaire (ARS) à la Caisse de Dépôts et Consi-
gnations qui en assure la gestion jusqu'à la majorité de l'enfant ou, le cas échéant, jusqu'à
son émancipation. Cette mesure est entrée en vigueur pour la rentrée septembre 2016 ;

- le projet pour l'enfant (PPE) est précisé : Ce document, instauré par la loi de 2007, est
obligatoire pour toute prise en charge autre que financière. Avec la nouvelle loi, ce docu-
ment est dorénavant simplement établi "en concertation" avec les parents et remis à ces
derniers ainsi qu'au mineur (la co-signature du Président du Conseil départemental n’est
plus obligatoire). 

Enfin, la loi ajoute aux motifs pouvant justifier le retrait de l'autorité parentale, les pressions
ou violences, à caractère physique, psychologique, exercées par l'un des parents sur l'autre. 
Depuis la présentation de son schéma de mandature et depuis l'audit de la Chambre régio-
nale des comptes sur la protection de l'enfance, la majorité départementale a lancé un appel
à projets dont la décision sera connue en avril 2017. 
Ces appels à projets ont mis dans la rue les travailleurs sociaux et, à ce jour, c'est encore le
bras de fer. Nous, élus du groupe de gauche, sommes en attente de la mise en œuvre des
orientations de la majorité incluant les apports de cette nouvelle loi.

Fatimata AMY et Didier ROISNÉ, Conseillers départementaux
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RAPPEL :
Depuis 2015, Saint-Martin 
fait partie du 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
Prochaine permanence à la mairie de Saint-Martin-du-Fouilloux : 
le samedi 28 janvier 2017 sur rendez-vous à prendre par mail : 
Fatimata Amy : f.amy@maine-et-loire.fr 
Didier Roisné : d.roisne@maine-et-loire.fr
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A Vendredi 6 
Vœux de la Municipalité, 19h30, salle Barbara 

Dimanche 8 
galette de l’Amicale, salle de l'Amicale

Jeudi 12 
« Les ateliers du bien vieillir », 

Réunion d’information, 15h, salle Barbara
Vendredi 13

galette de la Pétanque, 20h, stade de foot
Dimanche 15

galette du Basket, salle Calebasse
à Saint-Léger-des-Bois

Vendredi 20
galette du Badminton , salle des genêts

Samedi 28
Assemblée générale de Cani-Rando Activité,

15h, salle des genêts
Mardi 31

Assemblée générale et galette 
du Club de l’Espoir, salle des genêts  

Vendredi 3
Concours de belote, 

20h, salle galilée à Saint-Jean-de-Linières 
Samedi 4

théâtre  « La casquette du lendemain », 
compagnie Patrick Cosnet, 

organisé par ACDC, 20h30, salle Barbara 

Samedi 4
Soirée dansante organisée par le Basket, 

salle des sports de La Coudre
à Saint-Léger-des-Bois

Dimanche 12 
Repas des aînés, organisé par le CCAS,

salle Barbara
Samedi 25

Assemblée générale de la tontine 
et repas sénégalais, 19 h salle de l’Amicale

Samedi 25 et dimanche 26
« 24 heures couture »

organisé par le CSI, salle Barbara

Samedi 1er

Concert Quatuor theis de l'oNPL, 
organisé par ACDC, 20h30, salle Barbara   

Samedi 29
théâtre forum « accros d'écrans »

organisé par le CSI, 16h, salle Barbara

Lundi 1er

Rando des Bois, 
organisée par le Comité des Fêtes
Lundi 8 
Cérémonie commémorative :
11h église, 11h20 Monument aux Morts
Samedi 13 et dimanche 14 mai
Spectacles Folio’scène, salle Barbara
Vendredi 19 mai
Concours de palets, 
organisé par le Basket, salle Saint-Martin

Samedi 10
Méchoui de l’Amicale
Dimanche 11
Audition des élèves de l’école de Musique,
salle galilée à Saint-Jean-de-Linières
Samedi 24
Soirée foliosaine
organisée par le Comité des Fêtes
Dimanche 25
Vide-grenier, parc des Fontaines,
organisé par le Comité des Fêtes

Samedi 1er

Fête de l’école

Samedi 7
Fête paroissiale, salle Barbara
Marche nocturne,
organisée par le Comité des Fêtes
Samedi 14
Spectacle Ange oliver, 
organisé par La tontine, 20h30, salle Barbara

Samedi 11 
Cérémonie commémorative :
11h église, 11h20 Monument aux Morts
Samedi 18
Bal Folk La tontine, 20h30, salle Barbara

Samedi 19
Réveillon de l’Amicale, salle Barbara
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