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       ÉD
ITO NOTRE PAYS LA FRANCE DANS UN MONDE GLOBALISÉ

Serions-nous dans un pays de forts contrastes ?  Et sans solutions ? Dans un État
libéral pour lequel nous subissons paradoxalement de plus en plus de normes et
contraintes, ne serait-ce qu’à l’échelle communale ? Dans un pays reconnu pour
sa politique sociale, de santé en particulier, où les amortisseurs sociaux sont très
développés, mais parfois insuffisants pour certains alors que les richesses
s’accroissent pour d’autres.

Le taux de chômage est en baisse insuffisante au regard d’autres pays mais ne
cachons ni les difficultés croissantes de nos entreprises à recruter ni la mise en
place d’emplois précaires dans les pays à plus faible taux.

Nous partons en retraite plus tôt que nos voisins ; tout le monde revendique ; nous
avons hypothéqué l’avenir de nos enfants en poursuivant depuis des décennies
un endettement croissant des finances publiques. Et ce sont bien nos communes
qui sont sollicitées au premier chef pour contribuer au redressement de ces
finances publiques.

Force est de constater que les inégalités des ressources des communes sur le
territoire national ne sont pas résolues à ce jour ou ne le sont que très
partiellement. La ruralité, les services de proximité sont mis à mal alors que de
plus en plus de concitoyens aspirent à vivre à l’écart des villes, y observant la
montée des incivilités et les difficultés de bien vivre ensemble dans les quartiers
denses.

Cela dit, notre pays, premier mondial en matière de tourisme, cinquième ou
sixième puissance mondiale sur le plan économique, demeure très avancé sur
les hautes technologies. Il a par conséquent plus d’un atout. Pour autant, beaucoup
regrettent la prudence avec laquelle est organisée la transition énergétique. Et
j’en reviens aux revendications, les recours de tous genres (certes témoins d’une
démocratie vivante) se multiplient ici ou là, dès que l’on parle projets solaires,
éoliens etc.

Nous appartenons à une communauté urbaine, Angers Loire Métropole, forte de
41 communes et communes déléguées, performante sur le plan économique,
professionnelle dans toutes ses compétences et composantes. Cette appartenance
est précieuse face à la complexité des charges sans cesse croissantes qui nous
incombent.   

Et notre commune de Saint-Martin-du Fouilloux en Maine-et-Loire

Tout d’abord, je tiens à remercier et féliciter tous les rédacteurs des articles avec
une attention particulière pour les membres de la commission Communication.
Je sais le travail que cela représente d’éditer notre bulletin.

Plus que tous les discours, ce sont les actions concrètes et les projets qui nous
motivent pour servir l’intérêt général et assurer un développement mesuré,
contraint mais nécessaire de notre population.

La liaison douce en bordure de bois sera inaugurée lorsque l’éclairage sera réalisé
mi-2019 ; elle facilitera la circulation piétonne (de nos enfants et de tous) et
cycliste. La construction de la halte- garderie périscolaire en continuité de l’école
se fera en 2019-2020. Ces deux dossiers ont été très correctement subventionnés
par des dotations d’État et de Région.
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Le lotissement de 9 lots en accession libre s’est vendu à 60% en une semaine,
fin octobre. Les constructions démarreront rapidement au premier trimestre, je
l’espère. Ce succès appelle la concrétisation des autres projets d’urbanisation.

Les étudiants en Master d’Agrocampus, après nous avoir établi un plan de gestion
différenciée des espaces verts pour favoriser la qualité en tenant compte des
moyens, vont nous aider à embellir les contours de la mairie, notre hypercentre.
Nous organiserons une réunion publique le 6 février 2019 sur ces thèmes ; je
rappelle que la priorité avouée dans l’enquête de satisfaction de 2016 était le
maintien et l’amélioration de notre cadre de vie.

Enfin, le Département et la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) nous aident à
concocter un programme pédagogique et éducatif pour le Bois. L’ONF signe le
nouveau programme de gestion de notre bois pour les 20 ans à venir.

Le troisième Conseil municipal des enfants est en place. La réalisation du projet
du deuxième CME, « un parcours de sécurité routière », demande plus de temps
et de réflexion que nous ne l’avions imaginé. Merci aux enfants pour le mandat
passé, bienvenue à la nouvelle équipe. Au nom du Conseil des adultes, je veux
saluer leur présence et leur attention à toutes et à tous lors de la cérémonie du
11 novembre dernier, notre Devoir de Mémoire.

La toiture de la salle Barbara sera entièrement changée au cours du premier
semestre. L’expertise mandatée par nos soins, au regard des fuites persistantes et
croissantes, est sans appel. Nous avons bien fait d’épargner par précaution depuis
plusieurs années. Les dossiers avancent, pas aussi vite parfois que nous le voudrions.
La patience reste une qualité indispensable pour être heureux d’être élu et servir
l’intérêt général. Remerciements à toutes celles et ceux qui agissent à nos côtés.

Nous voulons résoudre les problèmes récurrents de condensation de la salle SIS
par l’adjonction d’un système de ventilation non prévue à la construction. Nous
accélérons nos programmes de rénovation des trottoirs, de la voirie et le changement
des anciens candélabres énergivores, autant que les budgets nous le permettent.

Chaque élu travaille beaucoup suivant ses disponibilités et, souvent, sur la base
de ses compétences car nos tâches se complexifient. Cela est vrai aussi pour tous
les employés communaux bien occupés, chacun dans son domaine désigné.
Soyez indulgents, patients et encourageants. Ils, elles le méritent au même titre
que tous les bénévoles.

Notre Europe est critiquée, certes parfois normative. Nos institutions demeurent
pourtant le premier garant de la paix pour nos pays face à un monde de plus en
plus divisé. Venez voter pour les élections européennes ! 

Belle année 2019 au nom de l’équipe municipale.

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 :
direction@saintmartindufouilloux49.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.

Réforme territoriale : où (en) sommes-nous ?
Notre commune : Saint-Martin-du-Fouilloux, 1 700 habitants, à 15 km et 15 mn
d’Angers.

Une idée de commune nouvelle ? L’équipe municipale, élue en 2014, a considéré
que ce projet n’était pas pertinent avant 2020.

Notre communauté de communes  ? En fait, c’est une Communauté urbaine  :
Angers Loire Métropole, 41 communes et communes déléguées autour d’Angers,
300 000 habitants. C’est aussi ce que l’on appelle notre EPCI : Établissement Public
de Coopération Intercommunale. Il y a en 9 dans le département.

Notre canton : Angers 3 qui comprend, avec nous et la partie ouest d’Angers, Saint-
Jean-de-Linières et Saint-Léger-des-Bois (regroupés à partir de 2019), Beaucouzé,
Savennières, Béhuard, Saint-Lambert-la-Potherie et Saint-Clément-de-la-Place.
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Le lundi 11 novembre 1918 à onze heures, toutes les cloches de
France sonnent à la volée et les clairons résonnent dans les tran-
chées pour annoncer la fin d’un conflit qui a duré quatre ans et a
fait, pour l’ensemble des belligérants, plus de 18,6 millions de
morts, d'invalides et de mutilés, dont 8 millions de civils.

L’armistice est signé à 5h15 dans un wagon-restaurant dans la clai-
rière de Rethondes, en forêt de Compiègne. Il marque la fin des
combats de la Première Guerre mondiale (1914-1918), la victoire
des Alliés et la défaite totale de l'Allemagne et permet à la France de
récupérer la région Alsace et le département de la Moselle, annexés
au Reich après la guerre franco-prussienne de 1870.

Dans toute la France et dans l’agglomération angevine, des
cérémonies ont été organisées.

Un relais de la mémoire a donc été mis en place de Paris à Angers,
du  jeudi 8 au samedi 10 novembre. Cette course-relais de 2 jours
et de 350 km, effectuée par 41 jeunes représentant les communes
d’Angers Loire Métropole, est partie de Paris à 19h15 après prélève-
ment de la flamme du soldat inconnu, à l’Arc de Triomphe. Les jeunes
ont porté cette flamme du Souvenir jusqu’à Angers (place Leclerc).
Là, elle a été récupérée et transférée dans les communes de l’agglo-
mération par les maires de chacune d’entre elles.

Saint-Martin-du-Fouilloux n’a pas été épargné par cette guerre :

177 hommes ont été mobilisés sur une population de 680 habitants :
par rapport à la population actuelle (1 700 habitants) cela représen-
terait 450 hommes mobilisés ;

33 sont morts (24 noms sont inscrits sur le Monument aux Morts).

En ce 11 novembre 2018, de nombreux habitants de la commune
ont répondu présents et sont venus braver la pluie et le vent pour ren-
dre un hommage appuyé aux Poilus de la Première Guerre mondiale
ainsi qu’aux Foliosains tombés pendant cette guerre.

Outre la pluie, le vent, le froid, la boue, la vermine et les rats, ces sol-
dats ont souffert dans leur chair, leur cœur et leur esprit. Ils ont
souffert de la faim, de la soif, de la peur de mourir ou d’être blessé,
ils ont entendu les râles de leurs camarades agonisants, pour qui ils
ne pouvaient rien, sachant très bien qu’ils seraient les prochaines
victimes. 

Ils ont souffert de l’éloignement de leurs proches, de l’angoisse de
les avoir laissés seuls à l’arrière. Ils ont souffert du bruit et des effets
destructeurs des explosions d’obus et du crépitement de la mitraille
qui fauche sans discernement, ils ont souffert de ces visions

d’horreur qui marquent à jamais. Ils ont souffert
de lassitude et de découragement dans cet
enfer sans fin. Enfin, ils ont continué à souffrir
longtemps après la fin de la guerre, tout seuls
avec leur mémoire et leurs fantômes. Et pourtant,
ils l’ont fait. Sachons nous en souvenir, toujours !

Christian Hurth
Adjoint Prévention Sécurité

100e ANNIVERSAIRE
11 NOVEMBRE ARmistice

en 14-18, un quart de notre commune mobilisée

Le Maire, entouré de Mme Dubré-Chirat, Députée 
et Maxime Dabouis coureur pour Saint-Martin
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Salle Saint-Martin :
une utilisation élargie

Notre concitoyen Pierre Legall, a importé le
concept à Saint-Martin-du-Fouilloux en 2018
avec la complicité de l’Atelier, le centre
social intercommunal situé à St-georges-
sur-Loire. Le premier Repair Café est né le 10
octobre 2009 à Amsterdam ! Merci à Pierre
pour son excellente initiative qui ajoute
encore un peu plus de convivialité et de soli-
darité dans notre commune.
Mais qu’est-ce que le Repair Café ?
Le nom vient de Repair (en français réparer)
et de Café (in english Coffee). C’est un
regroupement de bricoleurs du samedi et de
Mary et Mark, enseignant l’anglais, avec
pour objectif d’aider leurs concitoyens, les
uns par l’apprivoisement de la langue de
Shakespeare, les autres pour les aider à lut-
ter contre le refus de toutes sortes d’objets
à les servir dignement.

Soyons clairs, les choses, ustensiles et
autres appareils ménagers s’évertuent à
nous pourrir la vie, ils sont sournois et par-
fois méchants  ! Des preuves  ? Qui n’a
jamais eu une ampoule grillée, au moment

même de vouloir allumer la lumière ? Qui
n’a jamais vu sa roue crevée au moment de
prendre son vélo ? Qui n’arrive pas à étein-
dre le radio-réveil au moment de dormir ?
Combien d’aspirateurs ont-ils refusé d’aspi-
rer au moment où on avait besoin de leur
souffle ? Alors que tous ces appareils mar-
chaient parfaitement avant ! La méchanceté
des choses, vous disais-je ! 

Pire encore et trop souvent : la garantie est
juste dépassée, le modèle ne se fait plus, on
ne répare plus ÇA ! Ça, c’est un manque de
respect à mon arrière-grand-mère et à son
moulin à café, mais là, les choses n’y sont
pour pas grand-chose ! Si votre ordinateur
devient désagréable et refuse de vous com-
prendre, là aussi, nous avons des
spécialistes qui sauront (peut-être) le mettre
dans de meilleures dispositions ! Si la cou-
ture vous donne du fil à retordre, voyez
Paule, elle fait des miracles et a toujours le
bon conseil à vous donner.

Alors, en désespoir de cause, avant de jeter,
avant de vous séparer de toutes ces petites

choses qui faisaient votre quotidien, venez
au Repair Café le 3° samedi matin du mois,
à partir de 9h, salle des Iris à côté de
l’église : des bricoleurs tenteront l’opération
de la dernière chance et parfois l’appareil
revivra ! Vous prenez un café le temps du
diagnostic technologique, voire de la répa-
ration et vous donnez ce que vous voulez, si
cela vous chante ! À bientôt.

La salle Saint-Martin est un Établissement
Recevant du Public (ERP) qui fait de plus
en plus souvent office de salle polyvalente
pour accueillir diverses manifestations
associatives. Tous ces événements doivent
systématiquement faire l’objet de
demandes exceptionnelles auprès des
services du Service Départemental d’In-
cendie et de Secours (SDIS) et, bien
qu’elles aient été toutes accordées jusqu’à
présent, cette lourdeur administrative est
pesante pour tous.

Aussi, pour simplifier ces procédures, tant
dans la rédaction des dossiers faits par la
mairie, que dans le traitement effectué par
les services du SDIS, il a été demandé à ce
dernier de reclasser la salle Saint-Martin en
salle polyvalente. Cela permet d’accueillir
dans l’enceinte du bâtiment un nombre plus
important d’usagers, sans avoir recours aux
demandes exceptionnelles. 

Cela permet aussi à nos associations, dans
le cadre de conventions personnalisées éta-
blies pour l’usage des locaux, d’organiser
des activités autres que sportives. La com-
mune a donc décidé de lancer ce projet de
transformation en avril 2018.

Cette démarche est en outre légitimée par
le fait que la commune de Saint-Martin-du
Fouilloux est bien dotée en équipements
sportifs. Elle gère, en effet, en intercommu-
nalité, la Salle Intercommunale des Sports
(SIS) à Saint-Martin et la Halle de tennis à
Saint-Léger-des-Bois.

Le 15 octobre 2018, la commission sécurité
d’Angers Loire Métropole (ALM) a émis un
avis favorable à ce projet, après avoir fait
contrôler la réalisation des travaux néces-
saires, par différents organismes (bureau de
contrôle agréé, Direction Départementale
des Territoires, SDIS). 

Pour finaliser le changement de catégorie
(accueillir plus de personnes et d’autres
activités que le sport), cet avis s’accom-
pagne de recommandations impératives.
Une alarme incendie plus performante a été

installée et des amendements aux conven-
tions personnalisées sont ajoutés. Il s’agit
entre autres que l’usager connaisse et res-
pecte les consignes de sécurité du bâtiment
et sache détecter une anomalie sur le boîtier
du système d’alarme incendie.

Il sera dès lors plus facile d’organiser un
vide-grenier, le jeu du palet, ou la fête de
l’école et d’accueillir jusqu’à 500 personnes
dans le hall de sport. Bien sûr, les modalités
restent les mêmes pour l’état des lieux
entrant et sortant. En revanche, il n’y aura
plus de dossier exceptionnel à fournir au
SDIS. La demande simplifiée dûment rem-
plie auprès de la mairie sera suffisante et
l’autorisation restera dévolue au Maire.

repair’café : 
comment lutter contre la méchanceté des choses !

La salle polyvalente peut accueillir les manifestations associatives

Christian Hurth
Adjoint Prévention Sécurité

Le rédacteur et les bricoleuses 
et bricoleurs du 3° samedi du mois.

L’équipe travaille dans la bonne humeur
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une action, un geste, 
un sourire pour nathan
Les Foliosaines et les Foliosains ont été nom-
breux à se mobiliser autour de Nathan. Ce petit
garçon de 5 ans, scolarisé à l’école Pierre
Ménard, souffre d’une maladie appelée « para-
lysie cérébrale séquellaire  ». Une opération
prévue en février 2019 à Barcelone devrait
améliorer son état de santé.  Les habitants de
Saint-Martin, par solidarité, ont décidé de sou-
tenir financièrement sa famille qui doit faire
face au coût élevé de l’intervention.

À l’initiative de l’APE et du CCAS, de nom-
breuses actions ont été lancées par les
associations sportives, culturelles et humani-
taires, les jeunes du Conseil Municipal des
Enfants et de Bouge Ta Commune, les quartiers,
les groupements citoyens, les commerçants,
entreprises, établissements scolaires et profes-
sions libérales, les élus.

Un grand merci à tous pour ce bel élan
de générosité et de fraternité !

Monique Leroy
Adjointe Lien social

La demande de logements à Saint-Martin est importante. À cela,
s’ajoute l’objectif à tenir de 190 nouveaux logements construits dans
la commune d’ici 2027. C’est ce qui a incité les élus à créer dans
les meilleurs délais un lotissement appelé les Hauts de Saint-Martin.

Le Plan Local Urbain intercommunal 2017
(PLUi) a permis de rendre constructible
une zone qui se situe dans le
prolongement du dernier lotissement.

9 lots de 300 à 540 m2, en accession
libre et libres de constructeur, ont
donc été définis.

Le permis d’aménager ayant été
obtenu en octobre 2018, la mise
en place des réseaux et des voiries
provisoires s’est faite d’octobre à
décembre. Les personnes qui avaient
déposé une demande écrite de construction
auprès de la mairie ont été recontactées.

Fin octobre, 6 terrains étaient déjà préréservés, la
commercialisation étant prévue au 1er trimestre 2019. Une
réunion a été organisée fin novembre pour les futurs acquéreurs,
en présence des services de l’agglomération et de la municipalité.

Cette offre de lotissement a permis de
répondre de façon partielle à la forte
demande qui s’exprime en attendant
le démarrage du lotissement du
chemin Breton.

Hauts de Saint-Martin : des constructions en perspective
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aperçu 2018.

petite rétrospective sur quelques délibérations de l’année...
Budget 2018
Le début d'année est traditionnellement
consacré au budget. Il faut l’admettre, l’idée
de délibérer sur ce sujet ardu ne suscite pas
toujours un grand enthousiasme... et pour-
tant... Derrière tous ces chiffres, se cache la
vie de la commune : de l’accueil périscolaire
à l’entretien des routes, de la vie des asso-
ciations aux projets de la commune, tout y
est  ! Et ce Conseil Municipal pour la 4ème

année successive s’est consacré au vote
du budget. Retenons un chiffre : 1 million
d’euros de fonctionnement.

Fiscalité
Après une année 2017 qui avait vu une légère
hausse des taux communaux (0,6%), les taux
d’imposition 2018 ont été votés en mars et,
grâce à une gestion rigoureuse des deniers
publics, il n’a pas subi d’augmentation.

Projets
Outre les délibérations d’avril, nécessaires à
la poursuite du projet d’aménagement de la
ZAC de la Moinerie, d’autres projets ont vu
le jour : un lotissement baptisé « les Hauts
de Saint-Martin  », ou, plus modestement,
après un vote en mai, la réalisation de la
seconde partie de la fresque séparant le ter-
rain de pétanque et le cimetière.

La demande de subvention au département
en décembre 2017 pour la réalisation d’un
diagnostic faune / flore et l’élaboration d’un
plan d’action sur le site du Bois du Fouilloux
a porté ses fruits. La restitution de ce travail
a mis en exergue la richesse insoupçonnée
de notre patrimoine naturel.

Vie de la commune
L’arrivée de nouveaux agents au sein de
notre commune a également été l’occasion
de remettre à plat l’organisation des services.
Le Conseil municipal se tient chaque mois.
Pour connaître l’ensemble des délibérations,
rendez-vous sur le site internet ou consultez
les panneaux d’affichage.
Tous les comptes rendus de C onseil sur :
saintmartindufouilloux49.fr
Rubrique : La municipalité

Merci aux jeunes élus qui, pendant deux
ans, ont assisté avec assiduité aux séances
mensuelles du CME et ont pris à cœur
leur mission démocratique et citoyenne
de représentation de leurs pairs. 

Félicitations pour avoir mené à bien des
actions en direction des plus jeunes (le jeu
dans la cour de l’école maternelle) et des
plus âgés (la matinée gâteaux et jeux avec
les séniors). Ils ont également élaboré un pro-
jet de circuit de prévention routière qui a reçu
l’aval du Conseil des adultes et que leurs suc-
cesseurs vont poursuivre et achever.
Leur mandat s’est terminé par une sortie
inter-CME le 22 octobre dernier, une sortie qui
regroupait les Conseils Municipaux d’Enfants
de 6 communes avoisinantes, dépendant de
l’Atelier : visite à Nantes de l’Hôtel de Région

le matin puis des Machines de l’Ile l’après-
midi et, pour finir la journée, un goûter et des
jeux. Les Folio Kids se sont retrouvés une der-
nière fois le 9 novembre salle du Conseil pour
accueillir les membres de la promotion 2018-
2020.
Bienvenue donc à cette nouvelle équipe élue
le 18 octobre et qui ne manque pas de pro-
jets, comme chacun a pu s’en rendre compte
en consultant les affiches apposées devant la
mairie lors de la campagne électorale. 
L’environnement et la sécurité font partie de
leurs priorités et leur motivation à agir pour le
bien de tous les Foliosains est une évidence. 

Afin de bien comprendre la nature et les
enjeux de leur mission, ils ont suivi une
formation d’une demi-journée organisée par
Camille, l’animateur. Ils ont également
participé à la cérémonie du 11 novembre et
aux actions de solidarité en faveur du petit
Nathan. Un début de mandat très actif et de
bon augure !

ccOnSeil Municipal deS enfantS .

un mandat s’achève, un autre commence

Nouvelle équipe élue en octobre

Sortie inter CME - Sur les marches de l'Hôtel de Région à Nantes

Roseline Buisson
Conseillère

Yvonnick Montfort, Conseiller
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perSOnnel cOMMunal.
formation incendie des agents municipaux
Avant la rentrée scolaire, à la fin du mois
d’août, une journée de formation dédiée à
la prévention des incendies a été organi-
sée au profit des employés communaux
et des enseignants du groupe scolaire.

Cette formation s’inscrit dans un cycle de
quatre ans qui comprend :
• Une formation incendie,
• Une formation aux gestes de premiers

secours,
• Une formation au port de charges

lourdes,
• Une formation à la gestion des violences

extérieures.
Un premier cycle étant bouclé en 2017, les
agents communaux et les enseignants ont
pu répéter et se familiariser à nouveau avec
les procédures à mettre en œuvre en cas
d’incendie. Ainsi, ont été revues les
consignes à appliquer lors des exercices
d’évacuation pendant le temps scolaire ou
périscolaire (cantine, garderie) ou les
consignes à transmettre aux usagers des
Établissements Recevant du Public (ERP)
lors de l’état des lieux.

La journée s’est déroulée
en deux parties :

Une première partie théorique consistait en
un rappel des consignes visant à prévenir
les risques d’incendie (utilisation démesu-
rée des multiprises, stockage de produits
inflammables, obstruction des sorties de
secours), bref les règles élémentaires de
bon sens à appliquer. S’en sont suivies
quelques informations sur la propagation
du feu, le tout illustré par des vidéos et
images chocs qui donnent à réfléchir.
Une deuxième partie pratique a permis à
tous d’utiliser les différents types d’extinc-
teurs (à eau, CO2) pour éteindre un début
d’incendie. Enfin, pour apprendre à gérer
son stress, tout le monde a dû éteindre sans
extincteur un feu de friteuse et une bouteille
de gaz en feu). Tous y sont parfaitement
parvenus.
Ces journées de formation permettent aux
agents du service public d’être toujours
plus compétents pour répondre au mieux
aux attentes de la population, tout en
sachant préserver leur intégrité et celles des
autres.

Christian Hurth
Adjoint Prévention Sécurité

changements
importants en 2018
En début d’année, la municipalité
s’inquiétait du départ de Pierre-Marie
Bocage, secrétaire général
pendant 5 ans.
Aujourd’hui, elle est pleinement rassurée et
se réjouit de la présence de Céline Pélois
qui a pris la suite sur ce poste. Mme Pélois
exerçait auparavant les mêmes fonctions
dans une autre commune.
En janvier également, à la suite du départ en
retraite d’Arnold Bouget, la commune a
accueilli un responsable technique Frédéric
Oger. Enfin, après le départ de Pierrick Talour,
la municipalité a recruté un spécialiste des
espaces verts, François Gandon, qui a une
solide expérience de paysagiste.
L’équipe technique est donc aujourd’hui
constituée ainsi : Frédéric Oger est respon-
sable des services techniques, des travaux
liés à la voirie, de la programmation des
tâches de chacun, des commandes …
Jérémy Simoneau est en charge des bâti-
ments, de la règlementation (en relation
avec Christian Hurth, adjoint à la sécurité) ;
François Gandon est en charge des espaces
verts et référent pour le Bois.
Cette répartition répond à la nécessité de
professionnaliser les équipes pour faire face
aux contraintes croissantes imposées aux
communes.

Pierre-Marie Bocage et Céline Pélois

Les services administratifs et techniques. De gauche à droite : Philippine Aoudj-Ragueneau,  François Gandon, 
Edith Constans, Frédéric Oger, Patricia Lemaître, Jérémy Simonneau, Céline Pélois
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lien SOcial.

La myriade d’associations qui fleurissent
dans tous les domaines l’atteste. Elles
concilient liberté, égalité et souci d’auto-
nomie. Elles mobilisent et rassemblent les
énergies les plus diverses au service de
causes et de projets qui servent chacun
et à Saint-Martin-du-Fouilloux, nous en
sommes persuadés !

Associations, participation citoyenne, réu-
nions de quartier formelles ou informelles,
Conseil des enfants, Conseil municipal,
école, famille, réseaux sociaux...  : nous
sommes tous des tisseurs du Lien social
dans notre commune, dans notre pays et
soyons ambitieux dans le monde car
comme le dit Roger Sue, chercheur en so-
ciologie et sciences politiques, « c’est l’as-
sociation -au sens large- qui fonde la dé-
mocratie, et non le contraire ! »

À Saint-Martin-du-Fouilloux (nous ne
sommes pas une exception, restons mo-
destes), le Vivre ensemble, le Construire en-
semble, la Solidarité ne sont pas que vains
mots, ils s’expriment dans les actes au quo-
tidien au sein des associations, entre voisins,
dans les actions citoyennes et solidaires.

Nous avons coutume de dire que le tissu
associatif est le poumon de notre commune,
le lien social par excellence. La municipalité
adhère pleinement à cette image et fait en
sorte que la circulation entre les citoyens,
les pouvoirs publics et les institutions soit
fluide dans les deux sens... Il y a bien
quelques chicanes, quelques virages à
amorcer, mais avec de l’écoute, du dialogue,
de la consultation, on construit un édifice
social plus solide, plus humain, plus respec-
tueux de l’individu et du collectif.

Il reste encore beaucoup de points à amé-
liorer, des idées à creuser pour innover dans
notre commune, en intercommunalité et au
sein de la communauté urbaine angevine,
nous comptons sur toutes les forces vives
foliosaines pour apporter leur pierre à l’édi-
fice dans une dynamique constructive et
collective.

ccaS.

Le 3 mars prochain, le Centre communal
d’action sociale organise le repas des aînés.
Au menu : un accueil préparé par les jeunes
de Bouge Ta Commune, une petite allocution
du Conseil municipal des enfants pour présenter
les projets, et un repas animé par notre
chanteur et musicien professionnel Éric Feilleux.
Bref, le plaisir d’une journée d’échanges en
toute convivialité. Les invitations destinées aux
concitoyens de plus de 70 ans vont bientôt
arriver, courant février. Venez nombreux !

Une attention pour les plus fragiles ou isolés

À l’approche de Noël, les membres du CCAS
rendent visite aux retraités plus âgés qui n’ont
pu participer pour raisons de santé au repas
des aînés de l’an dernier. Un colis de Noël
leur est remis pour la fin d’année. C’est l’oc-
casion de prendre des nouvelles et de s’assurer
que les plus vulnérables parmi nous restent
entourés par leurs proches, par des voisins ou
professionnels de l’aide à domicile, pour les
besoins de la vie quotidienne.

Le CCAS, qui se réunit chaque mois, s’interroge
actuellement sur les besoins éventuels en
portage de repas pour les personnes âgées
ou isolées. Afin d’évaluer le nombre d’habitants

potentiellement concernés, un sondage est
proposé. S’alimenter sainement et régulière-
ment, c’est important. 

N’hésitez pas à répondre !

nous sommes tous des tisseurs

À l’écoute des besoins des aînés

Monique Leroy
Adjointe Lien social

Rachel Blanchard pour le CCAS

Inauguration de la cabine à livres. Chapeau !

Le repas des aînés rassemble plus de 100 retraités



10l cadre DE VIE 

eSpaceS vertS .

Pour savoir de quoi il s’agit, nous avons interrogé François Jaunait.

Folio’Mag : Qui a eu l’idée de cette étude ?

François Jaunait, Maire : Comme toutes les communes d’Angers
Loire Métropole, nous avons été sollicités par Agrocampus (Institut
national supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires,
horticoles et du paysage) pour recevoir un groupe d’étudiants qui
réaliserait une étude de notre gestion des espaces verts. Nous avons
été les premiers à répondre et nous avons aussitôt été choisis.

Folio’Mag : Comment s’est déroulé ce travail ?

FJ : Après une première rencontre avec les enseignants, nous avons
reçu mi-octobre 9 étudiants en dernière année de formation au
diplôme d’Ingénieur paysagiste horticole des Espaces végétalisés
urbains (Master2-IEVU). 

Le lundi matin, nous étions trois, Jack Ertzscheid, adjoint en charge
des espaces verts, Frédéric Oger, responsable des services
techniques, et moi-même, pour répondre à leurs questions sur notre
souhait de mettre en place une gestion différenciée et pour leur faire
visiter le centre bourg. 

Le mercredi, ils sont revenus pour une approche plus concrète de
certains lieux, en compagnie de Frédéric Oger. Le vendredi suivant,
ils nous ont présenté la synthèse de leur travail. Nous avons apprécié
leur efficacité !

Folio’Mag : Qu’appelle-t-on exactement « gestion différenciée des
espaces verts » ?

FJ : Il s’agit d’un mode de gestion qui consiste à ne pas appliquer la
même intensité ni la même nature d’entretien à tout l’espace de
manière homogène mais à valoriser des espaces variés et à adapter
cette gestion selon les caractéristiques et l’environnement du site
considéré.

Folio’Mag : Quels sont les enjeux d’une telle pratique ?

FJ : Ils sont de 3 ordres :

- un enjeu environnemental : maintenir la biodiversité, réduire la
pollution, valoriser le cadre de vie paysager de la commune ;

- un enjeu économique  : réduire les coûts en temps, en main
d’œuvre, les coûts financiers ; organiser les actions d’entretien sur
l’année ;

- un enjeu de communication : sensibiliser davantage les habitants
à la préservation de la nature.

Folio’Mag : Que contient cette étude ?

FJ : Un inventaire – diagnostic, un cahier des charges avec une liste
de préconisations d’entretien et un volet « Communication » auprès
des agents techniques et de la population.

Folio’Mag : Le bilan ?

FJ : Dans les grandes lignes, on aboutit à la délimitation de 4 zones
auxquelles s’appliquent des méthodes d’entretien différentes. Une
présentation plus détaillée sera faite aux Foliosains lors d’une
prochaine réunion publique consacrée à ce sujet.

Parmi les préconisations concernant les espaces verts, retenons entre
autres, qu’il faut privilégier les arbres peu sensibles aux
ravageurs (éviter chênes et pins), choisir des arbustes à faible vigueur
pour limiter la taille (1 taille de rajeunissement ou de sécurité tous
les 3 à 6 ans), s’organiser pour gérer les ravageurs et les organismes
nuisibles.

En ce qui concerne la communication, il est important d’obtenir
l’engagement des élus  pour sensibiliser et former les agents
techniques. Il est tout autant nécessaire de sensibiliser les habitants :
les bienfaits du végétal sont reconnus mais il y a nécessité de
comprendre qu’il s’agit d’une gestion complexe et, pour ce faire, il
faut prévoir des campagnes d’information.

Folio’Mag : Et ensuite ?

FJ : Précisément, une réunion publique d’information se tiendra le 6
février prochain en présence des étudiants qui présenteront leur
travail. Puis, un autre groupe d’Agrocampus viendra élaborer un projet
plus précis sur le secteur mairie-centre bourg avec une évaluation
chiffrée selon 3 hypothèses (haute, moyenne et basse). Enfin, mise
en place et suivi du plan de gestion par les élus.

Folio’Mag : Pour conclure ?

FJ : La mise en place d’un tel plan se fait sur plusieurs années et
nous allons procéder de manière progressive. Par ailleurs, il est
essentiel de prendre conscience et d’accepter les changements
radicaux tant dans le travail des agents que dans la perception que
les Foliosains ont de leur paysage familier.

Quant à la collaboration avec Agrocampus, nous avons tout lieu de
nous en féliciter : la commune a obtenu une étude sérieuse et fiable
de sa gestion des espaces verts et les étudiants ont pu se mesurer à
une véritable étude de cas. C’est, comme j’ai coutume de le dire, un
partenariat gagnant-gagnant !

Propos recueillis par 
Roseline Buisson et Florence Lièvre

une gestion différenciée proposée 
par agrocampus Ouest

Les étudiants ont conçu un projet de qualité en un temps record
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BOiS du fOuillOux .

Le Bois de Saint-Martin, propriété de la
Commune depuis 1997, est géré par
l’Office National des Forêts qui doit pro-
céder tous les 20 ans à la révision de
l’Aménagement forestier. M. Chevrier,
technicien de l’ONF qui s’occupe du Bois
depuis l’origine ou presque, et deux de
ses collègues sont donc venus présenter
le plan de gestion 2019-2038. 
Notre bois est une forêt ancienne d’envi-
ron 90 ha dont le volume s’est étoffé
depuis que nous l’avons acquis : de 99 m3

/ ha, il est passé à 140 m3 / ha. Il se régé-
nère petit à petit. Le plan de gestion de
l’ONF prévoit un entretien différencié
selon des zones définies. Son objectif est
de favoriser cette régénération progressive
qui protège la biodiversité, autrement dit
de procéder à une gestion douce de cet
espace forestier.

Notre Bois a deux fonctions principales :
- une fonction sociale car c’est un espace

privilégié de promenade et de détente :
les Foliosains et les habitants des com-
munes voisines  sont nombreux à en
profiter.

- une fonction écologique car il est une
zone protégée appelée Espace Naturel
Sensible (ENS). 

M. Beslot, chargé de mission à la Ligue de
Protection des Oiseaux, est lui aussi venu
présenter au Conseil municipal le projet
pour gérer notre ENS. La phase de diag-
nostic lui a permis d’y repérer 532
espèces différentes : 304 pour la flore et
228 pour la faune !

Le plan d’action prévoit de sensibiliser le
public aux richesses et à la fragilité du site
par :
- la création d’un sentier nature  : c’est

d’ailleurs ce projet précis qui avait
conduit la municipalité à solliciter l’aide
financière du Conseil départemental et
qui, après accord de ce dernier, a amené
la LPO à réaliser cette étude ;

- des animations scolaires : l’une d’entre
elles est sur le point d’être mise en place
à l’école Pierre Ménard ;

- des sorties grand public « à la décou-
verte des oiseaux de la forêt », prévue le
10 mars prochain ;

- les agents communaux.

Une commission de projet a été consti-
tuée pour étudier l’ensemble de la
question (ONF et LPO). Elle est présidée
par le maire, François Jaunait, et se com-
pose d’un adjoint, Jack Ertzscheid, d’un
agent technique, François Gandon, res-
ponsable des espaces verts et référent
pour le Bois, ainsi que de 7 concitoyens
intéressés à divers titres par ce sujet
(chasseur, randonneur…).

Le Conseil municipal doit quant à lui don-
ner ou non son accord à ces différents
plans de gestion qui naturellement ont un
coût.

Le Bois de Saint-Martin est un bien com-
mun et une des richesses de notre
commune. Il nous semble important d’en-
tretenir et ainsi de conserver ce
patrimoine pour les Foliosaines et Folio-
sains d’aujourd’hui et de demain.

liaiSOn dOuce .

Ce problème récurrent depuis 10 ans ne
trouvait pas de solution, faute de moyens
financiers. À la suite d’un séminaire de tra-
vail du conseil municipal en avril 2017 et
tenant compte des résultats de l’enquête
qui avait été menée auprès des habitants
en juin 2016, les élus ont décidé de faire
de ce dossier une priorité.

Il a donc été soumis au technicien de sec-
teur Monsieur Thomas Guelard (qui œuvre
également dans 10 autres communes)
afin que l’étude soit réalisée courant
2017. Certains autres dossiers de voirie
(comme les trottoirs rue de la Liberté)
n’ont pas obtenu d’avis positif de la
Préfecture, mais celui de la liaison douce
a été accepté dans le cadre des sub-
ventions Dotation d'Équipement des
Territoires Ruraux (DETR).

Le coût des travaux éligibles s’élève à 54
689 € et le montant de la subvention est
de 19 140 € soit 35 % du total. Les tra-
vaux se sont donc déroulés d’octobre à
décembre. 

Aujourd’hui, la liaison douce existe. Il reste
à installer l’éclairage et à effectuer l’enga-
zonnement au premier semestre 2019.

Au-delà de l’aspect sécuritaire, la munici-
palité se félicite de l’image positive que
renvoie cette liaison douce à l’entrée de
la commune. Elle permet aux piétons et
promeneurs de cheminer le long du bois
en toute sérénité. Rendez-vous en juin
2019 pour l’inauguration !

Les piétons apprécient déjà de marcher
et de courir en toute sécurité

cadre DE VIE 

le visage de notre commune change

pour une gestion durable du parc forestier

Au mois d’octobre 2018, le paysage à l’entrée de Saint-Martin a changé avec la mise en place d’une liaison douce, une voie de
circulation dédiée aux moyens de déplacement non motorisés et protégée du trafic. Le projet émane de demandes régulières de
familles soucieuses de la sécurité de leurs enfants à la sortie du bus.
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Angers Loire Métropole (ALM) est en charge de la gestion complète du service de collecte et de traitement
des déchets ménagers et assimilés, avec pour finalité de recycler, réutiliser, réparer et réduire le plus possible
la part de déchets à éliminer.

Ordures ménagères en porte à porte (bacs verts) et apport volontaire : 

Cette volonté de réduction des déchets s’appuie sur un programme de
sensibilisation à l’éco-consommation grâce à la promotion, entre autres :

> de l’eau du robinet,
> de l’achat en vrac,
> du prêt de gobelets réutilisables pour les manifestations,
> de Stop Pub, 
> du compostage domestique, 
> du broyage des végétaux et de l’éco-jardinage, 
> de la réparation et du réemploi.

c’est d’abord ne pas en créer
réduire nOS décHetS .

Communes Population 
INSEE
2017

Tonnage
total
2016

Tonnage 
collecté
2017

Tonnage 
refus de 

tri*

Tonnage
total
2017

Ratio
kg/hab
2016

Ratio
kg/hab
2017

Evolution
du ratio
kg/hab

2016/2017

Saint-Martin 1 719 239 211 16 227 139 132 -7

ALM 283 153 51032 51 136 2 692 54 008 192 191 -1
 

quelques chiffres encourageants
pour Saint-Martin :

Avec 195 composteurs distribués depuis
2005, le taux d’équipement en
composteurs individuels est de 34,8 %,
ce qui place notre commune en 7ème

position sur la trentaine de communes
d’ALM, dont la moyenne est de 24,5 %.

* Refus de tri = contenus qui se trouvent dans les bacs jaunes et ne devraient pas y être (des ordures ménagères comme les déchets alimentaires,
mouchoirs jetables, essuie-tout ; des objets en plastique hors emballages ; des tissus, vêtements ; du verre). À comptabiliser dans les bacs verts.

• Depuis le 26 mai, un Repair Café accueille les Foliosains salle des Iris une fois par mois, hors juillet et août (voir p.5) ; 
• Un broyeur de végétaux a été mis à la disposition des habitants le samedi 23 juin. L’initiative sera reconduite en 2019.

Collecte sélective (bacs jaunes)

Communes Population Tonnage
collecté
porte à
porte

Tonnage
collecté
apport

volontaire

Tonnage
collecté

verre

Tonnage
collecté

total
2017

Tonnage
collecté

total
2016

Ratio
kg/hab
2016

Ratio
kg/hab
2017

Evolution
du ratio
kg/hab

2016/2017

Saint-Martin 1 719 106 5 59 170 161 94 99 +5

ALM 283 153 12 022 3 064 8 904 23 990 23 682 85 85 0
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Des initiatives qui répondent aux recommandations d’Angers Loire Métropole :

En savoir plus : consulter « ALM Service public de prévention et gestion des déchets Rapport 2017 » sur le site de la mairie.
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Sur les quatre manifestations
prévues en 2018, trois ont pu
avoir lieu :
Rando des bois avec 1 342 marcheurs :
record battu ! Et sans pluie cette année…
La soirée foliosaine : 26 équipes de pé-
tanque l'après-midi. Un repas « fouaces »
avec une faible participation des Folio-
sains, mais tout de même 1 000 fouaces
servies, préparées par nos boulangers,
Christophe et Nathalie.
Le vide-grenier : 160 inscriptions sur le
site du parc des Fontaines et beaucoup
de visiteurs qui ont apprécié les lieux.
La Rando nocturne du mois d’octobre a dû
être annulée en raison de la météo défa-
vorable et pour des questions de sécurité.

cOMité deS fêteS.

record battu pour la rando des bois 

Le Comité des Fêtes vous souhaite une
bonne année et compte sur votre
présence à toutes ses manifestations
en 2019.

CALENDRIER 2019
• 1er mai : Rando des bois 

• 22 juin : Fête foliosaine 

• 23 juin : Vide-grenier

• 5 octobre : Rando nocturne 

Retrouvez-nous sur notre site : 
cfstmartindufouilloux49170.unblog.fr

Au premier semestre, nous avons commencé par fêter dignement
la nouvelle année en partageant la galette et 78 adhérents ont pris
ou repris leur carte d’adhésion. Le 16 mars, nous sommes allés à
Saint-Léger-sous-Cholet à la rencontre d’autres clubs. Environ 450
personnes étaient présentes ! 
Du 4 au 9 juin, notre voyage annuel s’est déroulé en Ardèche et
dans le Vercors. Après avoir fêté les anniversaires du premier
semestre le 26 juin, nous avons passé la journée du 4 juillet à la
guinguette de Rochecorbon. 

Des manifestations variées
En juillet et août, le club s’est mis en sommeil avant de reprendre
ses activités dès le 31 août par un spectacle son et lumière à Trans-
sur-Erdre « Dans la nuit Liberté », une soirée émouvante évoquant
la guerre de 39-45 dans la région de Nantes. Puis le 11 septembre,
escapade à Noirmoutier. Le 9 octobre, nous nous réunissions au-
tour d’un énorme et délicieux couscous préparé par M. Masrour. 

Le 19 octobre, à Denezé-sous-Doué, nous vivions une journée ty-
rolienne et le 6 novembre, un concours de belote a réjoui les ama-
teurs. Le 7 décembre c’est à Baugé que nous avons fêté Noël avant
Noël, bon menu et repas animé par la revue « Rêves en folies ». Le
15 décembre, salle Barbara, nous avons savouré notre repas de
Noël local préparé par Le Patio. 

Comme vous pouvez le constater, pas de temps mort ! 

Notre Assemblée Générale se tiendra le 29 janvier 2019 salle des
Genêts (Espace Simone Veil). 

N’hésitez pas à venir nous retrouver pour prendre votre carte
d’adhésion et découvrir notre programme 2019 afin de profiter,
vous aussi, de tous ces moments ponctués par la bonne humeur
et l’amitié.

cluB de l’eSpOir.

toujours très actif

Raymonde Campioni, 
Présidente

vivre ENSEMBLE
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récré’artS.

créativité et
convivialité

Depuis plus de 25 ans, la section
Récré’Arts se retrouve le lundi soir de
20h à 22h dans la salle des Iris
(Espace Simone-Veil). 

Toutes les personnes qui aiment les loisirs
créatifs sont les bienvenues. Nos activités
sont très variées : tricot, broderie, peinture,
plastique fou, mosaïque, cartonnage, cou-
ture et encore bien d’autres… Tout est
permis.

Le plus souvent, chacun(e) fait ce qu’il(elle)
veut et nous partageons nos savoirs. Mais,
de temps en temps, nous organisons des
activités en commun pour découvrir de
nouvelles techniques  : art floral, home
déco, meuble en carton ou autres. 

Venez nous voir, cela n’engage à rien !

contacts

Paule BAUDET
Béatrix VÉTELÉ
ascsm.recrearts@gmail.com

La même effervescence à Lompoul ?
Les écrits de la délégation (qui comptait 5
Foliosains) en témoignent : oui, ça bouge
à Lompoul, le réseau routier se développe
et désenclave cette région désertique.
Mais comment les habitants de la région
des N’Diaye vont-ils se saisir de cette
ouverture ? En auront-ils les moyens tech-
niques et financiers ? Ne seront-ils pas
spoliés de leurs terres par des investis-
seurs sénégalais ou étrangers ?

Oui, on peut se questionner sur l’avenir
des campagnes sénégalaises, sur l’écart
grandissant entre les riches et les laissés-
pour-compte. N’en est-il pas de même
dans notre douce France ? Bien sûr, on
peut se lamenter ou fermer les yeux, mais
ne serait-il pas préférable d’agir ensem-
ble chacun à sa mesure ici et ailleurs ?
Les engagements et les actions de la
Tontine font partie de ce challenge.

Oser bâtir des projets, oser s’affirmer,
oser rêver
Chaque année, de plus en plus de projets
simples ou audacieux germent et sont réa-
lisés. Les femmes, actrices du quotidien et
maillon fort de l’évolution, s’affirment et
sortent de l’ombre. Les jeunes, filles et gar-
çons, veulent être reconnus dans leur
village et prendre une place active dans
l’amélioration de leur cadre de vie, dans le
développement économique et culturel de
leur région. Les hommes et les sages sou-
tiennent les projets et ont confiance dans
la bonne gestion de la Mutuelle. La Tontine
contribue à la mise en place de tous ces
projets.

Éducation et scolarisation : pierres
angulaires de la construction de l’avenir
À Lompoul comme ailleurs au Sénégal,
la scolarisation de tous les enfants est
devenue le fer de lance de l’État. Des
écoles sont en construction et les
classes se remplissent malgré un déficit
d’enseignants et un manque de moyens
pédagogiques. 

Dans la région de Lompoul, l’évolution de
la scolarisation est palpable et s’étend de
la maternelle au collège. L’école primaire
Pierre Ménard de Saint-Martin-du-
Fouilloux participe à cette évolution en
entretenant une correspondance par
internet avec l’école de Lamine Seck.

Un bémol : dans les petits villages peuls
perdus dans les dunes, encore trop d’en-
fants ne sont pas scolarisés, faute de
sensibilisation et de moyens. Les ensei-
gnants et les parents d’élèves, la
Mutuelle de Lompoul et la Tontine se
mobilisent ensemble pour que cet état
de fait n’existe plus !

En janvier 2019, 9 adhérents de la Ton-
tine, dont 6 Foliosains, s’envoleront
pour Lompoul. Ils vous donnent rendez
vous le 23 mars, salle Barbara pour
l’Assemblée générale et le repas
sénégalais.

tOntine 2018.

la délégation nous raconte... 
Le 14 janvier 2018, notre avion atterrit dans la nuit... Sommes-nous
bien au Sénégal ? Un aéroport flambant neuf au milieu de la cam-
pagne, impressionnant de modernité. Des autoroutes, des immeu-
bles qui s’érigent sur le sol sénégalais à la vitesse du TgV (ou
presque), le développement des infrastructures est palpable en fou-
lant le sol des environs de Dakar.

Monique Leroy, Présidente
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Arnold BOUgET
02 41 39 52 87 
comitedesfetes49@orange.fr

CALENDRIER 2019
• Dimanche 6 janvier à 14h :

galette avec accueil des nouveaux
amicalistes et renouvellement des
cartes d’amicale. 

• Vendredi 25 janvier à 20 h : 
assemblée générale. 

• Samedi 15 juin : méchoui

• Samedi 7 décembre : réveillon

Rappel : le groupe rando se retrouve tous
les lundis à 13h45, place de la mairie.

contact

Arnold BOURgET, Président
02 41 39 52 87

georges
et Philippe, 
les rois de 
la découpe

Saint-pierre-en-val-de-lOire.

relais paroissial Saint-Martin
Tous les dimanches, la messe est célébrée en
l’église de Saint-Georges-sur-Loire à 11 h.

Les messes célébrées à Saint-Martin ont
lieu en 2019 aux dates suivantes :
Samedi 26 janvier à 18h30
Samedi 23 février à 18h30
Samedi 6 avril à 18h30
Samedi 1er juin à 18h30
Le samedi 4 mai, la fête de la Communauté
locale se déroulera en deux temps :

- 17h :  ateliers enfants et adultes
- 18h30 : messe

Le panneau d’affichage près de l’église vous
indique les messes dans les autres relais.

Intentions 
Si vous désirez faire célébrer une messe
pour défunts ou 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 euros par messe) et trans-
mettez le tout à Yves Crasnier ou à Jeanine
Besson qui feront suivre, ou directement au
Centre Paroissial Saint-Joseph de Saint-
Georges. Les permanences ont lieu les
jeudi et samedi de 10h à 11h30. 

Baptême
Accueil et inscription au Centre Paroissial
Saint-Joseph pendant les permanences les
jeudi et samedi de 10h à 11h30 ou :
bapteme@stpierreenvaldeloire.fr

Aumônerie Jeunes
Yves CESBRON - Saint-Léger-des-Bois
02 41 39 77 90

Jeunes et Familles, Caté
Mélina BABIN - Centre Paroissial Saint-Jo-
seph ou accueil@stpierreenvaldeloire.fr

Mariage  
Les jeunes qui envisagent une célébration
religieuse le jour de leur mariage sont in-
vités à prendre contact avec le Père Pierre-
Etienne GRISLIN - 06 71 94 57 97 ou
mariage@stpierreenvaldeloire.fr

Malades et personnes âgées  
Les prêtres, les membres des équipes pas-
torales 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 té-
léphonant au 02 41 22 04 53 (heures de
permanences).

Fête paroissiale 
Le 13 octobre, salle Barbara, le concours de
belote a réuni 46 équipes. Chacun est re-
parti avec un lot fourni par Jamel Masrour
de notre Supérette. Pour notre traditionnelle
soirée, nous étions 101 personnes en salle
sans compter les 99 personnes qui ont em-
porté leur plat à déguster à la maison. Tous
les participants ont pris plaisir à ce moment
amical de partage. 
Nous remercions très vivement Jean-Marie
Coiffard, traiteur à La Possonnière, pour
cette excellente choucroute et sa salade de
fruits maison. Nous remercions aussi tous
les bénévoles ayant organisé ces rencon-
tres qui permettent d’apporter, au-delà de
la convivialité, une contribution à l’équilibre
de nos modestes finances.

Contacts :
Correspondante :  Colette SAMSON
06 68 06 57 56
Accompagnement des familles en
deuil : Raymonde CAMPIONI et
Noëlle gUEMAS
Service économique :  gilbert BAUDET
Service liturgique : Chantal gOUJON 
et Marie-Thérèse ROBERT
Curé : Père Pierre-Etienne gRISLIN
Centre Paroissial Saint-Joseph, 
2 rue de l’Abbaye
49170 Saint-Georges-sur-Loire
02 41 22 04 53 - 06 71 94 57 97
pegrislin@gmail.com
Au service : Abbé Léon CHUDEAU
1 rue des Fontaines
Saint-Martin-du-Fouilloux
02 41 39 94 13 

Le 11 novembre dernier, l’Abbé Chudeau
assistait à sa 93ème cérémonie de

commémoration et a relaté ses souvenirs
d’enfance de la grande guerre Sortie du groupe rando à Turquant

Méchoui : les bénévoles
s’activent à la cuisson

l’aMicale.
Comme son nom l’indique,
l’Amicale est active et conviviale.

RETOUR EN IMAgES
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Les Ateliers foliosains ont fêté leur 2ème année. Ils sont nés à
la suite de la journée citoyenne de 2016. L’objectif est d’em-
bellir, améliorer, équiper la commune, mais aussi de créer une
dynamique citoyenne.
A Tout Folisain c’est :
A comme Aider les associations, l’école, la commune ; Aménager
leurs équipements.
T comme Tout récupérer pour les créations de sacs à pain, de
mobilier en palettes recyclées.
F comme Foliosains et pourquoi pas avec un grain de Folie créative.

Des exemples de réalisations
La rénovation et l’installation de la cabine téléphonique deve-
nue cabine à livres.
Ateliers bois : bancs, tables, chaises, poubelles, chevalets, sa-
pins, coffres, nichoirs à mésanges, escalier pour le skate-park
(initié par le CME) Merci à Palettes Services 49 pour ses dons.

Atelier jardin : réalisation d’un potager collectif place des Mar-
ronniers.
Atelier couture : sacs à pains, décorations de Noël.
ATF c’est aussi une forte mobilisation lors de la journée ci-
toyenne avec l’aide des jeunes de BTC : nichoirs à mésanges
proposés en kit à monter par les enfants, nettoyage du cime-
tière, des parterres de la commune, entretien du mobilier com-
munal, peinture.
ATF c’est également un blog ouvert à la consultation de tous
les Foliosains qui peuvent s’informer des réalisations et des pro-
jets à venir.  

Les Ateliers foliosains sont ouverts à tous. Ils recrutent toutes
les bonnes volontés avec une seule qualification requise…
la bonne humeur.

a tOut fOliOSain.

pOurquOi deS JOurnéeS citOyenneS ?.

Le collectif d’A Tout Foliosain

Informations :  Atoufoliosain.blog4ever.com

Les Journées citoyennes favorisent la communica-
tion et la convivialité entre habitants, anciens et
nouveaux, ce « Faire ensemble » contribue au mieux
« Vivre ensemble ». Elles ont pour objectif de favori-
ser une citoyenneté active en devenant acteur de
l’amélioration de son cadre de vie. 

La Journée citoyenne permet aussi la prise de
conscience par les habitants de la nature et de
l’ampleur du travail réalisé par les agents munici-
paux, dans le respect de l’environnement et de la
santé publique grâce à la loi Zéro phyto.

Les Journées citoyennes, c’est l’occasion pour tout
habitant volontaire de devenir acteur pour le bien
commun. En famille, avec les voisins, toutes géné-
rations confondues, la participation des habitants
aux Journées citoyennes et aux nettoyages de
printemps est un moyen d’appréhension collective
des valeurs citoyennes déjà bien ancrées dans le
paysage foliosain : merci à tous les participants.

Rendez vous à
ne pas manquer

17 mars 2019 : Nettoyage de Printemps 

18 mai 2019 : Journée citoyenne 

Cet élan prometteur doit prendre de l’ampleur dans notre commune où
chacun a sa partition à jouer pour embellir notre cadre de vie dans le
respect de la nature et du bien collectif.

Monique Leroy
Adjointe Lien social



17lvivre ENSEMBLE

L’année musicale a repris le 17
septembre et se terminera début
juin 2019 avec les auditions des
élèves. L’Ecole de musique propose
des cours dans les communes de
Saint-Martin, Saint-Jean et Saven-
nières. Ces cours sont dispensés
dans les 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, elle compte 62 adhérents.

Cours individuels
L’Ecole de musique propose à tout en-
fant ou adulte de suivre des cours d’ins-
truments suivants : piano, batterie, violon,
guitare classique, basse ou électrique…
Pour tout autre instrument, il est possible
de contacter l’école. Les cours particu-
liers durent ½ heure et se déroulent tout
au long de l’année (hors vacances sco-
laires) sur un total de 30 semaines. Les
jeunes musiciens ont également possi-
bilité de jouer ensemble en créant des
groupes (batterie, guitare, piano). Afin
d’assurer les cours, l’Ecole de musique
emploie 6 professeurs pédagogues et
passionnés.

Cours collectifs
En complément de la pratique d’un ins-
trument, l’école dispense des cours heb-
domadaires d’une heure de formation
musicale par petits groupes de niveau
(5 années de solfège  sont assurées).
Cette année, les cours ont lieu unique-
ment 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. Le répertoire est
varié mais plutôt orienté vers les chan-
sons françaises contemporaines (Vian-
ney, Zaz, Juliette Armanet…), gospel et
chants du monde (Afrique).

Manifestations à retenir
Cette année, l’audition des élèves de
l’école aura lieu le vendredi 7 juin 2019
à Saint-Martin. L’opération «  Œufs de
Pâques » qui a connu un beau succès
sera renouvelée. Après son concert de
Noël en la chapelle Saint-Lazare, la cho-
rale reconduira son concert de fin d’an-
née.  À suivre…

écOle de MuSique.

favoriser la proximité BiBliOtHèque.
L’accès direct à la Bibliothèque Dépar-
tementale de Prêts (BDP) nous permet
de renouveler notre stock plus souvent
et ainsi d’offrir à nos lecteurs, petits et
grands, un choix plus large, notamment
des Mangas.

C’est avec un grand plaisir que les
échanges se poursuivent régulièrement
avec l’école, la micro-crèche et la Maison
d’assistantes maternelles (MAM). 

Un projet de portage de livres à domicile
pour les personnes ne pouvant se dépla-
cer est à l’étude.

Prochainement, la disposition et le «look»
du rayonnage seront revus avec l’aide
des employés communaux, pour permet-
tre un accès plus facile et une meilleure
luminosité.

Activités proposées en 2018
aux enfants de 4 à 10 ans :

Atelier cartes de vœux : 3 janvier

Atelier masques : 5 mars

Atelier fête des mères : 3 mai

Depuis le 1er septembre 2018, la cotisa-
tion annuelle est de 13 € par famille. 

Vous pouvez vous inscrire à tout moment
et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez,
rejoindre l’équipe de bénévoles.

Ouverture :
Mercredi de 16h30 à 18h30
Vendredi de 16h à 17h30
Samedi de 10h30 à 12h

contact

Ascsm.bibliotheque@gmail.com

contact

Ascsm.musique@gmail.com

Emilie Martin
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fOliO’Scène.

que vous soyez des adultes ou de
grands ados, vous avez probablement
déjà vécu ce moment si difficile qu'est
celui de prendre la parole devant un
groupe de collègues, d'amis, de classe,
d'inconnus. 
Cette sensation étrange qui vous fait dire
que vous allez paraître ridicule ou que
vous n'aurez pas les bons mots. Au-
jourd'hui, la section Folio'scène de Saint-
Martin-du-Fouilloux vous propose une
solution pour gagner en aisance lorsque
vous vous exprimez en public.
Depuis mi-novembre, dans le cadre d’un
nouveau stage de 8 séances, à raison
d'une séance par mois, une dizaine de

participants travaille son élocution, fait le
point sur ses habitudes gestuelles et
gagne confiance pour affronter cet exer-
cice oral délicat. 
Au cours de cet atelier, chacun peut se dé-
passer tout en s'amusant à travers des
temps d'apports techniques et des jeux
d'expression. Le maître mot est « en-traî-
ne-ment » ... Comme pour le vélo, la gui-
tare ou le hula hoop !
L'animatrice Lucile Pouzet, professeur de
théâtre et de communication d'entreprise,
vous accueille avec bienveillance tout au
long de ce parcours qui vous apportera
autant sur le plan personnel que profes-
sionnel.

demain, je parlerai en public

Self-défenSe.

Depuis maintenant un an, la section self-
défense se réunit le vendredi soir à 20h,
dans la salle de la Marelle, pour un
cours de 1h30. À l’heure actuelle, il y a
16 inscrits âgés de 16 à 70 ans. Tous
viennent régulièrement se défouler en
fin de semaine et apprendre, à leur
rythme, à mieux gérer leur stress et à sa-
voir comment se comporter en cas
d’agression.

L’objectif poursuivi n’est pas de savoir
comment gagner, mais de savoir com-
ment ne pas perdre. L’évitement et la né-
gociation constituent les stratégies à
utiliser en priorité en situation d’agression.

L’information principale, c’est que l’utilisa-
tion de la force n’est pas nécessaire. Pour
agir avec toute l’efficacité requise, il faut
comprendre comment fonctionne la mé-
canique humaine. 
Toutefois, si par malheur la confrontation
devient inévitable, parce que tous les pro-
cédés d’évitement et de négociation ont
échoué, alors l’application des techniques
d’affrontement physique devient légitime. 
Les techniques enseignées prennent en
compte la législation et sont basées sur
des mouvements réflexes, qui doivent per-
mettre de se dégager des griffes d’un
agresseur, ou de mettre fin à l’agression,

tout en préservant son intégrité physique
et celle de ceux qui nous sont chers.
Donner le combat comme seule et unique
réponse à une agression relève de l’irres-
ponsabilité. Lorsqu’un combat est engagé,
les deux parties seront perdantes. Les
conséquences ne seront jamais à négliger
tant sur le plan physique que pénal ou
psychologique. Le combat doit toujours
rester la dernière solution. 
Gagner en confiance et éviter de subir les
effets néfastes d’un stress dépassé (pa-
nique, sidération, catalepsie, …). C’est ce
que l’on apprend chaque vendredi.

Savoir se comporter en cas d’agression

contact

lucilepouzet@gmail.com
02 41 86 48 19

contact

Christian Hurth, animateur
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MultiSpOrt.
et danSe.

du modern jazz
à Saint-Martin !
Tous les lundis :
multisport pour les adultes,
avec Guillaume Bellanger.

Tous les mercredis :
multisport pour les enfants
de 2 à 10 ans avec Nelson Bernardes.

Nouveauté cette année
Tous les samedis de 9h à 12h, 
« Danse modern jazz » pour les enfants à
partir de 5 ans, ados et adultes. 
Vous pouvez toujours vous inscrire !

contact

ascsm.dmz@gmail.com

lMB .

comme lamboisières Martin Basket
En quelques mots, LMB, c’est :
- la fusion de 3 clubs issus de 4 com-

munes  : Saint-Martin-du-Fouilloux,
Saint-Léger-des-Bois, Saint-Jean-de-
Linières et Saint-Lambert-la-Potherie.

- 430 licenciés, qui pratiquent chaque
semaine dans 7 salles, 2 à 3 entraîne-
ments et 1 match le week-end.

- 2 salariés : Thomas Belaud et Perrine
Barré, qui encadrent la formation des
licenciés et transmettent avec passion
leur savoir-faire et savoir-être. Ils sont
accompagnés de jeunes éducateurs
très investis et coachs d’équipe. 

- une commission de 12 arbitres, des
arbitres officiels en match mais égale-
ment accompagnateurs pour la forma-
tion de nos jeunes.

- un conseil d’administration composé
de 15 membres actifs et des commis-
sions composées de 30 membres qui
œuvrent pour la réussite de la fusion.

- des parents qui se relaient pour as-
surer les tâches de responsables
d’équipe, de tenue de table de
marque, de transport et d’aide ponc-
tuelle aux animations du club.

- et des partenaires qui nous rejoignent
et nous accompagnent pour dévelop-
per les projets du club.

Sportivement, LMB, c’est :
40 équipes en championnat : 31 au ni-
veau départemental, 4 au niveau régio-
nal, 1 en national.
6 équipes loisirs adultes et 1 Basket
Tonic.
En résumé, LMB c’est un projet associa-
tif ambitieux qui nécessite l’investisse-
ment de chacun mais quel bonheur de
voir les mines réjouies dans la salle le
week-end !

MERCI À TOUS !

Le groupe évoluant en Nationale 3 avec 5 joueuses de Saint-Martin
Faustine et Lucie Charrier, Louise Chupin, Louise Perré et Sarah Thomann

contacts

Rejoignez-nous sur le site du club :
http://club.quomodo.com/lmb49

Rendez-vous sur facebooklmb

Marie-Hélène SUREAU
lmb49.secretariat@gmail.com

Sophie CHARRIER
lmb49.scharrier@gmail.com 
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tenniS cluB de l’Océane.
Le TCO Saint-Léger-des-Bois- Saint-Martin-du-Fouilloux a terminé
sa saison 2017-2018 avec un effectif de 177 licenciés. Le niveau
progresse chez les séniors avec 2 équipes en Régional, et nos
jeunes ne sont pas en reste : l’équipe 15/17 ans, constituée de
Mathieu MÉCHIN, Louis et Malo ARS est championne départe-
mentale ! 

Nous poursuivons nos efforts sur la qualité de notre équipe
enseignante, composée de 2 enseignants diplômés d’État,
Adrien JUTEL et Florian BOURRIGAULT. Cela permet de dispen-
ser des cours de qualité pour l’ensemble des adhérents,
jeunes et adultes, loisirs et compétitions. Pour les jeunes de
Saint-Martin-du-Fouilloux (5 à 10 ans), il est possible de s’en-
traîner à la salle de sport directement à la sortie de l’école ;
des créneaux sont réservés le mardi.

Nous mutualisons un grand nombre d’actions avec le club voi-
sin de Saint-Lambert-la-Potherie : animations Jeunes, stages
adultes et jeunes, tournoi interne…Des portes-ouvertes sont
programmées en avril et septembre, une communication sera
organisée dans les écoles. 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 et de
convivialité.

Si vous êtes intéressés, pour prendre des cours, ou tout sim-
plement jouer au TCO, n'hésitez pas à nous contacter.
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 et Saint-Martin-du-

Fouilloux
• Une salle omnisports à Saint-Martin-du-Fouilloux.

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

septembre à début juin, pour tout groupe d’âge et de niveau
(1h ou 1h30).

• Championnat jeunes, seniors, et seniors +35.
• Stages vacances scolaires (préparation tournoi, débutant,

perfectionnement)
• Journées Tournois Multi-Chances Jeunes 6 à 11 ans.
• Tournoi Homologué Jeunes 11-18 ans du 26 octobre au 3

novembre.
• Tournoi Homologué Seniors du 20 octobre au 3 novembre,

Hommes et Femmes, Non classé à 0.
• Circuit des Lutins en avril : compétition pour les 6-7-8 ans.
• « Olympiades des familles » en janvier (épreuves ludiques en

famille, ouvert à tous).
• Tournoi interne homologué de février à juin.
• Portes Ouvertes en avril et septembre (ouvert à tous).
• Fête du Tennis en juin : repas et finales du tournoi interne.
• Tournoi Homologué Seniors Plus fin juin, Hommes et Femmes

de NC à 15/1.
• Tournée d’été pour les jeunes compétiteurs.
• Inscriptions à la nouvelle saison : fin juin et début septembre.
• Assemblée générale : mi-septembre.

Remise des diplômes

contacts

Laurent MICHEL (Saint-Léger) 06 26 90 74 79
Didier AUgEUL (Saint-Martin) 06 12 33 49 51 
tennisclub.oceane@laposte.net

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

Offre spéciale Découverte 50%
pour les habitants

de Saint-Martin-du-Fouilloux : 

Cours : 20 séances d’1 heure
55 € (jeunes) et 95 € (adultes)

Accès aux salles
sur de nombreux créneaux 

du 1er janvier au 31 août 2019
35 € (jeunes) et 55 €(adultes)

Stage découverte
du 2 au 4 janvier 2019 : 

1 heure par jour (5 €)

Encadrement : 
Florian BOURRIGAULT,

éducateur sportif diplômé d’État
fbourrigault469@gmail.com

07 85 43 61 97

Inscription en précisant : 
Nom - Prénom - âge - Tél.
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Le club de St Jean-St Martin a connu une
année 2018 très dynamique sur ses ter-
rains avec l’organisation de plusieurs
concours, dont le challenge Jean-Luc
Philippe, qui a attiré de nombreux
joueurs, dans une ambiance particulière-
ment festive. 
De plus, la participation soutenue aux dif-
férentes manifestations, coupes, chal-
lenges, et championnats, a permis au club
de se distinguer. Une nouveauté cette
année : un championnat des Clubs « Vé-
térans » a été créé et le club y figure à la
3ème place sur un groupe de huit. 
Notre assemblée générale, qui s’est dé-
roulée le 26 octobre dernier, a permis de
faire revivre les événements sportifs de
l’année. L’appel à candidature a été en-
tendu, ce qui porte le nombre des mem-
bres du bureau à 11 personnes. Ceci
révèle de manière significative le dyna-
misme de notre club, et le désir de le faire
connaître au travers des manifestations de
l’année 2019.

Nous portons une attention particulière au
recrutement de personnes qui souhaitent
connaître le sport de la Pétanque, qu’elles
soient en activité ou à la retraite ; c’est
d’abord un loisir qui repose sur le partage
des connaissances et des techniques qui
permettent d’évoluer à son rythme, et tou-
jours dans un climat de bonne humeur ;
ainsi, trois fois par semaine, sont proposés
des entraînements et, comme l’an passé,
un concours interne sera organisé en juin
2019 au stade de Saint-Jean-de-Linières.
Par manque de licenciées féminines, nous
ne pouvons pas participer à toutes les
compétitions. Donc, Mesdames, il est im-
portant de venir rejoindre le club, que vous
soyez en activité ou non. Comme chaque
année, un concours de belote est organisé
salle galilée à Saint-Jean-de-Linières le
25 Janvier. Nous convions chacune et
chacun, à partager cet événement festif,
particulièrement prisé ; une occasion de
plus pour établir un premier contact avec
le club.

La saison 2018/2019 est repartie avec
ses habitudes, mais aussi ses nouveautés
Hervé BRIAUD remplace Damien PONCET
à la présidence. Damien a assuré cette
fonction pendant de nombreuses années
avec efficacité et compétence. L’ensemble
des membres du bureau, des adhérents et
partenaires, ont apprécié sa disponibilité
de bénévole dans cette gestion parfois
complexe du milieu associatif.

Un nouveau logo :
créé par notre équipe
« dessin » ! 

Le changement d’entraîneur pour l’école
des jeunes et compétition adultes. Sté-
phane FONTENEAU est engagé par Saint
Martin Badminton pour 4h30 par semaine
+ stages pendant les vacances scolaires. 
Cet emploi est géré dans le cadre d’un
groupement d’employeurs à 4 clubs
(Thouarcé, Vauchrétien, Chalonnes, et
Saint-Martin), ce qui permet de créer un
emploi et d’assurer un encadrement plus
qualitatif et adapté.

Une nouvelle équipe mixte en champion-
nat départemental, issue d’une partie de
joueurs loisirs souhaitant passer un cap
en compétition ! Ce qui conforte notre dé-
veloppement avec une équipe en Régio-
nale 2, trois équipes en championnat
départemental sénior et une équipe
Jeunes en U15.
L’axe de développement est bien sûr
l’école de badminton qui permet d’assurer
la pérennité du club et aussi son accueil

dans tous les créneaux loisirs adultes et
compétition. 
Des inscriptions sont toujours possibles
en cours d’année.

pétanque.
Saint-Jean - Saint-Martin

contacts

Léon JERIgNÉ
02 41 39 71 80
Jean-Claude DECHEREUX  
02 41 39 72 42
Rendez-vous sur le site internet de
Saint-Jean-de-Linières

contacts

contact.smb49@gmail.org
www.smb.org 

BadMintOn.

Groupe de jeunes de l’école de Badminton
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cani-randO 49.

la randonnée canine, une affaire de rencontres 
Rencontres entre passionnés du chien, de tous les âges, ren-
contres lors des échanges avec les autres usagers des chemins
c’est évident, rencontres avec les paysages de notre région, il
suffit d’ouvrir les yeux (!) et curieusement rencontres avec son
propre chien !
Lors de ces sorties, nous ne leur demandons pas grand-chose, si
ce n’est un peu de rappel (mais l’effet de groupe aide énormé-
ment) et de vivre ensemble le temps d’une balade. Magie de la
liberté, magie de la convivialité, magie du « lâcher prise », chiens
et maîtres apprennent à vivre de manière différente et apaisée.
C’est le seul travail éducatif que nous proposons !
Pour intégrer un nouveau chien dans le groupe, nous prenons
quelques précautions élémentaires, que nous expliquons au maî-
tre. En quatre ans d’existence, nous n’avons pas eu d’accident,
une preuve de notre savoir-faire.
Nous sommes aussi très proches des associations de protection
animale, c’est dire que le respect du chien est notre priorité, toute
forme de violence physique ou verbale est interdite. Alors, maî-
tresses et maîtres, petits ou grands chiens, venez « nous tester »,
vous serez nos invités VIP ! 
Nous randonnons dans tout le Maine-et-Loire et rarement dans
le bois de Saint-Martin-du-Fouilloux, car nous, nous y respectons
l’interdiction de lâcher les chiens.

Pour connaître les date et lieu de notre prochaine randonnée,
consultez notre blog :
https://association-cani-rando-49.blog4ever.com/la-prochaine-
randonnee

contact
Daniel garnier
06 44 17 81 13

fOOtBall.

effectifs en forte augmentation
Depuis 3 ans le club de foot regroupe les communes de Saint-
Martin, Saint-Jean, Saint-Léger et Saint-Lambert. Le FC.LJLM
atteint aujourd’hui les 220 licenciés, soit une augmentation de
30% depuis le début de la fusion.
À noter que près des 2/3 des joueurs ont moins de 18 ans. Cela
est le résultat d’une politique volontariste sur le développement
de l’école de Foot. Chez les jeunes nous avons 1 équipe U17, 1
équipe U15 et pour la première fois 2 équipes U13 et 2 équipes
U11. Pour les catégories U7 et U9, nos effectifs nous permettent
d’aligner sur chaque plateau au moins 4 équipes.

Avec 2 équipes seniors, 2 équipes vétérans et 1 équipe loisirs, le
club est présent dans toutes les catégories et dans toutes les
compétitions départementales. Merci aux communes pour leur
soutien et l’entretien des équipements.
Tous ceux qui veulent rejoindre le club pour jouer ou accom-
pagner les équipes peuvent contacter Bernard gingreau. 

contact
Bernard gingreau
06 85 76 20 84

Balade à Chambiers, près de Durtal
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Le Club Nature Junior Intercommunal a repris ses activités
pour la 9ème année successive. Il s’adresse aux enfants de 9 à
11 ans des communes de Saint-Léger, Saint-Jean, Saint-Martin,
et Saint-Lambert.
Le regroupement a lieu les 2 premiers jours de chaque congé tri-
mestriel à la salle MCL La Forêterie à Saint-Jean-de-Linières. L’en-
cadrement est constitué de bénévoles retraités, avec le renfort
ponctuel de quelques parents.
L’année passée fut riche en activités variées, avec sorties en forêt,
petits bricolages, visites diverses, toujours en rapport avec la
faune, la flore, et la nature en général.
Les inscriptions se font généralement lors des forums associatifs ;
pour cette année, l’effectif est au complet. Le coût de l’adhésion
annuelle est de 20 € par enfant (15 € pour le 2ème enfant de la
même famille) et la présence au Club est admise 2 années
consécutives. 
À vos calendriers pour les inscriptions prochaines !

contacts

Référents : Jean-Bernard Lefièvre - 06 73 35 11 15
et Jean-Pierre Poirier - 06 22 97 50 22 

Animateurs : Fernand Thierry, Simiane Bénéteau,
gérard Augereau, guy Beuzeval, Bernard Fonteneau.

cluB nature JuniOr.

À toutes les vacances scolaires 
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ape.
L’Association des Parents d’Elèves (APE)
est composée de 17 membres dont 4 nou-
veaux pour l’année 2018/2019. Grâce à
une équipe dynamique et investie, nous
proposons des actions tout au long de
l’année pour financer une partie des sor-
ties scolaires. 
L’important pour nous est également de
créer des moments de convivialité avec
tous les parents d’élèves.
Comme chaque année, nous organisons
différentes manifestations : P’tit déj en oc-
tobre, vente de chocolats et mise en place
d’un sapin de Noël à l’école, goûter offert
à tous les élèves avant les vacances de
Noël, vente de jus de pomme bio en janvier
2019, carnaval et boum des enfants le 30
mars ainsi que la Fête de l’école le 29 juin.
Nous nous sommes également mobilisés
pour le petit Nathan en vendant des porte-
clefs : un vrai succès ! L’ensemble des bé-
néfices sera reversé aux parents (voir p.6).

Nouvelle initiative
Après nos gobelets consignés et nos déli-
cieux jus de pomme et confitures bio, nous
avons le projet de lancer maintenant une
action simple et gratuite : le recyclage des
papiers. Cette collecte servira à financer
certains projets scolaires pour nos enfants. 
Une benne devrait donc être mise à dis-
position pendant deux semaines courant
mars, nous vous tiendrons informés par
affiche de la date exacte. 

En attendant, nous comptons sur vous
pour récupérer et stocker un maximum de
papiers (les cartons et feuilles plastifiées
ne seront pas acceptés). 
Le saviez-vous ? Le recyclage d’une tonne
de papier permet d’épargner 2,5 tonnes de
bois et d’éviter le rejet de 2,5 tonnes de CO2.
Merci à tous pour votre contribution !

des actions et une nouveauté

Btc.
Le groupe BTC continue son aventure
cette année avec plusieurs actions aux
fortunes diverses. Le chantier de jeunes
restera le moment fort de 2018 car il
nous a permis de terminer en juillet
dernier la fresque qui recouvre l'ensem-
ble du mur qui sépare le cimetière de
l'aire de jeux pour enfants et du terrain
de pétanque. 
Nous avions demandé à Johan de nous
proposer un visuel autour de la pétanque
et du farniente et nous espérons que le
rendu final plaît aux Foliosains. 

Nous avons également organisé 3 ac-
tions de financement : l'animation "BTC =
Bouge ton chêne !" qui a réuni 22 enfants
en juillet. Nous avons ensuite tenté une
nouvelle animation pour les enfants, "BTC
= Bouge ta Chtructure !" en octobre qui
n'a malheureusement pas fonctionné, et
pour finir l’année, nous avons vendu des
crayons personnalisés au prix de 2€. 
Toutes ces actions doivent nous permettre
de mener à bien notre gros projet de
2019 : aller rencontrer un conseil de
jeunes à Strasbourg et visiter le Parlement

européen. Nous sommes pour le moment
9 jeunes Foliosaines et Foliosains motivés
et encadrés par Camille du CSI l'Atelier
mais nous sommes ouverts pour accueil-
lir de nouveaux membres. 
En 2019, nous aimerions proposer une
soirée "Boom BTC = Bouge ton corps !"
lors des vacances de février et, pourquoi
pas, aider à l’organisation des jeux inter-
quartiers qui devraient faire leur retour
cette année à Saint- Martin. À bientôt !

des initiales qui se déclinent à l’infini

ptitsfoliosains@gmail.com

L’APE - Les P’tits Foliosains en Fête

Luca, Ronan, Jeanne, Marion, Salomé, 
Thibault, Achile, Colline, Noémie et Camille 
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rythmes scolaires et sorties pédagogiques
La commission chargée de réfléchir aux rythmes
scolaires, le Conseil municipal et le Conseil d’école
ont choisi de maintenir en 2018-2019 la semaine
de classe à 4 jours et demi, comme plusieurs des
communes proches.
À l’école, les enseignantes organisent toujours de
nombreuses activités et sorties pédagogiques (spor-
tives et culturelles) pour toutes les classes. Cette
année, plus particulièrement, les élèves de Ginette Al-
bert (CM1-CM2) et de Noëmie Bouët (CE2-CM1) par-
ticiperont après les vacances de printemps à une
classe de découverte en Auvergne à Murat-le-Quaire.
Ce sera l’occasion de travailler sur le volcanisme, la
géologie ainsi que sur la flore et la faune de mon-
tagne.
En octobre dernier, les élèves de maternelle se sont
rendus au théâtre du Champ de Bataille à Angers pour
assister à un spectacle adapté au jeune public. Les
autres projets vont se décliner tout au long de l’année
scolaire.
Sur le temps périscolaire (TAP et pause méridienne)
les enfants sont sensibilisés à l’environnement dans
le cadre d’un projet mené par la responsable, Yoanna
Defendini : il s’agit de mettre en place des actions vi-
sant à la limitation des déchets et au respect de l’en-
vironnement naturel. Les enseignantes sont partie
prenante de ce projet qu’elles relaient sur le temps
scolaire.
Rappelons enfin le soutien financier que l’Associa-
tion des Parents d’élèves (APE) et la municipalité
apportent à l’organisation des sorties scolaires.

Roseline Buisson, Conseillère 

25léducatiOn
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naturO’pOteS.
Le club nature, appelé Naturo’Potes, a
repris ses activités au mois de septem-
bre. Ce sont désormais 11 jeunes du
territoire dont 5 Foliosains qui se retrou-
vent le samedi matin pour battre cam-
pagne et forêt, à la découverte de
petites bêtes, de plantes et autres mer-
veilles de la nature. 
Il reste encore quelques places pour les
curieux de nature ; alors, n’hésitez pas à
contacter Loïc pour plus d’informations ou
pour faire part de vos idées, de vos envies.

La nature c’est aussi pour les adultes ! L’en-
vironnement et la nature vous intéressent ? 
Venez participer aux animations nature
proposées par le Centre social L’Atelier
pour tous. 

Contact : Loïc - 06 25 60 94 31

la ludOtHèque.

L’association Jeux et Société s’occupe
depuis trois ans de la ludothèque située
9 rue de Chalonnes à St-georges-sur-Loire.
Depuis son ouverture, le lieu a bien
changé  : plus d’espace, plus de temps
d’ouverture, de fréquentation, et plus de
1 000 jeux et jouets désormais disponibles
sur les nouvelles étagères !
Aujourd’hui, grâce à une équipe de bénévoles
dévoués, la ludothèque ouvre 5 fois par se-
maine, à des heures différentes pour toucher
tous les publics, des plus petits aux adultes en
passant par les enfants et les adolescents.
Tout le monde peut venir sur place pour jouer,
sans même adhérer. L’adhésion à l’associa-
tion (20 € pour l’année scolaire) n’est néces-
saire que pour emprunter des jeux. Ensuite, les
emprunts se font sans surcoût, aussi souvent
qu’on le souhaite, dans la limite de 4 jeux em-
pruntés simultanément.

Chaque semaine, ce sont plus de cinquante per-
sonnes qui fréquentent le lieu : des familles de
St-Georges bien sûr mais aussi de St-Martin, de
St-Germain et de toutes les communes alentour.
L’association est aussi très active. Entre les
prêts de jeux et animations pour les associa-
tions, ou l’organisation du festival Ludiweek
début décembre, elle propose des activités ori-
ginales comme la création en 2018 d’un jeu
sur la Première Guerre mondiale.
Venez découvrir tout cela à la ludothèque ! 
Ouverture (y compris pendant les vacances) :
Mardi : 20h-21h / Mercredi : 16h-18h
Jeudi : 10h-11h / Vendredi : 20h30-23h
Samedi : 10h30-12h

Cette structure accueille les
enfants des communes de
Saint-Martin-du-Fouilloux,
Champtocé-sur-Loire, Saint-
Germain-des-Près, Saint-
Augustin-des-Bois et Saint-
Georges-sur-Loire. 

Sa pédagogie éducative s’appuie sur le libre
choix des enfants pour développer leur auto-
nomie dans l'organisation de leurs loisirs.
C’est un véritable avantage car, ainsi, les en-
fants organisent et participent aux animations
du centre de loisirs. « Nous ne souhaitons pas
développer un projet axé sur la consommation
de loisirs, ni être une simple garderie ».
De plus, la volonté des membres du bureau et
des élus communaux est de permettre à tous
les enfants de bénéficier pleinement de cet
accueil de loisirs et des camps proposés l’été.
Ces derniers sont autofinancés par la vente de
gâteaux, de bijoux et de saucissons.

Par ailleurs, le changement des rythmes sco-
laires dans certaines communes a augmenté
la fréquentation du mercredi sur le site de
Saint-Georges-sur-Loire. Le local arrive à sa
capacité maximale d’accueil d'enfants.
Les membres du bureau et les communes
partenaires du Bois enchanté cherchent des
solutions. 
Une répartition des enfants vers le site de
Saint-Augustin va être organisée. Stéphanie
Lebreton, directrice adjointe, serait la référente
de ce site.
Une nouvelle grille tarifaire est mise en place
à partir du 7 janvier 2019 entraînant ainsi la
baisse du tarif à la journée pour certains quo-
tients familiaux. La réduction selon le nombre
d’enfants est supprimée car elle occasionne
une gestion complexe et constitue un doublon
avec le quotient familial qui prend déjà en
compte la composition de la famille.

Pour toute information : 
Le directeur Cédrick Lejard et la directrice
adjointe Stéphanie Lebreton sont disponibles
du mardi au jeudi en période scolaire et toute
la semaine durant les vacances scolaires.

un lieu pour jouer et pour emprunter

le BOiS encHanté.

www.facebook.com/jeuxetsociete/
http://jeuxetsociete

Contact : 06 33 01 97 73 
leboisenchante49@orange.fr

Tarifs 2019

Quotient 
familial

Journée
(repas inclus)

1/2 Journée
(sans repas) Repas

0-600 8 € 3 €

3,80 €

601-800 10 € 6 €

801-999 12 € 7,50 €

1000-1199 14 € 9 €

1200-1399 16 € 10 €

+1400 et non 
communiqué 18 € 12 €

Hors 
communes 
partenaires

25 € 15 €

 

Deux élues de Saint-Martin, Angélique Michel et Valérie Pierchon, siègent au Conseil d’administration du Bois enchanté et 
elles participent aux réunions. Le maire, François Jaunait, rencontre régulièrement ses homologues des communes partenaires.

Angélique Michel, Conseillère
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BOîte À Malice.
La Boîte à Malice agit dans le domaine de
la petite enfance dans les neuf communes
du Syndicat intercommunal de la région de
St-Georges-sur-Loire : Béhuard, Champtocé-
sur-Loire, La Possonnière, St-Georges-
sur-Loire, St-Germain-des-Prés, St-Jean-
de-Linières, St-Léger-des-Bois, St-Martin-du-
Fouilloux et Savennières. 

Les 23 salariés et les bénévoles de l’asso-
ciation s’occupent de la gestion des deux
multi-accueils (Mille Pattes à St-Jean-
de-Linières et Coccibulles à St-Georges-
sur-Loire) ainsi que du Relais Assistants
Maternels (RAM).

Seul, on va vite,
ensemble, on va plus loin

À l’aube de ses 20 ans, la Boîte à Malice
est en pleine mutation dans son organi-
sation. Elle a besoin de vous pour répon-
dre aux besoins des familles. Avec la mise
en place d’une gouvernance partagée,
elle décide d’un « faire ensemble » pre-
nant la forme d’une gestion collégiale,
déclinée dans des commissions (admi-
nistration, culture...) qui permettront une
meilleure réactivité, une augmentation
des savoir-faire, un partage des responsa-
bilités, une plus grande autonomie et un
temps d’implication optimisé…

L’association souhaite notamment renfor-
cer ses actions sur la parentalité en pro-
posant des ateliers thématiques, des
conférences, des temps d’échanges, des
spectacles, des bourses… Pour mettre en
place toutes ces idées, une nécessité  :
l’implication de bénévoles. Nous avons
besoin de vous pour mener à bien ces
projets dans chaque commune ! Il n’y a
pas de petit geste.

N’hésitez pas à nous contacter pour
nous rejoindre !

contact@boiteamalice.org

      

l’atelier.

Son visage vous dit peut-être quelque
chose ? Oui, oui ! Il s’agit de Flora Bureau
qui est ravie de vous retrouver au centre
social au poste d’animatrice séniors. Au
programme de cette nouvelle année, des
activités, des projets, des forums, et sur-
tout, beaucoup de bonne humeur... 
Le forum seniors a eu lieu le 27 novembre :
ateliers cuisine, histoire locale, sport et chal-
lenges séniors... Ces projets sont co-financés
par le Département et les caisses de retraite
via la conférence des financeurs. Nous avons
déjà semé notre première graine avec les voi-
sins et voisines de l’Atelier. 
Des bacs de jardin à hauteur ont été installés
à la résidence de l’Étang ! Ces personnes peu-
vent désormais jardiner sans se pencher.
(photo) Merci aux jeunes qui les ont construits
avec Loïc, animateur jeunesse de l’Atelier. Un
bac modèle a été présenté sur la place cen-
trale de la résidence, le 13 septembre et les
personnes présentes y ont planté fleurs et aro-
mates… Un moment de jardinage convivial
et ensoleillé !

À retenir :
-  une plaquette disponible en mairie présen-

tant diverses activités seniors ouvertes aux
habitants de Saint-Martin ;

-  un challenge seniors à Saint-Léger-de-Li-
nières le vendredi 22 mars 2019, journée
découverte d'activités physiques.

Nouveau à Saint-Martin : 
des "Multi-activités physiques seniors"

Un groupe de seniors foliosains a participé à
la mise en place de l’activité avec Flora.
L’objectif est de pratiquer une activité physique
régulière pour le plaisir et sans recherche de
performance.

Découverte conviviale d'activités physiques,
traditionnelles ou non : jeux de raquette, disc
golf (sorte de lancer de frisbee vers une cible),
tir à l'arc, pétanque "boccia" (avec boules
molles) ou encore marche d'orientation…
Cette activité qui se déroule à Saint-Martin
est ouverte à tous les habitants des com-
munes en lien avec l’Atelier.

projets seniors 2018-2019

Envie de participer aux activités ?
Rencontrez Flora au Centre social
intercommunal l’Atelier
02 41 39 17 11
senior@csi-latelier.fr

PRAtique :
Séance d'essai le mardi 8 janvier 2019 de 10h à 11h30 salle Saint-Martin.
18 séances du 8 janvier au 4 juin 2019, le mardi de 10h à 11h30, salle Saint-Martin.
Forfait 9 séances : 27 € ou forfait 18 séances : 54 € 
Adhésion au Centre social L'Atelier : 5 € par famille.
Inscription à L'Atelier au 02 41 39 17 11 ou à la Mairie.

Avec David Bertin, animateur, et Gilbert Croix, Président de l’Atelier, les seniors restent actifs

Flora Bureau
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cinéMa.
le changement dans la continuité ! 
Au chapitre du changement : Michel Poupin, Président de
l’association depuis l’origine, a choisi de céder sa place.
qu’il soit remercié pour avoir pris la responsabilité de ré-
introduire un cinéma de proximité dans nos villages et
pour s’être dépensé sans compter pendant 4 ans au ser-
vice de CinéVillages. 

Un nouveau président lui succède, Michel Boistault, de Saint-
Georges-sur-Loire, secondé par un vice-président à Saint-Martin,
Olivier Buisson, et par une vice-présidente à La Possonnière,
Elisabeth Tulik. Quelques nouveaux bénévoles ont également
rejoint l’équipe. Merci à tous.

Pour la première fois, nous avons proposé cette année 3 soirées
à thème. Elles ont eu lieu à Saint-Georges et se dérouleront par
la suite à Saint-Martin et à La Possonnière. En 2018 le thème
choisi était « l’Anti- Héros ».

Le dynamisme de l’équipe ne faiblit pas

La répartition des séances demeure la même : 2 séances par
commune une semaine sur deux avec, en plus, une séance le di-
manche après-midi à 15h en période hivernale. Des ciné-débats
sont régulièrement organisés autour de documentaires comme
« Madagascar, expédition en pays Makay » en octobre à Saint-
Georges, « Le cerveau des enfants » en novembre à Saint-Martin,
ou encore, « Irrintzina, le cri de la génération Climat » à La Pos-
sonnière.

La participation à « Ecole et cinéma » et « Collège et cinéma »,
en partenariat avec l’Inspection académique et le cinéma Les
400 Coups, est reconduite pour le plus grand intérêt des élèves
et de leurs enseignants. Cette année les enfants de Saint-Martin
verront des films classiques comme « Le Cirque » avec Charlie
Chaplin ou d'autres plus récents comme « Jiburo », film coréen,
« Adama » film d'animation sur fond de Première Guerre mondiale
ou « Tout en haut du monde », film d'aventures.

Pendant les vacances scolaires, les ciné-goûters sont toujours très
fréquentés et font le bonheur des enfants. 

Rappel
Carte d’adhérent : 5 € / Tarif plein : 5 €
Tarif réduit : 4 € (adhérents CinéVillages et enfants de moins de 16 ans)
Depuis septembre, la carte Cézam est acceptée et donne accès au tarif réduit.

SOrtir
cinevillages49.fr

au cOin.
du cercle.

Après le succès du duo de Choc
Frontal qui a conquis le public de la
salle Barbara le 22 septembre, Au
Coin Du Cercle propose deux
nouveaux rendez-vous en 2019.
Samedi 26 janvier pour le spectacle
théâtral « Quand je serai grand » de et
avec Olivier Jolivet. Il est seul sur scène,
mais en enquêtant sur le passé de sa
mère, il nous fait découvrir avec talent
toute une série de personnages
comiques ou touchants.
Une vraie performance d’acteur au service d’un scénario original et d’une écriture drôle et dynamique !

Samedi 30 mars pour la soirée cabaret « Jour de Fête ». Vous ferez la connaissance de Gina, la chanteuse et de ses acolytes
Léon et Diego, qui vous entraîneront avec eux dans ce cabaret joyeux où la chanson française a la part belle.
Une mise en scène rythmée permet aux trois artistes de donner un grain de folie à ce spectacle musical.

Olivier Buisson, Vice-Président

Plus de renseignements et réservations sur : aucoinducercle.wordpress.com

Ciné-débat « Le cerveau des enfants »
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rencOntreS.
les expositions nous ouvrent à la culture
Cette année encore, la salle du Conseil municipal a accueilli
plusieurs expositions.

En mai 2018, la commune a présenté « Tous les métiers sont
mixtes ». Cette exposition de l’association « Femmes ici et ail-
leurs » avait pour but de casser ces barrières qui enferment les
filles et les garçons dans des métiers soi-disant « prédestinés ».

Pour illustrer cette exposition sur la mixité des métiers, nous avons
eu le plaisir de recevoir 5 professionnels qui ont accepté de té-
moigner et d'échanger sur ce thème avec les Foliosains. 

Ainsi, étaient présents Hervé Guillaumin, professeur en Centre de
Formation d’Apprentis (CFA) qui a dressé un tour d’horizon des
métiers et des choix des élèves garçons et filles dans les diffé-
rentes filières, Adèle Augereau en formation mécanique, Nathalie
Bohème, boulangère/ pâtissière / chocolatière /glacière, Christine
Iry, militaire de carrière et Nicolas Gentil, aide à domicile.

Début novembre, à l’occasion de la commémoration du cente-
naire de l’Armistice de 1918, c’est l’exposition « La guerre de 14
à Saint-Martin » préparée avec l’aide de Monsieur Audoin,
toujours passionné par l’Histoire de notre commune, que les
Foliosains ont pu redécouvrir.

Fin novembre, la municipalité a eu le plaisir d’inviter Patrick
Bidron, photographe « magicien, qui joue avec la lumière, les
matières et les éléments ». 

Chacun a pu ainsi découvrir des photos de nature étonnantes,
prises par un amoureux de la poésie et de la vie. « Je regarde dif-
féremment ce qu'il y a dans la nature, pour y trouver des visages,
des couleurs et des matières qui apportent des émotions, j'aime
découvrir ses secrets et sa magie ».

L’équipe municipale est ravie d’accueillir ces expositions et re-
mercie tant les exposants que les visiteurs. 

Dans un désir d’ouverture à de nouveaux horizons culturels, elle
entend poursuivre ces propositions d’expositions, sources de
belles rencontres : avis aux amateurs !

Exposition sur le centenaire de la guerre 14-18Le vernissage est toujours un moment d’émotion
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Florence Lièvre, Adjointe Communication

Témoignages « Tous les métiers sont mixtes »

initiative discrète et remarquable
L’emplacement est net, entretenu très régulièrement, la croix est nettoyée avant
l’hiver, rafraîchie à chaque printemps et des fleurs du jardin sont déposées dans
le vase. L’endroit est communal, en limite de territoire, après le Petit Paris. Depuis
des années, discrètement, Joaquim apporte son écot au bénévolat. 
Nous sommes donc allés à la rencontre de Joaquim Correira. Nous nous
connaissons déjà puisque notre ami avait participé à l’organisation d’un marché
de Noël il y a quelques années.

Une initiative de plus à saluer, après les nombreux exemples que nous offrent la vie associative, la participation
citoyenne, les élans de solidarité qui se manifestent à telle ou telle occasion ! Oui, notre cadre de vie et le souci de
bien vivre ensemble sont vraiment au cœur de nos préoccupations. Merci Joaquim !

François Jaunait, Maire 
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le patiO.
vous attend de nouveau
Tout au long de l’été, Michel FROMENTIN, le gérant, a su met-
tre son savoir-faire dans le bâtiment au service de la rénova-
tion des lieux. Travaux d’électricité, murs, toiture, carrelage,
nouveaux équipements, tout a été refait dans la cuisine et la
réserve.
Et les travaux se poursuivront avec un accès pour personnes
à mobilité réduite, la réhabilitation des toilettes et de la ver-
dure pour la terrasse.
Fermé depuis janvier, le Patio a donc rouvert en septembre,
avec ses 50 couverts en salle, et plus à la belle saison grâce
à la terrasse.

L’équipe
Côté cuisine, c’est Nicolas MORON qui œuvre. La carte est
variée, la présentation soignée.
Côté salle, Véronique CHAUVIN met à profit ses compétences
pour assurer le service. 
Après plusieurs années d’expérience, dans la restauration et
l’hôtellerie, elle s’est donc lancée dans l’aventure. L’équipe
est ravie de l’accueil que lui ont réservé les Foliosains et es-
père vous voir ou vous revoir bientôt au bar ou au restaurant.

Les activités
Depuis l’ouverture, l’équipe a déjà proposé des moments
forts, comme les apéros huîtres / vin / plancha, le samedi
midi, qui seront probablement renouvelés.
Les projets ne manquent pas : travailler avec des producteurs
locaux, proposer des plateaux-repas, organiser des soirées à
thème
Enfin, en complément de l’activité Restaurant/bar,  Véronique
Chauvin et Michel Fromentin mettent à votre disposition leur
service traiteur (repas d’association, mariage…)

Côté pratique
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi : 9h - 19h30 / Samedi 8h30 - 13h
Dîner les soirs de semaine sur réservation pour les groupes
de 12 personnes ou plus
Ticket restaurant / Sodexho / Chèque déjeuner acceptés
Autres prestations : tabac, le Courrier de l’Ouest le mardi.

VIE écOnOMique

Michel FROMENTIN (gérant), Véronique CHAUVIN (au service)
et de Nicolas MORON (cuisinier)

contacts

Véronique Chauvin 06 82 29 96 66
Michel Fromentin  06 47 67 69 48
servicetraiteur.vm@gmail.com

Cœur de bourg ou zones artisanales, la vitalité économique se maintient à Saint-Martin
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nOuveau SalOn de cOiffure.
« le coin des artistes »
La vitalité du cœur de bourg tient en
grande partie à nos commerces, De-
puis 6 mois déjà, le salon de coiffure
a « changé de tête » en accueillant la
nouvelle enseigne Le coin des ar-
tistes. S’il est toujours pratique de se
faire coiffer à proximité, les Foliosains
profitent dorénavant de nouveautés
dans un cadre rénové. 
« Ne soyez pas surpris, vous recevrez un
SMS de rappel la veille ! » rappelle Coralie
en raccrochant le téléphone. Impossible
donc d’oublier le rendez-vous que l’on
peut aussi prendre par Internet. 

Une facilité que les jeunes et les moins
jeunes apprécient : on se rend sur le site
«  Planity.com  », on choisit le salon de
Saint-Martin-du-Fouilloux et on sélec-
tionne la prestation souhaitée ainsi que le
créneau horaire qui nous convient.
Le salon est ouvert du lundi après-midi
14h jusqu’au samedi après-midi 16h 30.
Coralie vous accueille et propose coupes
et coiffures pour femmes, hommes et en-
fants. Il existe deux forfaits « étudiant » et,
petit plus pour les hommes, le forfait
« barbe + coupe » de plus en plus prisé
car la mode est « au poil ». Une attention
particulière est portée sur le choix des pro-
duits et Coralie suit régulièrement des for-
mations pour apporter des nouveautés.
Le cadre d’accueil a été rénové pour un
agencement optimisé  : le coin «  bien-
être  » permet de réaliser les soins et
shampoings, deux fauteuils font office de
salle d’attente et, depuis l’extérieur, on dé-
couvre maintenant la nouvelle enseigne.
Pour vous divertir, vous pouvez consulter
la tablette qui vous suggérera les der-
nières tendances, vous refaire une beauté

des ongles, accepter un petit café, et
même recevoir quelques conseils pour
l’entretien des sourcils ou le maquillage.
Soin offert lors de l’ouverture, tombola…
D’autres animations commerciales seront
lancées à l’avenir. 
Vous souhaitez faire plaisir ?
Pensez à offrir une carte cadeau. 

MenuiSerie cHeSneau.
changement de propriétaire
L’entreprise CHESNEAU implantée
zone de La Perraudière a pour activité
principale la menuiserie (pose d’ou-
vertures, de fermetures). Elle propose
donc des prestations diverses comme
l’installation de porte de garage, de
volet roulant, de préau et ce sur l’en-
semble du département. Elle travaille
pour les particuliers mais également
pour les administrations, les établis-
sements de soin.
Cette année 2018 a été celle de la « re-
lève ». En effet, après 13 ans à la tête de
l’entreprise, M. Chesneau a cessé son ac-
tivité professionnelle, pour un repos mérité.
La transition s’est faite en toute sérénité en
juin 2018. 
C’est Emmanuel Pageot, ouvrier dans l’en-
treprise depuis 2007 qui en a repris la
gestion. 

Diplômé en menuiserie et après plusieurs
expériences dans la vente et dans la me-
nuiserie, M. Pageot poursuit l’activité dans
le même esprit : l’écoute du client, les
conseils personnalisés.
Pas de grand changement donc pour les
années à venir. L’entreprise poursuivra son
travail avec des partenaires privilégiés qui
fournissent des produits connus et de qua-
lité. M. Pageot est entouré de Catherine au
secrétariat, et de Nicolas et Stéphane, ou-
vriers qualifiés, tous dans l’entreprise de-
puis plusieurs années.
Enfin, l’entreprise, adhérente à une coopé-
rative d’artisans, a un espace d’exposition
dans un showroom proche, pour aider les
clients à se projeter et à faire leur choix.
« Nous sommes une petite entreprise mais
avec de grandes capacités. Si je l’ai reprise,
c’est parce que je sais ce qu’elle vaut sur
le plan de la qualité du travail et du service.

Nous souhaitons garder l’image de la
proximité, sachant que le bouche à oreille
est notre principal atout. Et nous formons
une équipe soudée » affirme pour terminer
M. Pageot. 
L’équipe est à votre disposition pour vos
projets à venir. Vous pouvez contacter l’en-
treprise par téléphone ou consulter le site
web revisité. Vous y découvrirez le nou-
veau logo de l’entreprise.

contactcontact

25 rue des tilleuls à Saint-Martin
02 41 34 12 20 (les mardi, jeudi et
vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h30)
www.menuiserie-chesneau.com

contactcontact

Rendez-vous sur :  www.planity.com
Contact : 02 41 39 54 44
Fermeture du 2 au 5 janvier 2019

Rachel Blanchard, Conseillère

Florence Lièvre, Adjointe Communication
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LE SITE
L’étang occupe une surface de 4,5 hectares ; il
a été agrandi, vers 1980, par son propriétaire
d’alors, Paul Chalain, avec creusement des deux
bras prolongeant la surface initiale et consti-
tuant une presqu’île plantée de peupliers.
Il n’est alimenté que par un fossé venant du bois
du Fouilloux et recevant les eaux pluviales d’une
partie du bourg de Saint-Martin. Cette étendue
d’eau est contenue, côté est, par une digue qui
porte le chemin conduisant aux fermettes du
Petit Fouilloux et de l’Epinay. 

UNE LONgUE HISTOIRE
Ainsi que l’attestent les anecdotes rapportées ci-après, cet étang
existait déjà (et depuis quand ?) au XVIIe siècle. Comme tous les
bois et terres environnants, il était la propriété de Serrant. On ima-
gine, bien sûr, qu’il était tentant d’y braconner. Mais il pouvait
aussi être la source d’autres délits. On trouve, dans les archives
de Serrant (aimablement communiquées par Monique Clavreul),
de pittoresques plaintes des agents du Comte contre des paysans
voisins utilisant l’étang pour faire rouir le chanvre et le lin. Ce qui
indique que ces plantes étaient cultivées à proximité. D’où l’ap-
pellation « Saint-Jean-de-Linières », une « linière » étant un champ
de lin. Précisons que le rouissage consistait à séparer les fibres
de la tige ligneuse, fibres tissées ensuite par les « filassiers » (pro-
fession souvent citée dans les registres de Saint-Martin et Petit-
Paris au XVIIe siècle).

Voici une première plainte datant de 1651 (orthographe rétablie).
« Contre Duchauby par lui trouvé dans l’étang du Flageolet, rap-
porté par moi Simon Bourdin, forestier et garde des bois et forêts
du Comté de Serrant, que le dimanche sixième jour d’août dernier,
sachant le devoir de ma charge, je me serais transporté dans la
forêt du Petit Fouilloux où, étant à l’étang du Flageolet, il aurait
trouvé dans le dit étang le nombre de treize douzaines de chanvre
et de lin qui rouissaient en icelui, que il aurait tiré et mis hors du
dit étang, après avoir trouvé sur la berge du dit chanvre et lin, deux
carpeaux morts de trois doigts de largeur qu’il aurait fait voir par
Pierre Sicot et le serviteur de Jacques Martin.
Lequel chanvre et lin j’ai transporté et baillé de fait en garde, de
la part de Monseigneur le Comte de Serrant, à François Thierry,
hoste vendant vin au bourg de Saint-Martin-du-Fouilloux, à la
charge d’en faire bonne et saine garde et le représenter toutes
fois et quantes que requis en sera par moi ou que par justice en
sera ordonné d’ouïr et de tout ce que dessus. 

J’ai fait dresser mon présent procès-verbal pour servir et valoir ce
que de raison, et, d’autant que je ne sais signer, au requis François
Portier, notaire du dit Comte de Serrant, de signer à ma requête.
Fait ce huitième jour d’août 1651. Portier Notaire. »

Essayons de comprendre : 
Un certain Duchauby, premier témoin, a trouvé du chanvre et du
lin à rouir dans l’étang. Ce qui avait empoisonné l’eau et provoqué
la mort des poissons (deux carpeaux trouvés, de trois doigts cha-
cun). Il tire les paquets de lin et de chanvre hors de l’eau.
Deux autres témoins, Pierre Sicot et le serviteur de Jacques Martin,
ont pu constater les faits.
Le délit est rapporté par Simon Bourdin, garde forestier de Serrant,
qui s’est rendu sur les lieux.
Bourdin transporte le lin et le chanvre chez François Thierry, auber-
giste (hoste) et vendeur de vin au bourg de Saint-Martin. Celui-ci
doit garder l’objet du délit pour le montrer à la justice si besoin.
Simon Bourdin ne sait pas signer. Il fait rédiger son rapport par
François Portier, notaire du Comte.
Une plainte analogue, de juillet 1657, est rapportée par le même
garde, Simon Bourdin, et un autre témoin, François Moreau. Ils ont
constaté qu’un tas de lin a été mis à rouir dans l’étang et qu’on a
enfoncé ces tas dans l’eau avec des pierres arrachées à la chaus-
sée. Le coupable est désigné : Jean Leprêtre, gendre de Jean Es-
seul. Et toujours sur le même document, le notaire Hérin rapporte
un délit semblable : Bourdin, accompagné de Boisard, « serviteur
domestique au château de Serrant », a découvert un autre tas de
lin à rouir, également enfoncé avec des pierres arrachées du che-
min ; il l’a chargé sur une mule et transporté au château.

Nous n’avons pas trouvé de document relatif à l’étang pour le
XVIIIe siècle. Mais, dans le dictionnaire de Célestin Port, on signale
qu’à cette époque on y élevait des sangsues pour l’hôpital d’An-
gers (la même chose existait dans l’étang Saint-Nicolas).

Sur la carte de Cassini, la plus ancienne représentation cartogra-
phique datant de 1765, on aperçoit l’étang prolongé par un ruis-
seau déversoir ; il est désigné au féminin « la Flajolette ». À propos
d’appellation, on peut d’ailleurs s’interroger sur la signification
de ce toponyme : quel rapport entre l’étang du Flageolet et les
deux sens communs du terme (un haricot, une petite flûte) ? 

Le plan cadastral de 1835 montre nettement la parcelle occupée
par l’étang, mais elle n’est pas désignée comme une étendue
d’eau. On notera d’ailleurs qu’à cette date la ferme du Flageolet
n’existait pas encore (elle n’a été construite qu’en 1910). 

Carte de Cassini

étang du flageolet )
point bas
mais haut lieu
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C’est en 1924 que le Flageolet sort de la propriété de Serrant.
Une héritière d’une partie du Domaine, Mme de Cossé-Brissac,
sans doute en mal d’argent, vend le bois du Fouilloux avec l’étang
attenant, à un industriel parisien, M. Heinrich, amateur de chasse,
amené là par son ami Etienne Pineau, notre ingénieur foliosain. 

En 1953, M. Heinrich, revend le bois à Jean Taillandier, propriétaire
d’une casse de voitures à Avrillé (c’est à lui que la commune ra-
chètera ce bois en 1997). Mais il accepte de céder l’étang à Paul
Chalain père (maire de 1945 à 1965). Le Flageolet reste depuis
lors dans la famille Chalain dont Jean-Paul Billot, par une succes-
sion d’acquisitions et d’héritages, est l’actuel propriétaire.

L’ÉTANg DU FLAgEOLET, LIEU D’ANIMATION
Paul Chalain fils (1920-1994) était un homme sociable et cha-
leureux. Il accueillit, pour la pêche et le pique-nique, dès les an-
nées 1970, des comités d’entreprise : gendarmerie, usine Bull,
pompiers, régiment du Génie… C’est d’ailleurs ce dernier, en re-
merciement de l’accueil gratuit, et à titre d’exercice de terrasse-
ment, qui agrandit l’étang. 
Paul recevait aussi des particuliers qui venaient pêcher là avec
leur famille : le tarif n’était pas fixé ; chacun donnait ce qu’il voulait,
mais Paul appréciait la compagnie et le partage du pique-nique. 
Les choses prirent un tour plus organisé avec les concours de
pêche. Avec l’appui et sous le contrôle de la Fédération, diverses
compétitions furent mises en place, dont un Championnat dépar-
temental. Mais c’est surtout le comité des fêtes de Saint-Martin
qui sut tirer parti de ce site privilégié. Pendant quelques années,
on y organisa, en octobre, un cross-country.

Mais, ce sont principalement les manifestations festives autour
de la pêche qui restent dans notre souvenir : dès 1974, sous la
présidence d’André Simonneau, puis avec Alain Goussin qui fut
auprès de Paul, un organisateur et un animateur. Notamment pour
un alevinage annuel, avec l’apport, contrôlé par Alain, de
quelques centaines de kilos de carpes, tanches et gardons. 

Les concours de pêche, qui se renouvelèrent pendant 21 ans
(1973-1994), avaient lieu le 3e week-end de mai  : le matin,
« pêche à l’américaine » (par équipes de 2) ; l’après-midi, pêche
individuelle, avec plus d’une centaine de participants. Les recettes
étaient destinées à payer l’alevinage (c’était le seul dédomma-
gement pour Paul), et à offrir repas et voyages pour les anciens
de la commune ainsi que des goûters pour les écoliers. Mais
aussi pour distribuer aux gagnants des lots en espèces, d’autres
lots étant offerts par les artisans et commerçants de la commune
(Rochard, Belouin, Segrétain, Cadeau...). 
Ce concours était d’ailleurs l’occasion de fêtes, avec des parcours
de vélo sur l’étang, des stands de forains et même un feu d’artifice
en 1993, pour le 20e anniversaire de cette manifestation.

Et puis, les temps ont changé. Le Comité des fêtes s’est orienté
vers d’autres activités après le décès de Paul. Son héritier, Jean-
Paul Billot, redoute les risques liés à des manifestations sportives
au bord de l’eau. Ce qui ne l’empêche pas d’accueillir amicale-
ment le passage de la randonnée nocturne, organisée à l’au-
tomne, et qui prolonge la « retraite aux flambeaux » d’autrefois.

Voir appel à témoignages p.38

Vélo sur l’eau.

Robert Audoin
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SUR L’ANNÉE 2018 

accompagner
et coordonner

la vie associative
et la vie culturelle

ENGAGEMENT

n°1

Soutenir 
la qualité 

des accueils 
existants

ENGAGEMENT

n°2

Les expositions régulères en mairie

La cabine à livres Le Repair’ Café

Forum des assistantes maternelles

La salle Saint-Martin est devenue polyvalenteTravaux d’accessibilité à l’école
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SUR L’ANNÉE 2018

Maintenir
un cadre de vie
de qualité

ENGAGEMENT

n°3

Mettre en place 
des actions de 
développement
durable

ENGAGEMENT

Nettoyage de printemps

Des nichoirs pour les oiseaux - Journée citoyenne

Le terrain de pétanqueLa fresque de l’aire de jeux

Journée broyage déchets verts

n°4
Journée citoyenne



La réalisation de la liaison douce 
a été subventionnée
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encourager 
l’activité 

économique

ENGAGEMENT

n°5

retOur en iMageS 
SUR L’ANNÉE 2018 

Pendant 2 ans, la compétence voirie 
est déléguée par la Communauté urbaine à la Commune

L’accessibilité aux commerces
Installation d’un nouvel éclairage 

dans la supérette Proxi

Réfection du centre bourg

Le cœur de bourg reflète le dynamisme de la commune

garantir 
l’équilibre 

budgétaire de 
la commune

ENGAGEMENT

n°6



développer 
le lien 
intergénérationnel 
et le mieux vivre 
ensemble

ENGAGEMENT

n°7
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SUR L’ANNÉE 2018

renforcer 
la communication
par la 
concertation 
et l’échange

ENGAGEMENT

n°8

Pâtisserie et jeux intergénérationsDevoir de mémoire pour tous

La signalétique avec le nouveau logo

Réunion de quartier à l’OliveraieDiffusion de la plaquette 

Des jardins partagés à la portée de tous
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ÉT
AT

 C
IV

IL
naiSSanceS
MANCEAU Emma née le 26 janvier 2018
BOTTEAU Mia née le 31 janvier 2018
LANDREAU Charles né le 19 février 2018
PIRON Emma née le 19 mars 2018
JARRY POIRIER Marceau né le 28 mars 2018
CAOUISSIN Simon né le 25 juin 2018
MONNIER Thibaut né le 4 juillet 2018
BESLOT Loup né le 4 juillet 2018
gARCIA Diego né le 3 août 2018
LEROY Tia née le 17 octobre 2018
DUBAR DAVY Laïs née le 24 octobre 2018
PITEL Raphaël né le 16 novembre 2018

décèS
THOMAS Yves, le 23 décembre 2017
ROBERT Patrick, le 27 février 2018
RAUTURIER Marie-Odile, épouse BEDOUET, le 4 avril 2018
CHIRON gilles, le 24 mai 2018
LAILLER Henriette, épouse VOISINE, le 19 juin 2018
FRÉMY Michel, le 19 août 2018
BONNET gilbert, le 11 novembre 2018

MariageS

folio’neWS / tous les mois

Afin d’alimenter la newsletter, vous pouvez transmettre vos articles
le 20 de chaque mois.
Pensez-y et n’hésitez pas à accompagner vos articles de photos.

Thomas COICAUD et Marie BENHAMOUCHE
se sont mariés le 12 mai 2018

Sylvain BRIAUD et Kelly LENOIR
se sont mariés le 26 mai 2018

Jean Le CHAIX et Pauline gIRARD
se sont mariés le 7 juillet 2018

Didier AUgEUL et Catherine AUDRAIN
se sont mariés le 11 juillet 2018

Benoît LACROIX et Anne MOISY
se sont mariés le 20 octobre 2018
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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
direction@saintmartindufouilloux49.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

Inscription sur les listes électorales
En 2019, auront lieu les élections européennes. Si vous êtes récemment
arrivé dans la commune, vous avez jusqu’au 31 mars 2019 pour vous
présenter en mairie et faire valoir votre inscription sur les listes
électorales. Munissez-vous d’une pièce d’identité !

Registres Plan grand Froid et Plan Canicule
Pilotés et activés par la Préfecture, le Plan Grand Froid et le Plan Canicule
sont des dispositifs visant à protéger les populations en cas de
températures extrêmes. Vous êtes agé(e), isolé(e) ? Ou bien votre parent
réside à Saint-Martin… Signalez-vous en mairie  ! La mairie tient un
registre des personnes vulnérables qui seront contactées en cas
d’épisodes climatiques extraordinaires. N’hésitez pas, cela vous rassurera !

Appel à témoignages : pour la rubrique «Histoire locale» d’un prochain
Folio’Mag, Robert Audoin recherche des témoignages sur les « conseils de
révision», véritables rites de passage à l’âge adulte dans les années 60.
Contacter le 02 41 39 62 31.
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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

Vous n’avez pas accès à Internet ?
quelques exemplaires papier sont disponibles en mairie.

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)

400
Nous sommes 

désormais

près de
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Dimanche 6

Galette  Amicale, 14h
mardi 8 

Séance d’essai Multi-activités Séniors,
10h - 11h30, salle Saint-Martin      

mercredi 9
Vœux de la Municipalité, salle Barbara, 19h

Dimanche 13
Galette LMB (Basket)

Vendredi 25
Assemblée générale Amicale, 20h

Vendredi 25
Concours de belote Club de Pétanque,

salle Galilée, Saint-Jean-de-Linières
samedi 26

« Quand je serai grand » spectacle théâtral
Olivier Jolivet, salle Barbara, 20h30 

Au Coin du Cercle 
mardi 29

Assemblée générale Club de l’Espoir, 
salle des Genêts

mercredi 6
Réunion publique consacrée au projet de
« gestion différenciée des espaces verts », 

avec les étudiants d’Agrocampus, 
salle Barbara, 20h

samedi 2
Scrable duplicate organisé par la Tontine

Dimanche 3
Repas des Aînés organisé par le CCAS,

salle Barbara
Dimanche 10

Découverte des oiseaux, 
visite organisée par la LPO 

samedi 16
Soirée LMB

Dimanche 17
Nettoyage de printemps

samedi 23
Assemblée générale La Tontine 

et repas sénégalais, salle Barbara 
samedi 30

Carnaval et boum des enfants APE
samedi 30

« Jour de Fête », soirée cabaret, 
salle Barbara, Au Coin du Cercle

Du 15 au 19 avril 
Stage de printemps LMB

mercredi 1er

Rando des Bois, Comité des Fêtes
samedi 4
Fête de la Communauté paroissiale 
mercredi 8
Cérémonie commémorative
11h Église, 11h20 Monument aux Morts
samedi 18
Journée citoyenne

Vendredi 7
Audition des élèves de l’Ecole de Musique,
salle Barbara
samedi 8 et dimanche 9
Tournoi de Pentecôte LMB
samedi 15
Méchoui Amicale
samedi 15
Gala de danse, salle Barbara
samedi 22
Fête foliosaine
organisée par le Comité des Fêtes
Dimanche 23
Vide-grenier
organisé par le Comité des Fêtes
samedi 29
Fête de l’école APE

samedi 5
Rando nocturne
organisée par le Comité des Fêtes
samedi 12
Fête paroissiale, salle Barbara

Lundi 11
Cérémonie commémorative
11h Église, 11h20 Monument aux Morts

samedi 7
Réveillon de l’Amicale, salle Barbara
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Tous les Foliosains et les
Foliosaines sont conviés

aux vœux de la Municipalité

Mercredi 9 janvier 2019
à 19h

Salle Barbara


