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       ÉD
ITO MOBILISÉS SUR

LES RÉALISATIONS 2018-2020
Ecrire l’édito communal fin novembre pour une publication que vous
recevez fin décembre relève de la gageure tant je souhaite coller au
présent et me montrer digne de la transparence que j’appelle de
mes vœux pour tous les élus.

Aurons-nous réussi cette belle exposition du 8 décembre assortie de
la parution du livre écrit  par Robert AUDOIN, notre Maire honoraire,
sur l’histoire de notre commune ? « Morceaux d’histoire », ce recueil
d’articles écrits depuis près de 30 ans dans les bulletins municipaux,
est toujours en vente à l’accueil de notre mairie.

Où en sommes-nous de nos projets de lotissements, tellement vitaux
pour notre développement, pour nos services publics et privés ? Ils
sont les garants de notre indépendance et de finances communales
saiines. Nous pourrons enfin répondre à la fois à la demande de
logements sociaux et de terrains libres de construction. D’ores et
déjà, les bassins de lagunage, situés sur nos terrains communaux,
sont transformés en bassins de rétention d’eaux plubiales pour
préparer l’urbanisation future.

Trois autres dossiers vont nous occuper pour la deuxième partie
du mandat :

- La construction d’un accueil périscolaire dans l’emprise de la
cour d’école, avec le concours de fonds régionaux, sollicités par
Angers Loire Métropole ;

- La création d’une liaison douce piétonne. Elle bénéficiera de deux
subventions d’Etat et du département, essentielle pour la sécurité
de nos enfants et le plaisir de tous au bord du petit bois 

- La réalisation en 2019 d’un parcours éducatif et ludique dans
notre parc forestier, que nous réaliserons avec l’aide de l’Office
national des forêts (ONF) et du Département de Maine-et-Loire.

Nous persistons dans l’accompagnement de la vie associative et
nous encourageons la montée en puissance des équipes d’A’ TOUT
FOLIOSAIN. Venez les rencontrer, adhérez sans contrainte. Vous
donnerez aux autres et recevrez tout autant en retour. Le lien social
a des vertus insoupçonnées.
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L’Etat nous réinterroge sur les pratiques post-scolaires, nous
« phosphorons » sur les rythmes de l’enfant et ce que la commune
peut faire en complément de l’Éducation nationale. Vaste sujet aux
réponses multiples, mais les échanges en commission extra-
municipale sont profitables à tous et nous conduiront vers une
solution équilibrée.

Et autour de nous…« ça bouge »  : les réformes territoriales se
poursuivent, les ministères et les administrations se restructurent, les
centres opérationnels dont nous dépendons sont déplacés sans
concertation ni écoute préalable, ce qui me laisse penser que les
élus locaux sont insuffisamment considérés, sauf par leurs
concitoyens (le Congrès des Maires se tient au moment même où
j’écris ces lignes).

Mais je veux finir par une note plus gaie. Je me réjouis de notre
présence dans la communauté urbaine, parce que notre
« communauté de communes » est forte, experte et solidaire (voir
notre double page). Devant la complexité des textes publics, nos
petites communes sont mieux accompagnées. Je veux saluer les
services de «  l’Agglo » qui nous aident et sont à notre écoute, et
mes collègues, élus communautaires autour de notre Président. La
majorité œuvre dans un esprit d’équipe. Puisse cette volonté de
solidarité se poursuivre et s’affirmer dans les années futures. 

Mes collègues élus s’associent à moi pour vous souhaiter une
Belle Année 2018 !

François JAUNAIT
Maire de Saint-Martin-du-Fouilloux
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Mairie de St-Martin-du-Fouilloux
Tél. 02 41 39 50 54
Fax 02 41 39 51 30
Courriel :
mairie.stmartindufouilloux@wanadoo.fr
Site internet :
www.saintmartindufouilloux49.fr

Abonnez-vous à la newsletter.

Accueil
Lundi, mercredi, jeudi : 13h30 - 18h
Mardi et vendredi :  9h - 12h / 13h30 - 18h
Le bureau municipal reçoit sur rendez-vous

Fatimata Amy et Didier Roisné, conseillers départementaux de
notre canton d’Angers 3, vous présentent leurs meilleurs vœux
pour cette nouvelle année. Que petits bonheurs et grandes joies
illuminent votre vie, qu’une santé à toute épreuve vous permette
la réalisation et la réussite de tous vos projets.
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L’ancien logo de Saint-Martin était une très belle création mais il
datait des années 90. Depuis vingt ans, la commune s’est développée,
avec l’arrivée de nouveaux habitants, de nouvelles activités… bref
une nouvelle identité qu’il était temps d’afficher !

En 2017, la Commission Communication a donc proposé de créer
un logo plus moderne pour « coller » davantage à l’image de la
commune. Un travail de concertation a été conduit par l’atelier ASAP
d’Angers sous forme d’interviews et de consultation avec le Maire et
les conseillers municipaux.

Le visuel représente un arbre, puissant symbole de rassemblement
autour du tronc, faisant le lien entre le passé (les racines) et l’avenir
(la croissance). C’est bien sûr une référence au patrimoine végétal
très présent dans la commune mais aussi à la volonté affirmée de
préserver notre cadre de vie et l’environnement, comme l’enquête
menée auprès des habitants l’avait souligné en juin 2016.

La mosaïque du feuillage symbolise la diversité des activités et des
habitants : les jeunes et les aînés, les Foliosains de longue date et
les nouveaux arrivants. Le camaïeu de verts, associé au bleu, rappelle

les couleurs de la nature et le toit des ardoises. Remarquez bien le
mouvement graphique entre les deux « l » qui évoque le dynamisme
associatif tout en assumant ce vocable souvent méconnu de
« fouilloux ». Enfin, le rappel du nombre “49” permet de nous distinguer
de notre homonyme situé dans un département limitrophe. 

nouveau logo pour la commune

Souvenez-vous, c'était en octobre 2016. Après plusieurs
mois de travaux, la salle des Iris (devenue l'espace
Jeunesse), la salle des Genêts (aujourd'hui la salle des
seniors), la bibliothèque, les salles de musique et la
salle paroissiale ouvraient leurs portes.

Cet espace, à la fois culturel, associatif, cultuel et
intergénérationnel, n'avait pas de nom. La municipalité
a souhaité lui donner celui de Simone Veil pour rendre
hommage à cette grande dame disparue récemment.
Cet ensemble de salles où les liens se tissent a donc
été baptisé "Espace Simone Veil".

Florence Lièvre
Adjointe Communication

Simone veil : 
un nom pour notre espace inter-générations

Pour la commission Communication
Rachel Blanchard

Nouveau !
Une plaquette de présentation de la commune vient de
paraître. Destinée aux professionnels et particuliers désireux
de s’installer à Saint-Martin, elle met en valeur les atouts de
notre « village aux portes de la ville ».
Consultez la plaquette : saintmartindufouilloux49.fr 
(mise en ligne début janvier 2018)



05lactuALITÉ

Ouverture d’un atelier de self-défense
Une nouvelle section sportive vient de voir le jour au sein de l’ASCSM.
Elle est baptisée « Atelier self-défense ». 
Les cours ont lieu le vendredi soir de 20h à 21h30 dans la salle de la Marelle.
Mettant en avant la préservation de l’intégrité physique de sa personne et de celle
de ses proches, le cours de self défense met l’accent sur la maîtrise de soi en
toutes circonstances. 
Il intéresse tous ceux qui, en cas de confrontation ou d’agression physique, veulent
apprendre à gérer leur stress et à se défendre de façon proportionnée, dans le respect
de la loi, en utilisant des techniques de défense simples, directes et efficaces.
Accessible à tous et facile à apprendre c’est une activité physique divertissante
ouverte à tous, hommes et femmes à partir de 16 ans.

Cotisation annuelle : 50 € / Contact : violaine.clair@hotmail.fr

L’équipe technique
se restructure
Après avoir passé près de 25 ans au
service de la commune, Arnold Bouget
quitte la collectivité pour une retraite
bien méritée.
Foliosain depuis 1983 à la suite de son
mariage avec Rolande, Arnold est devenu
employé communal en 1993. Chacun a pu
apprécier son souci du travail bien fait et sa
disponibilité. 
Son professionnalisme et sa bonne
humeur vont manquer à la mairie mais
que les Foliosains se rassurent : Arnold
reste le président - ô combien actif - de
l’Amicale et du Comité des Fêtes et, à ce
titre, il n’a pas fini de nous divertir... Bon
vent et à très bientôt, Arnold !

Parallèlement, un poste de coordinateur du
service technique a été créé pour renforcer
l’équipe. Frédéric Oger, qui travaillait
auparavant à Saint-Georges-sur-Loire comme
responsable Espaces Verts et qui possède
des compétences en bâtiment, a intégré
l'équipe municipale début décembre. Nous
lui souhaitons la bienvenue !

S’appuyant sur des documents d’archives
communales et départementales, Robert
Audoin rédige depuis 1989 des articles sur
un fait d’histoire locale dans chaque bulletin
municipal. Le conseil municipal a souhaité
rassembler ces « morceaux d’histoire » dans
un recueil, chronologique et thématique,
avec quelques compléments apportés par
l’auteur pour cette édition. 

Une exposition photos consacrée à Saint-
Martin-du-Fouilloux « Hier, vu du ciel et
insolite » accompagne la sortie de ce livre et
illustre les intentions de Robert Audoin, notre
Mairie honoraire : « L’ouvrage permettra aux
habitants de Saint-Martin (et d’ailleurs) de

prendre conscience que cette commune,
aujourd’hui équipée et plaisante à tous
égards, n’était jadis qu’un pauvre village au
milieu des bois, ignoré et un peu méprisé.
Ce regard sur le passé se veut un hommage
à ces « gens de peu », vivant souvent à la
limite de la misère, qui ont œuvré sur les mai-
gres terres où s’est édifié le cadre dans lequel
nous avons plaisir à vivre aujourd’hui. »

« Morceaux d’Histoire »
est disponible en mairie : 10 euros

Une séance de dédicace aura lieu
le vendredi 12 janvier 2018
Salle Barbara à 19h30.

« Morceaux d’Histoire » 
un recueil sur Saint-Martin-du-Fouilloux

Robert Audoin, François Jaunait, Elisabeth Verry, Archives départementales 49, 
Hervé de Charette, ancien député, Alain Fouquet, adjoint à la culture Angers
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déLibératiOnS MunicipaLeS.

petite rétrospective sur les délibérations de l’année...

Fiscalité
Toujours dans un contexte de baisse des
dotations de l’Etat, les taux d’imposition
adoptés ont été fixés afin de maintenir l’apport
financier dont la commune a besoin pour
assurer le fonctionnement des services
offerts à la population. Cela s’est traduit par
une légère hausse (environ 0,6%). Pour rap-
pel, les taux communaux n’avaient pas été
augmentés l’année dernière.

Les projets
Afin de financer ses projets tels que l’extension
du préau de l’école ou le réaménagement
de l’aire multisport, le Conseil municipal a
également sollicité et obtenu des subventions
au titre de la Dotation d’Équipement des
Territoires Ruraux (DETR). Le projet de la
ZAC de la Moinerie avance, quant à lui,
progressivement au gré des délibérations
nécessaires à sa bonne conduite.
Vie du Conseil

Le mois de juin a vu la nomination d’un
nouvel adjoint : Jack Ertzscheid, en rempla-
cement d’André Leblond qui a démissionné
pour raisons personnelles.

Vie de la Commune

Comme il appartient au Conseil municipal
de nommer les rues et places publiques, le
lieu-dit l’Olivraie, anciennement desservi par
une voie d’accès et une impasse sans
noms, est désormais composé d’une rue de
l’Olivraie et d’une impasse de l’Olivraie.
Vous admirerez au passage l’imagination
débordante de vos élus qui les a amenés à
opter pour des noms aussi singuliers... Les
plaques seront prochainement apposés.

L’esplanade de la rue du Point du jour
(c’était un peu long comme nom) a, quant
à elle, été baptisée « Espace Simone VEIL »,
en hommage à une femme au parcours
exceptionnel.

Yvonnick Montfort
Conseiller

Les élus du deuxième mandat, les Folio’Kids,
poursuivent leur travail dans une relative
discrétion mais avec efficacité ! 
Leur premier projet était d’offrir aux enfants
de l’école maternelle une nouvelle structure
de jeux pour remplacer celle, trop ancienne
et dangereuse, sur laquelle ils s’étaient eux-
mêmes beaucoup amusés.  Les jeunes élus
se sont donc penchés sur la question : ils
ont consulté des catalogues, ont rencontré
les enseignantes lors d’une séance du CME.

Avec l’aide des animateurs, ils ont demandé
des devis, ont confronté les différentes
solutions : une structure, apparemment
séduisante, n’était pas adaptée à des
enfants aussi jeunes (car trop haute), une
autre séduisante elle aussi, était trop chère !

Finalement ils sont arrivés à se mettre
d’accord et leur choix rejoignait celui des
enseignantes. Ils sont donc venus en
décembre présenter leur projet au Conseil
des adultes qui les a félicités pour leur
sérieux. La nouvelle structure sera
vraisemblablement installée à l’école dans
le courant de 2018. 

Leur deuxième projet était d’organiser un
moment de partage et d’échanges avec les
seniors de la commune. Après quelques
ajustements, une rencontre sur le thème
de Noël a eu lieu le 9 décembre lors d’un
atelier « Jeux de société et fabrication de
friandises ». Seniors et jeunes élus du CME
se sont amusés et bien régalés !
Prochain objectif : un circuit de prévention
routière pour lequel la réflexion est engagée.

N’oublions pas de féliciter les enfants qui
sont toujours fidèles aux différents rendez-
vous que leur fixe régulièrement la mairie :
les cérémonies des vœux, du 11 Novembre,
du 8 Mai, la journée citoyenne.

Violaine Clair-Jadault et Roseline Buisson
Conseillères

ccOnSeiL MunicipaL deS enFantS .

Faisons le point sur les projets ! 

François Jaunait, Maire, et Robert Audoin, Maire honoraire, 
entoure ́s d'une partie du CME, le 11 Novembre 2017
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cOMMiSSiOn Lien SOciaL.
La commission Lien Social coordonne les
actions de la petite enfance, du scolaire et
périscolaire, de la jeunesse, des associations
et de la culture, en lien avec le CCAS, les
professionnels et les bénévoles qui  animent
les différentes structures et lieux d’accueil.

Nous poursuivons nos objectifs en dévelop-
pant le lien intergénérationnel et le « mieux
vivre ensemble » par la création d’actions

citoyennes, la mise en place d’échanges,
d’entraide et de services aux personnes. 
Notre rôle est d’être à l’écoute des citoyens et
des partenaires, de créer du lien, d’encourager
et faciliter les actions citoyennes, d’accom-
pagner et coordonner la vie associative.
Nous participons avec plaisir aux manifesta-
tions sportives, culturelles et festives qui sont
le symbole par excellence du Lien social.

Merci à tous les bénévoles foliosains qui
animent notre commune pour la rendre
encore plus dynamique, attractive et
accueillante.

Monique Leroy
Adjointe Lien social

cOnnaiSSez-vOuS Le cLic ?.
Le Centre Local d'Information et de Coordi-
nation (CLIC) est un lieu d'accueil, d'écoute,
d'information et de conseil destinés aux
personnes âgées de plus de 60 ans, à leurs
familles et aux professionnels de la géron-
tologie et du maintien à domicile.
Les CLIC assurent un accueil personnalisé
gratuit et confidentiel, quelle que soit l'origine
de la demande, qu'elle émane de la personne
âgée, de sa famille, des services sociaux, du
médecin traitant, d'une structure médico-
sociale ou hospitalière.

En 2018, la commune de Saint-Martin-du-
Fouilloux souhaite organiser, avec le CLIC
de Thouarcé dont nous dépendons, des
réunions sur la prévention santé.
Plusieurs pistes sont à l'étude actuellement :
préserver la qualité de vie et l'autonomie
des seniors et préserver la santé des aidants,
entre autres. Dans les semaines à venir,
nous tiendrons les Foliosains informés des
séances qui seront proposées.

Jack Ertzscheid
Adjoint Voirie

Le CLIC reçoit sur rendez-vous. 

ccaS : deS aideS et deS actiOnS.
Le Centre communal d’action sociale (CCAS)
se réunit chaque mois pour répondre aux
demandes qui lui sont faites : avis pour entrée
en établissement médico-social, demande
d’aide financière...  Les aides peuvent prendre
plusieurs formes  : liaison avec la Banque
alimentaire, Pass’asso pour une activité
sportive ou culturelle, orientation vers un
travailleur social... Le CCAS vient en
complément des dispositifs existants (fonds
de solidarité ou d’aide, Conseil départemental,
CPAM, CAF, MSA...). Des critères d’attribution
sont définis et chaque demandeur fournit les

informations nécessaires à l’examen de sa
situation.
Il y a quelques jours, les membres du CCAS
sont allés porter le colis de Noël chez les
personnes âgées isolées ou malades, et ils
préparent déjà activement le repas des aînés
prévu le dimanche 11 mars 2018 salle
Barbara. Tous les retraités de plus de 70 ans
reçoivent un courrier d’invitation ; c’est Eric
Feilleux, musicien professionnel habitant la
commune, qui se charge cette année de
l’animation musicale.

L’équipe du CCAS vous souhaite à tous une
bonne année 2018 !
Ne restez pas seul face à des difficultés, il
existe toujours des solutions. Le CCAS est là
pour vous venir en aide et, le plus souvent,
un échange direct permet de débloquer la
situation.

Pour le CCAS, Rachel Blanchard, Conseillère

contact
02 41 80 68 13
clic@layon.org 

contact
Mairie
02 41 39 50 54
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La MicrO-crècHe Ouverte tOute L’année .
Ouverte depuis le 4 janvier 2016, la micro-crèche «  Les Lilas  »
accueille les enfants âgés de 10 semaines à 4 ans ; sa capacité est
de 10 places (plus une place d’urgence). L’équipe éducative est
composée de quatre professionnelles de la petite enfance : une édu-
catrice de jeunes enfants qui assure la fonction de référent
technique, une auxiliaire de puériculture et deux aides petite enfance
dont Émilie Baroux qui assure la fonction de gérante.
Depuis l’ouverture, plusieurs partenariats ont été mis en place afin
de favoriser l’éveil culturel des tout-petits et d’ouvrir la micro-crèche
sur la commune et ses environs. Tous les mois, les enfants vont à la
bibliothèque et régulièrement une bénévole vient à la crèche raconter
des histoires et prêter des livres. Chaque mois également, un intervenant
de l’école de musique vient animer des ateliers d’éveil musical.

Depuis l’année dernière, une passerelle avec l’école Pierre Menard
y conduit au mois de mai les enfants de la crèche scolarisables. Le
temps d’une matinée, ils rencontrent la maîtresse pour établir un pre-
mier contact mais aussi pour découvrir l’univers de l’école. 

La micro-crèche travaille également avec une diététicienne afin de
proposer des menus adaptés aux enfants en tenant compte des
recommandations nutritionnelles. Les repas sont préparés sur place
par l’équipe professionnelle. La structure est aussi en lien avec un
médecin pédiatre qui accompagne l’équipe sur la santé du jeune
enfant : protocoles, maladies...

Tous les ans, l’équipe choisit un thème déterminant le fil conducteur
des animations. Cette année, les enfants exploreront la nature en
passant par la découverte des insectes, des saisons…

La micro-crèche est ouverte du lundi au vendredi, de 6h15 à 19h.
Elle ferme une semaine entre Noël et le Nouvel An ainsi qu’au pont
de l’Ascension. Elle reste ouverte tout l’été pour accueillir les familles
en recherche d’un mode d’accueil temporaire.

Contact :
Micro-crèche Les Lilas 
5 Cour des Fontaines, 49170 St Martin du Fouilloux
02 53 61 43 55 - microcreche.leslilas@gmail.com

Certains habitants prennent les fossés pour des décharges, ou le parking
du bois pour un dépotoir. Pour rappel, la déchèterie-recyclerie
Emmaüs est à 5 minutes de Saint-Martin ! Les employés municipaux
n'ont pas à gérer le manque de civilité de certains. Compte tenu de
la multiplication de ces actes incivils, la municipalité a récemment
porté plainte pour dépôt illégal dans le parking du bois du Fouilloux.

Jack Ertzscheid, Adjoint Voirie

« Devenir assistante maternelle »
Le nombre d’assistantes maternelles a diminué à Saint-Martin-
du-Fouilloux. Depuis un an, nous réfléchissons, avec le centre
social intercommunal L’Atelier et les animatrices du Relais Assis-
tantes Maternelles, à la mise en place d’une action qui
permettrait de faire découvrir ce métier. Pôle emploi, la CAF et
la PMI-PPSF sont partie prenante de ce projet. Cet événement
aura lieu le jeudi  22 février 2018 de 9h à 12h salle Barbara.
Une affiche et des flyers seront disponibles prochainement, le
programme y sera indiqué.

Laurie Fortin,
psychologue à Saint-Martin

Psychologue clinicienne et psychothérapeute, je reçois à
mon cabinet rue Walter Pyron le mercredi de 9h à 20h,
enfants, adolescents, adultes et les couples, pour des entre-
tiens et des suivis psychologiques. Je peux également me
déplacer à votre domicile.

J’utilise, plus spécifiquement pour les personnes anxieuses,
une technique d’introspection, issue de la psychanalyse et
de la pleine conscience, s’appuyant sur la présence aux sen-
sations corporelles, afin d’exprimer ce qui a été réprimé. 

J’interviens également, sur demande, dans l’analyse des pra-
tiques professionnelles et dans la mise en place de groupes
de parole. J’ai une formation à l’éducation thérapeutique du
patient visant à améliorer la qualité de vie des personnes
malades. 

Contact :
www.laurie-fortin.fr
Pour toutes vos questions ou demande de rendez-vous :
Laurie Fortin - 06 41 83 07 13 

aSSez ! .
un peu de civisme pour
maintenir propre la commune

La piscine à balles est un moment de socialisation

Angélique Michel
Conseillère

nOuveau.
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La dénOMinatiOn deS rueS Se pOurSuit .
La dénomination des rues et la numérotation des habitations
dans une commune sont indispensables pour bien se repérer
et pour faciliter la vie des citoyens.

Nouveauté
Après la Perraudière et la Banchardière, le lieu-dit de l’Olivraie sera
le troisième hameau de la commune de Saint-Martin-du-Fouilloux, à
utiliser la numérotation métrique des habitations et à voir attribuer
un nom aux rues qui le traversent.

Qu’est-ce que la numérotation métrique ?
Tout le monde connaît la numérotation séquentielle. Les habitations
sont numérotées de 2 en 2 depuis le début de la rue (mairie).
Les numéros pairs sont placés d'un côté de la rue : 2, 4, 6, 8...
Les numéros impairs sont placés de l'autre côté de la rue : 1, 3, 5, 7...
Cette numérotation convient pour les zones urbanisées. Elle offre
cependant peu de possibilités pour intercaler de nouvelles habita-
tions (dans ce cas, on utilise les numéros avec BIS et TER). 

La numérotation métrique
Les numéros des habitations correspondent à la distance (en
mètres) entre le début de la rue, appelé "point zéro" (mairie, église...)
et le début de la parcelle. Cette numérotation tient compte égale-
ment des côtés pairs et impairs.

Elle est particulièrement adaptée aux zones moins urbanisées et
offre de nombreux avantages : 
- possibilité d'intercaler facilement des habitations. 
- pas d'utilisation de numéros BIS et TER source de confusion. 
- adresse indiquée selon une distance pour faciliter les recherches

des services d'urgence (entre autres).
Une obligation des communes
Le décret N° 94-1112 impose aux maires des communes de plus de
2 000 habitants de dénommer les voies et de le notifier au centre
des impôts fonciers. La dénomination des voies est entièrement à la
charge de la commune.
Il appartient au Conseil municipal de délibérer sur la dénomination
des rues et des places publiques. La délibération est soumise à l'ap-
probation du Préfet. Le conseil n’est, en revanche, pas compétent
pour fixer les dénominations des voies privées.
Ces dépenses sont afférentes aux "dépenses d'entretien des voies
communales". La pose des plaques de numérotation est à la charge
de la commune lors de la première installation. Le propriétaire est
ensuite chargé de son entretien et du renouvellement de celles-ci, le
cas échéant. Les propriétaires des habitations ne peuvent s'opposer
à la pose des plaques indicatrices de noms de rues ou de numéro-
tation sur le mur de leur habitation donnant sur la voie publique.

Christian Hurth, Adjoint Prévention-sécurité

civiSMe .

Les chiens et la loi en France
Le sujet de la marche sans laisse est à l'origine de nombreux conflits.
Il faut noter que la loi française n'interdit pas systématiquement de
promener son chien sans laisse dans l’espace public. 

En ce qui concerne la commune de Saint-Martin-du-Fouilloux, et
comme le rappelle l'article L211-22 du Code rural, les maires « (...)
prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des
chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient
tenus en laisse et que les chiens soient muselés ».

DEUX ARRÊTÉS MUNICIPAUX INTERDISENT LA PROMENADE DES
CHIENS, NON TENUS EN LAISSE, DANS LE BOIS DU FOUILLOUX ET
DANS LE PARC DES FONTAINES !

Peut-on faire brûler ses déchets verts dans son jardin ?
Il est interdit de brûler dans son jardin l'herbe issue de la tonte de
pelouse, les feuilles mortes, les résidus d'élagage, les résidus de taille
de haies et arbustes, les résidus de  débroussaillage, etc.
L'utilisation de barbecues fixes ou mobiles n'est pas concernée par
cette interdiction.
Pour les particuliers
Le brûlage est autorisé uniquement pour des déchets végétaux secs
issus d'une production personnelle sans intervention d'une entreprise
d'espaces verts ou d'un paysagiste. Il ne concerne pas les autres
déchets ménagers. 
Le brûlage des déchets végétaux secs issus de la production
personnelle ne peut être mis en œuvre que :
- en cas de non contre-indication d’un arrêté municipal,
- en dehors des zones urbanisées,
- à condition qu'il ne cause pas de nuisance directe au voisinage,
- à une distance supérieure à 30 m de toute habitation ou construction

ainsi que des routes, des autoroutes et des voies ferrées,
- à une distance supérieure à 30 m de toute ligne aérienne d'électricité

et de téléphone,
- en cas de non prévision ou de non constat d'un épisode de pollution

dû à des particules,
- en l’absence de vents susceptibles de transporter les fumées,

flammèches et escarbilles en direction d'une construction quelle
qu'elle soit ou d'une voie ouverte à la circulation.

Cette tolérance est accordée entre :
11h et 15h30 de décembre à février,
10h à 16h30 les autres mois de l’année
(sauf en cas d’interdiction au titre du risque d'incendie notamment).

Interdiction de la promenade des chiens non tenus en laisse

cadre DE VIE 

Quelques rappels utiles
Les consignes relatives aux promenades des chiens et au brûlage de déchets verts sont parues dans le Folio’Brèves du mois
d’octobre 2017*. Néanmoins, voici un rappel de l’essentiel à retenir.

*Pour plus de précisions, se reporter au Folio’Brèves d’octobre 2017 consultable en ligne sur le site : saintmartindufouilloux49.fr
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Notre club compte, cette année encore, plus de 80 adhérents. A
l’issue de l’assemblée générale, en janvier dernier,  nous avons élu
le nouveau bureau  : Raymonde Campioni  (Présidente), Daniel
Broyer (Vice-président), Monique Brosseau (Secrétaire), Michel
Delanoue (Trésorier) et 7 membres du bureau.
Cette équipe très active a organisé des sorties d’une journée, des
repas à thème. Le spectacle des Bodin’s à Nantes a beaucoup plu,
de même que le voyage de 8 jours sur la côte d’Opale avec une
excursion à Londres où nous nous sommes rendus en Eurostar.
À la fin de chaque semestre, nous fêtons les anniversaires et nous
remettons un cadeau personnalisé à ceux qui sont concernés.
Nous continuons à faire travailler les commerçants de notre
commune : nous faisons appel à eux pour nos goûters, nos repas,
et plus particulièrement à Xavier du Patio et à Jamel Masrour de
la supérette Proxi pour notre repas de Noël.

Nous nous félicitons de l’enthousiasme de nos adhérents qui se
manifeste lors des sorties que nous organisons : le Club de l’Espoir
de Saint-Martin remplit à lui seul un car entier ! 
Notre prochaine assemblée générale aura lieu le mardi 30 janvier
et sera suivie de l’incontournable galette des Rois.  À cette occasion
nous prendrons les adhésions et nous remettrons à chacun le
programme de l’année 2018.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre avec de nouvelles idées et
votre bonne humeur !

cLub de L’eSpOir.

toujours dynamique

contact
Raymonde CAMPIONI
02 41 39 51 72

RETOUR EN IMAgES SUR L'ANNÉE 2017
• Samedi 10 juin : le traditionnel méchoui
• Lundi 26 juin : sortie du groupe rando
• Samedi 9 décembre : à l’occasion du

réveillon, un chaleureux hommage a été
rendu à Yvette Jauneau, un pilier de
l’Amicale depuis sa création en 1946

CALENDRIER 2018
• Dimanche 21 janvier : Galette avec

renouvellement des cartes d’amicaliste
Précédé de l’assemblée générale 

• Samedi 9 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 rois de la découpe : Georges et Alain Les rois de la découpe : Georges et Alain

Les caissières : Christine et Rolande Une assemblée joyeuse

La sortie du groupe rando le long de la Sarthe au moulin d’Ivray à Etriché

contact

L’aMicaLe.

toujours très active

Arnold BOUgET
02 41 39 52 87
www.saintmartindufouilloux49.fr
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4 manifestations réussies.
Rando des bois : 1007 marcheurs, avec
cette année la traversée dans le lit de
l’étang de la Braudelière (Château de
Serrant) 
Soirée foliosaine : plus de 200 personnes
au repas du soir, 1 000 fouaces ont été
servies.
Vide grenier : 100 inscriptions et plus
de 2 000 visiteurs dans le cadre superbe
du parc des Fontaines.

Rando nocturne  : pour une première,
c’est une réussite totale, 400 marcheurs,
une soirée magique, la lumière était dans
les arbres, flambeaux à LED, et le plaisir
de passer par l’étang du Flageolet.

Le Comité des Fêtes vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année, 
et compte sur votre présence à toutes ses manifestations en 2018.
Retrouvez-nous sur notre site : cfstmartindufouilloux49170.unblog.fr

cOMité deS FêteS.

une excellente année récré’artS.

un quart de siècle
de récréation

Voilà plus de 25 ans que la section
Récré’Arts fonctionne : elle se retrouve
le lundi soir de 20h à 22h dans la
salle des Iris 

Toutes les personnes ayant des qualités
artistiques, ou pas d’ailleurs, sont les
bienvenues  : tricot, broderie, peinture,
plastique fou,  mosaïque, cartonnage,
mais aussi de nouvelles activités comme
l’art floral, le home déco, les décorations
de Noël, la création de sacs avec du papier
de recyclage (café), de tabourets en
carton, sans oublier le bavardage, tout
est possible, tout est permis…

Celui ou celle qui n’est pas « pro » dans
un domaine peut demander aide ou
conseil à son voisin ou à sa voisine qui, à
son tour, peut 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
ascsm.recrearts@gmail.com

contacts

Arnold BOUgET
02 41 39 52 87 
comitedesfetes49@orange.fr
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parOiSSe Saint-pierre-en-vaL-de-LOire.

relais paroissial Saint-Martin
Nos prêtres : l’un s’en va, un autre arrive...
Roger Letheuille, curé de notre paroisse, Saint-Pierre-en-Val-de-Loire,
a été nommé pour une autre mission sur le secteur de Vihiers.
Nous lui avons dit au revoir lors d’une messe à Saint-Georges, le
dimanche 3 septembre, en le remerciant pour le service paternel
et fraternel qu’il a assuré auprès des paroissiens pendant 10 ans.
C’est Pierre-Etienne Grislin, 38 ans, qui le remplace. Il exerçait
jusqu’alors son ministère dans le quartier de Monplaisir à Angers.
Nous avons fêté sa bienvenue lors d’une messe à Saint-Georges
le dimanche 1er octobre. Et il nous a fait le plaisir de sa présence
à la choucroute paroissiale du 7 octobre. Nous avons pu apprécier,
en cette occasion, sa simplicité et sa cordialité.
Bien entendu, nous bénéficions toujours de la présence du Père
Léon Chudeau, notre voisin et ami. Malgré son âge, il a toujours,
sinon bon pied, au moins bon œil et esprit vif.

Fête paroissiale 2017 
Le 7 octobre, le concours de belote a réuni 40 équipes. Chacun
est reparti avec un lot fourni par Jamel Masrour de notre supérette
Proxi, lot plus ou moins important selon ses performances. Le soir,
la traditionnelle choucroute, préparée par Xavier du restaurant Le
Patio, a été servie à 80 personnes environ dans la salle Barbara.
Sans compter une quantité équivalente « à emporter » pour être
dégustée à la maison. Les participants ont pris plaisir à ce moment
amical de partage.

Nous remercions tous les bénévoles qui ont permis ces rencontres
qui, au-delà de la convivialité, permettent d’apporter une contri-
bution à l’équilibre de nos modestes finances.

Messes dominicales
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.

Messes en semaine
Mardi et mercredi à 18 heures au domicile du Père Chudeau.
(à vérifier sur la feuille du dimanche)

Intentions 
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’intention. 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 Centre St.Joseph
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 02 41 39 13 34.

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

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 Pierre-
Etienne GRISLIN – curé de la paroisse.

Retenez déjà sur votre agenda 2018 :
Journée paroissiale le 13 octobre 

(concours de belote et choucroute)

contacts

Relais paroissial 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 Pierre-Etienne gRISLIN
Centre Saint Joseph,  2 rue de l’Abbaye
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 

Abbé Pierre-Etienne GRISLIN
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Lors de la visite à Lompoul de la déléga-
tion 2017, les populations ont souligné
l’importance du soutien et du respect de
La Tontine dans le suivi de leurs projets
et dans l’installation de puits villageois
dans cette région où l’eau est un bien
précieux et indispensable au développe-
ment du maraîchage et de l’élevage. Ces
puits allègent considérablement la tâche
des femmes car 3 kilomètres à pied
dans les dunes de sable avec une bas-
sine de 10 ou 20 litres d’eau sur la tête
surtout quand on n’a que 12 ans... c’est
un marathon quotidien !

La Tontine en partenariat avec la Mu-
tuelle permet aux populations de déve-
lopper leur production, de bénéficier de
soutiens financiers et d’améliorer la ges-
tion de leurs petites exploitations. Elle
contribue aussi à l’installation de jeunes
artisans qui s’engagent à former des ap-
prentis.
La Tontine encourage depuis toujours la
scolarisation de tous les enfants. En 20
ans les villages rattachés à Lompoul
sont passés de 40 élèves à plus de 500
avec un collège construit par les parents
eux-mêmes, nous avons cette année ré-
habilité ce collège qui menaçait de
s’écrouler. Depuis 3 ans, des jeunes de
la génération Tontine (comme ils aiment
à se nommer) après des études supé-
rieures, reviennent travailler la terre,
conscients qu’elle est une des princi-
pales richesses du Sénégal et qu’ils ont
leur carte à jouer dans ce domaine pour
développer leur pays. Ces jeunes sont
des anciens élèves de Lamine, tout
comme Amadou d’ailleurs que nous
avons eu le plaisir d'accueillir en France
et à l’école de Saint-Martin.  Merci aux
enseignants de l’école Pierre Ménard
qui poursuivent les échanges avec
l’école de Lompoul par la magie du Net.

La Tontine met aussi l’accent sur le déve-
loppement de la culture en encourageant
les jeunes à développer leurs projets ar-
tistiques car comme le disait le président
L.S. Senghor  « la culture est au début et
à la fin de tout processus de change-
ment » Pensée reprise en ces termes par
le groupe de rap Doussi Dai et par la
troupe de théâtre Jant bi de Lompoul
« Notre projet permettra de sensibiliser la
population aux valeurs telles que la paix,
la tolérance, la solidarité, la proximité, et
de faire en sorte que l’intérêt général
l’emporte sur l’intérêt particulier (…) ». 

La Tontine est avant tout une formidable
aventure humaine et solidaire, forte de
150 fidèles adhérents de tous âges et
d’une cinquantaine de sympathisants.
Cette année, 2 artistes foliosains, Ange
Oliver et Lucile Pouzet, nous ont fait
l’honneur et le grand plaisir de nous offrir
un spectacle extraordinaire empreint
de poésie, de fantaisie et d’humour. La
Tontine et Lompoul leur disent un grand
Merci !

Le Bureau de la Tontine - * Mouvement Colibris

partenariat HuManitaire.

L’association La tontine cLub nature.
JuniOrS.

Actuellement, l’effectif du club nature
juniors est de 20 enfants  : c’est une
grosse progression par rapport à la saison
passée, mais aucun jeune de Saint-
Martin n’est inscrit cette année, nous le
regrettons. Il nous faudra réfléchir au
moyen de les sensibiliser à notre action
à la rentrée prochaine.

La saison 2017-2018 a débuté les 23 et
24 octobre avec 19 enfants encadrés par
6 bénévoles. Lors de ces 2 jours, sorties
en forêt en compagnie d'un mycologue :
donc cueillette de champignons avec in-
formations précises (classification, es-
pèces, familles,  comestibles, dangereux).
Ramassage par les enfants de graines
(glands, châtaignes, pépins...) pour la
réalisation de plantations en pots. Les pro-
chaines séances seront consacrées à
divers bricolages : support photos, cadres
en écorces, pièges à frelons asiatiques,
plantation de pommes de terre.

Des sorties sont également prévues : tir à
l'arc, visite du centre aquacole de Brissac.
Ce programme pourra évoluer pour être
au plus près des végétaux et des animaux,
tant domestiques que sauvages.

Nous tenons à saluer l’engagement et le
dévouement de Daniel Bénéteau qui a
consacré 8 années actives au club et qui
a su transmettre son goût de la nature à
plus de 70 enfants et adolescents de nos
communes. Tous ces jeunes et les anima-
teurs l’en remercient chaleureusement.

contact

guy BEUzEVAL
06 84 06 42 79

« La coopération est la condition incontournable du changement
Et l’autonomie l’un des fondements de la liberté » *
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Des actions citoyennes, des ateliers dynamiques et conviviaux,
des réalisations utiles pour embellir notre cadre de vie ! Une
vingtaine de participants s’exprime sur les actions et les
ateliers de l’année écoulée.

Participer à ces ateliers :
- c’est donner pour la collectivité
- c’est donner aux enfants (école, TAP…)
- c’est une expérience valorisante pour chacun des membres.
- c’est donner de son temps pour des réalisations utiles à tous
- un moyen de mieux se connaître en fabriquant ensemble
- apprendre des autres
- avoir une collaboration intéressante avec les employés communaux
- une bonne ambiance et de la convivialité.

Nous sommes fiers de nos réalisations !

Et ce n’est pas fini !

Atelier palettes : une réussite ! à poursuivre.
- habillage de la cabine téléphonique : elle va se métamorphoser

en bibliothèque de rue.
- suivi de l’occupation des nichoirs : 80 % de petites mésanges

en ont fait leur demeure, elles œuvrent à la destruction des
chenilles processionnaires.

- fabrication de jardinières pour les enfants des TAP et de bancs
pour le skate park

- et bien d’autres projets (arbres de Noël en palettes, casiers
pour les enfants)

Atelier sac à pain : une réussite ! à coudre, à mettre en place.
- sous d’autres formes : sacs ronds, sacs à provisions 
- idée de répertorier de bonnes vieilles recettes personnalisées

dans un recueil foliosain (jardinage, cuisine, astuces écolo etc.)
Envoyez-nous vos recettes !

Atelier jardinage : une réussite ! à poursuivre et développer.
- proposer quelques matinées le samedi en plus du travail quotidien
- faire de petits jardins dans les quartiers avec l’implication des

habitants
- donner des explications précises sur les variétés, les plantations

et la récolte, réfléchir à l’arrosage, au paillage
- planter des arbres fruitiers sur la butte du parc des Fontaines,

des noisetiers ?
Merci au jardinier en chef.

Des idées nouvelles fusent !
- mettre en place de petits ateliers créatifs
- former des personnes au blog, à l’informatique
- organiser une journée citoyenne avec des ateliers différents en

plus du désherbage et du nettoyage des fossés.

Faire de la Journée citoyenne un grand rassemblement inter-
générationnel des habitants en lien avec la municipalité et les
employés communaux.

A Tout Foliosain : des ateliers ouverts à tous.

Venez nous rejoindre et suivez nos actions sur notre super Blog :
Atoutfoliosain.blog4ever.com  

L’équipe d’A Tout Foliosain

a tOut FOLiOSain.

Les idées fusent et... se concrétisent !
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écOLe de MuSiQue.

démarrage
de la saison
L’année musicale a repris le 18 septembre et
se terminera début juin 2018 avec les audi-
tions des élèves. L’école de musique propose
des cours dans  les communes de Saint-Jean,
Savennières et Saint-Martin.
Ces cours sont dispensés dans des locaux situés
dans les 3 communes, ce qui est une spécificité
de notre école puisque le bureau a toujours eu à cœur de favoriser
la proximité. À ce jour, nous comptons environ 70 adhérents.
Cours individuels
L’école de musique propose à tout enfant ou adulte de suivre
des cours d’instruments suivants : piano, batterie, violon, guitare
classique, basse ou électrique,… Pour tout autre instrument, il
est possible de contacter l’école. Les cours particuliers durent
½ heure et se déroulent tout au long de l’année sur un total de
30 semaines (hors vacances scolaires). Afin d’assurer les
cours, l’école de musique emploie 7 professeurs pédagogues
et passionnés.
Cours collectifs
En complément de la pratique d’un instrument, l’école dispense
des cours hebdomadaires d’une heure de formation musicale par
petits groupes de niveau (5 années de solfège sont assurées).
Cette année, les cours ont lieu uniquement à Saint-Martin.

Chorale Arc en Ciel
La chef de chœur Manon Petitjean dirige une vingtaine de
choristes tous les lundis soir à partir de 20h30 à Saint-Martin.
Le répertoire est varié mais plutôt orienté chansons françaises
contemporaines (Aznavour, Indochine, Zaz, Julien Clerc…),
gospel, chants du monde. 
Manifestations à retenir
Cette année, l’audition des élèves de l’école aura lieu le vendredi
15 juin à Savennières. La chorale Arc en Ciel participera à deux
concerts, l’un pour Noël, l’autre le 26 mai 2018 à Bourgneuf.
L’opération « Œuf de Pâques » qui a connu un beau succès l’an
dernier sera renouvelée.

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

Pour cette 32ème saison … 75 licenciés, dont l’école de Badminton
avec 31 jeunes, soit un nombre d’adhérents dans la moyenne
des années précédentes, adapté à nos moyens d’encadrement.
À noter également une proportion significative d’adhérents des
communes voisines, autant chez les jeunes qu’en adultes. Ce qui
valide le projet d’accueil intercommunal par pôle de discipline
de la salle Salle Intercommunale de Sports (SIS). 

En championnat régional, notre équipe première est repartie en
Régionale 2 dans une poule dont le niveau croît d’année en
année. Le maintien s’annonce toujours difficile mais l’ambiance
et l’envie de bien figurer sont toujours d’actualité. Les résultats
suivent ! 

En championnat départemental, les Minimes seront présents
encore cette saison. Nouveauté et esprit d’intégration, les cadets
jouent en sénior D4 Hommes. Et notre équipe D4 Hommes de l’an
dernier est montée d’un cran en D3 Hommes après sa brillante
saison. Ambition 2017/18 : terminer en tête pour nos 2 équipes
D3H et D4H… c’est possible …

L’événement de début de saison a été le tournoi traditionnel des
7 et 8 octobre avec plus de 125 joueurs accueillis sur ce week-
end, malgré la concurrence d’un même tournoi à Cholet…  

Au-delà de la compétition et des séances jeunes et loisirs, 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. 

Il reste des places disponibles sur
l’ensemble des créneaux …
même en cours de saison, 
l’inscription est possible !

badMintOn.
bon début de saison avec un tournoi réussi

contact
contact.smb49@gmail.org
www.smb.org contact
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tenniS cLub de L’Océane.
en développement
Le TCO « Tennis Club de l’Océane » a terminé sa saison 2016-
2017 avec un effectif toujours en progression : nous passons de
188 à 201 licenciés. Le niveau de nos jeunes ne cesse de monter,
de même que celui des séniors, avec deux équipes en Régional.

Nous poursuivons nos efforts sur la qualité de notre équipe
enseignante, elle est désormais composée de 3 enseignants
diplômés d’état, Adrien JUTEL, Antoine NICAISE, et Florian
BOURRIGAULT qui a obtenu cette saison son DEJEPS « Diplôme
d’État de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport », ce
qui permet de dispenser des cours de qualité pour l’ensemble
des adhérents, jeunes et adultes, loisirs et compétitions.

Notre projet intercommunal est toujours en route, nous mutualisons
un grand nombre d’actions avec les clubs de Saint-Lambert-la-
Potherie et de Saint-Jean-de-Linières  : championnat Jeunes,
stages adultes et jeunes, animations, accès à l’école de compé-
titions… Des portes ouvertes seront programmées en mai-juin
avec un circuit dans  les 3 clubs, une communication auprès des
écoles sera organisée.

Afin de privilégier la proximité avec tous nos adhérents, de
nombreuses animations sont mises en place tout au long de
la saison, dans un esprit club convivial.
Composition du bureau :
Président : Laurent MICHEL
Vice-président : Didier AUGEUL 
Secrétaires : Christine LE SAOUT, Virginie CYGAN et Laetitia POINT
Trésorier : Michel BRUNET
Responsable Equipes Seniors : Dimitri MARCHAND.
• Commission Jeunes : Christine LE SAOUT, Didier AUGEUL.
• Responsable  du tournoi  Séniors : Emmanuel  BARTHELEMY.
• Gestion du site Internet : Jérôme PATRON,

Patrick MACHEBOEUF.
• Responsable Sponsoring : Laurent MICHEL.
• Communication sur St Martin : Bruno RICHARD.
• Gestion Réservation en ligne : Thibault GAZEAU.
• Gestion Matériels : Vincent LEMOINE.

Infrastructures :
• Halle de Tennis avec 2 courts en Terbal et Club House à Saint-

Léger-des-Bois*
• Un court extérieur à Saint-Léger-des-Bois.
• Une salle omnisports à Saint-Martin-du-Fouilloux*
• Un court extérieur à Saint-Martin-du-Fouilloux.
* gérées par les communes de Saint-Martin et Saint-Léger dans le cadre
du Syndicat Intercommunal de Promotion Sportive (SypIS)

Activités :
• Formules de cours sur 27 semaines, hors vacances scolaires,

de fin septembre à début juin, ouvertes à tous groupes d’âge
et de niveau (durée : 1 h ou 1h30)

• Championnat jeunes, seniors, et seniors +35
• Stages pendant les vacances scolaires (préparation tournoi,

stage débutant, stage perfectionnement,…).
• Plusieurs journées Tournois Multi-Chances Jeunes 6 à 11 ans.
• Tournoi Homologué Jeunes 12-18 ans à la Toussaint
• Tournoi Homologué Seniors à la Toussaint, Hommes et Femmes

jusqu’à 0.
• 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.
• Tournoi d’été.
• Inscriptions à la nouvelle saison : fin juin et début septembre.
• Assemblée Générale : mi-Septembre.

Mini Tennis contacts

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

Toutes les informations du club sur : www.club.fft.fr/tcoceane et Facebook : www.facebook.com/TennisClubOceaneStLeger
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baSKet .

trois années d’une fusion réussie !  
Le club Saint-Léger Martin Basket (SLMB) compte 180
licenciés et vit un tournant, porté par une équipe senior
féminine montée en Pré-Nationale, une 2ème équipe
féminine montée en D2 et une équipe U13 féminine
évoluant en Région.

Le club, c’est aussi 20 équipes engagées en championnat
dont 2 équipes loisirs (féminine et masculine). Nous tra-
vaillons cette saison en étroite collaboration avec le
club de Saint-Jean-de-Linières avec des ententes
d’équipe sur le pôle masculin.

SLMB poursuit son projet sportif axé sur la formation des
jeunes et son projet pédagogique. Deux entraîneurs qua-
lifiés et dynamiques permettent l’encadrement des équipes sur les
infrastructures de Saint-Léger et Saint-Martin avec le soutien de
quelques jeunes du club très investis. Cela nous permet de recon-
duire pour la 3ème année consécutive un stage de printemps et de
pérenniser l’école d’arbitrage en réalisant des stages de formation
dans la saison.

Suivez-nous

Notre site internet vous informe des plannings et des calendriers
des matchs, des résultats de chaque équipe et des différents évé-
nements du club agrémentés de photos. Vous y trouverez aussi
la boutique du club. Venez le visiter :
http://club.quomodo.com/slmb-basket/

Afin d’atteindre nos nouveaux objectifs, nous avons besoin
d’accroître notre réseau de partenaires. Nous remercions chaleu-
reusement ceux qui nous font confiance. Alors, si vous souhaitez
soutenir nos projets sportifs, nous vous invitons à nous rejoindre.
Nous remercions également la mairie, les bénévoles et les
parents qui s’investissent les week-ends.

MANIFESTATIONS 2018 
• Dimanche 7 janvier : tombola et galette des Rois précédées

d’un match pré-national à 15h30 contre Basket club Saint-
Paul Rezé. Salle de la Coudre à Saint-Léger

• Samedi 10 février : 19h salle SIS à Saint-Martin, match pré-
national contre Cholet JF, suivi de la soirée SLMB salle de la
Coudre, soirée dansante et repas, ouvert à tous à partir de
16 ans, sur réservation.

• Du 30 avril au 4 mai : stage de printemps pour les jeunes
• Vendredi 25 mai : concours de palets salle Saint-Martin

Stages et tournois, des temps forts de la saison

contacts

Marie-Hélène SUREAU - 02 41 39 53 12
Raphaëlle CHUPIN - 02 41 39 51 84
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FOOtbaLL.

Forte augmentation des effectifs
Depuis le début de saison, le FC.LJLM rencontre un vif succès
au niveau des inscriptions.  Actuellement le club compte près
de 200 licenciés, cela représente une augmentation des effec-
tifs de plus de 25% par rapport à la saison dernière, surtout
chez les jeunes. Le nombre de licenciés de moins de 18 ans
est supérieur à celui des autres licenciés.
Toute catégorie-toute compétition
Depuis 2 ans, notre école de football accueille le mercredi tous
les enfants, filles et garçons, de 5 à 13 ans. L’école de foot ouvre
aussi ses portes aussi aux non licenciés qui souhaitent découvrir
le football. 
Pour les autres catégories jeunes, notre objectif est de garantir
au moins 2 entraînements par semaine. Les U15 et U17 conti-
nuent de s’entraîner le lundi et le jeudi et les U19 le mercredi et
le vendredi.
Quant aux seniors, avec 2 équipes, le début de saison est très
prometteur et l’objectif de faire monter l’équipe B en division su-
périeure est en bonne voie. Avec  les vétérans et loisirs, le club
est présent dans toutes les catégories et dans toutes les compé-
titions départementales.
Supporter, c’est respecter
Le FC.LJLM est un club où la réussite sportive n’est pas la seule
priorité : la convivialité et le respect d’un certain nombre de valeurs
restent essentiels. Nos équipes sont les porte-drapeaux du club et

chaque joueur se doit d’avoir un comportement digne de nos
couleurs. Quant à ceux qui se déplacent pour voir les matchs, leur
devise est  « supporter, c’est respecter ».
Si vous partagez ces valeurs et si vous voulez vivre des mo-
ments forts tant sur le plan sportif que sur le plan humain, alors
n’hésitez plus, venez nous rejoindre ! 
Pour terminer l’année 2017 dans la convivialité, le club a
organisé 2 journées footballistiques les 27 et 28 décembre.

Le club de Saint-Jean-Saint-Martin est
heureux de partager régulièrement avec
ses 51 adhérents (48 licenciés et 3 en
loisirs) la pratique et la discipline de la
pétanque, au rythme de 3 rencontres par
semaine. 
Les structures mises à notre disposition
nous permettent d’accueillir et d’organiser
des concours départementaux dans de
bonnes conditions. 
Le 1er octobre au stade de Saint-Jean,
nous avons reçu un plateau avec des ren-
contres entre 8 clubs sur la journée dans
le cadre du Championnat départemental
des Clubs (53 clubs,123 équipes enga-
gées).
La reprise des licences 2018 se fera au
stade le vendredi 5 janvier à partir de 20h
avec la dégustation de la traditionnelle ga-
lette des Rois. 
Notre concours de belote est prévu le 26
janvier 2018 salle Galilée à Saint-Jean :
vous pouvez réserver vos cartes d’invita-

tion auprès de Pascal MAHOT
au 02 41 39 71 15
Le concours du club est prévu
le 25 mai 2018 : nous y ac-
cueillerons avec plaisir toutes
les personnes qui veulent dé-
couvrir la pratique et les stra-
tégies de la pétanque. 

Le bureau vous souhaite de
bonnes fêtes de fin d’année. 
Bien sportivement

contact
Yann PASQUER
06 64 04 21 47

pétanQue.
Saint-Jean - Saint-Martin

contact

Jean-Claude DECHEREUX  
02 41 39 72 42
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Se promener avec son chien
ou se promener en groupe,
c’est évidemment un choix
personnel du maître !
Mais pour le chien est-ce
que cela change quelque
chose ? La réponse est oui. 
La communication intra-es-
pèce est source d’étonne-
ment. Ce chien agressif se
calme, devient sociable, joue
avec ses congénères. Ce chien fugueur
revient avec les copains quand les maîtres
appellent. « C’est génial ! je ne pouvais
pas le lâcher » nous dit cette participante
avec un grand sourire !  Nous avons fait
plus de deux heureux, c’est notre raison
d’être. 
Dès la création de l’association, nous
avions envisagé des activités plus spor-
tives comme le cani-cross, le cani-VTT,
dès lors que nous aurions les enca-
drants. Ce n’est pas le cas à ce jour. Mais
c’est plus probablement une autre disci-
pline canine, de plein air, le pistage et la
recherche utilitaire (recherche de per-
sonnes égarées) qui va être proposée. 

Un seul stage à Saint-Martin aura suffi
à faire des adeptes, humains et canins. 
Merci à l’équipe municipale de nous
avoir autorisés à utiliser les terrains
communaux.
Les invités sont les bienvenus, alors
n’hésitez pas à venir nous voir, même
sans chien !

La section danse-multisport de l’ASCSM
a bien débuté l’année en reprenant ses
activités :  multisport adulte le lundi soir,
multisport-éveil corporel pour les 2-11
ans le mercredi après-midi et danse le
mardi soir. Nous nous retrouvons dans un
esprit bon enfant, centré sur le plaisir du
corps et l’accueil de tous.

Cette année est marquée par deux nou-
veautés : l’ouverture d’un groupe danse
adulte le mardi soir et les matinées men-
suelles parents-enfants « accro yoga » le
samedi matin en collaboration avec le
CSI L’Atelier.

L’association rencontre un franc succès :
la plupart de nos cours sont complets.
Toutefois, il est encore possible de s’ins-
crire au multisport adulte et à la danse
adulte. Il reste aussi quelques places pour
le cours de danse CE1-CM1-CM2. 

Les cours d’« accro
yoga » fonctionnent
en inscription à la
séance, n’hésitez
pas à venir une fois,
mais attention les
places sont rapide-
ment réservées !

Le bureau de la
section est heureux
d’accueillir un nou-
veau trésorier.

Si vous souhaitez nous aider
occasionnellement ou rejoindre le
bureau, prenez contact avec nous.

Bonne humeur garantie !

cani-randO 49.

Le 3ème samedi du mois

danSe et MuLtiSpOrt.
plaisir et bonne humeur

GyM.

dynamique
ou pilates ?
Depuis quatre ans, la section gym de
l’ASCSM propose salle de la Marelle deux
méthodes de gymnastique différentes 

La gym Dynamique consiste en un ren-
forcement musculaire et cardio-vasculaire,
endurance et coordination, enchaîne-
ments chorégraphiés avec déplacements
au sol, mêlant pas de base, sur un tempo
intense et rapide.

Exemple : travail du buste et des bras avec
de petits haltères (les membres inférieurs
sont également sollicités) - renforcement
musculaire dynamique - cours de step
(monter, tourner, bouger en apprenant une
chorégraphie et en suivant la musique). 

Mercredi de 20h à 21h
et jeudi de 9h45 à 10h45 

La gym Pilates est une gymnastique
douce qui est composée d’un ensemble
d’exercices posturaux et en mouvement.
Ces exercices ont pour but de renforcer et
d’étirer nos muscles profonds et stabilisa-
teurs afin d’optimiser l’utilisation de nos
muscles apparents et d’améliorer notre
alignement corporel.

Mardi de 19h30 à 20h30
et de 20h30 à 21h30

Attention les séances de Pilates sont
complètes pour la saison 2017-2018           
(groupes de 14 personnes maximum) 

Alors n’hésitez pas, venez faire du sport
avec nous ! 

Inscription toute l’année
Forme, moral, bonne humeur assurés et
pas de limite d’âge, de 15 à 100 ans
(autorisation parentale demandée pour les mineurs)

contacts

Isabelle HERAULT
06 19 45 66 19

Martine BONDU
02 41 39 57 52

Josette BIROT
07 85 51 60 49

ascsmgym@gmail.com

Contact : ascsm.dmz@gmail.com 

Balade au domaine du Boudré à Seiches-sur-le-Loir

contact

Daniel gARNIER 
Tél. 06 44 17 81 13

http://association-cani-rando-
49.blog4ever.com/ 
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MaterneLLe.
« La semaine de la maternelle » s’est dé-
roulée en novembre 2017 à l’école Pierre
Ménard. Elle avait pour objectif d’ouvrir
l’école aux familles et d’offrir l’occasion de
créer du lien avec le milieu scolaire, en or-
ganisant des temps de partage autour
d’un livre, d’un travail effectué, d’un jeu en
classe, décidé par l’enfant. Ces moments
ont permis de vivre une expérience com-
mune parents-enfants. Les enfants ont pu

disposer d’espace et de temps pour dialo-
guer avec les parents sur ce qui se passe
en classe, et, de leur côté, les parents ont
pu  découvrir les enjeux de l’apprentissage
dans diverses situations proposées aux
élèves. Il s’agissait avant tout de favoriser
pour tous, des échanges, expérimentations,
questionnements, comparaisons, regards
croisés, étonnements, rires...

Angélique Michel, Conseillère

écOLe pierre Ménard.
éveil artistique et ouverture culturelle
Chaque année, les enseignantes inscrivent
dans leur projet pédagogique des actions
et des activités destinées à favoriser à la
fois l’acquisition des connaissances et
l’épanouissement de leurs élèves.
En 2016-2017, deux classes (CE2-CM1 et
CM1-CM2) ont séjourné cinq jours dans le
Périgord dans le cadre d’une classe de dé-
couverte. Des sorties à Angers ont été pro-
posées à l’ensemble des classes  avec
animations/ateliers au musée des Beaux-
Arts,  au théâtre Le Quai ou à la collégiale
Saint-Martin. À cela, s‘ajoutent les ateliers
Langues vivantes ou Arts visuels qui mobi-
lisent l’école entière pendant une journée.
En 2017-2018, certaines activités déjà
proposées l’an passé sont reconduites :
grâce à l’association intercommunale Ci-
néVillages et en partenariat avec le ci-
néma Les 400 Coups, le CNC et
l’association Enfants au cinéma, l’école
est inscrite dans le dispositif « Ecole et ci-

néma », ce qui permet aux élèves, de la
grande section de maternelle jusqu’au
CM2, de voir 3 films par an. Cette même
tranche d’âge est également membre du
jury du Prix littéraire de la Citoyenneté.
Outre les sorties (comme la visite ludique
du Château d’Angers ou la découverte de
l’Artothèque) qui s’inscrivent dans le Par-
cours artistique et culturel du programme,
les enfants participent à toutes sortes
d’activités sportives  : badminton, cross,
athlétisme, randonnée avec le Club de
Saint-Martin, sans oublier la natation. Ainsi,
chaque année les CP-CE1 et les CE1-CE2
se rendent pour 10 séances à la piscine
intercommunale Couzéo à Beaucouzé.
La prévention et la sécurité ne sont pas
négligées : les élèves de CE2 passent leur
« permis piéton » et des ateliers de sensi-
bilisation à la sécurité routière seront pro-
posés à tous, de la grande section au
CM2. 

La visite d’une ferme est également au
programme pour les élèves de maternelle.
L’Association des Parents d’élèves (APE)
et la municipalité apportent un soutien fi-
nancier sans lequel beaucoup de ces ac-
tivités ne pourraient pas se faire  :
participation à la classe de découverte, à
la natation, aux transports divers, à l’entrée
au cinéma, aux visites avec médiateur…
L’école Pierre Ménard est maintenant to-
talement rénovée  : les enfants peuvent
donc y travailler dans un cadre agréable.

Roseline Buisson, Conseillère 

teMpS d’activitéS périScOLaireS - tap..
Les rythmes scolaires en discussion
Comme cela a été annoncé dans le
Folio’Brèves en juin, François Jaunait a
réuni une commission chargée de réflé-
chir aux rythmes scolaires, avec le souci
du bien-être de l’enfant comme principe
de base. 
Cette commission composée de 3 pa-
rents, 3 enseignantes, 2 animatrices des
Temps d’Activités Périscolaires (TAP) et de
4 élus (dont le maire) s’est réunie en no-
vembre et décembre. Les échanges ont
permis à chacun de s’exprimer avec le

recul des 4 ans d’expérience ; les Temps
d’Activités Périscolaires ont en effet été
mis en place à Saint-Martin dès septem-
bre 2013.
Pour la mairie, la contrainte financière
n’est qu’un critère parmi d’autres. L’âge
des enfants est aussi à prendre en
compte. Il ne faut pas non plus oublier que
toute modification de l’organisation du
temps scolaire a un impact sur le fonction-
nement des accueils de loisirs intercom-
munaux. Il s’agit donc de décider si, à la

rentrée 2018/2019, la semaine de classe
sera ramenée à 4 jours ou sera maintenue
à 4 jours et demi et, dans ce cas, ce qui
serait mis en place sur le temps après
l’école et avant l’accueil périscolaire. Une
troisième réunion est prévue en janvier.
Quoi qu’il en soit, cette décision de la
commission n’est qu’une proposition qui
sera présentée  au Conseil municipal, le-
quel statuera en lien avec le Conseil
d’école.

Roseline Buisson, Conseillère 

viens voir mon école



21linterCOMMUNALITÉ

« C’est gonflé » 
a réussi son pari

Fin octobre, 3 jours d’animations pour toute
la famille étaient proposés à Saint-Georges-
sur-Loire : un village éphémère de jeux de
plateaux, de grands jeux en bois, de karts à
pédales, de structures gonflables, sans ou-
blier les animations destinées aux parents
: massage de mains, démonstration de
géobiologie et d’électro-magnétisme, cou-
ture... Jouer avec ses enfants, rencontrer
d’autres parents, tels étaient les objectifs de
cet événement.
«  C’est Gonflé  » a accueilli 1 220 per-
sonnes : enfants, parents et grands-parents.
Les accueils de loisirs du territoire ont pu
aussi profiter de l’animation. 21 bénévoles
du pôle famille du centre social L’Atelier
ont participé à ce succès. 
L’Atelier proposait aussi un espace paren-
talité avec des livres à disposition pour
aborder des questions de parents : éduquer
de manière positive, lâcher-prise, commu-
niquer sans violence avec ses enfants...Et
aussi, des jeux permettant l’échange entre
parents. 
Toute personne, qui souhaite proposer des
« animations famille » ou participer à la
mise en valeur des compétences des pa-
rents, est la bienvenue dans le groupe des
bénévoles en or du pôle famille. 
Merci aux partenaires qui nous soutiennent
dans l’organisation de cette animation : les
9 municipalités de la région de Saint-
Georges-sur-Loire et les employés munici-
paux, l’association Jeux et Société,
l’association Jeux, Loisirs et Compagnie, la
Boîte à Malices, le chocolatier Anthony
Bégou...

Nouveau projet à L’Atelier
Dans la lignée du Repair Café, de l’accom-
pagnement scolaire, des ateliers informa-
tiques … le Centre Social réfléchit à la mise
en place d’une nouvelle activité. Au-
jourd’hui, nous répondons à la sollicitation
d’un habitant. Le défi consiste à proposer
des animations autour de la nature, du res-
pect de l’environnement, d’activités tradi-
tionnelles, sur le site de la Ferme du Petit
Faiteau à Saint-Georges-sur-Loire.
Alors, venez aux réunions pour poser les
premières pierres d’un projet participatif,
donner vos idées d’activités, d’organisa-
tion, … 

Des conditions s’imposent pour qu’un tel
projet soit validé par le bureau et le conseil
d’administration dans le cadre du projet so-
cial : respecter des valeurs de démocratie,
dignité humaine, solidarité, créer du lien so-
cial, et « faire avec » les habitants. 
N’hésitez pas à contacter le Centre Social
Intercommunal L’Atelier.

Des animations pour tous
à L’Atelier 

Cette année, le centre social intercommu-
nal L’Atelier a accompagné de multiples
projets des habitants sur lesquels vous êtes
les bienvenu.e.s.
Le Repair Café est désormais bien ancré au
centre social le premier samedi du mois, de
9h à midi, avec une équipe de bénévoles
sur-motivés et toujours heureux de vous ac-
cueillir autour d’une boisson, pour échan-
ger sur la mécanique, la couture ou autre,
selon l’objet abîmé à réparer (s’il y a objet,
car vous pouvez tout aussi bien venir les
mains vides !). 
Les mardis et jeudis soir, de 17h à
18h30, les bénévoles de l’accompagne-
ment scolaire accueillent des élèves du
primaire ou des collégiens dans les lo-
caux de L’Atelier (il n’est pas trop tard
pour s’inscrire  !). Les ateliers informa-
tiques ont toujours du succès. En ce début
d’année, un atelier sur les tablettes s’ajou-
tera au cours d’initiation, au cours photos
et à la programmation numérique.
Même engouement pour l’atelier généa-
logie ou les 24h couture. Les ateliers au-
tour de la parentalité se développent : en
effet cette année s’est créé le groupe « Pa-
rent solo » qui se retrouve afin d’échanger
sur les difficultés que rencontrent les pa-
rents isolés, et sur les solutions possi-
bles…  La première édition de la Semaine
du Livre Jeunesse a vu le jour en décem-
bre 2017 : exposition, ateliers et histoires
au coin du feu…

Vous aussi, vous avez une idée, une
envie ? Le centre social intercommunal
L’Atelier est là pour vous aider à mettre
en place votre projet.

Parents solos...
rompre la solitude

Être parents solos n'est pas toujours sim-
ple... et pourtant, nous ne sommes pas
seuls ! Au Centre social intercommunal
L’Atelier, un groupe de parents solos s'est
constitué à l'initiative de Nathalie Bénaiteau,
afin de se rencontrer une fois par mois. Les
règles sont simples : on échange, en toute
simplicité, en toute confidentialité, avec un
regard bienveillant, sans porter de jugement
et dans une ambiance conviviale.
De l'éducation positive au regard de la
société sur notre statut, de nos propres
difficultés aux bons plans de sorties, tout
sujet est bienvenu afin de rompre la solitude
qui parfois pèse...
Prochaine rencontre : 
consulter le site csi-latelier.fr 
Babysitting sur place gratuit

centre SOciaL intercOMMunaL L’ateLier.

contacts

Centre Social Intercommunal L’Atelier
5 rue de Savenières
49170 Saint-georges-sur-Loire

02 41 39 17 11

csi.st.georges@orange.fr
www.csirsg.centres-sociaux.fr
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C’est une histoire qui a commencé il y a
18 ans, au moment où Saint-Martin est
entré dans «  l’Agglo  »... Devenue
maintenant communauté urbaine, Angers
Loire Métropole compte 31 communes
début 2018 et près de 300 000 habitants.
Foliomag fait le point avec le Maire,
François Jaunait, sur le rôle des élus et les
conséquences sur notre quotidien.

Folio’Mag : Commençons par l’actualité,
Angers Loire Métropole accueille ces jours-
ci l’entrée d’une nouvelle commune, pour
ne pas dire... une commune nouvelle.

François Jaunait, Maire : Oui, Loire-Authion,
commune nouvellement constituée à l’Est
d’Angers, rejoint la Communauté urbaine ce
1er janvier. Plus de 16 000 habitants
intègrent notre périmètre angevin et cette
extension permet une avancée intéressante
sur la vallée de la Loire. Cette zone
géographique est un pôle mondial des
Semences.

Folio’Mag : Revenons à Saint-Martin,
comment sommes-nous partie prenante
d’Angers Loire Métropole (ALM) ?

Le Maire : Lors des dernières élections
municipales, en mars 2014, nos concitoyens
ont élu deux conseillers communautaires au
suffrage universel : Emmanuelle Colonna qui
est ma suppléante et moi-même (notre
commune a un délégué cf. population).
Nous représentons ainsi notre commune au
sein du conseil communautaire qui compte
une centaine de sièges. Je participe aussi
à la commission permanente qui réunit les
31 maires autour du président d’Angers
Loire métropole, Christophe Béchu, et des
vice-présidents de la communauté urbaine.

Folio’Mag : Quelles sont les compétences
de la communauté urbaine ?

Le Maire : Elles sont nombreuses, nous
pouvons les regrouper en 6 grands
domaines :
- l’environnement : eau, assainissement,

déchets, air, bruit,...
- les solidarités : logement, écoles, cadre de

vie, gens du voyage, secours incendie...
- le territoire : urbanisme, voies routières

structurantes, grands espaces verts et
ruraux,...

- les déplacements (transports en commun
notamment)

- l’économie (promotion pour le dévelop-
pement)

- le tourisme et la valorisation du patrimoine.
Pour traiter les dossiers relevant de ces
domaines, nous travaillons avec les services
d’Angers Loire Métropole qui disposent de
professionnels et nous bénéficions de leur
expertise.

Folio’Mag : Vous avez des exemples
concrets ?

Le Maire : Bien sûr, Angers Loire Métropole,
via son référent urbaniste, nous aide dans
l’instruction longue et complexe du futur
lotissement de la Moinerie  qui je le
rappelle est assurée par notre société
publique d’aménagement (Anjou Loire

Territoire) ; ALM vient de financer une
extension du préau de l’école et

gère l’instruction du droit des
sols (permis de construire) à
nos côtés depuis le retrait de
l’État. Nous démarrons une
carto-graphie de toutes les

communes en vue d’un
système d’information géogra-

phique (SIG) pour mieux
gérer l’écoulement les eaux

pluviales.

Saint-Martin et La cOMMunauté urbaine.
comment ça marche ?

La communauté urbaine au 1er janvier 2018
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Folio’Mag : En tant qu’élu, comment vous
impliquez-vous dans la communauté ur-
baine ?

Le Maire : De plusieurs manières : dans
le cadre de ma fonction de conseiller
communautaire, je participe chaque mois
à la commission permanente. Des dossiers
concernant une ou plusieurs des 31 com-
munes sont examinés en vue de délibéra-
tions puis votés le lundi suivant en conseil
communautaire.

Je suis également vice-président  de la
commission des communes de moins de
3 000 habitants. Nous sommes ainsi 18
maires de « petites » communes et j’anime
ce groupe tous les deux mois  autour de
préoccupations liées à notre dimension.
Par exemple, nous avons besoin de bien
comprendre les impacts de nouvelles ré-
glementations  : nous échangeons sur la
dotation de solidarité, les rythmes scolaires.
Et puis surtout, nous partageons à 11
communes le temps de travail d’un tech-
nicien d’ALM sur la partie «  voirie et bâti-
ments  » et groupement de commandes. 

Concrètement, son aide est très précieuse
pour monter des dossiers et obtenir des
financements, par exemple pour la réha-
bilitation de la maison communale qui
regroupe la bibliothèque, l’école de musique
et la salle paroissiale. Enfin, l’échange de
bonnes pratiques entre communes de
même taille est toujours très instructif. 

Folio’Mag : Les thèmes sont très variés,
cela représente un investissement impor-
tant ?

Le Maire : Je consacre l’équivalent d’une
journée par semaine à la communauté
urbaine, soit 20  % de ma fonction de
maire. Je représente également la com-
munauté urbaine dans plusieurs instances :

le conseil d’administration et  la commis-
sion des finances d’Angers Loire Habitat,
l’agence d’urbanisme de la région d’Angers
(Aura), la société publique locale de l’Anjou
(SPLA), le Fondes (financement de l’éco-
nomie sociale et solidaire), le parc d’acti-
vités d’Angers-Marcé, le pôle agricole et
projet alimentaire territorial... Plus ponc-
tuellement, je peux être amené à participer
aux commissions de réforme des agents
territoriaux ou de discipline si besoin.

Folio’Mag : Quel est l’intérêt pour notre
commune d’appartenir à la communauté
urbaine ?

Le Maire : Il faut comprendre, pour parler
simplement, qu’Angers Loire Métropole,
c’est notre Communauté de communes à
nous. Nous sommes 31 communes petites,
moyennes, grosses à œuvrer dans cette
coopération intercommunale. Les com-
munes, quelle que soit leur taille, sont so-
lidaires les unes des autres.  À Saint-
Martin, il y a des missions que nous ne
pourrions pas assumer sans la commu-
nauté urbaine en raison de nos moyens
limités et des compétences pointues exi-
gées par certains dossiers. Et puis, je dis
souvent que nous sommes à la fois Folio-
sains et Angevins par nos activités, nos
emplois, nos loisirs...

Folio’Mag : La question d’une commune
nouvelle se pose-t-elle pour Saint-Martin-
du-Fouilloux ?

Le Maire : En début de mandat, nous y
avons réfléchi et le conseil municipal a
estimé qu’il n’y avait pas d’urgence à se
regrouper avec nos voisins, compte tenu
de notre identité, de nos équipements
existants, de notre niveau de fiscalité et
de la situation saine de nos finances, voire
de notre position géographique. La dernière
réunion publique a montré que les habitants
rejoignaient cette position modérée.

Ce n’est pas parce que notre département
a été l’un des plus actifs en la matière
qu’il faut s’en faire une obligation à tout
prix. La communauté d’agglomération
s’est enrichie de compétences supplé-
mentaires en devenant communauté ur-
baine et, si elle évolue encore, la collectivité
pourrait prendre encore davantage de
compétences. Par conséquent, nous pour-
rions rester seuls en véritable proximité.
Ce pourrait être un sujet pour le prochain
mandat. 

Folio’Mag : L’intercommunalité a encore
de l’avenir alors ?

Le Maire : Oui, quelle qu’en soit la forme.
Une petite commune ne peut assurer
seule son développement pour répondre
au niveau de vie attendu par les conci-
toyens. La communauté urbaine nous en-
traîne vers le haut et nous donne accès à
des services que nous ne pourrions pas
financer par nous-mêmes. Les mutualisa-
tions de moyens sont aussi très porteuses,
nous le voyons bien avec les salles de
sports, le cinéma intercommunal, l’ani-
mation du centre social... Pour l’instant,
les compétences sociales, petite enfance
et jeunesse, nous les assumons par le
Syndicat Intercommunal de la région de
Saint-Georges (SIRSG) fédérant encore 9
communes. Syndicat dont j’ai été le vice-
président aux finances pendant 3 ans et
que je préside depuis 6 mois. Certes, notre
appartenance à Angers Loire Métropole
et au canton d’Angers 3 nous tourne ré-
solument vers Angers mais il faut rester
ouvert aux initiatives locales à dimension
humaine.

Plusieurs conseillers municipaux
assistent également aux
commissions d’Angers Loire
Métropole :

Commission Economie :
François Jaunait
Commission Transport :
Christian Hurth
Commission Aménagement du
territoire : Emmanuelle Colonna
Commission Solidarités :
Monique Leroy et Rachel Blanchard
Commission Développement
durable : Rachel Blanchard

Les projets de délibérations y sont
présentés avant le conseil
communautaire et des interventions
à thème sont proposées.

Propos recueillis par Rachel Blanchard
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accueiL de LOiSirS.

des nouvelles du bois enchanté
Notre projet éducatif repose sur le désir de développer l’autonomie
des enfants en leur permettant d’organiser eux-mêmes leurs loi-
sirs. Il ne s’agit pas de faire d’eux des consommateurs de loisirs
ni de se contenter de «faire garderie».
La fréquentation est en hausse grâce à la collaboration de tous : struc-
tures Jeunesse (CSI L’Atelier), associations locales (Cap Loire, Boule de
fort), entreprises qui nous soutiennent (Bioplants) et élus en charge de
la jeunesse dans les différentes communes. Plus de la moitié des en-
fants fréquentant le Bois Enchanté viennent de Champtocé-sur-Loire,
Saint-Germain-des-Prés, Saint-Augustin-des-Bois et Saint-Martin-du-
Fouilloux ; des communes qui ont mis en place des moyens de transport
pour conduire les enfants jusqu’au centre de loisirs le mercredi midi.
Les enfants peuvent continuer à pratiquer leurs activités  sportives et
culturelles, aussi bien à Saint-Georges qu’à Saint-Augustin, puisqu’il est
possible de les y emmener gratuitement avec le minibus du Centre so-
cial ou avec le véhicule du directeur. 

Cette étroite collaboration avec tous nos partenaires
et avec les parents est au cœur de nos préoccupations.

Une difficulté cependant : les locaux de Saint-Georges ont atteint le mer-
credi la limite de leur capacité d’accueil. Il est donc envisagé de diriger
vers Saint-Augustin les enfants venant des communes situées en péri-
phérie : cela nous semble la meilleure façon de préserver un accueil
de qualité  pour les enfants.

Mikaël Bertrais, secrétaire de l’Association

contacts

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

06 33 01 97 73 
leboisenchante49@orange.fr

aniMatiOn JeuneSSe.
Un petit florilège de photos des vacances de la Toussaint 2017
avec les jeunes de Saint-Martin
En période scolaire, le secteur Jeunesse du CSI L’Atelier ouvre l’Espace
Jeunesse sur 2 temps :
- un jour par mois pour le groupe Bouge ta commune. BTC réfléchit ac-

tuellement à 2 projets : une soirée mexicaine dans la salle Barbara et
une animation « nature » pour les 7-11 ans à Pâques.

- un jour par mois pour tous les jeunes Foliosains.

Prochain rendez-vous le samedi 20 janvier pour la galette des Rois.
Camille, animateur jeunesse sur notre commune, est à votre disposition
pour répondre à toute question portant sur l’organisation de ces temps
de rencontre.

contact
Camille Boitault - 06 81 98 01 58
animateurjlm@csi-latelier.fr

Nuit du babyfoot Réalité virtuelle à l’espace jeunesse

Les gagnants de la nuit du babyfoot Après-midi au skate-park
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XiXème siècle (2ème partie))

Saint-Martin, 
commune d’accueil
d’enfants placés

Cet article fait suite à la première partie parue
dans le FOLIO’MAg de janvier 2017.
(disponible sur le site internet de la mairie)

Où SONT LES NOURRICES ?
On recense environ, sur la commune, 175 nourrices dans la pre-
mière moitié du XIXème siècle (1802-1857) ; elles n’ont d’ailleurs
pas exercé leur service simultanément. Voici leur répartition géo-
graphique :
32 au Petit-Paris ; 20 aux Abattis ; 12 au Bourg et à l’Oliveraie ; 9
au Fresne ; 8 à la Chesnaie ; 7 aux Fromalières, à la Haute-Berge-
rie, à l’Aubinière et à la Bourgeoiserie ; 6 à la Griserie ; 5 aux
Léards ; 4 à la Bonnèterie ; 3 pour la Perraudière, la Simaudière,
le Pressurerie, la Maison Neuve ; 2 pour la Gaudoiterie, le Flageo-
let, la Bigourne, la Burelière, la Grêlerie et l’Omerillaie ; 1 pour Hil-
bert, l’Outinière, les Bas-Champs.

On note la forte représentation de l’ancienne paroisse du Petit-
Paris : il est vrai que certains hameaux y sont densément peuplés,
mais on ne peut exclure un phénomène d’imitation. Il y a certes
des nourrices dans les autres communes, mais bien moins nom-
breuses. On ne peut que constater une spécificité de Saint-Martin
pour l’importance de « l’industrie nourricière ».
Le Petit-Paris compte sans doute beaucoup de ces femmes très
pauvres. Mais on peut supposer aussi cette partie de la commune,
récemment rattachée à Saint-Martin, est un peu marginalisée,
moins soumise à la pression sociale conformiste.

L’âgE DES NOURRICES
Parmi les 123 nourrices dont on connaît l’âge, 20% ont moins
de 30 ans, 40% entre 30 et 40 ans, 20% entre 40 et 50 ans, et
20% ont plus de 50 ans. 
La plus jeune est Jeanne Bénardeau, 21 ans, dont le mari est la-
boureur aux Fromalières. La plus âgée est Françoise Bain, 71 ans,
résidant aux Grès et dont le mari est journalier.
Bien entendu, pour une bonne part d’entre elles, notamment au-
delà de 40 ans, l’allaitement au sein est hors de question : ce
sont des « nourrices sèches ». Quelques-unes sont veuves.

LE MÉTIER DES NOURRICES
La plupart sont femmes de journaliers, laboureurs ou closiers. 5
sont fileuses ; d’autres, femmes d’artisans (ainsi Jeanne Gillier,
épouse d’un tisserand du Petit-Paris et qui accueillera 13 enfants
en nourrice).
Le métier de nourrice est globalement mal perçu et, lorsque la
pression sociale est forte, leur nombre est réduit. On craint no-
tamment que les enfants accueillis soient porteurs de maladies
honteuses (syphilis). 
Ce sont donc les femmes les plus nécessiteuses qui sont obligées
de passer outre ces préjugés défavorables. De plus, leur salaire
reste médiocre (4 francs par mois vers 1848 ; il augmentera sous
la IIIème République).

Enfants adoptés

Nourrice allaitante
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DES CHARgES VARIABLES

Certaines n’élèvent qu’un enfant. Mais beaucoup ont en
charge un nombre important (enfants décédés chez elle) :
Jeanne Jarry, des Léards :  21
Jeanne Tremblay, des Abattis : 18
Jeanne Gillier, Petit-Paris : 13
Jeanne Quinton, la Burelière : 12 (dont 4 en 5 mois)
Louise Bain, Petit-Paris : 12
Marie Legagneux, Petit-Paris :10
Jeanne Gautier, la Pressurerie :10
Jeanne Antier, le Haute-Bergerie : 9
René Naturel, la Bourgeoiserie : 8
Marie Martin, Petit-Paris : 7
Renée Liger, Petit-Paris : 6
Marie Fourrier, la Bourgeoiserie : 6
Perrine Verron, Hilbert : 5
Jeanne Esnault, la Gaudoiterie : 5
Renée Rambault, la Haute-Bergerie : 5
Perrine Manceau, l’Oliveraie : 5

Dix nourrices perdront 4 enfants accueillis ; 22 verront 3 enfants
décéder ; 32 en verront 2. Et de nombreuses autres perdront un
enfant. Les statistiques montrent qu’il y a rapport entre la morta-
lité et le nombre d’enfants accueillis.

Certaines situations sont particulièrement dramatiques : 
Chez Jeanne Esnault, de la Gaudoiterie, 2 enfants placés meu-
rent à 3 mois d’intervalle en 1841.
Louise Bain, du Petit-Paris, voit mourir chez elle, l’an 1847, en 45
jours, 3 enfants placés (17 jours, 2 mois, 2 ans).
Jeanne Hamelin, du Pâtis Sicot (Abattis), perd, à un mois d’intervalle,
en 1842, 2 enfants abandonnés placés chez elle (11 et 12 jours).
Jeanne Quinton aussi, en 1844 (2 et 4 mois). L’un le 1er mai, l’au-
tre le 5 mai.
Pire encore, chez Renée Roynard, du Pâtis Sicot, 5 enfants décè-
dent en 2 ans (entre 1812 et 1814).
Il est vrai aussi que la mortalité infantile touche aussi, chez leurs
nourrices, des enfants non abandonnés : ainsi, des jumeaux,
Joseph Livron et sa sœur Marie, enfants d’un huissier de Saint-
Georges, décèdent la même semaine à 18 et 25 jours. Notons
qu’on n’avait pas de scrupule à confier à une nourrice, dès leur
naissance, des jumeaux fragiles.

INSPECTIONS ET CONTRôLES
Des inspecteurs, voyageant à cheval, sont chargés de veiller, au
moins une fois l’an, à la qualité des soins nécessaires au déve-
loppement des enfants placés : beaucoup de lait, de chaleur, de
sommeil ; des vêtements propres ; et une continuité dans la prise
en charge afin de donner à l’enfant une famille de substitution.
Ces inspecteurs, des « médecins des épidémies », peuvent faire
des visites à l’improviste. Sauf exception, l’enfant est bien soigné
et bien éduqué, même si, dans ces familles rurales, il n’est pas
question d’école dans la première moitié du XIXème siècle. Si ces
contrôleurs constatent des carences, ils sont autorisés à retirer
l’enfant pour le confier à une autre famille.

D’autres abus sont plus graves : certaines mères ont pu aban-
donner leur enfant et parvenir ensuite à s’en charger en qualité
de nourrice pour bénéficier de la rétribution. Afin d’éviter cette
malhonnêteté, l’administration eut recours à une règlementation
implacable : les enfants abandonnés sont transférés dans d’au-
tres départements. Plusieurs échanges ont ainsi eu lieu dans les
années 1830-1840 entre le Maine-et-Loire et la Loire Inférieure :
250 enfants furent concernés.

LES ENFANTS QUI SURVIVENT
Les recensements font état, sur dix ans (1802-1811), de 31 en-
fants trouvés vivant à Saint-Martin jusqu’à 10 ans au moins.
Dès que l’âge leur permet (8-9ans), ils sont mobilisés par leurs
nourriciers pour le travail agricole. Un décret de 1811 prévoyait
leur mise à disposition auprès du Ministère de la marine, décret
très peu appliqué. Beaucoup sont engagés comme domestiques
de ferme ou apprentis, sous contrôle de l’administration. Un gage
leur est versé dont une partie est déposée au livret de caisse
d’épargne pour leur être remis à leur majorité (21 ans). Mais cer-
tains enfants réagissent mal aux humiliations subies et « tournent
mal » (désertion, vagabondage, délinquance) ; ils sont placés en
maison de correction. 
Certains feront souche à Saint-Martin, porteurs de noms singuliers
qui indiquent leur origine  : Jumenas, Jumilus, Thémolus, La-
panne… Leur intégration sociale est généralement satisfaisante.
Il est vrai que Saint-Martin, commune d’ « accueil », est bien une
commune accueillante où les préjugés sont peut-être moindres
qu’ailleurs.

Robert AUdoIN, Maire Honoraire

Les petites mains

Le recueil « Morceaux d’Histoire » écrit par R. Audoin et préfacé par Hervé de Charette, est disponible en mairie (10 euros).
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3 ans déjà et nous avons toujours les yeux fixés sur le
grand écran ! À Saint-Martin comme à Saint-georges et La
Possonnière.

La répartition des séances est toujours la même : 2 séances par
commune une semaine sur 2, plus une complémentaire le
dimanche du 15 novembre au 15 mars. Nous avons à coeur de
répondre à votre attente en vous proposant des films non seule-
ment « grand public » mais aussi en « Version Originale »

Notre objectif est également de continuer à organiser des soi-
rées-débats sur des thèmes aussi différents que l'environnement,
le monde agricole, l'enseignement… À ce sujet, notez sur vos
agendas :

Projection du film documentaire « Une idée folle »
le jeudi 25 janvier 2018 à 20h30 salle Barbara

Ce film qui traite de l'éducation et des modes alternatifs d'ensei-
gnement, sera suivi d'un « débat échanges »

Comme chaque année, nous participerons au festival « Regards
sur le cinéma européen » en association avec La Pommeraye, In-
grandes et Chalonnes. Cette 9ème édition se déroulera du mer-
credi 14 mars au mardi 27 mars 2018.

Nous continuons de prendre en charge le cinéma scolaire, en lien
avec, les établissements scolaires des 3 communes, le collège
Jean Racine, l'Inspection académique et les 400 coups. Nous or-
ganisons avec un réel succès des « ciné-goûters » pendant les
vacances scolaires. 

Un grand Merci aux bénévoles et aux municipalités pour leur
aide financière et logistique !

Vous qui aimez un peu ou beaucoup le cinéma, venez rejoindre
l'équipe de bénévoles.

Rappel
Tarif plein : 5 €
Tarif réduit : 4 € (adhérents Cinévillages et enfants de moins de 16 ans)
Carte d’adhérent : 5 €

Le Président, Michel PoUPIN

Nouveau mode d’échange avec le BiblioPôle
Depuis septembre dernier, nous avons la possibilité de renouveler
nos ouvrages en allant directement au Bibliopôle d’Avrillé 3 fois
dans l’année (au lieu de 2 précédemment). Ce nouveau mode
d’échange nous satisfait car il offre un choix d’ouvrages beau-
coup plus vaste et régulier.
Activités proposées en 2017 aux enfants de 4 à 10 ans
Atelier masque : 17 février
Atelier chocolat : 12 avril (animé par Mélanie COSNEAU « Le bruit
des cocottes »)
Atelier fête des Mères : 17 mai
Animation en partenariat avec le Troc’livres  : 9 septembre -
concours de dessin pour les enfants et un quiz pour les adultes.
Les échanges avec l’école et la mini-crèche se poursuivent régu-
lièrement.
Permanences :  
mercredi de 16h30 à 18h30
vendredi de 16h à 17h30
samedi de 10h30 à 12h.
Cet hiver, les dates des vacances de Noël nous contraignent à re-
pousser l’atelier de Noël le mercredi 3 janvier 2018 

Cotisation annuelle inchangée :
12 € par famille (septembre 2017 à septembre 2018)
Vous pouvez vous inscrire à tout moment et vous pouvez aussi,
si vous le souhaitez, rejoindre l’équipe de bénévoles

SOrtir
cinevillages49.fr

Ciné Goûter

Atelier chocolat animé par Mélanie Cosneau

Affiches des courts-
métrages destinés aux
élèves de maternelle
dans le cadre de « École
et cinéma » 2017-2018

contactcontact
ascsm.bibliotheque@gmail.com

bibLiOtHèQue.
une offre plus large et des ateliers
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tHéâtre.
c’est reparti !
La troupe Folio'scène a démarré cette
nouvelle année par un spectacle mi-
octobre.  
Après deux représentations en mai à
Saint-Martin de la comédie « Un auteur,
sinon rien », le collectif a repris les répéti-
tions début septembre pour jouer au Théâ-
tre des Dames aux Ponts-de-Cé, sur
demande du comité d'entreprise d'un éta-
blissement Ponts-de-Céais. 
Franc succès  et belle expérience pour
l'équipe que de se produire à l'extérieur.
Les neuf comédiens sont maintenant prêts
à commencer le travail sur une nouvelle
pièce. Vous les retrouverez au printemps
pour leurs représentations.
En parallèle, deux ateliers Jeunes sont tou-
jours en place (du CE2 au lycée). Grand
succès côté inscriptions car chaque
groupe est composé d'une quinzaine de
comédiens en herbe ! 
Ils se délectent de jeux théâtraux aux
séances hebdomadaires du lundi et atten-

dent avec impatience de commencer les
répétitions de leur spectacle.
En cours d'année, tous les groupes assis-
teront à leur tour à des pièces adaptées
aux différents âges. Cette année, c'est au
Quai, à Angers, que les yeux et les oreilles
seront grands ouverts. 

Rien de tel que de s'ouvrir à d'autres
univers théâtraux !

« Un auteur, sinon rien »

eXpOSitiOn-pHOtOS.
La musique sublimée
en images

Au début de l’été, Philippe Noisette, photographe
indépendant, diplômé de l’école nationale Louis
Lumière, nous a proposé un voyage musical et
féerique. 

C’est un artiste qui capte avec sensibilité la lumière au
sens propre comme au sens figuré.
Il met en lumière le meilleur du sujet pour qu’il soit
vivant dans un fragment de temps qui ne reviendra pas. 
Une exposition photos qui a enchanté les visiteurs
durant la période estivale.

contactcontact

https://Folioscene.wordpress.com
Lucie POUzET
02 41 86 48 19



30l retOur en iMaGeS 
SUR L’ANNÉE 2017 

accompagner
et coordonner

la vie associative
et la vie culturelle

ENGAGEMENT

n°1

Soutenir 
la qualité 

des accueils 
existants

ENGAGEMENT

n°2

Exposition-photos Philippe Noisette - Juin 2017

Inauguration de l’espace Simone Veil - octobre 2016

Création de l’espace jeunesse - octobre 2016

Aménagement de l’aire de jeux 
et d’une pergola - Août 2017

Réhabilitation de la 
bibliothèque - Septembre 2016
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SUR L’ANNÉE 2017

Maintenir
un cadre de vie
de qualité

ENGAGEMENT

n°3

Mettre en place 
des actions de 
développement
durable

ENGAGEMENT

Nettoyage de printemps 2017

Inauguration de la borne électrique 
Mars 2017

Travaux city stade - Juin 2017
Inauguration du skate park 

Novembre 2016

Soutien à A ToUT FoLIoSAIN
créé en mai 2016

Projection du film « demain »
Avril 2016

Appel pour la journée citoyenne - Mai 2017

n°4



Extension du préau de l’école financée par ALM - Août 2017

32l

encourager 
l’activité 

économique

ENGAGEMENT

n°5

retOur en iMaGeS 
SUR L’ANNÉE 2017 

Mutualisation d’un technicien ALM - Travaux voirie bourg - Janvier 2017

Création du Mémo entreprises - Janvier 2017

Inauguration de la zone artisanale - Mars 2016
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Garantir 
l’équilibre 

budgétaire de 
la commune

ENGAGEMENT

n°6



développer 
le lien 
intergénérationnel 
et le mieux vivre 
ensemble

ENGAGEMENT

n°7

33lretOur en iMaGeS 
SUR L’ANNÉE 2017

renforcer 
la communication
par la 
concertation 
et l’échange

ENGAGEMENT

n°8

organisation des cérémonies avec de nombreux participants
8 Mai et 11 Novembre 2017

Création de la plaquette
de la commune
décembre 2017

Questionnaire 
à la population

Juin 2016

Newsletter mensuelle
décembre 2016

Réunion quartier bourg - Septembre 2017

Panneau d’affichage
centre bourg

Mai 2017

Réunions d’informations pour les seniors
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gANDON Lou, née le 13 décembre 2016
MARTIN Suzanne, née le 14 décembre 2016
NAUD Lya, née le 31 décembre 2016
PILARD Hugo, né le 20 février 2017
zAOUALI Amine, né le 26 avril 2017
gASCHET Elia, née le 11 juin 2017
CLÉMENT Samuel, né le 15 juillet 2017
BELLIARD Liah, née le 7 août 2017

décèS
PRIEUR Logan, le16 février 2017
DETAIS Mauricette, veuve JOUBERT, le 27 février 2017
gIRARD Aline, veuve PETITEAU, le 27 février 2017
COPIE Marcel, le 19 août 2017
gRATON Pierre, le 20 octobre 2017
BUSSON Marie-Françoise, épouse ROBERT, 
le 6 novembre 2017

MariaGeS

rappel

Folio’brèveS /Mars 2018

Afin de préparer au mieux le prochain numéro, la
date de remise des articles est fixée au 15 février
2018, dernier délai.

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

Jean-Claude RAYMOND et Chantal LE DANOIS
se sont mariés le 5 août 2017

Damien gUITTON et Ludivine HADANCOURT
se sont mariés le 8 juillet 2017

Anthony OBERT et gaëlle BODIER
se sont mariés le 8 juillet 2017

Franck TRIFFAULT et Cécile VALLÉE
se sont mariées le 24 juin 2017

Julien MOURIOU et Julie PROVOST
se sont mariés le 20 mai 2017

20
17

  
  

 
  

 
 

à 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



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 !

www.saintmartindufouilloux.49.fr

Quelles informations 
sont communiquées ?

Des infos municipales, associatives, 
administratives, évènementielles

Quelle fréquence
de diffusion ?

Le premier vendredi 
de chaque mois

comment 
s’abonner ?

Sur le site internet de la Mairie,
à droite de la page d’accueil,
entrez votre adresse mail
(liste confidentielle et diffusion en mode caché)

300
Nous sommes 

désormais

+ de
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A Mercredi 3
Atelier de Noël pour les 4-10 ans, Bibliothèque

Vendredi 5 
Galette des Rois du Club de pétanque 

(et reprise des licences)      
Samedi 6

Galette du Comité des Fêtes, salle Barbara
Dimanche 7

Tombola et galette des Rois SLMB,  
précédées d’un match pré-national à 15h30, 

Salle de la Coudre à Saint-Léger
Vendredi 12

Vœux de la Municipalité, 19h30, salle Barbara
Samedi 20 

Galette des Rois pour les jeunes de l’Espace
Jeunesse, salle des Iris

Dimanche 21
Assemblée générale et 

galette de L’Amicale, 14h30 
Jeudi 25 

Ciné/débat - Documentaire « Une idée folle »
CinéVillages 20h30,  salle Barbara

Vendredi 26
Concours de belote du Club de pétanque salle

Galilée, Saint-Jean-de-Linières
Samedi 27

Assemblée générale de Cani Rando 
15h, salle des Genêts

Mardi 30
Assemblée générale et galette des Rois du

Club de l’Espoir, salle des Genêts

Samedi 10
Match pré-national contre Cholet JF, 

19h salle SIS à Saint-Martin, 
suivi de la soirée SLMB salle de la Coudre, 

soirée dansante et repas, ouvert à tous 
à partir de 16 ans, sur réservation

Samedi 17
Cabaret de l’Association des Parents d’Élèves

(APE), salle Barbara
Jeudi 22

« Devenir assistante maternelle »
Rencontre de 9h à 12h, salle Barbara 

Dimanche 11
Repas des aînés 

organisé par le CCAS, salle Barbara
Du mercredi 14 au mardi 27 

« Regards sur le cinéma européen »
CinéVillages 
Samedi 24

Assemblée Générale de l’association 
La Tontine, 19h,  salle Barbara

suivie d’un repas sénégalais

Samedi 14 et dimanche 15 
« 24 heures couture »
organisé par le CSI, salle Barbara
Du 30 avril au 4 mai 
Stage basket (SLMB) stage de printemps
pour les jeunes

Lundi 1er

Rando des Bois 
Lundi 8 
Cérémonie commémorative
11h église, 11h20 Monument aux Morts
Vendredi 25
Concours du Club de pétanque
Découverte de la discipline
Samedi 26
Concert de la chorale Arc-en-Ciel, 
Bourgneuf-en-Mauges

Samedi 9
Méchoui de l’Amicale
Vendredi 15
Audition des élèves de l’Ecole de Musique,
Savennières
Samedi 23
Fête foliosaine
organisée par le Comité des Fêtes
Dimanche 24
Vide-grenier
organisé par le Comité des Fêtes

Samedi 6
Rando nocturne
organisée par le Comité des Fêtes
Samedi 13
Fête paroissiale (belote et choucroute) 
salle Barbara

Samedi 11 
Cérémonie commémorative
11h église, 11h20 Monument aux Morts

Samedi 18
Réveillon de l’Amicale, salle Barbara

Février

MarS

Janvier

avriL

Mai

Juin

OctObre

nOveMbre

déceMbre
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