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DERNIÈRE LIGNE DROITE… AVANT D’AUTRES PROJETS

Au préalable, je tiens à renouveler nos remerciements, au nom du Conseil, à toutes
celles et ceux qui nous ont témoigné leur confiance et nous ont donné des signes
d’amitié et de reconnaissance tout au long du mandat.

Je ne commente pas en détail les réalisations, la commission communication a
bien montré les actions menées en fonction des engagements pris. Je me réjouirai
seulement -au nom d’une très grande majorité- de voir le lotissement du Chemin
breton se concrétiser et connaître le succès large que nous attendions. En matière
d’urbanisme, je regretterai un peu la forte densification qui nous est imposée mais
les raisons environnementales, écologiques ou agricoles, peuvent être entendues.

Notre espace mutualisé d’accueil périscolaire est sur la bonne voie pour ouvrir à
la rentrée 2020. Il aura été très bien subventionné, le détail de son financement
est présenté dans ces pages. Notre volonté n’est pas de construire des bâtiments
pour le seul actif communal mais de réfléchir aux services qui s’y rattachent et
qui seront utilisés par les familles au quotidien.

Je retiendrai à titre personnel que nous aurons élargi dans ce mandat la
participation citoyenne et je forme le vœu que cela perdure et s’intensifie. Merci
à toutes celles et tous ceux qui œuvrent en ce sens, et un grand merci aux
bénévoles du monde associatif. Merci également aux employés communaux pour
leur professionnalisme et leur dévouement.

Enfin, merci à mes collègues élus de m’avoir supporté (chacun donnera à ce mot
le sens qu’il souhaite !) et d’avoir joué le rôle d’équipiers efficaces, sérieux, et
toujours dans la bonne humeur. Nous aurons sans doute voté plus de 1 000
délibérations, très souvent à l’unanimité, grâce à nos débats en réunion préalable
et sans opposition stérile ni de principe. Ce fut agréable et motivant.

Notre commune, dans la continuité des mandats précédents, a poursuivi ou
préparé son développement, maintenu ou développé les services de proximité si
pratiques. C’est l’occasion alors de rendre hommage et de remercier nos
entreprises locales, artisans, commerçants et professions libérales que beaucoup
nous envient et que nous devons privilégier.

Vous aviez au milieu du gué, lors de notre enquête, souligné l’importance que
vous attachiez à notre cadre de vie. Les actions commencées et à venir dans le
bois (notre patrimoine le plus cher) répondent à ces attentes. Je forme le vœu
que les études menées en 2018 et 2019 par AGROCAMPUS, sur ma sollicitation
et largement approuvées par le conseil sortant, voient leur concrétisation dans le
mandat qui vient, en particulier la rénovation des jardins de la mairie et
l’aménagement de la cour de l’espace Simone VEIL.  Soyez acteurs à nos côtés
(élus et employés communaux) pour entretenir et embellir notre commune ! Nos
finances sont saines mais peu extensibles, et contraintes par les normes et les
aspects sécuritaires. 

Foliosains et angevins

C’est pourquoi, je suis heureux de penser que nous allons, je l’espère, évoluer de
Communauté urbaine en Métropole. Après la gestion de l’eau et l’assainissement,
des ordures ménagères, des transports, la prise en charge en cours par la
communauté urbaine, de la voirie et des eaux pluviales, sera complétée dans les
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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.

Notre territoire de vie
1 700 habitants résident à Saint-Martin-du-Fouilloux. Située à 15 km et 15 mn
d’Angers, notre commune réunit le charme et l’attrait de « la campagne aux portes
de la ville ».

Saint-Martin-du-Fouilloux fait partie de la Communauté urbaine Angers Loire
Métropole (ALM) qui comprend désormais 29 communes et 290 000 habitants. La
Communauté urbaine est notre Établissement Public de Coopération
Intercommunale (EPCI). Sa vocation est de devenir prochainement une métropole,
un nouveau statut plus adapté à la dimension de notre bassin de vie et à ses
ambitions de développement.

Notre commune relève du Canton d’Angers-3, un périmètre qui englobe la partie
ouest d’Angers ainsi que les communes de Saint-Léger-de-Linières, Beaucouzé,
Savennières, Béhuard, Saint-Lambert-la-Potherie et Saint-Clément-de-la-Place.

années à venir par des dossiers techniques dont nous n’avons pas l’expertise
dans nos petites communes. Vive ALM ! mes collègues élus et son personnel que
j’ai eu plaisir à découvrir et côtoyer. Pour autant, notre commune peut garder son
identité propre. La singularité de la France, ce sont aussi nos petites communes,
nos maires et élus, nos écoles, nos mairies de proximité…

Qui connaît le SIRSG, Syndicat Intercommunal de la Région de Saint-Georges, avec
les 8 communes qui le composent ?  Il finance le Centre Social L’Atelier et la Boîte
à Malices, associations de qualité qui gèrent l’animation sociale du territoire, la
petite enfance, l’enfance et la jeunesse. Vice- président au début du mandat, j’ai
présidé ce syndicat pendant un demi-mandat avec quelques difficultés mais une
fierté certaine, à côté de 17 autres élus qui n’ont pas ménagé leur peine et leur
temps, avec des salariés associatifs et des bénévoles dont j’ai mesuré la
compétence et le professionnalisme au quotidien. 

En conclusion, et plus personnellement, après 4 mandats comme élu et 25 ans
d’engagement municipal, j’ai pris la décision il y a un an de m’arrêter et de faire
confiance aux successeurs. Il nous faudra les encourager. Ils poursuivront l’action
publique et apporteront un regard nouveau.  C’est l’exigence d’une forme de
démocratie. Des perspectives plus personnelles se dessinent. Que réservent-elles ?
Cette relative incertitude donne aussi du piquant à la vie.

Nous vivons dans un très beau pays, plus riche et mieux doté que beaucoup, dans
lequel les services publics sont bien souvent meilleurs qu’ailleurs. Certes, la
fracture sociale s’est accrue depuis plusieurs années, quels que soient les
gouvernants, et la mondialisation n’aura pas eu que des effets bénéfiques à tous
égards. Pour autant, faut-il exiger tout et tout de suite de la collectivité ? Les réseaux
sociaux nous bousculent, parfois nous trompent. Prenons du recul…

Enfin, pensons à notre planète si merveilleuse et œuvrons chacun à notre niveau,
tel le colibri…

Au nom du Conseil municipal,
je vous souhaite une belle année 2020 !

François Jaunait
Maire de Saint-Martin-du-Fouilloux
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Plusieurs raisons ont dicté le choix de cette
nouvelle construction d’environ 200 m2 :
- la perspective d’accueillir un nombre un

peu plus important d’enfants avec l’amé-
nagement des nouveaux quartiers (Hauts
de Saint-Martin, Moinerie) ;

- la sécurité des enfants et de ceux qui les
encadrent : ce bâtiment situé dans le pro-
longement direct de l’école leur évitera de
se déplacer sur la route où les consignes
de limitation de vitesse (20km/h) ne sont
pas toujours respectées ;

- l’amélioration des conditions de travail du
personnel et des conditions d’accueil des
enfants : dans ces salles dédiées, il ne sera
plus nécessaire de sortir et de ranger tout
le matériel 4 fois par jour car l’usage du
bâtiment sera réservé aux enfants.

Ce nouvel accueil est mutualisé avec
l’école, cela signifie que :
- les enfants bénéficieront d’un espace plus

vaste pour les activités extérieures
puisqu’une partie de la cour de récréation
et le préau leur seront accessibles pendant
le temps périscolaire ;

- la grande salle de l’accueil pourra devenir
salle de motricité selon les besoins de
l’équipe enseignante. La petite salle et le
bureau pourront accueillir, entre autres, les
parents dont les enfants sont pris en charge
par le RASED (Réseau d’aides spécialisées
aux élèves en difficulté) et qui ont régulière-
ment rendez-vous avec les éducateurs  ;

- la proximité de l’école per-
met également d’utiliser
les sanitaires récemment
rénovés, tant pour l’école
élémentaire que pour l’ac-
cueil périscolaire. Pour les
élèves de maternelle, en
revanche, des toilettes
adaptées sont prévues
dans l’enceinte de l’ac-
cueil, celles de leur école
étant trop éloignées.

Le coût d’un tel aménage-
ment est certes important :
530 000 € T.T.C., mais la
commune a pu bénéficier
d’aides financières non
négligeables :
- 188 900 € de dotation de

soutien à l’investissement
local au titre des grandes
priorités d’investissement
(subvention d’Etat) ;

- 76 900 € au titre du
contrat de développement
métropolitain ;

- 50 000 € de la Caisse d’Allocations
Familiales de Maine-et-Loire ;

soit au total  environ 315 000 € de subven-
tions (près de 60 % du coût de l’opération)

Ajoutons à cela un prêt sans intérêt de 99 000 €,
remboursable en 10 annuités, que la Caisse
d’Allocations Familiales a consenti à la commune.

La concertation entre les élus, le personnel
communal et les enseignants, a permis de
définir autant que faire se peut les besoins
de chacun. Souhaitons que le résultat soit à
la hauteur de nos attentes à tous !

Roseline Buisson
Conseillère

accueil périScOlaire
un nouvel espace fin 2020

L’espace mutualisé (école et accueil périscolaire) devrait être opérationnel en septembre 2020. (Photo non contractuelle)
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BuDGet.
le juste équilibre

17%

36%

14%9%

24% Dotation de soutien 
à l’investissement local 
(subvention d’État)

Contrat de développement
métropolitain

CAF 
Maine-et-Loire

Commune

TVA 
récupérable

La construction va débuter en janvier 2020 et représente 
un investissement d'environ 530 000 €. 
Dans la part d’autofinancement communal de 24% est inclus
un prêt de la Caisse d’Allocations Familiales de 99 000 € à
taux zéro remboursable en 10 ans.

Répartition du financement de l’espace mutualisé 
groupe scolaire / accueil périscolaire

Comme vous avez pu le constater il y a
quelques mois, en recevant vos avis d'im-
position, le Conseil municipal, après
l’approbation du compte administratif
2018 et le vote du budget 2019, a fait le
choix de ne pas augmenter la part com-
munale des taux d'imposition de la taxe
d'habitation et de la taxe foncière pour le
bâti et le non-bâti. Il a également été
décidé de ne pas augmenter les tarifs de
l'accueil périscolaire, des temps d'activités
périscolaires et de la pause méridienne.
Toutes les délibérations prises lors des
séances du Conseil municipal consa-
crées aux finances ont été adoptées à
l'unanimité.

La restauration monte en qualité
Depuis le mois de septembre, le Conseil muni-
cipal a choisi pour la cantine de monter en
gamme auprès de notre prestataire « Papillote
et compagnie » (ex-EPARC) afin de proposer
aux enfants des plats de meilleure qualité et
d’anticiper la mise en application d’une dispo-
sition de la loi Egalim, qui sera obligatoire en
2022, en matière, entre autres, de provenance
bio et locale des produits. Le surcoût de cette
montée en gamme a été pris en charge par la
commune sans aucune augmentation des
tarifs de la pause méridienne. Quant aux tarifs
de l'accueil périscolaire et des temps d'activi-
tés périscolaires, ils sont eux aussi restés
inchangés. Depuis le début du mandat, pour
l'ensemble des prestations scolaires, les grilles
tarifaires prennent en compte le quotient fami-
lial. Pour trouver l'équilibre entre nos dépenses
et nos recettes, nous avons dû faire quelques

ajustements les années passées. Nous recher-
chons des tarifs acceptables pour tous,
sachant que chaque année la fréquentation et
la population évoluent. Ainsi, le coût du repas
était plus faible cette année que l'année der-
nière, car l’augmentation de la fréquentation
entraîne la diminution des charges fixes du
repas. Il faut également souligner le travail de
nos employés communaux dans la lutte contre
le gaspillage par exemple.

Les taux d'imposition
La taxe d'habitation étant amenée à dispa-
raître progressivement de 2018 à 2020 pour
80 % des ménages, le Conseil municipal a
choisi de ne pas appliquer de hausse.
Quant à la taxe foncière, il a été possible de
ne pas l’augmenter car nos dépenses de
fonctionnement évoluent raisonnablement.
En effet, un suivi régulier et rigoureux des
dépenses votées en début d'année permet
d’éviter tout écart inconsidéré. Par ailleurs, la
commune n'a jamais cessé d'investir. Pour
ne pas s’endetter et ne pas augmenter les

impôts, elle fait appel pour les travaux à un
technicien de secteur, Thomas Guélard, qui
nous aide à définir nos priorités, à établir les
cahiers des charges, à assurer le suivi des
travaux et qui nous conseille pour la
demande et l'obtention de certaines subven-
tions. Ce technicien est mis à disposition par
Angers Loire Métropole (ALM) et se partage
entre 11 communes de moins de 3 000
habitants (Précisons que la commission
ALM des communes de moins de 3 000
habitants est présidée par notre maire,
François Jaunait).
Ne pas augmenter les taux d'imposition,
c’est aussi une façon d’encourager et de
remercier le milieu associatif et les citoyens
motivés qui, grâce à différentes actions et
manifestations (journée citoyenne, net-
toyage de printemps, activités d’A Tout
Foliosain...) permettent à la commune de
réaliser des économies non négligeables.

Romain Amiot
Conseiller

La journée citoyenne et les ouvrages d’A’Tout Foliosain permettent 
de réaliser des économies de fonctionnement
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ServiceS.
l’équipe des employés municipaux se renouvelle

Cette année encore, l’équipe des agents
municipaux a accueilli de nouveaux et nou-
velles collègues, en fonction des départs
enregistrés et de l’activité à réaliser.

• Frédéric Oger, qui était arrivé en 2017, a
quitté les services techniques de la com-
mune pour rejoindre ceux de la
Communauté de Communes Loire-Layon-
Aubance en juin 2019 ;

• Fabien Maltaverne a alors intégré la col-
lectivité comme Responsable des services
techniques. Il était auparavant agent au

sein de la communauté de communes du
Pays de Château-Gontier ;

• Le contrat de Yoanna Defendini, chargée
des Temps d’Activités Périscolaires notam-
ment, a pris fin le 31 août 2019 ;

• Depuis cette date, c’est Amélie Libeau,
animatrice jeunesse du CSI L’Atelier qui
est responsable pédagogique et directrice
des TAP dans le cadre d’un accord passé
entre la commune et le CSI ;

• Hélène Cousin, désormais stagiairisée,
effectue le service et la surveillance des

enfants durant la pause méridienne. Elle
assure l’animation des TAP et a en
charge l’entretien de certains bâtiments
communaux ;

• Deux agents contractuelles ont été recru-
tées pour l’année scolaire 2019/2020 :
Géraldine Ozange-Petiteau pour la pré-
paration du service du restaurant scolaire,
le service et la surveillance des enfants
durant la pause méridienne ainsi que
l’animation des TAP, et Virginie Meignan pour
le service et la surveillance des enfants
durant la pause méridienne, la surveillance
de l’Accueil périscolaire et l’entretien des
locaux scolaires et périscolaires.

Merci à tous pour leur travail au service des
habitants et des enfants !

Céline Pelois, Secrétaire générale
Rachel Blanchard, Conseillère

HOMMaGeS.
Bernard Michel, notre ancien Maire

Le 12 octobre dernier, lors
des obsèques de Bernard
Michel, en présence de sa
famille, de ses amis et de
nombreux élus locaux,
Robert Audoin et François
Jaunait ont rendu hom-
mage à leur collègue et
ami, maire de notre com-
mune de 2008 à 2014.

« Bernard était incontestablement un homme de
devoir et de service, mettant en pratique le pré-
cepte “Rester en tenue de service”. Lorrain
d’origine, bien que né à Cholet en 1940 du fait
de l’Occupation, il avait la sobriété et la solidité
des hommes de l’Est. Il possédait une haute
conscience de l’obligation civique de servir l’in-
térêt général et le bien public. D’abord comme
militaire (il était spécialisé dans le matériel de
protection contre les risques liés à l’utilisation de
certains armements), ce qui témoigne de son
goût pour l’action concrète. Entré comme sous-
officier, il a terminé sa carrière militaire
Lieutenant-Colonel.

Retraité à Saint-Martin, il s’est intégré dans la vie
locale et a continué de servir le bien commun en

entrant au Conseil municipal. Suppléant au
Conseil d’agglomération jusqu’en 2008, il s’est
familiarisé avec les questions intercommunales.
Élu ensuite maire, Bernard a su profiter de ses
connaissances pour obtenir les concours néces-
saires au développement de la commune, un
développement initié 40 ans auparavant par
Ernest Talour, et qui se poursuit aujourd’hui.

Sous son mandat, citons quelques réalisations
qui ont vu le jour : l’extension de la mairie, la
deuxième salle de sports, le projet de lotissement
de la Moinerie… tout en restant dans une fisca-
lité sage. Au total, une efficacité sans tapage, à
partir de l’analyse des besoins, suivie de déci-
sions pesées mais fermes. Une rigueur sans
rigidité. Sur le plan humain, une sensibilité aux
situations difficiles, dans la discrétion. Nul doute
qu’avec la maladie, la conscience de sa propre
vulnérabilité a aiguisé son empathie. Enfin, sous
sa réserve digne, Bernard dissimulait un humour
subtil, exprimé savoureusement dans ses talen-
tueuses bandes dessinées et, là encore sans
ostentation, il cultivait l’amitié fidèle. »

Robert Audoin, Maire honoraire
François Jaunait, Maire

Déjà un an qu’André Leblond nous a
quittés, le 22 décembre 2018.
Conseiller municipal dans le
mandat précédent au côté de
Georges Goujon, André Leblond
avait, en 2014, accepté la fonction
d’adjoint en charge de la voirie,
des bâtiments et des espaces
verts. Toujours disponible et de
bonne humeur malgré une santé
fragile, André était en contact avec
les agents du service technique.
Nous avons perdu un ami qui
savait faire preuve de caractère,
avec amabilité et générosité.

François Jaunait
Maire

Fabien Maltaverne

Souvenir de 
notre collègue
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Depuis octobre 2019, la commune de
Saint-Martin-Du-Fouilloux adhère au CLIC
des Aînés Outre-Maine, situé à Avrillé.
Auparavant, notre CLIC de référence était
celui de Thouarcé, assez éloigné de notre
commune. Le rattachement au CLIC Outre-
Maine est plus cohérent avec notre
proximité de la Communauté urbaine
Angers Loire Métropole.

Le Centre Local d’Information et Coordi-
nation gérontologique (CLIC) peut vous
informer sur les droits de la personne
âgée, vous orienter dans les démarches

liées à la perte d’autonomie, vous
conseiller sur les aides (APA) et les ser-
vices à la personne (vie quotidienne,
soins…). N’hésitez pas à le solliciter !

viatraJectOire.
trouver une structure adaptée
ViaTrajectoire est un nouveau service inter-
net, déployé par le Conseil départemental
et l’Agence Régionale de Santé. Cette pla-
teforme numérique recense tous les
établissements pour personnes âgées
(EHPAD, résidences, accueils de jour ou
temporaires). Pour vous-mêmes ou pour vos
parents âgés, vous pouvez créer un espace
personnel, sélectionner les structures envi-

sagées, envoyer la demande d’admission et
suivre le dossier en ligne. Important : ce ser-
vice est gratuit et sécurisé. Il est toujours
conseillé de visiter les structures pour ren-
contrer les équipes en place.

ccaS
le portage des repas
en projet

Le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) poursuit son travail d’écoute des
besoins sociaux de la commune. À l’initia-
tive de gilbert BAUDET, un projet de portage
de repas est à l’étude pour les personnes
isolées ou en perte d’autonomie. En soute-
nant cette démarche, le CCAS entend offrir
localement la possibilité de se nourrir sai-
nement pour un coût raisonnable.

Des ateliers sportifs ont eu lieu en 2018 avec
le Centre social intercommunal L’Atelier et
d’autres sessions de « Remue-Méninges »
sont programmées du 24 janvier au 10 avril
2020 pour faire travailler sa mémoire.

Lors des épisodes de forte chaleur l’été der-
nier, les membres du CCAS sont restés en
contact avec les personnes âgées les plus
vulnérables face au risque de déshydrata-
tion. Au cœur de l’hiver, c’est le risque lié
aux basses températures qui survient. Les
membres du CCAS sont en veille active dès
que les plans Canicule ou Grand froid sont
déclenchés par la Préfecture. 

Rappel : Pour bénéficier de ce suivi, vous
pouvez demander à être répertoriée·e sur
le registre de la mairie.

Prochain rendez-vous : Repas des aînés le
dimanche 1er mars 2020, avec la participa-
tion des jeunes de BTC (Bouge Ta
commune) et du Conseil municipal des
enfants. Une invitation parviendra prochai-
nement à toutes les personnes âgées de
70 ans et plus. Les conjoints sont invités
moyennant une participation.

Pour le CCAS
Rachel Blanchardclic Outre-Maine 

notre nouvel interlocuteur

Avant la rentrée scolaire, à la fin du
mois d’août, s’est tenue une journée de
formation au profit des employés
communaux, dédiée à la connaissance
des gestes de premiers secours.

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 pour gérer les violences

extérieures.

Un premier cycle venant d’être bouclé en
2017, les agents communaux ont pu
répéter ou se familiariser avec les
procédures de secourisme pour mettre en
œuvre les gestes qui sauvent. 

Ainsi, ont été revues les consignes à
appliquer en cas de besoin, pendant le
temps scolaire ou périscolaire (cantine,
garderie), dans la vie de tous les jours, en
famille ou sur la voie publique.

Effectué à partir de démonstrations puis
de mises en application pratiques, le
programme de la matinée consistait à
apprendre ou à revoir comment :
• assurer la sécurité de soi-même, de la

victime ou de toute autre personne, 
et transmettre aux secours d’urgence
les informations nécessaires à leur in-
tervention ;

• réagir face à une hémorragie externe
et installer la victime en Position 
Latérale de Sécurité ;

• réagir face à une victime en arrêt 
cardiaque et utiliser un défibrillateur
automatisé externe.

Ces journées de formations doivent
permettre 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

preMierS
SecOurS

Mieux anticiper l’urgence 
et savoir réagir

contact

CLIC Aînés Outre-Maine
5 rue René-Hersen à AVRILLÉ
Ouvert du lundi au vendredi
sur rendez-vous
02 41 05 11 08
clic.ainesoutremaine@wanadoo.fr

contact
02 40 32 22 66
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aperÇu.
Délibérations 2019
Ce sont les espaces naturels qui furent au
cœur des délibérations en ce début d’année
2019. Le projet d’aménagement forestier de
la forêt communale proposé par l’ONF
(Office National des Forêts) a en effet été
adopté en janvier.

Faisant suite au diagnostic réalisé par la LPO
(Ligue de Protection des Oiseaux), le plan
d’actions proposé a également été validé.
Notons que ces 2 missions ont été en partie
financées par le Conseil départemental.
C’est donc logiquement la fibre naturelle de
vos élus qui s’est manifestée lorsqu’est
venue l’heure de baptiser les squares du
lotissement des Hauts de Saint-Martin :
Square des Goganes et Square des Sorbiers.
Plus tard dans l’année, c’est le  registre de
la mare qui inspirera le choix du nom des
rues du lotissement de la Moinerie : Rue des
Rainettes, Rue des Libellules, etc.
Ce début d’année fut également dédié à la
préparation du budget ; quoi de mieux pour
se réchauffer au cœur de l’hiver ? Le Conseil
Municipal a par ailleurs décidé, à l’unani-
mité, de ne pas augmenter les taux
d’imposition des taxes locales.(voir p.5)

Dans le même esprit, concernant les tarifs
des temps d’activités périscolaires de nos
chers bambins, ainsi que ceux relatifs à la
pause méridienne, il a été décidé de main-
tenir ceux votés en 2018.
Vinrent ensuite, dès le printemps, les délibé-
rations nécessaires à la création de l’espace
mutualisé du groupe scolaire-accueil péris-
colaire, décidée en 2018. Ce projet fera
également l’objet d’aides financières sollici-
tées par la Commune.
Les séances du Conseil furent ponctuées, çà
et là, par quelques délibérations nécessaires
à la finalisation du lotissement des Hauts de
Saint-Martin.
En été, ce fut l’occasion de délibérer sur
quelques ajustements en termes de res-
sources humaines, afin de répondre au
mieux aux besoins de la Commune.

En automne, la nuit tombe vite et nous rap-
pelle l’utilité de l’éclairage public dont le
renouvellement se poursuit. Le projet de la
ZAC de la Moinerie se poursuit également et
implique quelques délibérations au fur et à
mesure de son avancement.
Voilà, en quelques mots, ce qui a animé les
séances du Conseil Municipal en cette
année 2019. Cette liste est loin d’être
exhaustive car au cours d’une seule année,
c’est plus d’une centaine de délibérations
qui furent soumises au vote de vos élus. 
Décisions nécessaires à la vie de notre com-
mune, vie à laquelle nous aurons très
modestement participé en tant qu’élus.

Yvonnick Montfort
Conseiller

cOnSeil Municipal DeS enFantS
un projet de chemin patrimonial
L’équipe actuelle, élue en octobre 2018,
a mené à bien un premier projet :
l’installation de bancs dans la cour de
l’école primaire. Après avoir consulté les
enseignantes, les jeunes ont fait appel
aux compétences d’A Tout Foliosain pour
la fabrication de ces bancs en bois de
récupération. Eux-mêmes, avec l’aide
experte de Didier Chauvat, les ont peints
de couleurs vives qui donnent une
touche de gaieté à la cour de récréation.

D’autres projets sont en cours, en
particulier la conception et la mise en
place d’un « chemin patrimonial » qui
permettra aux Foliosains et aux visiteurs
d’en savoir un peu plus sur l’histoire de
Saint-Martin. Ce projet sera présenté par
les jeunes élus au Conseil municipal. S’il
est approuvé, il devrait aboutir avant la fin
de l’actuel mandat des enfants (octobre
2020).

Autre projet : installer un panneau de
signalisation invitant les automobilistes à
respecter la limitation de vitesse aux
abords de l’école (20km/h). Ce projet est
né d’un travail fait en 2018 par les élèves
de CM1 et CM2 qui ont trouvé un slogan
percutant et, avec l’aide d’A Tout Foliosain,
le CME va l’apposer sur un panneau.
Dernier projet : réaliser une fresque de
façon à égayer le préau de l’école. C’est
Bouge ta Commune (BTC) qui pourrait se
charger de sa réalisation dans le cadre
d’un chantier de jeunes.
Comme on le voit, les idées ne manquent pas…
Les réunions se déroulent toujours le
vendredi de 17h45 à 19h15, une fois par
mois et, rappelons-le, elles sont publiques.
Il est possible d ‘en consulter le calendrier
sur le site de la commune. On peut aussi
suivre les travaux du CME grâce aux
comptes rendus qui figurent à la rubrique
« Vie locale - Enfance ».

Depuis avril, c’est Clémence Cadeau,
animatrice de l’Atelier, qui remplace
Camille Boitault. Les jeunes et les élues
animatrices du CME appréciaient
beaucoup Camille mais sont ravis
également de travailler avec Clémence.

Violaine Clair-Jadault et Roseline Buisson
Conseillères

L’aménagement de lotissements nécessite de nombreuses décisions
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cantine.
le développement durable au menu 

Notons au passage que le coût de cette montée en gamme n’a pas été répercuté sur les tarifs
de cantine, la commune prenant la hausse à sa charge cette année.

Enfin, « Papillote et compagnie » s’est engagé dans la diminution et le remplacement du
plastique, une réflexion à laquelle participe la commune. Il est question de supprimer la
vaisselle en plastique et surtout les récipients qui servent au réchauffage des aliments.
L'étude est en cours et, le moment venu, les familles seront tenues au courant des conclu-
sions. Ces initiatives vont dans le bon sens : elles ne peuvent qu’être saluées et
encouragées par tous !

Roseline Buisson
Conseillère

Dès le mois de février, Agnès Paysant, avec
le personnel de cantine, a mis en place un
système permettant de diminuer le
gaspillage alimentaire en réduisant les
déchets laissés dans les plats et les
assiettes. Ces déchets sont pesés chaque
jour avec pour objectif : 0 gramme de reste
alimentaire dans l’assiette ! Nous n’en
sommes pas là mais, ponctuellement, des
enfants y sont parvenus sur plusieurs jours
lors du « challenge » organisé en juin.
L’étude menée avant la mise en place de
l’action avait fait apparaître une moyenne
de 54 g de restes alimentaires par convive
et par repas, ce qui est beaucoup plus
satisfaisant que les 120 g relevés par
l’ADEME au niveau national. Fin juin, la
moyenne était descendue à 45 g (reste
d’assiette et reste de plat). Les enfants sont
sur la bonne voie, il faut continuer à les y
encourager !

Autre initiative : la suppression des
serviettes en papier. Ainsi, tous les enfants
ont désormais une serviette en tissu : pour
la maternelle, elle est fournie et lavée tous
les jours par le personnel communal ; pour
les classes élémentaires, ce sont les
parents qui fournissent et lavent la
serviette, la commune se chargeant des
petits sacs dans lesquels elle est rangée.

La qualité des repas est également la
préoccupation de tous : la commune a
anticipé la mise en application d’une
disposition de la loi Egalim, qui sera
obligatoire en 2022, en choisissant dès cette
année, la gamme appelée précisément
Egalim, proposée par « Papillote et
compagnie » (nom commercial d’ ALREST,
ex-EPARC ) 

En 2019, plusieurs initiatives prises à la cantine ont eu pour but de soutenir le
développement durable.

Nouvelle gamme Par rapport à 
l’ancienne gamme

20 % de produits bio 
(dont 100 % des pommes, des pâtes et de la semoule) + 3 %

60 % de produits d’origine France + 20 %

50 % de produits d’origine locale + 10 %

80 % de produits label qualité sur la viande et le poisson + 40 %

20 % de féculent bio (hors pommes de terre) + 20 %

20 % de poisson bio ou frais + 13 %

1 menu végétarien par semaine idem

20 % de légumes frais idem

100 % de fruits frais idem

3 desserts faits maison par mois (pâtisserie, crème, compote) idem

repair’caFé.
le bon plan anti-gaspi !

C’est quoi un « Repair’café » ? C’est un
lieu et un moment où des citoyens se
retrouvent afin de réparer (si possible)
des objets du quotidien refusant de pour-
suivre leurs tâches !

C’est ainsi que, autour d’une tasse de café
et de quelques biscuits (offerts), des béné-
voles mettent leurs compétences au
service des autres afin de tenter de redon-
ner vie à ces appareils. Ces bénévoles sont
à votre disposition et essaient de réparer
vos objets avec vous. 

Depuis plus d’un an, quelques dizaines de
propriétaires d’outils ou d’objets récalci-
trants sont ainsi repartis heureux avec un
appareil prêt pour une seconde vie ! Les
bénévoles vous aident aussi à faire un
diagnostic et à chiffrer le coût des pièces
nécessaires à la réparation.

Tous ces actes sont gratuits ; seules les
éventuelles pièces de rechange sont à la
charge des bénéficiaires. L’intérêt de répa-
rer est certes d’abord économique mais
cela contribue également à la réduction de
notre empreinte écologique.

Les deux prochains « Repair’café » auront
lieu salle des Iris les samedis 18 janvier et
15 février 2020 de 9h30 à 12h. 

N’hésitez pas à venir, même si vous avez un
doute sur la « réparabilité » de votre appareil !

Vous pouvez venir avec des appareils hi-fi,
de l’outillage électro-portatif, smartphones,
vélos, appareils électroménagers, sauf lave-
linge et lave-vaisselle, sans oublier la
couture (ourlets, raccommodage).

caDre DE VIE 
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citOyenneté.

Les enjeux de citoyenneté, de cohésion sociale et d’amélioration de la vie quotidienne sont des
éléments majeurs qui cimentent le lien social. Dans une période où chacun découvre la fragilité
du vivre ensemble, il est essentiel de développer les actions collectives et solidaires pour éviter
l‘effritement de la cohésion sociale et l‘écueil du chacun pour soi. Dans notre société, les
associations et les actes citoyens  sont autant de valeurs communes qui lient les individus les
uns aux autres, les rendent solidaires et assurent cette cohésion sociale.

A Saint-Martin-du-Fouilloux, nous avons coutume de dire que le tissu associatif est le poumon
de la commune. La diversité des associations sportives et culturelles,  la créativité et la variété
des actions citoyennes et solidaires sont des preuves infaillibles de la solidité du lien social
foliosain et nous pouvons être fiers de tous ces bénévoles qui animent la vie locale et la rendent
attractive. Bravo et merci !

Pour la 3ème année consécutive des
Foliosains se sont mobilisés pour embellir
leur commune le 18 mai 2019.

Cette Journée citoyenne permet  la prise
de conscience par les habitants à la fois
de la présence de la nature et de
l’ampleur du travail réalisé par les agents
municipaux qui sont dans le respect de
l’environnement et de la santé publique
en se conformant à la loi du Zéro phyto.
Chaque année, en famille, avec les voisins,
toutes générations confondues, la
participation  des habitants  à la  Journée
citoyenne et au nettoyage de printemps
sont des actions et des valeurs  déjà bien
ancrées dans le paysage foliosain.  

Les A Tout Foliosain et le Repair Café sont
au cœur du dispositif en lien avec les
employés communaux et les élus. Ils ont
préparé cette journée en organisant les
divers chantiers  : désherbage, peinture
“atelier carillon” pour les enfants.

Les 45 participants réunis ont donné 70
heures de leur temps à l’entretien et à
l’embellissement de la commune ce qui
a pour conséquence, entre autres,  une
non augmentation des impôts dans la
commune depuis 2 ans. Individuellement
des Foliosains ont aussi pris part à
l’entretien des espaces collectifs.

Cette journée citoyenne est également un
temps d’échange entre les concitoyens,

une sensibilisation des enfants  et des
adultes au respect de l’environnement.
C’est apprendre à ne pas jeter, à utiliser
des matériaux et des végétaux naturels. 

Ce 18 mai, le soleil a brillé à Saint-Martin,
les Foliosains peuvent être satisfaits de
leurs réalisations, de leur sens du collectif
et de la citoyenneté. La politique du colibri
a bien fonctionné : faire sa part, si petite
soit-elle, pour préserver la planète et la
paix, pour que les générations futures
puissent continuer à vivre en harmonie
avec les hommes et la nature.

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.

Les mots ne suffisent pas : il faut agir...et vite !

Monique Leroy
Adjointe Lien social

Solidarité et bénévolat,
des valeurs sûres

aMénaGeMent .

Commencé en 2018, l’aménagement
de la liaison douce qui longe la RD126
est désormais terminé avec l’installation
de candélabres.

Au-delà de l’aspect esthétique agréable
qu’elle donne à l’entrée de la commune,
cette liaison douce répond à une
demande de sécurité de citoyens. En
effet, cette voie de circulation dédiée à
tous les moyens de déplacement non
motorisés permet aujourd’hui de chemi-
ner de façon sûre et écologique.

Par ailleurs, le bourg fait peu à peu peau
neuve avec des candélabres à leds
moins gourmands en énergie.

Florence Lièvre, Adjointe Communication

la liaison douce
est achevée
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prOpreté.

Chaque année, la direction Environnement Déchets d’Angers Loire Métropole établit
un rapport qui permet de mesurer l’évolution de notre pratique dans ce domaine.
À Saint-Martin-du-Fouilloux, en 2018 :
• 209 tonnes d’ordures ménagères ont été collectées en porte-à-porte et en apport

volontaire (227 tonnes en 2017), soit 122 kg par habitant (132 kg en 2017) ; 

• 164 tonnes ont été collectées en collecte sélective (170 tonnes en 2017) soit 96
kg par habitant (99 kg en 2017). 

• 1 composteur individuel a été distribué (4 en 2017) ce qui fait un total de 196
composteurs distribués depuis 2005, soit un taux d’équipement de 30,10 %. 
La moyenne des communes de l’agglomération est de 23,80 %. 

notre commune
exemplaire dans la 
gestion des déchets

Commune
Population

INSEE
2018

Tonnage
total
2017

Tonnage
collecté
2018

Tonnage 
Refus de tri*

2018

Tonnage
total 
2018

Ratio
kg/hab
2017

Ratio
kg/hab
2018

Evolution du
ratio kg/hab
2017/2018

Saint-Martin 1 705 227 194 15 209 132 122 -10

ALM 284 952 51 316 50 891 2 510 53 401 191 187 -4

* On appelle « refus de tri » les contenus qui se trouvent indûment dans les bacs jaunes :
ils doivent donc être comptabilisés dans les bacs verts. 

Ordures ménagères collectées en porte-à-porte (bacs verts) 
et en points d’apport volontaire

Commune
Population

INSEE
2018

Tonnage 
collecté

porte 
à porte

Tonnage 
collecté 
apport 

volontaire

Tonnage 
collecté 

verre

Tonnage
collecté

total 
2017

Tonnage
collecté

total 
2018

Ratio
kg/hab
2017

Ratio 
kg/hab 
2018

Evolution 
du ratio
kg/hab

2017/2018

Saint-Martin 1 705 101 5 58 170 164 99 96 -3

ALM 284 952 11 848 3 163 9 053 23 990 24 064 85 84 -1

Collecte sélective (bacs jaunes et points d’apport volontaire)

Dans cette optique de réduction des
déchets, rappelons que la commune
s’inscrit dans la démarche engagée par
ALM avec en 2019 :

• promotion du broyage collectif : atelier
de broyage organisé en juin, avec le
soutien technique et financier d’ALM ;

• lutte contre le gaspillage alimentaire
à la cantine avec le soutien d’ALM et
de la Chambre d’agriculture ;

• promotion de l’emploi et du réemploi
(économie circulaire) avec le Repair’Café

qui se tient Salle des Iris le 3ème samedi
du mois (hors juillet et août).

Les Foliosains produisent moins de déchets
d’une année à l’autre et moins de déchets
que la moyenne de la communauté
urbaine, ce qui est plutôt satisfaisant.
Poursuivons les efforts en ce sens afin de
continuer à faire baisser les chiffres !

Roseline Buisson
Conseillère

Retrouvez ces données dans le rapport « gestion des déchets 2018 » d’Angers Loire
Métropole :
http://www.angersloiremetropole.fr/mon-quotidien/gestion-des-dechets/rapports-annuels-sur-la-
gestion-des-dechets-a-angers-loire-metropole/index.html

cataStrOpHeS.

Quelle prise en charge 
des dommages ?

naturelleS.

Des événements naturels peuvent être à
l’origine de dégâts significatifs sur les
biens publics et privés, qui amènent les
communes à solliciter la procédure de
reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle. Cette reconnaissance permet
l’indemnisation des dommages matériels
directs non assurables, conformément à
l’article L.125-1 du code des assurances.

L’état de catastrophe naturelle doit être
avéré. Pour cela, la mairie doit en faire la
demande auprès de la Préfecture. Voici les
cas qui peuvent faire l’objet d’une consta-
tation de l’état de catastrophe naturelle
dans le Maine-et-Loire :
• inondations et coulées de boue (et par

extension les ruissellements des eaux en
secteur urbain) 

• mouvements de terrain (et par extension les
glissements de terrain, les éboulements, les
effondrements de terrain)

• sécheresse et réhydratation des sols
(phénomène de retraits et gonflements
des argiles)

• séismes.

En revanche, les dommages causés par
des événements dont les risques sont nor-
malement assurables en fonction des
garanties contractuelles ordinaires ne relè-
vent pas des catastrophes naturelles
(tempête, gel, grêle, poids de la neige).

Si vous êtes concerné par un des cas énu-
mérés ci-dessus, déclarez très rapidement
votre sinistre à votre assureur ainsi qu’à la
mairie. Pour cela, constituez un dossier
indiquant la description du sinistre, la date
et l’heure de survenance, la liste des dom-
mages et des biens endommagés. N’hésitez
pas à ajouter des photos permettant
d’étayer votre dossier.

La mairie adressera une demande de recon-
naissance de l’État de catastrophe naturelle
au nom de la commune.

Le maire, après avoir reçu la notification de
la décision prise par arrêté interministériel,
informe les personnes sinistrées. Celles-ci
disposent de seulement dix jours à comp-
ter de la date de parution de l’arrêté de
reconnaissance au Journal Officiel pour
prévenir leur assureur.

Christian Hurth
Adjoint Prévention Sécurité
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Sécurité.

La porte de votre habitation est fracturée, tous
vos effets personnels sont renversés au sol…
Vous avez été cambriolés ! Outre le préjudice
financier, le préjudice moral est fort, peut-être
même doublé d’un sentiment de culpabilité.
La très grande majorité des cambriolages
sont commis durant la journée par des
délinquants opportunistes qui croient le
logement inoccupé. Ces actes ne dépassent
pas une dizaine de minutes.
Beaucoup de petits gestes de bon sens
peuvent garantir votre protection au quotidien.
Voilà quelques conseils émis par la
gendarmerie et les compagnies d’assurance.

Entretenir de bonnes relations
avec ses voisins
Obtenir la collaboration d'un voisin est le
meilleur moyen de se prémunir contre les
cambrioleurs. En pénétrant chez vous, en
ouvrant les volets pendant quelques heures
et en relevant le courrier, il empêchera le
cambrioleur de croire que la voie est libre. 

Simuler sa présence 
et dissimuler son absence
Faites croire que votre logement est occupé.
La plupart des cambriolages se déroulent en
l'absence des occupants. 
En effet, peu de cambrioleurs osent entrer
dans des habitations qu’ils pensent
occupées. La meilleure technique pour
dissuader un cambrioleur reste donc de
simuler votre présence. Pour cela, laissez
votre imagination faire le travail ! 
Enfin, des systèmes d’alarme récents
permettent de commander une ouverture et
une fermeture régulières de vos volets
roulants lorsque vous partez en vacances. 

Rendre le cambriolage plus difficile
Pour éviter un cambriolage, rien de mieux
que de le rendre compliqué. Lorsque le
cambrioleur comprend qu'il va perdre du
temps à essayer de s'immiscer dans une
habitation, il a tendance à passer son
chemin. Pour cela :

Sécuriser ses accès
• S'assurer que ses serrures sont fiables.

Cela reste l'attitude la plus prudente. 

• Renforcer sa porte est également
conseillé. 

• Rendre vos fenêtres plus sûres est à
envisager. 

Tous ces dispositifs ne représentent pas
une garantie contre les effractions. Leur
objectif est de ralentir le travail du voleur
et de le rendre suffisamment bruyant pour
qu'il attire l'attention ou suffisamment
compliqué pour dissuader les
cambrioleurs.

Contrairement à un appartement, une
maison comporte plusieurs accès. Si le
voleur ne parvient pas à forcer la porte
d'entrée, il essaiera avec celle du garage
ou les baies vitrées à l'arrière de la maison.
À quoi bon investir dans une porte blindée
si les autres s’ouvrent facilement ?

Trucs et astuces
• Ajout d’éclairages à l’extérieur de

l’habitation et ajout de lumières avec
détecteur de mouvement. Les
cambrioleurs ne souhaitent pas être
repérés et les éclairages vont les
perturber. 

• Verrouiller le cabanon de jardin en
veillant à ce que tous les outils y soient
rangés. En effet, certains cambrioleurs
ne s’encombrent pas et utilisent les
outils du jardin pour fracturer les
ouvertures d’une maison individuelle.

Attention, la plupart des baies vitrées
sont faciles à ouvrir.

Faire surveiller son logement
par la police ou la gendarmerie
Depuis 1974, les services de police et de
gendarmerie proposent « l'Opération
Tranquillité Vacances » (ou OTV) pendant les
périodes de vacances scolaires. C'est un
service gratuit proposé par la préfecture.

Mettre son alarme en fonctionnement
Faire fuir le cambrioleur qui craint d'être
découvert par un voisin est, là encore,
l'objectif. Plusieurs types de dispositifs
peuvent ainsi être installés pour détecter les
mouvements, les bris de vitre ou l'ouverture
d'une porte. Plutôt que de déclencher une
simple sirène, certains dispositifs permettent
d'alerter immédiatement une entreprise de
sécurité susceptible d'appeler la police.! 

Ne pas laisser des clés en évidence
De même, la cache de vos clés dans des
zones faciles d’accès (dans le pot de fleur ou
sous le paillasson) devant votre maison peut
faciliter la tâche des auteurs de cambriolage
qui ne se gêneront pas pour les utiliser.
L’assureur pourra alors refuser de vous

indemniser.

Rester discrets
Sur les réseaux sociaux, ne claironnez pas
que vous partez en vacances. 
N'informez pas des inconnus de votre
absence. La remarque paraît évidente mais
il est fréquent de mettre au courant un
artisan ou une entreprise de gardiennage
d'animaux.

Protéger ses objets de valeur
Cachez intelligemment vos objets de
valeurs. Si vous n'avez pas réussi à
empêcher un voleur de pénétrer chez vous,
empêchez-le de repartir avec vos objets les
plus précieux. Les bijoux sont statistiquement
les biens les plus recherchés. Mais un
cambrioleur expérimenté a l'habitude des
cachettes "insolites" : dans la chasse d'eau,
au milieu des sous-vêtements ou derrière les
produits ménagers. Il faut privilégier avant
tout les endroits qui nécessitent une fouille
longue et minutieuse : dans un papier
aluminium dans le frigo, dans une bouteille
perdue au milieu d'autres bouteilles, ou dans
un pot, enterré sous une fausse plante.

De façon générale, il est conseillé de lire
attentivement son contrat d'assurance. Car
certaines compagnies imposent un certain
niveau de précaution en matière de sécurité,
avant d'accepter de faire marcher leurs
assurances contre les cambriolages.

Piéger sa maison ? 
Une astuce pas si bonne que ça !
Cette idée peut vous traverser l'esprit : piéger
sa maison contre les cambrioleurs ! Même
si cela peut dissuader les personnes peu
scrupuleuses et, surtout, faire fuir les
cambrioleurs une fois qu'ils sont entrés dans
votre maison, cette idée peut vous causer
des problèmes. Il n'est jamais bon de faire
justice soi-même. Bien que l’on prévienne
les futurs intrus par un message explicite
“maison piégée, danger de mort”, ce
dispositif est tout à fait illégal car il s’agit de
préparer un dispositif pouvant attenter à
l’intégrité physique d’une personne. Vous ne
pourrez pas bénéficier de la légitime
défense et risquez des ennuis judiciaires
proportionnels à la gravité de la blessure
infligée à celui qui s’est introduit dans le
domicile.

Christian Hurth
Adjoint Prévention sécurité

les bons gestes contre les cambrioleurs
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prOJet BOiS .
Des richesses infinies à découvrir

L’aménagement du Bois du Fouilloux se
poursuit. Dans le cadre du plan d’actions
à mener dans l’Espace Naturel Sensible
(ENS), un chantier d’entretien des étangs
a été entrepris en octobre dernier : des sta-
giaires en formation continue « Technicien
du génie écologique » au Centre de For-

mation et de Promotion Agricoles du lycée
du Fresne (CFPPA) ont nettoyé et relevé
les berges des étangs, réduit la saulaie qui
y pousse, enlevé les arbres morts. 

En mars dernier, un groupe de Foliosains
emmenés par Edouard Beslot, chargé de
mission à la Ligue de Protection des Oiseaux
(LPO), a eu le plaisir de parcourir le Bois à la
découverte des oiseaux de chez nous.
Au printemps prochain, un chemin pédago-
gique sera aménagé par les employés
communaux pour signaler aux promeneurs
les arbres remarquables et leur expliquer la
vie dans et autour des étangs.
Enfin, un partenariat avec la LPO et le
Conseil départemental va permettre aux
élèves de toutes les classes de découvrir les

richesses de notre bois lors de sorties sur
place et de travailler ensuite sur l’arbre et la
forêt pour certains, sur les amphibiens pour
d’autres. La visite par l’école élémentaire de
l’exposition « Force de la nature » en octobre
dernier s’inscrivait dans cette démarche.
Toutes ces initiatives visent à protéger cet
espace naturel et à en faire profiter nos
concitoyens, quel que soit leur âge.

Jack Ertzscheid, Adjoint Environnement
Roseline Buisson, Conseillère

a tOut FOliOSain.

Des idées, ils en ont plein leurs besaces,
toujours prêts à rendre service à la
commune, aux associations, à l’école, rien
ne les arrête dans leur élan de solidarité.
En 2019, ils ont relooké les panneaux des
sentiers pédestres, du skate-park, réparé les
chaises longues du parc des Fontaines,
fabriqué des bancs pour l’école, aidé les
employés communaux à étaler les
copeaux sur les parterres et rendu bien
d’autres services,  comme le montage des
étagères de la bibliothèque et la fabrication
de la boîte à lettres du père Noël. L’atelier
couture des dames est en pleine
effervescence : confection de sacs à
légumes en tissu, de carrés démaquillants,
de masques de sommeil et, pour le marché
de Noël de l’APE, de petits sacs à lavande.

Les ATF ont orchestré le nettoyage de
printemps et la journée citoyenne et ils
entretiennent le jardin collectif où fruits et
légumes vous attendent toute l’année.
Mais quelles motivations animent ces
Foliosains qui s’activent sans bruit ? Si ce
n’est celui des perceuses et des machines à
coudre...Allons faire un tour dans les ateliers
et écoutons ce qu’ils ont à nous dire tout en

bricolant : « A Tout Foliosain, c’est le plaisir
d’être ensemble, de créer en recyclant, de
rendre service aux associations et à la
commune, d’être utile à la collectivité »
C’est aussi... « faire des réalisations
concrètes, mettre nos compétences au
service de la collectivité, ce n’est pas que
du discours, nous agissons et l’on voit ce
que l’on fait ! »
Mais encore ? « C’est un lieu d’échange, un
temps de détente, de sensibilisation à la
protection de l’environnement. On apprend
à se connaître et on rit ensemble ! » 
« Assez parlé, la boîte à lettres du Père Noël
et les petits sacs du marché de Noël de l’APE
nous attendent ! La Mairie et les associations
peuvent compter sur nous, parole d’ATF ! »

Les ateliers sont ouverts à toutes et à tous, les
jeudis après-midi de 14h à 17h et certains
samedis matin de 10h à midi.

Les ATF 

la mobilisation ne faiblit pas
dans les ateliers
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cOMité DeS FêteS.
Fréquentation en hausse

Rando du  1er mai : Toujours plus de marcheurs : 1450 cette année
Soirée foliosaine : Une vingtaine d'équipes pour la pétanque.
Avec une faible participation des Foliosains au repas fouaces, le comité
a décidé d'annuler la soirée 2020, pour éviter la concurrence avec la
Fête de la musique.
Le vide-grenier : 250 inscrits
Beaucoup de visiteurs sous le soleil estival. Belle réussite !
Rando nocturne : 450 marcheurs ont pu apprécier l'allée principale du
bois illuminée, ainsi que l'étang du Flageolet. Le Comité des Fêtes re-
mercie M. Billot de nous donner l'autorisation d'accéder à sa propriété.

CALENDRIER 2020
• 1er mai : Rando des bois
• 21 juin : Vide-grenier
• 3 octobre : Rando nocturne

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

Retour en images sur l’année écoulée :

• La salle est toujours l’objet de tous les
soins. Cette année, elle a été refaite en-
tièrement : le plafond, les peintures mu-
rales, l’électricité… « Trop belle ! Arnold,
le président, est le 1er à l’ouvrage ».

• Un mercredi par trimestre, les jeunes de
BTC (Bouge Ta Commune) viennent faire
quelques heures de ménage pour finan-
cer leurs activités. 

• En juin, à l’occasion de la Saint Jean, le tra-
ditionnel méchoui a été remplacé par une
plantureuse paëlla, appréciée de tous.

• Pour sa sortie annuelle, le groupe rando
s’est rendu au moulin de l’Epinay à la

Chapelle-Saint-Florent. Environ une
trentaine de personnes se retrouvent
tous les lundis pour parcourir les che-
mins de randonnée environnants, gui-
dées par Philippe Vételé. RV à 13h45
devant la mairie.

l’aMicale.

contact
Arnold Bouget
02 41 39 52 87

CALENDRIER 2020

Dimanche 26 janvier à 14h : 
galette avec accueil des nouveaux
adhérents et renouvellement des cartes.
Samedi 13 juin : soirée paëlla
Samedi 12 décembre : réveillon salle
Barbara.

Toutes les activités de l’Amicale sont
ouvertes à tous, amicalistes ou non.
Venez nous rejoindre !

cultive l’amitié dans la discrétion
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Saint-pierre-en-val-De-lOire.

relais paroissial Saint-Martin

Bienvenue tout d’abord au Père Jean
gautier, Prêtre en retraite mais toujours
au service de la Paroisse, habitant notre
Commune depuis le mois d’octobre
2019.

Fête paroissiale 2019 
Le 12 octobre, salle Barbara, le concours
de belote a réuni 38 équipes. Chacun est
reparti avec un beau lot de viande fourni
par Jean et Valérie Casarès de notre su-
pérette PROXI. Le soir, pour notre tradition-
nelle choucroute, nous étions 101
personnes en salle sans compter les 73
personnes qui ont emporté leur plat de
choucroute à déguster à la maison. Tous
les participants ont pris plaisir à ce mo-
ment amical de partage.  Nous remercions
très vivement LE PATIO qui nous a cuisiné
cette excellente choucroute et la boulan-
gerie BOHEME pour sa bonne pâtisserie.  
Nous remercions aussi tous les bénévoles
qui ont permis ces rencontres et qui, au-
delà de la convivialité, apportent ainsi une
contribution à l’équilibre de nos modestes
finances. 

Messes les samedis à Saint-Martin
• Samedi 25 janvier à 18h30
• Samedi 22 février à 18h30
• Samedi 21 mars à 18h30
• Samedi 13 juin : 

Fête de la communauté locale
17h - Ateliers enfants et adultes
18h 30 - Messe

• Samedi 1er août - Messe à 18h30

Consultez le panneau d’affichage près
de l’église pour les messes dans les
autres relais. Tous les dimanches : messe
à Saint-Georges à 11 h.

Intentions
Si vous désirez faire célébrer une messe
pour les défunts et/ou pour les vivants de
vos familles, notez par écrit le relais pa-
roissial où vous souhaitez qu’elle soit dite,
la date et l’intention. Des imprimés sont à
votre disposition dans le fond de l’église.
Joignez votre offrande à votre demande

(17 euros par messe) et transmettez le
tout à Yves Crasnier ou à Jeanine Besson
(02 41 39 50 70) qui feront suivre, ou
directement au Centre Paroissial Saint-
Joseph de Saint-Georges. Permanences :
jeudi et samedi de 10h à 11h 30.

Baptême  
Possibilité de célébrer les baptêmes à
l’occasion de toutes les messes.
Accueil - Permanences du Centre paroissial :
jeudi et samedi de 10h à 11h 30 
Contact : bapteme@stpierreenvaldeloire.fr

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

Jeunes et Familles, Caté 
Mélina Babin
06 41 31 14 70
mbabin@diocese49.org  
Contact : accueil@stpierreenvaldeloire.fr

Malades et personnes âgées  
Les prêtres et les membres des équipes
pastorales de la santé sont toujours dis-
posés à rendre visite, dans la mesure du
possible, aux malades hospitalisés pour
une longue durée. N’hésitez pas à leur
téléphoner au 02 41 22 04 53 (heures
de permanences)

Accompagnement des familles en deuil 
Noëlle Guemas 02 41 39 51 20
Raymonde Campion 02 41 39 51 72

Correspondante Relais paroissial 
de Saint-Martin 
Colette Samson 06 68 06 57 56
Service économique : Gilbert Baudet
Service liturgique : Chantal Goujon -
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 

Ces deux photos montrent bien le double
visage du Père Chudeau : le célébrant,
l’homme de Dieu, familier à ceux qui fré-
quentent l’église ; et une figure de sagesse
pour ceux qui, tout simplement, le rencon-
traient dans notre environnement quotidien.

Né aux Rosiers en 1925, après des études à
Mongazon et au Séminaire d’Angers, il est or-
donné prêtre en 1950. Il exercera successive-
ment son ministère à Pouancé, Chalonnes,
Saumur, puis comme curé de Grézillé, Saint-
Georges-des-sept-Voies et Louerre. Nous le
connaissons comme curé de Saint-Georges-
sur-Loire depuis 1987, chargé aussi des
paroisses de Saint-Germain, Saint-Augustin,
Saint-Léger et Saint-Martin.
En 2000, retraité, il s’installe à Saint-Martin
dans un pavillon HLM, rue des Fontaines,
continuant néanmoins à célébrer des offices,
notamment dans notre église. Sa silhouette,
longtemps vaillante, un peu ralentie ces der-
nières années, nous était familière quand il
cheminait pour faire ses courses aux com-
merces du village ou au volant de sa petite
voiture bleue. Bien intégré dans la vie locale,
il se montrait attentif à chacun, manifestant,
de façon discrète, une bienveillance incondi-
tionnelle, dans l’esprit de l’Evangile.
Malgré son vieillissement progressif, nous
n’imaginions pas son effacement. Avec son dé-
part, nous nous souvenons des vers de Charles
Péguy (à propos de Sainte Geneviève) :
« … Et elle est morte ainsi d’une mort solennelle,
Sur ses quatre-vingt-dix ou quatre-vingt-douze ans,
Et les durs villageois et les durs paysans,
La regardant vieillir, l’avaient crue éternelle ».
En guise de mot d’adieu, empruntons au poète
René-Guy Cadou, à propos d’un de ses amis,
prêtre et poète lui aussi :
« … Laissez-moi célébrer ce curé de campagne
Il en sait plus que moi sur les mystères qui nous
accompagnent… »    

Au nom de la communauté
paroissiale de Saint-Martin

Colette Samson

père chudeau
nous a quittés
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Le Sénégal, terre d’hospitalité que Léopold
Sedar Senghor dépeint en ces mots « Nous
sommes un peuple de savane où des
vagues de populations venues de diffé-
rentes contrées ont cohabité. Il s’est établi
une sorte de modus vivendi. En plus, il s’est
établi un brassage entre ces populations
mais aussi une civilité qui consiste à ac-
cueillir l’autre, à s’ouvrir à lui, pour lui per-
mettre d’être comme chez lui ». Nous
retrouvons à Lompoul et dans les villages
environnants cette culture de l’accueil.

Les projets novateurs réalisés en 2018,
nous ont permis de mesurer l’investissement
des adhérents de la Mutuelle, jeunes et
femmes en majorité, dans le développement
de leurs activités économiques et environne-
mentales. Ce ne sont pas des projets de
grande envergure mais leur réalisation contri-
bue à améliorer le niveau et le cadre de vie. 

Les activités des femmes à Lompoul
En plus de leur rôle d’épouse, de sœur et de
mère de famille, les femmes de la région de
Lompoul sont d’ingénieux agents écono-
miques. Elles ont su répartir leur temps et
s’organiser autour d’activités génératrices de
revenus (maraîchage, élevage...) qui sont un
gage de l’élévation de leur niveau de vie et
de leur statut. La Tontine depuis son origine
a toujours soutenu les femmes dans leurs
projets.

Les puits villageois de proximité allègent
le travail des femmes
Le puisage, qui permet certes du lien social,
est une tâche difficile qui prend beaucoup de
temps et demande beaucoup d’efforts phy-
siques aux femmes et aux jeunes filles. En
creusant des puits dans chaque village, la
Tontine permet aux femmes d’entreprendre
d’autres activités et aux très jeunes filles
d’être scolarisées. 

Les jeunes bâtisseurs de projets
La plupart des jeunes qui ont été scolarisés,
désirent vivre autrement que leurs parents,
même si le poids des traditions et des
normes culturelles reste très prégnant. À Lom-
poul, des jeunes reviennent au village après
leur cursus scolaire.  Ils se lancent dans le
maraîchage, l’artisanat, le tourisme en tes-
tant de nouvelles méthodes de travail mais
leurs revenus sont encore insuffisants pour
vivre décemment et réaliser leurs rêves. La
Tontine encourage les initiatives collectives
et personnelles des jeunes.

La Mutuelle, agent de développement 
et soutien de projets novateurs
La Mutuelle de Lompoul assume son rôle
social et solidaire pour l’amélioration du bien
commun. Elle permet aux femmes, aux
hommes et aux jeunes de s’investir, de réali-
ser leurs projets et d’oser entreprendre. Elle
utilise à bon escient les fonds alimentés par
les intérêts des emprunteurs. Les exigences
de La Tontine vis-à-vis du fonctionnement de
la Mutuelle sont parfois contraignantes mais
c’est aussi ce qui consolide le partenariat
depuis 25 ans et l’a rendu pérenne. 

Le développement spectaculaire 
de la scolarisation
Que de pistes parcourues, de dunes fran-
chies, d’outils de persuasion employés par
les enseignants et les comités de parents
d’élèves pour remplir les classes et en
construire de nouvelles ! 

Ne dit-on pas que l’alphabétisation est le
pont entre la misère et l ‘espoir ?  Les men-
talités évoluent, le travail précoce des enfants
tend à diminuer, sauf dans les villages isolés
des dunes où l’école fait défaut. À Lompoul,
en primaire et au collège, le taux de scolari-
sation des filles est identique à celui des
garçons. Mais il dégringole au lycée, notam-
ment à cause des mariages précoces... Les
enseignantes font de la prévention et encou-
ragent les filles à poursuivre leurs études,
elles sont un bel exemple.
Les échanges entre la classe de CM1/CM2
de l’école Pierre Ménard et celle de Konk
Yoye se poursuivent pour le plus grand bon-
heur des écoliers de chaque rive de
l’Atlantique ! Merci à Ginette et à Lamine.

Prochains rendez-vous :
Samedi 7 mars : scrabble en duplicate à
14h30 salle des Genêts
Samedi 4 avril : assemblée générale à
18h30, suivie du traditionnel repas sénéga-
lais, à 20h, salle Barbara
Samedi 14 novembre : bal folk Tradimusanse
à 20h30, salle Barbara
Venez nombreux !

Monique Leroy, Présidente

la tOntine.
notre partenariat s’enracine comme un petit baobab
au pays de la teraanga
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En septembre dernier, la section théâtre
Adultes de Saint-Martin a commencé sa
saison en version « Tournée » ! En effet,
après les 3 représentations de « Tout
commence à la dernière » au printemps
2019, la troupe a foulé, avec un franc
succès, les planches du Théâtre des
Dames aux Ponts-de-Cé, de la salle du
Ponton à La Possonnière, pour finir par
une dernière représentation à domicile
fin novembre. Plus de 300 spectateurs
se sont de nouveau laissé porter par
l'énergie et le dynamisme des acteurs
ravis de cette nouvelle expérience.

Le repos de début d'hiver aura été bref
puisque l'équipe est déjà en apprentis-
sage de son futur texte sur un mode de
jeu un peu différent avec une thématique
intergénérationnelle… Mais le voile sera
levé en mai prochain !

En parallèle, les deux groupes Jeunes (pri-
maire et collège) ont été complets dès
l'ouverture des inscriptions. Comédiennes
et comédiens en herbe découvrent les
plaisirs du plateau avec le plus grand
amusement chaque lundi après-midi. Sur
fond musical, sous forme de jeux et d'im-
provisation, ils laissent aller leur imagina-
tion et leurs émotions. Détente garantie !

Projets 2020

Atelier "Demain, je parlerai en public"
Cet atelier est ouvert à tous ceux qui sou-
haitent gagner en aisance, surmonter le
regard des autres : particuliers, cadres
d'entreprise, étudiants.

8 séances ludiques de 2 heures entre
janvier et juin permettent de travailler son
élocution, faire le point sur ses habitudes
gestuelles et gagner confiance dans cet
exercice oral délicat.

Séances « Familles en scène »
Ce nouveau projet sera mis en place au
printemps et vise à faire jouer les enfants
et leurs parents lors d'une même séance,
sur les mêmes exercices. Les séances
sont ouvertes à tous les duos ou trios fa-
miliaux qui le souhaiteront (adhérents et
non adhérents – enfants à partir du CE2).
Surveillez la pub ou donnez votre adresse
mail pour être avertis des dates. 

Atelier Théâtre « Lycéens »
La section Folio'Scène souhaite ouvrir une
séance spéciale Lycéens à construire en-
semble selon les emplois du temps et les
contraintes d'examens. Rentrée 2020.

À noter : 
Spectacles les 16 et 17 mai 2020

FOliO’Scène en actiOn.

contacts
lucilepouzet@gmail.com 
02 41 86 48 19 

BiBliOtHèQue.
nouveaux rayonnages et toujours des animations

En ce début d’année, la bibliothèque a été
entièrement réaménagée avec des rayon-
nages neufs assurant un accès plus facile
et une meilleure luminosité. C’est avec
l’aide précieuse de la mairie, des béné-
voles et d’A Tout Foliosain que tout cela a
pu être réalisé. Nous en avons profité pour
effectuer un « désherbage », autrement dit,
un « tri » dans le vocabulaire bibliothé-
caire, et renouveler ainsi nos ouvrages.

Les échanges mensuels avec l’école, la
micro-crèche et la MAM se font régulière-
ment. Cette année, pendant le mois de
novembre, une vingtaine d’enfants parti-
cipant aux Temps d’Activités Périscolaires
(TAP) et encadrés par Patricia Lemaître et
Roseline Buisson, sont venus le mardi

après-midi découvrir et lire les livres de
notre bibliothèque.
L’heure du conte, animée par Joëlle Séjourné,a
repris en octobre et 12 enfants ont pu par-
tager un moment dans l’imaginaire ou le
fantastique voire des moments de nos vies
d’enfants.
3 ateliers ont été proposés en 2018-2019
aux enfants de 4 à 8 ans : atelier de Noël le
19 décembre, atelier masques le 13 février,
atelier fête des mères le 15 mai.
Nous remercions Catherine Pelatan qui a
rejoint l’équipe des bénévoles.

Les inscriptions se font à tout moment. 

Cotisation annuelle (du 1er septembre au
31 août) inchangée :13 € par famille.

Ouverture :
Mercredi de 16h à 18h
Vendredi de 16h à 17h30
Samedi de 10h30 à 12h
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L’année musicale a repris le 16 septembre
et se terminera début juin 2020 avec les
auditions des élèves à Saint-Martin. L’école
de musique propose des cours dans les
communes de Saint-Martin, Saint-Jean et
Savennières. Ces cours sont dispensés
dans les locaux situés dans chacune des
3 communes, ce qui est une spécificité de
notre école puisque le bureau a toujours
eu à cœur de favoriser la proximité.

Cours individuels
L’école de musique propose à tout enfant
ou adulte de suivre des cours d’instru-
ments suivants : piano, batterie, violon,
guitare classique, basse ou électrique…
Pour tout autre instrument, n’hésitez pas
à contacter l’école.
Les cours particuliers durent ½ heure et
se déroulent tout au long de l’année sur
un total de 30 semaines (hors vacances
scolaires).
Les jeunes musiciens ont également pos-
sibilité de jouer ensemble en créant des
groupes (batterie, guitare, piano). Afin d’as-
surer les cours, l’école de musique emploie
6 professeurs, pédagogues et passionnés.
Il est possible de commencer l’apprentis-
sage d’un instrument en cours d’année
scolaire et à tout âge.

Cours collectifs
En complément de la pratique d’un instru-
ment, l’école dispense des cours hebdoma-
daires de formation musicale par petits
groupes de niveau. 5 années de solfège
sont assurées. Cette année, les cours ont
lieu uniquement à Saint-Martin.

Chorale Arc-en-Ciel
La chorale a changé de chef de chœur.
Depuis la mi-septembre, elle est dirigée
par Kévin. Le répertoire est varié mais plu-
tôt orienté chansons françaises contem-
poraines (Vianney, Michel Berger, Les
Frangines…). Les répétitions ont lieu tous
les mercredis de 20h15 à 22h salle des
Genêts.

Manifestations à retenir
Cette année, l’audition des élèves de
l’école aura lieu à Saint-Martin début juin,
salle Barbara. La date sera communiquée
ultérieurement. L’opération « Œufs de
Pâques » qui a connu un beau succès
sera renouvelée. La chorale prévoit de
chanter lors de la fête de la musique à
Angers le dimanche 21 juin 2020.

Emilie Martin
Secrétaire

écOle De MuSiQue.
À tout âge, c’est possible

contact
ascsm.musique@gmail.com

cluB De l’eSpOir.
Des activités variées

En janvier dernier, lors de notre assem-
blée générale, nous avons enregistré 75
adhésions et partagé la galette des rois.
Les activités sont toujours aussi nom-
breuses et variées, qu’elles se déroulent
à Saint-Martin (salle des Genêts ou salle
Barbara) ou à l’extérieur :

• en mars, le repas du club préparé par LE
PATIO, auquel 55 personnes ont participé ;

• en juin, les anniversaires avec un petit
cadeau pour chacun ; 

• en novembre, le concours de belote ;
• et pour finir l’année, le traditionnel repas

de Noël.

Les sorties et voyages n’ont pas manqué
non plus : 
• en mars, les journées Retrouvailles en

Vendée ; 
• en avril, la  Fête du Jarret animée par le

comique Paulo à Denezé-sous-Doué ; 
• fin août, un superbe et émouvant spec-

tacle de nuit « Dans la nuit Liberté » à
Trans-sur-Erdre ; 

• en septembre, la pêche aux moules au
Pouliguen ; 

• en octobre la Suzannerie en fête avec le re-
gretté Noël Suzanne, décédé récemment ;

• le 13 décembre, le déjeuner-spectacle
Noël avant Noël à Andard.  

Sans oublier le grand voyage à Venise et
dans les Dolomites du 17 au 24 mai.
On le voit, c’est un club dynamique !
Venez nous rejoindre très nombreux avec
votre bonne humeur.

Raymonde Campioni
Présidente



19lvivre ENSEMBLE

récré’artS.
La section ASCSM - Récré’Arts fonctionne
le lundi soir de 20 h à 22 h - salle des
Iris. Toutes les personnes qui aiment les
loisirs créatifs sont les bienvenues. Nos
activités sont très variées : tricot, broderie,
peinture, plastique fou, mosaïque, carton-
nage, couture et encore bien d’autres…
tout est permis. La plupart du temps,
chacun·chacune fait ce qu’il veut et
nous partageons nos savoirs.

De temps en temps, nous organisons des
activités communes pour découvrir de nou-
velles techniques : art floral, home déco,
peinture sur coquillages, peinture sur galets,
pantin en pot de terre, quilling ou autres.
Venez nous voir, cela n’engage à rien !

contact
ascsm.dmz@gmail.com

Passionnés d’arts martiaux et de self-
défense sous tous ses aspects, nous
souhaitons vous faire découvrir notre pra-
tique et humblement partager avec vous
notre enthousiasme et notre expérience.

Depuis cette année, les cours ont lieu tous
les lundis de 20h à 21h30 - Salle de la
Marelle (à côté de la salle Saint-Martin).
Un cours d'essai est toujours possible.
Ce cours de self-défense est accessible à
tous, à partir de 14 ans, sans passé sportif,
ni condition physique particulière. Cette
activité permet de canaliser son énergie
et d’améliorer la confiance en soi, en
développant plusieurs compétences :

• Savoir faire face à la violence en se
préparant à l’inattendu :
> en passant de la notion d’agressivité à

celle de combativité maîtrisée ;
> avec justesse et probité, physiquement,

et sans « finir en prison » ;
> en maîtrisant ses émotions, son affect,

son agressivité ;
> par la prise de conscience de son

corps et de sa force ;
> par l’épanouissement de sa personnalité.

• Améliorer sa condition physique en
prenant en compte :

> équilibre / coordination / mémoire /
agilité / souplesse / motricité ;

> par la sollicitation des muscles :
contractions / extensions / coordination ;

> par des mises en situations favorisant
le développement foncier (musculaire et
cardio-vasculaire) et l’équilibre dyna-
mique (prises d’appuis variés ou feintes).

• Développer les capacités perceptives
par le traitement d’informations nom-
breuses et simultanées (sur soi et sur
son partenaire) :
> déplacements / rapidité de réaction /

anticipation,
> mouvements et placement par rapport

au partenaire,
> élaboration de stratégies à partir de

toutes ces informations.

Voilà, tout un programme… Alors si cela
vous tente, n’hésitez pas à nous rejoindre !

SelF-DéFenSe .
Faire face à la violence
en se préparant à l’inattendu

DanSe, éveil, 
MultiSpOrtS .

le bureau cherche
des relais
Les cours de Danse sont toujours
animés par Dorothée Voyer le samedi
de 13h à 15h.

Pas de changement pour les activités
multisports enfant qui se déroulent tous
les mercredis sous l'animation de Nelson
Bernardes. 
Tous les lundis soir, le multisport adultes
est encadré par Guillaume Bellanger. Il est
toujours possible de s'inscrire ! N'hésitez
pas à venir faire un essai un lundi de 19h
à 20h30, les adhérents vous accueilleront
avec enthousiasme et bonne humeur !
La section multisports recherche des
bénévoles pour renouveler une partie du
bureau actuel et prendre le relais pour la
prochaine année. Sans nouveau renfort,
c'est l'avenir de la section qui est en jeu.
Si vous êtes intéressé·e pour participer à
l’une des activités ou pour intégrer le
bureau de la section DMZ, n'hésitez pas à
nous contacter ! 

contacts

Paule Baudet
Béatrix Vétélé
ascsm.recrearts@gmail.com

contacts

Violaine Clair-Jadault - Présidente
06 60 46 13 05

Christian Hurth - Professeur
06 80 97 78 59
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BaSket.
première saison réussie

Le bilan de cette première saison de fusion
est très positif, avec une bonne adhésion
des familles. Certes, il reste des points à
améliorer, des projets sont en cours, mais
l’enthousiasme est communicatif. À noter,
un premier trophée LMB a été remporté
par les Seniors Filles 3 : le Challenge de
l’Anjou en juin 2019. 

Pour cette saison 2019/2020, LMB est
représenté sur le territoire par 25 équipes
jeunes, 5 équipes seniors, 5 équipes
loisirs, un groupe Basketonic, 4 groupes
Multisports pour les plus jeunes, ce qui fait
plus de 400 licenciés au club. Une
diversité de pratiques encadrées par deux
salariés, Thomas Belaud et Perrine Barré,
qui sont accompagnés d’éducateurs, de
jeunes en apprentissage, d’arbitres pour
la formation de tous.

L’équipe Première Filles s’est maintenue en
Nationale Féminine 3, leurs homologues
masculins sont montés en Pré-Région
Masculin 1. Les jeunes progressent, avec
plusieurs équipes en Région cette saison.
Félicitations à toutes les équipes pour le
parcours en championnat et les bons
moments d’émotion partagés. N’hésitez
pas à venir les soutenir chaque week-end !
Un grand merci aux bénévoles investis
chaque semaine, aux parents actifs le
week-end, sans oublier les partenaires
qui nous accompagnent.

À noter dans vos agendas :
• Tombola et Galette des rois : 12 janvier

à Saint-Léger après le match des SF1
• LMBoum : 8 février à Saint-Lambert
• Soirée LMB : 18 avril à Saint-Léger
• Tournoi LMB : week-end Pentecôte

Basket Tonic

contacts

Mail : lmb49.secretariat@gmail.com 
Site web : http://club.quomodo.com/lmb49
Réseaux sociaux : http://www.facebook.com/lmbasket49/ 
http://www.instagram.com/lmb_49/?hl=fr

Fomation arbitrage U11/U13

Fomation arbitrage U15/U17

Le club FC.LJLM FOOTBALL regroupe
depuis 4 ans les communes de Saint-
Lambert, Saint-Jean, Saint-Léger, Saint-
Martin et accueille aujourd’hui plus de
200 licenciés joueurs et dirigeants. Il
est composé de 4 équipes adultes, 2
seniors et 2 vétérans, ce qui représente
80 licenciés.

Chez les seniors, après une saison diffi-
cile et une descente en 3ème division, le
club s’est donné les moyens pour réussir
cette nouvelle saison en recrutant un
nouvel entraîneur et un entraîneur ad-

joint. À cela, s’ajoute le recrutement de
joueurs d’expérience. Les résultats sont
satisfaisants avec notamment l’équipe
fanion qui est en tête de son groupe.

Pour les vétérans, l’augmentation des ef-
fectifs permet cette année d’aligner des
équipes au complet et d’avoir une équipe
B plus compétitive. À noter que les entraî-
nements le jeudi soir et les matchs le di-
manche matin ont lieu sur le stade de
Saint-Martin.

Par manque d’effectif Loisirs, nous
n’avons pas pu constituer d’équipe dans
cette catégorie.

Concernant les jeunes, l’école de foot (de
6 à 13 ans) continue sa progression en ef-
fectif et atteint près de 90 licenciés. Beau-
coup nous envient cette situation car c’est
là l’avenir de notre club. Les entraîne-
ments, encadrés par des éducateurs et

des jeunes du club, se déroulent tous les
lundis soir et mercredis après-midi.

Après l’arrêt du groupement avec la Posso-
Savennières, nous avons réussi à constituer
une équipe U15. Ce groupe très soudé a
réalisé une très bonne première phase et
évolue maintenant en 2ème division. Mal-
heureusement il n’a pas été possible de
constituer une équipe U17. Le bureau
travaille déjà pour former cette équipe la
saison prochaine.

Le bureau remercie tous les bénévoles
qui organisent et encadrent les compéti-
tions chaque week-end et remercie éga-
lement les communes pour l’entretien
des équipements.

FOOtBall .

École de foot

la relève assurée

contact
Bernard gingreau
06 85 76 20 84
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tenniS cluB De l’Océane.
Le TCO « Tennis Club de l’Océane » a ter-
miné sa saison 2018-2019 avec un ef-
fectif de 190 licenciés. Le niveau
général progresse, chez les seniors avec
3 équipes en Régional, et chez les jeunes,
un bon niveau également avec 8 équipes
en hiver, et 4 équipes au printemps.

Nous poursuivons nos efforts sur la qualité de
notre équipe enseignante, composée désor-
mais de 3 enseignants diplômés d’Etat,
Adrien Jutel, Florian Bourrigault et un nouvel
enseignant Pierre-François Olivier. Cela nous
permet de dispenser 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’entraîner à la salle
de sport directement à la sortie de l’école, des
créneaux sont réservés le mardi.
Le TCO a participé aux TAP (Temps d’Activité
Périscolaire) à l’école de Saint-Léger-des-
Bois (6 séances au mois de juin). Pour la
nouvelle saison, nous souhaitons égale-
ment intégrer les TAP à Saint-Martin-du-
Fouilloux et Saint-Jean-de-Linières. Des
portes ouvertes sont programmées en avril
et en septembre, une communication via
les écoles sera organisée.
Afin de privilégier la proximité avec tous nos
adhérents, de nombreuses animations sont
mises en place tout au long de la saison,
dans un « esprit club » et de convivialité.

Activités : 
• Formules de cours sur 27 semaines hors

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

• Stages pendant les vacances scolaires
(préparation tournoi, stage débutant,
stage perfectionnement).

• Championnat jeunes, seniors, et seniors 35.
• Plusieurs journées Tournois Multi-Chances

Jeunes 6 à 11 ans.
• Tournoi Homologué Jeunes 11-18 ans

pendant les vacances de la Toussaint
• Tournoi Homologué Seniors fin octobre

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 ouvertes à tous).
• Tournoi interne homologué de février à juin.
• Portes Ouvertes en avril et septembre

(ouvertes 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 nos jeunes compé-

titeurs.
• Inscriptions à la nouvelle saison : fin juin

et début septembre.
• Assemblée Générale : mi-septembre.

Didier Augeul (Saint-Martin) : 06 12 33 49 51
Laurent Michel (Saint-Léger) : 06 26 90 74 79 
tennisclub.oceane@laposte.net
Site : http://www.club.fft.fr/tcoceane/
Facebook : https://www.facebook.com/
TennisClubOceaneStLeger

contacts

Si vous êtes intéressés, pour prendre des cours, ou tout simplement jouer au TCO,
n'hésitez pas à nous contacter.
Cours Adultes et Jeunes (Adhésion comprise) 
Vous souhaitez découvrir ou reprendre le tennis ? Cette offre vous permet à prix
réduit (40% de réduction) de prendre des cours de tennis (environ 20 séances
d’une heure) à la Halle de Saint-Léger-des-Bois (deux terrains en terre battue).
Adultes - 110 € : Jeudi de 19h à 20h ou de 20h à 21h.
Jeunes (4 à 8 ans) - 75 € : Créneaux Mardi / Mercredi / Jeudi en fonction de l’âge.

Adhésion Adultes et Jeunes (sans cours)
Cette offre vous permet de bénéficier de la Halle de Saint-Léger-des-Bois avec ses
deux terrains en terre battue. Adultes 86 € - Jeunes 62 €.
Offre valable du 1er janvier au 31 août 2020 (8 mois - nombreux créneaux libres).

Club house

cOuZe’O
la piscine près
de chez nous

En tant qu’habitant de Saint-Martin-du-
Fouilloux, vous bénéficiez de tarifs pré-
férentiels à la piscine Couzé’o de
Beaucouzé car la commune fait partie
du SICAB (Syndicat Intercommunal du
Centre Aquatique de Beaucouzé).

infos

TARIFS SICAB :
Enfant - 12 ans : 
3,50 € - 10 entrées : 30 €
Adulte : 4,50 € - 10 entrées : 40 €
Enfant - 3 ans : gratuit
www.couzeo.fr



22l vivre ENSEMBLE

Le club de St-Jean/St-Martin qui existe
depuis 17 ans a connu en 2019 un succès
particulier lors des concours organisés,
qui ont attiré de nombreux clubs du
Maine-et-Loire et des départements voi-
sins. Les concours internes permettent de
créer et d’entretenir une amitié et une
ambiance de partage, nécessaires pour le
bon fonctionnement de toute association.

Le 2ème Challenge Jean-Luc Philippe qui
s’est déroulé le 19 septembre en est un
brillant exemple : le trophée est remis en
jeu chaque année et, cette fois-ci, il a
changé de club, en passant d’Avrillé à
Bécon-les-Granits.
Nous sommes toujours à la recherche de
femmes pour constituer des équipes
mixtes, sans oublier les jeunes, qui s’orien-
tent plutôt vers les clubs ayant des écoles

de Pétanque. Elles et ils seront accueillis
chaleureusement lors des entraînements le
lundi après-midi, le mercredi et le samedi
en soirée.
Comme chaque année, un concours de
belote sur invitation est organisé salle
Galilée à Saint-Jean-de-Linières le 24
janvier 2020. Passionnés actuels ou futurs
de la Pétanque, nous convions chacune et
chacun à venir partager ce moment festif
particulièrement prisé, c’est une occasion
de plus pour établir un premier contact
avec le club organisateur.

Réservez vos cartes d’invitation auprès de
Léon Jérigné 02 41 39 71 80
Jean-Claude Dechereux 02 41 39 72 42
L’ensemble du bureau vous souhaite une
bonne année 2020 !

La saison 2019/2020 est repartie avec
l’accueil des adhérents sur les différents
créneaux Jeunes et Adultes (loisirs et
compétition). On note cette année une
nette augmentation du nombre de jeunes
de Saint-Martin, mais également des
communes environnantes sur les cré-
neaux du mercredi. Des compétiteurs
nous rejoignent également en Sénior
compétition, ce qui permet d’engager une
équipe supplémentaire en championnat
départemental par équipes et de mainte-
nir notre équipe en Régionale 3.

Le traditionnel tournoi d’octobre a connu un
véritable succès avec 260 joueurs engagés
sur les 2 jours, 60 de plus que l’an dernier !
L’organisation de SMB et l’accueil semblent
séduire les participants.

Stéphane Fonteneau s’est réengagé pour
Saint-Martin Badminton pour 4h30 par
semaine et les stages pendant les
vacances scolaires. Cet emploi est géré
dans le cadre d’un groupement
d’employeurs avec les clubs de Thouarcé,
Vauchrétien, Chalonnes et Saint-Martin.  Ceci
permet de poursuivre le développement du

club avec l’école de badminton et d’assurer
ainsi la pérennité du club. De plus, le créneau
« Perfectionnement » du vendredi, au sein de
ce groupement d’employeurs « des 4
plumes », accueille déjà quelques-uns de
nos jeunes en complément du mercredi.

Des inscriptions sont toujours possibles
en cours d’année… N’hésitez pas à venir
découvrir nos différents créneaux !

pétanQue.
Ouvert aux jeunes et aux femmes aussi

contacts

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

BaDMintOn.
plus de jeunes engagés

École de jeunes

en savoir plus

Rendez-vous sur le site internet
de Saint-Jean-de-Linières

Le bureau en octobre 2019
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BOuGe ta cOMMune.
Btc en action !

Le groupe « Bouge Ta Commune » (BTC)
continue son aventure avec plusieurs temps
forts, dont la concrétisation du projet
Stras’Bouge Ta Commune.

Au programme de cette année, un chantier
de jeunes sur le thème du désherbage et
du nettoyage notamment autour de la salle
Barbara à Saint-Martin ; la participation à
l’organisation des Jeux Inter-Quartiers par
le biais d’activités ludiques pour les enfants,
grandement appréciées de tout le public ;
quelques actions d’autofinancement (soi-
rée Casino en février, ventes de jus de
pommes et de saucissons) pour enfin, pro-
fiter du fruit d’une année de travail : le
séjour à Strasbourg ! 

Le projet Stras’Bouge Ta Commune a vu le
jour en octobre 2018. Nous avons lancé plu-
sieurs actions d’autofinancement, plus ou
moins réussies. Heureusement, grâce aux
dossiers de demandes de subvention que
nous avons déposés, nous avons bénéficié
des aides financières de la Caisse d’Alloca-
tions Familiales et de la municipalité de

Saint-Martin pour boucler notre budget, sans
quoi nous n’aurions pas pu partir. 

Nous avons donc pris le train le lundi 21
octobre 2019 en direction de Strasbourg.  Au
programme du séjour : visite de la ville à pied
et balade historique en bateau. Nous
sommes passés par le quartier de la petite
France, la Cathédrale, les places Kleber et
Gutenberg, les ponts couverts, le barrage
Vauban et autres points clés de la ville. 

Nous nous sommes également rendus au
parlement Européen (où nous avons eu la
chance d’assister à une séance plénière) :
une expérience riche en apprentissage ! Et
nous avons passé une journée à Europa
Park, élu meilleur parc de loisirs du monde
de 2014 à 2019. Sensations garanties !

Fin du séjour le jeudi 24 octobre, et retour
en train à Angers avec des souvenirs plein
la tête !

Luca, Jeanne, Marion, Salomé, Thibault,
Achile, Colline et Clémence 

Ronan et Noémie, absents à Strasbourg.

Incontournables bretzels

Devant le Parlement européen Europa park en Allemagne

ape.
un loto en mai

L'Association des Parents d'Elèves (APE
Les p'tits Foliosains en fête) est composée
de 20 membres, dont 4 nouveaux parents
cette année. L'APE propose tout au long
de l'année des actions permettant de
financer une partie des sorties scolaires
de nos enfants, grâce à une équipe dyna-
mique et investie. L'important pour nous
est également de créer des moments de
partage et de convivialité avec les parents
d'élèves. Chaque année, différentes mani-
festations sont organisées : petit-déjeuner
en octobre, goûter et marché de Noël le
1er décembre (organisé en association
avec les commerçants), installation d'un
sapin à l'école, vente de jus de pommes
bio et de sapins. Le carnaval aura lieu le 4
avril, et grande nouveauté cette année un
loto le dimanche 10 mai 2020. L'année
scolaire se terminera avec la traditionnelle
fête de l'école le samedi 27 juin. Nous
comptons sur vous pour votre aide et votre
implication lors de ces manifestations.

Les p'tits Foliosains en fête

contact

ptitsfoliosains@gmail.com
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écOle pierre MénarD.

À l’école on apprend à lire, écrire et comp-
ter mais pas seulement ! De nombreuses
activités, qui s’inscrivent toutes dans les
programmes de l’Education Nationale,
permettent aux élèves d’acquérir toutes
sortes de connaissances pour favoriser
leur réflexion et leur épanouissement :

• Des activités physiques comme la
natation (10 séances à la piscine Cou-
zéo au 1er trimestre pour les CP et
CE1/CE2), l’athlétisme et le cross pour
les CE2-CM1 et CM1-CM2, sans
oublier le partenariat avec le Comité
sportif de hand-ball qui permet une
sensibilisation à cette discipline. Un
sport différent est découvert chaque
année.

• Des activités culturelles avec la visite
du musée Jean Lurçat en CP-CE1 ; du
théâtre grâce à un jumelage avec le
théâtre Le Quai : 3 spectacles dans
l’année, rencontre avec les artistes,
visite complète du théâtre pour les
CE1-CE2 et CE2-CM1 ; du cinéma avec
la projection de 3 films dans le cadre
d’Ecole et Cinéma pour tous les élèves
d’élémentaire ; la participation au Prix
littéraire de la Citoyenneté, de la

moyenne section de maternelle au
CM2. Les matinées consacrées aux
arts dans toute l’école complètent
cette approche culturelle. 

• Des projets Nature sont également au
programme : visite de Camifolia pour
l’école maternelle en mai prochain ;
en collaboration avec la Ligue de Pro-
tection des Oiseaux (LPO), deux sorties
dans le bois pour chaque classe sur
des thèmes tels que l’arbre, la forêt, les
amphibiens, les insectes et autres
petites bêtes.

• Enfin sont abordées les questions de
sécurité et de prévention : les enfants
d’élémentaire sont sensibilisés aux
risques liés aux écrans d’une part et
au harcèlement d’autre part. Quant
aux élèves de CE2 et CM1, ils passe-
ront le permis piéton.

Rappelons que les sorties scolaires sont
financées par l’Association des Parents
d’Elèves (APE) et la municipalité.

Roseline Buisson
Conseillère

Sport, culture, nature 
et prévention sont au programme

la luDOtHèQue.

L'association « Jeux et Société » gère depuis
cinq ans la ludothèque située 9 rue de Cha-
lonnes à Saint-Georges-sur-Loire. Depuis son
ouverture, le lieu a bien changé : plus d'es-
pace, plus de temps d'ouverture, plus de
fréquentation, et plus de 1200 jeux et jouets
désormais disponibles sur les étagères !

Aujourd'hui, grâce à une équipe de béné-
voles dévoués, la ludothèque ouvre 5 fois
par semaine, 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'association (20 euros pour
l'année scolaire) n'est nécessaire que
pour emprunter des jeux. Ensuite, les
emprunts se font sans surcoût, aussi sou-
vent qu'on le souhaite, dans la limite de 4
jeux empruntés simultanément.

Chaque semaine, ce sont plus de soixante
personnes qui fréquentent le lieu : des
familles des communes du territoire autour
de Saint-Georges. L'association  est aussi
très active. Entre les prêts de jeux et les ani-
mations pour les associations, les écoles
ou les accueils périscolaires, elle propose
des activités originales comme la création
en 2018 d'un jeu sur la Première Guerre
mondiale ou l'organisation du festival
Ludiweek début décembre 2019.

Venez découvrir tout cela à la ludothèque !

OUVERTURE
(y compris pendant les vacances
et certains jours fériés) :
Mardi : 20h-21h
Mercredi : 16h-18h
Jeudi : 10h-11h
Vendredi : 20h30-23h
Samedi : 10h30-12h

toujours plus d’idées

contacts

www.facebook.com/jeuxetsociete/
jeuxetsociete.com

Les enfants au Musée Jean Lurçat
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Camille Boitault, animateur au Centre
Social L‘Atelier, nous a accompagnés
pendant les 5 premières années de
ce mandat. Apprécié de tous, il a été
de toutes les animations Jeunesse de
Saint-Martin  : le Conseil municipal
des enfants, Bouge Ta Commune, l’Es-
pace Jeunesse, les activités et stages
pendant les vacances scolaires. En
mars, il est parti vers d’autres hori-
zons professionnels. Nous lui
souhaitons bonne chance dans ses
nouvelles fonctions et nous le remer-
cions de nouveau pour sa
disponibilité, son dévouement et son
dynamisme. Nous en profitons pour
saluer l’arrivée de Clémence qui a
succédé à Camille et à qui nous
avons souhaité la bienvenue en avril.

l’atelier.
Merci camille !

relaiS aSSiStantS MaternelS.

Parents et futurs parents 
Les animatrices du RAM :
• Vous informent sur les modes d’accueil

petite enfance du territoire ;
• Échangent avec vous et vous accompagnent

dans le développement de votre enfant ;
• Vous informent sur vos droits et obliga-

tions d’employeurs ;
• Vous proposent des soirées-conférences.

Assistants maternels, gardes d’enfants à
domicile ou futurs professionnels
Vous trouvez au RAM :
• Des informations sur les droits et les

devoirs de la profession (contrat de
travail, statut…) ;

• Un soutien administratif et juridique de
premier niveau ;

• Une orientation vers les interlocuteurs
adaptés à vos questionnements (MDS,
Pajemploi, DIRRECTE) ;

• Un accompagnement dans votre pratique
professionnelle (matinées d’éveil, soirées
thématiques, formation continue…) ;

• Une écoute pour échanger autour du
développement et de l’accueil du jeune
enfant.

Matinées d’éveil : 

Le RAM ouvre tous les 15 jours une matinée
d’éveil pour les enfants âgés de 0 à 4 ans
accompagnés par leur assistant(e) mater-
nel(le), leur garde d’enfants à domicile, ou
par leurs parents. Cette matinée a lieu
dans la salle de l’accueil périscolaire de
Saint-Martin tous les lundis matin des
semaines impaires.

Ces matinées ont pour objectif de parta-
ger un temps convivial, centré sur l’intérêt
de l’enfant en portant un regard bienveil-
lant sur ce qu’il vit, pour l’accompagner
au mieux dans ses jeux, son développe-
ment et son éveil au monde.

Les animatrices du RAM recensent de plus
en plus de demandes de familles pour
des gardes d’enfants à domicile en
emploi direct (salarié du particulier
employeur). Pour faciliter la mise en rela-
tion des familles et des candidats, le RAM
propose de mettre en place un fichier-
ressource des personnes intéressées par
le métier de garde d’enfants à domicile.
N’hésitez pas à vous manifester auprès
des animatrices.

Les animatrices du RAM
Angélique Michel, Conseillère

pour les professionnels et pour les parents

Agenda trimestriel et gazette du RAM : 

www.boiteamalice.org 
(disponibles aussi en mairie)

contacts

02 41 36 01 62
5 rue de Savennières
49170 Saint-georges-sur-Loire 
Animatrices du RAM : 
Claudine Picaut - 06 70 56 84 38 
relaiscantonstgeorges@boiteamalice.org 
Mathilde Baudelot - 06 83 28 09 93
ramcantonstgeorges@boiteamalice.org
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Le Centre social intercommunal L’Atelier
situé à Saint-georges-sur-Loire est
ouvert à tous. Il accueille, oriente,
informe des habitants des communes.
L’Atelier travaille étroitement avec les
communes auxquelles il est rattaché.

Services proposés
• Maison des Services  : pour vos

démarches administratives par internet
(compte Ameli, documents CAF, carte
grise, retraite, vie de famille …) 

• Soutien aux associations (déclaration,
création, conseils, service civique…) 

• Accompagnement scolaire
• Accueil des enfants 3-11 ans les mercredis

et vacances scolaires à Saint Georges-
sur-Loire et Saint-Augustin-des-Bois 

• Animations pour les jeunes 11-18 ans,
Espace Jeunesse sur votre commune,
des animations, des sorties, des camps,
des séjours en Europe, formations
(PSC1, baby-sitting, …), jobs d’été…

• Ateliers pour les (grands-)parents,
(petits-)enfants, des animations, des
groupes de parole, des cinés-débats, des
conférences : pour accompagner cha-
cun pour une co-éducation bienveillante.
Il est possible de participer, donner ses
envies, ses idées, mais surtout de
construire les actions. 

• Échanges de savoirs, ouverts à tous :
généalogie, informatique, cuisine, zéro
déchet, apiculture, Repair Café…

• Animations seniors, forum, transport
solidaire, ateliers code de la route…

• Transport solidaire et adapté : pour que
tout le monde puisse être mobile.

Fusion avec l’accueil de loisirs
sans hébergement (ALSH)
Le 25 septembre 2019, l’Assemblée
Générale Exceptionnelle du Bois Enchanté
et de L’Atelier a permis de valider la
fusion-absorption entre les deux associa-
tions effective à partir du 1er janvier 2020.
Nous avons rappelé aux adhérents la
bonne situation financière des deux
structures et les avantages de cette fusion : 
• la mutualisation des postes (comptabilité,

communication...), 
• le développement du lien Enfance-

Jeunesse-Famille,
• le maintien du service à la population.

Les adhérents et les membres des 2
Conseils d’Administration ont donc voté et
validé ce projet. Cette agréable soirée s’est

achevée sur un verre de l’amitié. Le Bois
Enchanté sera pourvu du nouvel Espace
Famille, cela simplifiera les démarches des
familles concernées pour les inscriptions et
l’accès aux informations.

C’est Gonflé : encore un succès !
Cette année, plus de 1 300 entrées pour
cet événement désormais incontournable
pour les fous de glissades, de «rebondis-
sades», de rigolades ! Les 0-6 ans
n’étaient pas en reste avec l’espace « jeux
et motricité » qui leur était consacré. C’est
toujours l’occasion de rencontrer de nou-
velles personnes, d’échanger, malgré le
fond sonore des souffleries, autour de
thèmes tournant autour de la parentalité,
du bien-être, du zéro déchet etc. Les mas-
sages de mains sont toujours aussi
appréciés des visiteurs ! Des jeunes en
ont profité pour vendre des crêpes afin de
réduire le coût de séjours programmés
avec L’Atelier : un régal pour les papilles !
Un « énormissime Merci » aux bénévoles
très impliqués dans cet événement, sans
qui rien ne serait possible !

Contact : 
Emilie JORgE, animatrice Famille
02 41 39 17 11

À Saint-Martin : 
Place aux séniors !
Multi-activités physiques séniors 

Sylvie, Micheline, Geneviève, Yvonne, Marc,
les deux Huguette et Marie-Noëlle prati-
quent une activité sportive à
Saint-Martin-du-Fouilloux chaque mardi
de 9h45 à 11h15. Les sports sont choisis
au début de l’année par le groupe : l’ob-
jectif est de prendre du plaisir, de rire, de
se dépenser. En courant ou en marchant,
à chacun son rythme pour faire les jeux
que propose Amélie, l’éducatrice sportive.
Mardi 5 novembre c’était basket : après
des tirs dans les paniers, des jeux
d’adresse avec des cibles, les participants
ont joué au basket mémoire et au morpion
basket. L’équipe des Cœurs a gagné la
première partie, l’équipe Bleue a gagné le
morpion. Mais le plus important c’est que
chacun a pu se dépenser à sa mesure ! En

janvier, les séances auront lieu salle des
Genêts (au chaud !). Essai gratuit tout le
mois de janvier - Tarif du semestre : 60 € 

Merci de prévenir le Centre social L’Atelier.

Nouvel atelier Remue-Méninges : des
jeux de stimulation, concentration, imagi-
nation, logique, pour tous les goûts ! Le
vendredi de 10h à 11h30, salle des Iris.
Cycle de 11 séances du 24 janvier au 10
avril 2020. Essai gratuit le vendredi 24
janvier. Tarif des 11 séances : 25 €

Inscription auprès de L’Atelier

Atelier Code de la Route
Un groupe de 12 personnes s’est retrouvé
le 17 octobre pour une première révision
du code de la route autour des panneaux.
Chacun a senti l’utilité de cette révision, qui
s’est poursuivie par deux autres séances
en novembre... Et le groupe attend la suite
avec impatience ! Prochaines sessions en
janvier et février 2020 à Saint-Georges,
Savennières et Saint-Jean-de-Linières.
Inscription auprès de L’Atelier - Flora au
06 21 31 37 99.

l’atelier. soutient les initiatives

contact

Pour de nouveaux ateliers 
ou des conférences.

Emilie Jorge, animatrice Famille
02 41 39 17 11

contacts

Contact et inscriptions :
Centre Social Intercommunal
L’Atelier
5 rue de Savennières  
49170 SAINT-gEORgES-SUR-LOIRE
02 41 39 17 11
contact@csi-latelier.fr
latelier.centres-sociaux.fr/
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cOnventiOn territOriale GlOBale.
« penser global, agir local »
La Communauté de Communes Loire-
Layon-Aubance (dont dépendant plusieurs
communes voisines) et la commune
de Saint-Martin-du-Fouilloux signent
une deuxième Convention Territoriale
globale (CTg) avec la Caisse d’Alloca-
tions Familiales.

CTg, késako ?

C’est un dispositif développé par la
Caisse d’Allocations Familiales (CAF) qui
vise à fédérer les structures de l’action
sociale (CCAS, centre social, mission
locale, associations…) et à faciliter les
coopérations entre ces structures  :
échanges de pratiques et d’expériences,
projets communs, mutualisation de
matériel ou de formation...

L’action sociale, c’est large…

Une Convention territoriale suppose que
l’on fasse d’abord un diagnostic social de
territoire, c'est-à-dire un état des lieux de
tout ce qui existe en matière d’action
sociale. C’est l’occasion de tout remettre

à plat. Ce diagnostic a porté sur l’en-
fance/jeunesse, la perte d’autonomie et le
handicap, la parentalité et les familles, les
conduites à risques, l’accès au numé-
rique, aux droits et aux services publics, la
mobilité, l’habitat et les gens du voyage,
l’insertion, l’animation de la vie sociale et
l’action sociale communale. Désormais
nous savons mieux qui fait quoi, où et
comment !

Tout cela est encore un peu abstrait…

La précédente CTG a permis de mettre en
réseau les Relais d’Assistants Maternels
(RAM) pour faciliter l’accès à la formation
des assistantes maternelles, pour qu’elles
puissent échanger sur l’exercice de leur
profession. Cette ancienne CTG a aussi
permis de proposer des formations aux
associations de solidarité en matière juri-
dique, de recherche de financements, de
règlementation du transport solidaire, etc.
Ce ne sont que des exemples, mais bien
d’autres initiatives et services sont possi-
bles à l’échelle de notre territoire.

Pourquoi la Communauté de Communes
Loire Layon Aubance ? 

Depuis plus de 15 ans, Saint-Martin
adhère au Centre social intercommunal
L’Atelier pour la mise en œuvre des
actions sociales sur le périmètre du syndi-
cat de la Région de Saint-Georges
(SIRSG). Plusieurs communes voisines,
adhérentes au SIRSG, font partie de la
Communauté de Communes Loire-Layon-
Aubance qui est signataire de cette
convention. Il paraissait donc logique de
s’y associer. En effet, notre Communauté
urbaine Angers Loire Métropole ne gère
pas à ce jour la compétence sociale.

Le but est de s’appuyer en priorité sur les
structures existantes qui connaissent bien
les habitants, leurs attentes, leurs besoins.

Laure Fauconnet 
et Angélique Michel, Conseillère

anGerS lOire.MétrOpOle
notre communauté urbaine a vocation de métropole

Chaque année, les conseillers munici-
paux sont réunis en Assemblée avec leurs
homologues des 28 autres Communes
d’Angers Loire Métropole. Le 15 octobre
dernier, avait lieu la dernière réunion de
ce mandat. L’occasion de dresser le bilan

du travail accompli et de regarder vers
l’avenir les grands chantiers qui attendent
la Communauté urbaine. Parmi les sujets
évoqués : le territoire intelligent, la transition
écologique, et le passage en métropole.

François Jaunait, Maire de Saint-Martin et
Président de la Commission des Co-
munes de moins de 3 000 habitants, est
intervenu sur le projet de métropole et le
transfert de compétences qui sont asso-
ciées à ce nouveau statut. Toutes les in-
formations relatives au projet de future
métropole seront communiquées début
2020 de telle sorte que les élus du pro-
chain mandat soient sensibilisés aux en-
jeux de ce changement.

Rachel Blanchard,
Conseillère
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eXpOSitiOn.
« Force de la nature » comme un écho à notre forêt

Saviez-vous que l’Anjou est
l’un des très rares territoires
où pousse la tulipe sauvage ?
que le pique-prune est un sca-
rabée qui sécrète une odeur
particulière pour séduire les
femelles ? Voici quelques-
unes des questions auxquelles
a répondu l’exposition « Force
de la nature » qui a été propo-
sée aux Foliosains du 30 août
au 4 novembre. 

Ludique et pédagogique, cette ex-
position itinérante prêtée par le
Conseil départemental de Maine-
et-Loire invitait les curieux à plon-
ger en immersion au cœur de ces
perles rares de l’Anjou.

Les élèves de l’école Pierre Mé-
nard, du CE2 au CM2, ont pu profi-
ter de cette exposition. À l’aveugle,
chacun a pu explorer par le toucher

les éléments naturels propres aux
six paysages qui composent le pa-
trimoine naturel du territoire.
D’amusants panneaux permet-
taient d’appréhender la faune et la
flore singulières de l’Anjou, à la ma-
nière de naturalistes experts, tandis
qu’un quizz sur tablette offrait la
possibilité de vérifier si l’on avait
bien retenu ce qu’on avait vu.

Aux plus grands, cette exposition a
permis également de découvrir et
comprendre les enjeux existants sur
les Espaces Naturels Sensibles de
Maine-et-Loire (notre bois est classé
ENS), de s’informer sur les actions
du Conseil départemental en faveur
des milieux naturels et ainsi de
prendre conscience de l’utilité et de
la fragilité de la nature.

Avez-vous déjà touché une grenouille ?

au cOin Du cercle.
Humour et chanson Française
sont au programme

Toute l’équipe de « Au Coin Du Cercle », à peine remise des Jeux Inter-Quartiers et des
émotions associées, (voir l’articlé dédié dans ce même Folio’Mag) s’est remise au travail
afin de vous concocter un programme culturel éclectique pour la saison 2019-2020.
Après le succès du concert de blues du 7 décembre, deux spectacles sont au programme
de ce début d’année :
- Samedi 8 février 2020, c’est Elian Rabine, artiste comique décalé, qui présente son
analyse satirique de notre société. Un spectacle pour tout public qui déridera les
zygomatiques les plus grippés.
- Samedi 7 mars 2020, Pauline Dupuy avec sa contrebasse revisite les chansons de
Brassens. Une interprétation à la fois fidèle et très personnelle de l’œuvre de ce grand
poète. Elle sera accompagnée par Michael Wookey à la guitare et au banjo. Un spectacle
envoûtant de cette artiste considérée comme l’une des meilleures interprètes de
Brassens.
Nous vous attendons nombreux pour ces deux spectacles, toujours au tarif de 10 euros,
inchangé depuis 2007 !

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

Florence Lièvre
Adjointe Communication

SOrtir
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Début septembre 2019 : les rues et la cam-
pagne de Saint-Martin se teintent des couleurs
d’automne, mais aussi de couleurs plus vives
n’ayant que peu de rapport avec le cycle natu-
rel des saisons. Plutôt rose à la campagne,
plutôt jaune dans le centre bourg et plutôt
orange, vert ou bleu dans les lotissements. Les
visiteurs occasionnels de notre commune peu-
vent être surpris et nous interrogent sur cette
soudaine colorisation de notre environnement.
Ils s’interrogent aussi sur les étranges figures
ou objets qui trônent sur la pelouse entre les
commerces et l’arrière de la mairie. 

Les Foliosains, eux, savent car ils en sont les
auteurs : ce phénomène est aussi cyclique,
mais n’apparaît que tous les trois ans, en pré-
mices des Jeux Inter-Quartiers qui sont
programmés le samedi 14 septembre. Depuis
déjà plusieurs mois les organisateurs sont à
la tâche. Il faut trouver des jeux originaux et
spectaculaires, des énigmes que même les
plus geeks de nos concitoyens auront du mal
à résoudre, des contextes de déambulations
dominicales qui peuvent rapporter des points
aux quartiers. Les correspondants de quar-
tiers sont, eux aussi, mobilisés : il faut motiver
les troupes, tester les jeux, distribuer des flyers
et trouver des bénévoles. Beaucoup d’habi-
tants se sont aussi déjà investis pour devenir
acteurs ou photographes éphémères pour la
réalisation de romans-photos dont la qualité,

l’originalité et la drôlerie ébahiront des orga-
nisateurs pourtant habitués aux talents
créatifs de leurs concitoyens. 

Quelques jours avant le jour J, on guette le
ciel et les bulletins météo, dans l’espoir d’y
voir se maintenir jusqu’au 14 les grands
soleils, signe non seulement de beau temps
pour les jeux, mais signe également d’une
possibilité de repas du soir en extérieur, plus
agréable et convivial que dans la salle de
sports. Et les soleils se maintiendront. Les
déambulations matinales, à la recherche de
plaques de rue photographiées avec beau-
coup de talent et un peu de malice par
Michel, n’en seront que plus agréables, les
jeux de ballons, de goulottes ou de ven-
danges de l’après-midi et les cogitations
provoquées par les épreuves de réflexion de
Lucile se dérouleront sous un soleil radieux,
ou sous l’ombre bienfaitrice des chênes joux-
tant les terrains de foot, les courses à pied
feront suer à grosses gouttes plus de 70
athlètes de tous âges gambadant autour des
mêmes terrains. Les jeunes de BTC jugeront
de la rapidité de garçons de café en herbe ou
de la virtuosité pour chi-fu-miser au plus vite.
La salle Barbara sera ensuite trop petite pour
accueillir les spectateurs venus applaudir le
Lipdub réalisé par les jeunes de la commune.
Le mot applaudir est faible, on pourrait dire
ovationner, et ce n’est que mérité étant

donné la qualité de la vidéo proposée par ces
jeunes. Le repas et la soirée de dérouleront
dans une ambiance que d’aucuns pourraient
qualifier de bon enfant, et c’est bien là tout ce
que les organisateurs demandaient.

Sur l’ensemble de la journée et des jours qui
ont précédé, ce sont plus de 400 personnes
qui se sont impliquées dans cette manifesta-
tion, soit le quart de la population foliosaine.
Qu’elles en soient remerciées, avec bien
entendu une mention spéciale pour les cor-
respondants de quartiers et les jeunes de BTC
(Bouge Ta Commune) qui n’ont pas compté
leur temps et leur énergie pour que cette der-
nière édition des JIQ organisée par Au Coin
Du Cercle connaisse le même succès que les
quatre éditions précédentes. Une nouvelle
fois, le succès a été au rendez-vous. Souhai-
tons que d’autres prennent le relais pour
reconduire ce type d’événements qui s’intè-
grent parfaitement dans les manifestations
festives de la commune et qui participent
aussi à son attractivité et à sa réputation.

Pascal Missir,
ACDC

JeuX inter-QuartierS.

Diversité et fréquentation en hausse

Succès non démenti

cinéMa.

Les habitants de nos trois villages, Saint-
Martin, Saint-georges et La Possonnière,
ont la possibilité de voir des films toutes
les semaines. Les séances réunissent en
moyenne 40 spectateurs, une fréquentation
en augmentation d'une année sur l'autre.

Des ciné-débats sont régulièrement organi-
sés à partir de de documentaires comme
« Grande-Synthe » en octobre à Saint-Martin,
en présence de la réalisatrice, Béatrice
Camurat-Jaud. En novembre, le débat sur le
film "Au nom de la terre" était animé par un
groupe d'agriculteurs et deux films, "Panser
sauvage" et "Nénette", nous ont parlé de
nos relations à la nature. Quant au  film "Le
Maître est l'enfant", il nous invitera à envisa-
ger de nouvelles relations entre enseignant
et élèves dans une classe Montessori.

Pour la seconde année, au mois de no-
vembre, trois séances à thème se sont dé-
roulées à la salle du Ponton à la
Possonnière sur le thème "Ici ou ailleurs,
regards d'enfants sur le monde".

Les enfants ne sont pas oubliés avec les
ciné-goûters dans les trois communes pen-

dant les vacances scolaires, et le dispositif
« Ecole et cinéma » qui permet aux élèves
de maternelle et d’élémentaire de voir
cinq films cette année sur le temps sco-
laire.  Ainsi, les enfants, ont assisté ou as-
sisteront à la projection de "La tortue
rouge » et du « Chant de la mer", deux
films d'animation. Au programme égale-
ment, trois classiques : "Les vacances de
Monsieur Hulot", 'L'histoire sans fin" et
"Edward aux mains d'argent".

Nous participons également au Festival
du Cinéma Européen qui se déroule du 19
au 29 mars 2020 dans les trois salles de
CinéVillages ainsi que dans les salles des
communes d'Ingrandes-Le Fresne, La
Pommeraye et Chalonnes.

CinéVillages est une association qui a
besoin de nombreux bénévoles pour
fonctionner dans les meilleures condi-
tions possibles. Nous lançons un appel
aux personnes qui seraient intéressées et
souhaiteraient nous rejoindre, en particu-
lier pour projeter les films (la formation
sera bien entendu assurée). 

Rappel
• 2 séances par commune, une semaine

sur deux, de septembre à juin
• 1 séance supplémentaire le dimanche

après-midi l’hiver (de fin octobre à fin
mars)

Tarifs :
Carte d’adhérent : 5 € / tarif plein : 5 € / tarif
réduit : 4 € (adhérents CinéVillages, enfants
de moins de 16 ans, étudiants et détenteurs
d’une carte Cezam).

cinevillages49.fr

Olivier Buisson, 
Vice-Président

contacts

president.cinevillages@gmail.com
Consultez la programmation sur : 
CineVillages49.fr
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Supérette prOXi .
nouveaux aménagements et toujours des projets

Au printemps, Jean et Valérie Casares sont arrivés dans la com-
mune pour reprendre l’activité de la supérette Proxi, avec plein
d’idées et d’énergie pour redynamiser ce commerce de proximité.
Depuis 9 mois, de nombreux aménagements ont été réalisés. Ré-
cemment, c’est l’agencement des congélateurs et l’achat d’une
nouvelle vitrine pour les rayons frais et boucherie qui donnent un
nouveau style au magasin. Ajoutons à cela, la décoration et les
peintures refaites qui créent une ambiance plus moderne.

Jean et Valérie accueillent désormais les clients dans de bonnes
conditions et ne cessent d’étoffer la gamme de leurs prestations.
Outre le rayon traiteur qui offre des plats-maison, un nouvel éta-
lage de fruits et légumes bio a trouvé sa place et des produits en
vrac sont également proposés. Les produits portugais rencontrent
un grand succès, M. Casares développe le rayon traiteur portugais,
qui lui tient à cœur.

Et chacun peut trouver des idées-cadeaux au rayon fleurs, des
bougies parfumées, des plats de service portugais, ou encore des
écharpes, des bonnets et des gants. Pour vos livraisons d’articles
achetés en ligne par correspondance, la supérette est aussi Re-
lais-colis. M. et Mme Casares ont plaisir à vous accueillir avec leur
sourire et leur bonne humeur.

Florence Lièvre
Adjointe Communication

cOnSultatiOn pSycHOlOGiQue .
une écoute sans jugement

Depuis le mois de juin 2019, Catherine Dadie, psychologue,
reçoit les enfants (petits et grands), les adolescents et les
personnes adultes en soutien psychologique ou en psy-
chothérapie.
Titulaire d’un DESS (Master) de psychologie clinique et
de psychopathologie, Catherine Dadie accompagne des
personnes atteintes de handicap, dans leur corps ou leur
vie psychique, ainsi que leur entourage, depuis une ving-
taine d'années.
« En cabinet, j'accueille et j'écoute, sans jugement et dans le
respect de la confidentialité, les personnes qui ressentent
mal-être, stress, difficultés ou souffrance dans leur vie, profes-
sionnelle, personnelle, familiale, à l'école. C'est une place qui
est faite à ce dont on n'a pas conscience, mais qui agit et
nous fragilise, dans notre vie quotidienne ou dans les
épreuves que l'on rencontre ». Le psychologue vise à soula-
ger ces tensions, aide à identifier et analyser ce qui fait pro-
blème et à s'orienter dans sa vie en se connaissant mieux.

Rachel Blanchard,
Conseillère

VIE écOnOMiQue

Jean et Valérie CASARES

infos

OUVERTURE :
Du mardi au samedi : 8h-12h30 / 15h-19h45
Dimanche : 8h-13h
02 41 39 53 92

contactcontact

Catherine Dadie, psychologue-psychothérapeute
6, rue Walter Pyron
49170 Saint-Martin-du-Fouilloux
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Bien-être.
Deux professionnelles associées

Il y a des moments dans la vie où l’on a envie de dire « pause », de
prendre soin de soi et d’évacuer toute l’énergie négative qui
engendre le stress. 

Dans cet objectif, Séverine Huchon et Clémence Rocher ont
décidé de réunir leurs compétences complémentaires en
matière de bien-être. Depuis début mai, elles sont installées, au
cœur de la commune où elles s’emploient, par leur technique
et leur savoir-faire, à libérer le corps comme l’esprit.

Séverine Huchon propose ainsi à l'aide de l’hypno-thérapie,
pratique basée sur un état de conscience modifié, de redonner
de l’énergie et de résoudre des problèmes variés.

Clémence Rocher propose des massages relaxants à l’huile végé-
tale bio, des séances de réflexologie plantaire, et d'autres soins
énergétiques (issus de la médecine traditionnelle chinoise). 

Consultations sur rendez-vous : 
7, square des Marronniers 
49170 Saint-Martin-du-Fouilloux

Séverine HUCHON et Clémence ROCHER

Lancé  début  2019, le chantier de la
Moinerie tranche 1 a bien avancé. Les
travaux se poursuivent pour ce lotisse-
ment qui comprend 22 lots de 300 à
500 m2 environ.

Fin octobre, 17 acquéreurs avaient déjà
posé une option pour un lot. Même si ces
options restent à confirmer, ces réserva-
tions donnent beaucoup d'espoir.

La commercialisation s'est faite grâce
à ALTER (Anjou Loire TERritoire), responsa-
ble de la construction,  avec l'appui du
maire et de la municipalité.

Fin 2019, l’aménagement de la première
tranche du lotissement de la Moinerie est
quasi terminé, ce qui permet de démarrer
dans la continuité la tranche 2  début
2020.

Le succès  du lotissement Moinerie
1 confirme non seulement les nombreuses
sollicitations exprimées au cours du mandat
mais il entérine aussi le premier succès du
lotissement communal des Hauts de Saint-
Martin : 9 lots commercialisés en moins de
trois mois. Ceci illustre également l'attracti-

vité de notre commune « ville-campagne »
de seconde couronne, dotée de nombreux
services et commerces de proximité.

contacts

Séverine Huchon :
hypno-thérapeute, énergéticienne et magnétiseuse
06 03 95 15 39
Facebook : @hypnopratic

Clémence Rocher :
Bindi Massage du Monde,praticienne en massages
relaxants et énergétiques (non-thérapeutiques)
06 38 75 81 15

cHantier lOtiSSeMent.
la Moinerie tranche 1 : c’est parti !

Centre-bourg

Devenez propriétaire

Les Demoiselles
—

Saint-Martin-du-Fouilloux
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LoCALISATIoN deS CIMeTIèReS : 
éLoIGNeMeNT ou PRoxIMITé ?
Depuis l’aube de l’humanité, les vivants
enterrent ou brûlent les défunts : c’est là
un des traits qui distinguent l’homme de
l’animal. Chez les Romains, pour des rai-
sons psychologiques et sanitaires, on
cherchait à éloigner les morts : ils étaient
enterrés hors des villes, le long des routes,
parfois dans des cavités (catacombes).
C’est au temps de Charlemagne que s’or-
ganise l’inhumation dans un espace ré-
servé : le cimetière (d’un mot grec
signifiant « dortoir »). Pour que les morts
soient symboliquement proches de Dieu,
les cimetières paroissiaux sont situés au
plus près de l’église. Ce sont d’ailleurs des
lieux publics, ouverts, où s’exercent diverses
activités courantes (commerces, rassem-
blements, marchés, fêtes, séchage de linge
sur les croix…).

uNe HIéRARCHIe JuSque 
dANS LA MoRT
Pour l’emplacement des tombes, il existe
une hiérarchie : les clercs et quelques
personnages d’exception ont eu long-
temps le privilège d’être enterrés dans
les églises. Une pratique qui avait un
sens précis et fort : être enterré le plus
près possible des reliques des Saints,
c’était avoir plus de chances d’accéder
au Paradis sans passer par le Purgatoire. 
Mais ces aspirations ont entraîné une
mercantilisation des inhumations : pour
avoir une tombe dans l’église, et bien
placée, il fallait payer. Les pauvres de-
vaient se contenter du cimetière adjacent
où, là encore, une hiérarchie s’établissait
selon la proximité du bâtiment-église.

qu’eN eST-IL de SAINT-MARTIN ?
À Petit-Paris, dans les années 1690-
1700, seuls 2 prêtres ont droit à l’inhuma-
tion dans l’église : Pierre Bigaillon, « prêtre
habitué en la paroisse », c’est-à-dire y de-
meurant sans être curé, et Etienne Chandon,
curé en titre.

À Saint-Martin, toute petite paroisse, les
sépultures sont rares (moins de 5 par
an) à la fin du XVIIe siècle. Toutes ont
lieu dans le cimetière. Même le corps

de « noble et discret Pierre de la Haye »,
curé décédé au cours de son bref minis-
tère de 4 ans, est inhumé dans le cime-
tière. Pas de mention de lieu pour deux
autres prêtres : Sylvestre Leheu, curé,
inhumé le 21 décembre 1690 ni pour le
chapelain de la chapelle de Chevigné,
« ensépulturé » à Saint-Martin « selon
qu’il l’a souhaité dans son testament ».
Il est probable qu’ils ont été inhumés
dans le cimetière.

Pourtant, on trouve dans le chœur de l’église
de Saint-Martin une tombe en ardoise
(désormais recouverte par le plancher).
C’est certainement celle d’un prêtre.
C’est très probablement la tombe de
Gustave Bachelier, curé de Saint-Martin
de 1907 à 1917, décédé en notre pres-
bytère (mairie actuelle), âgé seulement
de 48 ans. Et ce privilège d’inhumation
en ce lieu se justifiait puisqu’il eut la sa-
tisfaction d’avoir achevé l’église. 

déLoCALISATIoN du CIMeTIèRe

A Saint-Martin comme ailleurs le cime-
tière fut donc, pendant 8 ou 9 siècles,
situé près de l’église. Là où se trouve
aujourd’hui l’espace « Simone Veil »
destiné aux associations et aux loisirs. 

Dès 1776, un édit royal impose aux
paroisses, pour des raisons d’hygiène, de
transférer les cimetières à l’écart des
églises. Mais il faut attendre le XIXe siècle
pour que s’installe et se généralise cette
pratique : la Révolution a contribué à laïciser
la vie sociale (notamment l’état civil) ; en
outre, de nouveaux besoins d’espace dans
le centre-bourg apparaissent pour l’édifica-
tion de mairies-écoles. Une ordonnance
royale de décembre 1843 (Louis-Philippe)
rappelle et précise cette obligation de
déplacement des cimetières.

La commune de Saint-Martin va donc
s’engager dans cette opération qui n’a
rien de simple. Le 10 novembre 1846,
une délibération du Conseil Municipal
conclut à la nécessité d’un nouveau
cimetière. En effet, le rattachement du
Petit-Paris à Saint-Martin depuis la Révo-
lution a conduit à la destruction de
l’église en 1823 et à la fermeture du
cimetière.

le ciMetière )
lieu de mémoire

Délibération de 1846

Plan de 1835
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Le NouveAu CIMeTIèRe

La délibération du Conseil précise qu’un
terrain d’une superficie suffisante ferait
l’affaire. Cette parcelle (l’emplacement
actuel), appelée le « Champ Gruau », est
située à 140 mètres du bourg. Elle appar-
tient à un Sieur Hodée. Celui-ci a déjà fait
une promesse de vente pour 409 francs
et un acompte de 9 francs a été versé
par le candidat acquéreur. Hodée est dis-
posé à retirer cet engagement et à céder
son terrain à la commune. Mais, sachant
que celle-ci le destine à l’établissement
d’un cimetière, il augmente ses préten-
tions et en demande 600 francs ; somme
que la commune estime excessive.

Une autre délibération, du 4 avril 1847, pro-
pose l’achat pour 350 francs avec, en plus,
le versement aux Hospices d’Angers d’une
rente annuelle qui serait « d’un quart de
boisseau de blé seigle ancienne mesure ».
Le Conseil estime que ce serait là un prix
honnête par rapport à la valeur de la terre
dans la commune. Il envisage d’ailleurs de
demander au Préfet un arrêté d’expropria-
tion. Une enquête publique, organisée par
le secrétaire de mairie, Elie Boumier, est
mise en place en décembre 1847 pour
recueillir les avis des habitants. Mais per-
sonne ne se présente pour consulter les
documents et donner son opinion.

La transaction, plus ou moins contrainte, aura
finalement lieu.

On ne sait quand et de quelle manière fut
assuré le transfert de l’ancien au nouveau
cimetière. On apprend seulement, par une
notation relevée dans les comptes-rendus du
Conseil de Fabrique, qu’une somme de 50
livres fut versée au « filassier » (tisserand)
pour le recueil et le transfert des ossements. 

LA CoNSTRuCTIoN d’uNe eNCeINTe

Pendant plusieurs décennies le nouveau
cimetière ne fut « séparé des champs limi-
trophes que par des haies, entourage
insuffisant, vu la dignité des lieux ». C’est en
ces termes que le Conseil Municipal motive
la construction d’un mur d’enceinte (celui
qui existe aujourd’hui). 

Ce mur de clôture aura « une longueur
de 180 mètres, une hauteur de 2 mètres,
une épaisseur de 40 centimètres », soit
un volume de construction de 144 m3

(on sait compter !). Un devis est établi
pour les quantités de pierre, chaux et
sable, ainsi que pour la main d’œuvre.
Tout cela précisément estimé.

Mais comment payer ? Une souscription a
recueilli 723,50 francs. Une subvention de
303 francs est demandée au Préfet, « en
considération des sacrifices que s’imposent
les habitants ». Quant aux charrois des maté-
riaux, ils seront assurés par des citoyens
volontaires, moyennant une petite rémunéra-
tion fixée selon la nature des matériaux
transportés : 1 franc par m3 pour la pierre
(sans doute d’une carrière proche du châ-
teau d’eau) ; 0,40 francs par litre pour la
chaux (peut-être prise à Châteaupanne,
près de Montjean) ; 4 francs par m3 pour
le sable (sans doute tiré de la Loire).

Des journées de travail volontaire, sous la
conduite du maçon Pelourdeau, sont éga-
lement rémunérées : 2,50 francs par
journée et un cumul de 400 journées de
travail, allant, pour chaque travailleur, de
2 à 10 journées ; mais on note que cer-
tains engagements n’ont pas été tenus. Et
l’on établit ainsi la liste des citoyens qui
s’engagent pour une tâche déterminée.
Etonnant chantier, qui témoigne de l’en-
gagement civique et du souci de l’emploi
des travailleurs locaux. 

NoTRe CIMeTIèRe AuJouRd’HuI

Bien ordonné, selon des rangées numéro-
tées. Bien administré aussi, selon une gestion
des « concessions » pour une durée de 15
ou 30 ans, les concessions « à perpétuité »
ayant été supprimées. Des tombes entrete-
nues et quelques-unes négligées, oubliées
peut-être en raison de l’extinction ou la dis-
persion lointaine des familles. Tombes
familiales ou individuelles, avec des indica-
tions -plus ou moins précises- sur l’identité
des personnes inhumées.

Pas de «  monument-chapelle » de familles
riches, souhaitant signifier l’éminence de
leurs ancêtres au-delà de leur disparition.
Quelques tombes se distinguent toutefois
par leur importance : 
• Entourée d’une grille, celle de la famille

Méron, une grande famille d’agriculteurs
aisés, qui a joué un rôle important dans la
vie locale depuis le XIXe siècle.

• Majestueuse aussi, celle de la famille
Ménard-Portier-Colin-Rousseau, dont cer-
tains membres ont tenu une place ma-

jeure dans la vie communale, depuis
Pierre Ménard, meunier au Moulin de la
Fenêtre et 1er maire de la commune après
la Révolution. Par testament, une dame
Rousseau, décédée en 1902, a légué
10 000 francs pour l’achèvement de
l’église et autant « pour entretenir conve-
nablement (…) les tombes de ma famille
et la mienne ». Certains de ses héritiers
ont contesté ce testament prétendant
qu’elle n’avait plus sa lucidité en dictant
ses dernières volontés. D’autres témoi-
gnages, recueillis par Me Dubois, notaire
au Mesnil-en-Vallée, assurent le contraire.
La polémique sera close par le Préfet et
la commune de Saint-Martin pourra bé-
néficier des libéralités de Mme Rousseau
mais l’engagement corrélatif n’est plus
tenu (la tombe n’est plus entretenue).

• Une tombe de la famille Demellier (mé-
decin et sage-femme à Saint-Martin au
milieu du XXe siècle) surmontée d’une
statue d’une Vierge de douleur.

• Un monument de calcaire blanc, sur-
monté d’une croix, dressé en hommage
à Augustin Raimbault, curé de Saint-
Martin de 1837 à 1865.

La plupart de ces tombes comportent une
croix, dressée ou horizontale, gravée ou
apposée ; quelques-unes, plus anciennes,
en métal. Mais le matériau dominant est
le marbre, ce qui donne à cet espace un
aspect minéral, atténué par la présence
de 3 ficus, 2 cyprès et un olivier, et par un
engazonnement récent judicieusement
réalisé par la commune. 

Au total, un ensemble modeste, à l’image de
notre population et de notre histoire, et qui
récapitule l’existence de nos concitoyens
depuis 170 ans.

Robert Audoin, Maire honoraire
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SUR L’ANNÉE 2019 

accompagner
et coordonner

la vie associative
et la vie culturelle

ENGAGEMENT

n°1

Soutenir 
la qualité 

des accueils 
existants

ENGAGEMENT

n°2

Les Jeux Inter-Quartiers rassemblent les habitants

A Tout Foliosain Ciné-débat avec la réalisatrice de Grande-Synthe

L’accueil périscolaire sera adossé à l’école

La réfection de la toiture de la salle BarbaraL’aménagement de la bibliothèque
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SUR L’ANNÉE 2019

Maintenir
un cadre de vie
de qualité

ENGAGEMENT

n°3

Mettre en place 
des actions de 
développement
durable

ENGAGEMENT

Le nettoyage de printemps annuel

Les gobelets réutilisables (éco-cups)

Le radar pédagogiqueLes nouveaux bancs de l’école

L’engazonnement réduit l’utilisation des pesticides

n°4
Le Repair Café

L’éclairage à leds



La gestion différenciée des espaces verts limite les travaux de taille 
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encourager 
l’activité 

économique

ENGAGEMENT

n°5

retOur en iMaGeS 
SUR L’ANNÉE 2019 

Lotissement Les Hauts de Saint-Martin

La rénovation du local de la Poste
Locaux dédiés à l’installation 
de professionnels de santé

La supérette PROXI propose de nombreux services

Garantir 
l’équilibre 

budgétaire de 
la commune

ENGAGEMENT

n°6



Les réunions publiquesLe panneau d’accueil

Développer 
le lien 
intergénérationnel 
et le mieux vivre 
ensemble

ENGAGEMENT

n°7

37lretOur en iMaGeS 
SUR L’ANNÉE 2019

renforcer 
la communication
par la 
concertation 
et l’échange

ENGAGEMENT

n°8

Le repas des aînésLa journée pêche

La nouvelle signalétique

Les cérémonies de commémoration associent jeunes et anciens
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CADEAU Noam, né le 21 décembre 2018
HUMEAU Mattéa, née le 1er janvier 2019
PROVOST Lise, née le 9 février 2019
gUINOISEAU Basile, né le 22 avril 2019
HUET Soren, né le 8 mai 2019
SALMON Thibault, né le 18 mai 2019
FUSEAU Claire, née le 16 juillet 2019
LANDREAU Amaury, né le 4 août 2019
LEgENTIL Camille, née le 11 août 2019
CLÉMENT Chloé, née le 11 octobre 2019
KIPP Adrien, né le 5 novembre 2019

DécèS
LEBLOND André, le 22 décembre 2018
DUVIgNON Jack, le 23 janvier 2019
BELLANgER Sylvère, le 5 mai 2019
MAINFROID Jean-Charles, le 24 mai 2019
DUPUIS Ferdinand, le 20 juin 2019
MÉNEC Jean, le 5 juillet 2019
CHUDEAU Léon, le 14 juillet 2019
PRIgNEAU épouse TANZILLI Yvette, le 29 juillet 2019
gUILLOUX gérard, le 22 septembre 2019
MICHEL Bernard, le 8 octobre 2019
AUBRY Daniel, le 2 novembre 2019

MariaGeS
Nicolas gUÉRIN et Audrey DUCHÊNE 
se sont mariés le 6 avril 2019

Alexandre MAUgIN et Angèle LE CLERC 
se sont mariés le 29 juin 2019

Yannick LANgLOIS et Julie PELATAN 
se sont mariés le 6 juillet 2019

Christophe MOCq 
et Camille De CHARETTE de la CONTRIE 
se sont mariés le 10 août 2019

Romain BAUDRY et Julie FAUSSABRY
se sont mariés le 6 juillet 2019

Dragan MARIC et Monique BARD 
se sont mariés le 7 septembre 2019

Jason NAUD et Jennifer BUINEAU 
se sont mariés le 7 septembre 2019

Lorette gUILLOU et Slim MEDDEB 
se sont mariés le 12 octobre 2019

20
19

vous l’avez
remarqué ?

En octobre, à l’initiative
de Jérémy Simonneau

des services municipaux,
la mairie s’est parée de
lumières roses en signe
de soutien à « Octobre

rose » célèbre action 
de lutte contre le cancer

du sein. 



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.saintmartindufouilloux49.fr

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

400
Nous sommes 

déjà

près d
e

Inscription 
sur les listes électorales
Les élections municipales ont lieu les dimanches
15 et 22 mars 2020. Le scrutin est ouvert à 8h et
clos à 18h. Pour voter, il faut être inscrit·e sur les
listes électorales. Pour les nouveaux habitants, la
demande peut être faite dès à présent et au plus
tard le vendredi 7 février 2020. Les ressortissants
d’un autre État membre de l’Union européenne
peuvent également voter s’ils sont enregistrés
avant cette même date.
Les conseillers municipaux sont élus au scrutin
de liste à deux tours, avec dépôt de listes
paritaires comportant autant de candidats que
de sièges à pourvoir. Les conseillers
communautaires (Angers Loire Métropole) sont
élus selon le même mode de scrutin. Les listes
municipales comportent alternativement un
candidat de chaque sexe. Dans notre commune,
19 conseillers municipaux doivent être élus, dont
1 seul conseiller communautaire.

grand froid ou forte chaleur : 
pensez au registre de prévention
Vous êtes agé·e ou isolé·e ? Vous avez souffert
de la chaleur l’été dernier et vous redoutez les
conséquences du froid cet hiver ? Si vous vous
sentez fragile, appelez dès à présent la mairie
pour vous faire inscrire sur le registre Plan
Canicule ou Plan Grand Froid. En cas d’épisodes
météorologiques extrêmes, une veille est assurée
auprès des personnes qui sont recensées. 
Contact : 02 41 39 50 54

rappel

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.

à propos

SITE INTERNET de la commune : 
pour toute modification et apport, 
merci de contacter la mairie
Mairie de Saint-Martin-Fouilloux
Tél. 02 41 39 50 54
direction@saintmartindufouilloux49.fr
www.saintmartindufouilloux49.fr 

Correspondante de presse :
Jacqueline ROCHER
jacqueline-rocher@orange.fr
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Mercredi 8

Vœux de la municipalité, 19h, salle Barbara
vendredi 24

Concours de belote  du Club de Pétanque, 
salle Galilée, Saint-Jean-de-Linières 

(sur invitation)
dimanche 26

Galette de l’Amicale
avec accueil des nouveaux adhérents

et renouvellement des cartes, 14h
Mardi 28

Assemblée générale du Club de l’Espoir
salle des Genêts

Samedi 8
Spectacle Elian Rabine, artiste comique décalé,

Au Coin Du Cercle, 20h30, salle Barbara

dimanche 1er

Repas des Aînés organisé par le CCAS, 
salle Barbara

Samedi 7
Tournoi de scrabble en duplicate, 
organisé par la Tontine et animé 
par le Scrabble angevin, 14h30, 

salle des Genêts
Samedi 7

Spectacle Pauline Dupuis, répertoire Brassens,
Au Coin Du Cercle, 20h30, salle Barbara

dimanche 15
Élections municipales, 8h-18h (1er tour)

du jeudi 19 au dimanche 29
Festival du Cinéma Européen CinéVillages

dimanche 22
Élections municipales, 8h-18h (2ème tour)

Samedi 28
Nettoyage de printemps,

organisé par A tout Foliosain

Samedi 4
Carnaval  (Association des Parents d’Elèves)

Samedi 4
Assemblée générale de La Tontine à 18h30,
suivie du repas sénégalais, avec animation

pour les 25 ans de l’association,
à 20h, salle Barbara

Samedi 18
Repair Café  Opération « Vélos »,

9h30-12h, salle des Iris

vendredi 1er

Rando des Bois organisée 
par le Comité des Fêtes
vendredi 8
Cérémonie commémorative  
dimanche 10
Loto de l’Association des Parents d’Elèves
Samedi 16 et dimanche 17
Spectacle de Folio’Scène
salle Barbara

Samedi 13
Fête de la communauté paroissiale
17h : ateliers enfants et adultes
18h30 : messe
Samedi 13
Soirée paëlla de l’Amicale
dimanche 21
Vide-grenier organisé par le Comité des Fêtes
Samedi 27 : Fête de l’école 
(Association des Parents d’Elèves)

Samedi 3
Rando nocturne
organisée par le Comité des Fêtes

Mercredi 11
Cérémonie commémorative
Samedi 14 : bal folk Tradimusanse, La Tontine,
20h30, salle Barbara

Samedi 12
Réveillon de l’Amicale, salle Barbara

Février

MarS

Janvier

avril

Mai

Juin

OctOBre

nOveMBre

DéceMBre
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Tous les Foliosains 
et Foliosaines sont conviés

aux vœux de la Municipalité

Mercredi 8 janvier 2020
à 19h

Salle Barbara


