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ÉCOLE PIERRE MÉNARD 
Un retour en classe aménagé
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  UNE PASSATION 
PERTURBÉE  
PAR LE CONTEXTE 
SANITAIRE... MAIS  
UNE TRANSITION  
SEREINE  
ENTRE ÉLUS

Tout était clair pour les élus 
sortants  ; nous connaissions 
depuis plusieurs semaines les 
souhaits de chacune et chacun.  

Et les poursuivants ont eu pour mission de recruter et constituer une liste com-
plète, ce qui n’a jamais été facile de tous temps.  Et pourtant une ou plusieurs 
expériences municipales sont d’un enrichissement personnel sans égal. Bravo à 
celles et ceux qui se sont engagés !

Gérer les affaires communales, voire extra communales avec notre communauté 
de communes Angers Loire Métropole et divers syndicats intercommunaux, est 
passionnant et laisse de la fierté.

L’épisode du confinement printanier, aura prolongé notre mandat de quelques 
semaines sans que nous ayons d’états d’âme, le devoir prime. Ce supplément de 
temps m’a permis de valider la pleine motivation des sortants et la totale mobili-
sation des nouveaux élus dans un partage des tâches en bonne intelligence. Les 
relais et transmissions sur les dossiers auront ainsi bénéficié de plus de temps 
et plusieurs réunions communes, certaines en visioconférence, ont malgré tout 
permis une passation sereine.

Une nouvelle équipe, de nouvelles idées, des regards nouveaux sont le sel d’un 
dynamisme, à renouveler sans cesse, mis à l’épreuve au cours des mandats pas-
sés par les difficultés récurrentes nées des incivilités, du non-respect des règles 
d’urbanisme, des exigences accrues des citoyens et des difficultés à faire res-
pecter les lois ou à se faire entendre et comprendre. Cependant les élus sont 
bien accompagnés par des employés communaux consciencieux ainsi que par 
des habitants engagés aussi bien dans notre tissu associatif dynamique qu’au 
travers d’actions citoyennes qui contribuent au bien-vivre ensemble.

Nous avons agi, mais aussi semé, les récoltes arrivent et le plus bel exemple est 
notre lotissement de la Moinerie indispensable pour aider nos finances toujours 
contraintes et accroître une population nécessaire au maintien et développe-
ment des services publics et des commerces de proximité.

En conclusion personnelle, je voudrais partager avec toutes et tous mon sentiment. 
Nous devons être conscients de vivre dans un grand pays, une magnifique région, 
proche de la capitale, du bord de mer et de la Loire, une commune charmante.

François JAUNAIT, Maire sortant

Je voudrais tout d’abord, pour mon premier édito de votre Folio’Mag, vous remer-
cier de nous avoir fait confiance, à une très large majorité, aux dernières élections 
municipales, pour assurer la gestion et le développement de notre belle com-
mune. 2020 est une année de changements à plusieurs points de vue. 
Une nouvelle équipe municipale avec la même volonté que nos prédécesseurs 
d’une gestion saine de notre commune, des finances sous contrôle, une augmen-
tation de la population maîtrisée, un esprit village historique où il fait bon vivre 
ensemble et une cohérence territoriale des communes d’Angers Loire Métropole.
Un changement majeur aussi dans nos habitudes de vie du fait de la Covid-19. 
La pandémie nous a forcé à nous confiner et à réduire significativement notre 

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 Inter-
communale (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.
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Site internet :
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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.

03

lien social, même si nos conditions de vie ont été relativement moins impactées 
dans notre milieu rural. Confinement, port du masque, gestes barrières, télétravail, 
chômage partiel, des mots et des attitudes qui font maintenant partie de nos habi-
tudes de vie. Malgré tout, notre commune n’a pas été épargnée par la Covid-19, et 
le respect des consignes nationales et départementales ont permis de limiter les 
cas. Merci à vous et ne baissons pas la garde. 
Certains commerces et entreprises de la commune ont souffert et souffrent encore 
des fermetures successives et de la baisse d’activité. Nous sommes à leurs côtés. 
Charge à chacun d’entre nous de faire fonctionner au mieux l’économie locale 
pour les aider et pérenniser tous ces services de proximité.
Malgré cette situation compliquée, qui va perdurer jusqu’à 2021, votre nouvelle équipe 
municipale n’a pas attendu pour commencer à travailler sur les projets du mandat 
qui débute. Tous ces projets ont d’ailleurs un objectif commun, celui d’agir avec tous 
les acteurs de la commune pour notre avenir et le bien vivre ensemble à Saint-Martin.

Nous espérons pouvoir vous présenter ces projets plus en détail lors de prochaines 
réunions publiques ou de quartier, dès que cela nous sera possible. Vous en trou-
verez néanmoins déjà un avant-goût dans les pages qui suivent. Ils s’articulent 
autour des thématiques du respect de l’environnement, du respect des autres, de 
la convivialité, du bien vieillir à Saint-Martin et bien d’autres projets sont à venir 
pour tous les âges.  Nous continuerons également à développer les services de 
santé déjà bien présents pour une commune de notre taille.
Nos associations et les bénévoles qui les animent, ainsi que les foliosains qui 
initient des actions citoyennes continueront d’être des partenaires essentiels au 
développement de la commune. Il en est de même des commissions participa-
tives, mises en place sur différentes thématiques et qui vous permettront à titre 
individuel de contribuer au côté des élus. 

Alors, bonne lecture de ce Folio’Mag dans lequel j’espère, vous trouverez des idées 
d’investissements personnels. Et n’oubliez pas que Saint-Martin est ce que chacun 
d’entre nous en fait.

Au nom du conseil municipal, je vous souhaite une belle année 2021. 

Prenez soin de vous et des autres.
A bientôt.

Philippe REVERDY, Maire de Saint-Martin-du-Fouilloux



Qui célèbrent une foliosaine centenaire et commémorent l’armistice
Tandis que la nature  
reprend ses droits

Qui se mobilisent pour fabriquer et distribuer des masques

4 RETOUR EN IMAGES 
SUR L’ANNÉE 2020

Des foliosains rassemblés pour des vœux pleins d’émotions et pour partager des moments festifs

Un début d’année qui ne laissait pas imaginer…  
un confinement généralisé

Qui travaillent ou étudient dans des conditions adaptées…

Qui témoignent leur solidarité aux personnels mobilisés.

Mais un village malgré tout mobilisé,  
avec des foliosains et foliosaines

Tous s’attèlent à récupérer le retard accumulé ou à offrir un coup de main.

Tandis que les plus jeunes retournent à l’école avec son protocole sanitaire à respecter mais surtout les copains à retrouver.

Et une fois le confinement levé à la mi-mai

5

Qui profitent du temps libre pour se détendre



Le nouveau bâtiment de l’accueil péris-
colaire ouvrira ses portes dans les 
prochaines semaines. Celui-ci aurait dû 
ouvrir à la rentrée 2020 mais en raison 
de la crise sanitaire et de quelques diffi-
cultés rencontrées au cours du chantier, 
du retard a été pris. 

Pour rappel il s’agit d’un projet engagé par 
l’équipe municipale précédente pour un 
coût d’environ 530.000€, pour lequel la 
commune a été aidée à hauteur de 60 % 
via différentes subventions. Cette nouvelle 

construction d’environ 200m2 permettra 
d’améliorer les conditions d’accueil des 
enfants et les conditions de travail du 
personnel municipal avec des espaces 
dédiés à l’usage scolaire (ex. grande 
salle convertible en salle de motricité) ou 
périscolaire. Par ailleurs, ce nouvel accueil 
périscolaire permettra entre autres de 
répondre aux deux objectifs suivants : 

- Permettre d’accueillir un peu plus d’en-
fants avec l’aménagement notamment 
du nouveau lotissement de la Moinerie,

- Garantir une meilleure sécurité en 
évitant le déplacement des enfants et 
des agents communaux sur la route et 
le parking jusqu’à la salle de la Marelle 
actuellement utilisée pour l’accueil.

A noter que les élus et le personnel 
communal souhaitent profiter de ce chan-
gement pour renouveler le mobilier et 
certains jeux. Pendant les temps d’accueil, 
les agents ont écouté et observé les enfants 
pour connaître leurs envies. Certains jeux 
intemporels seront renouvelés comme par 
exemple la cuisinière et de nouveaux jeux 
arriveront. L’ancien mobilier sera remis 
en état et réutilisé pour des activités de 
petit bricolage (peinture, découpage…). 
L’équipe des bénévoles citoyens d’A’Tout 
Foliosains va également apporter sa touche 
en contribuant à l’aménagement intérieur.        

Romain AMIOT, Adjoint
Commission vie scolaire

Vous l’avez peut-être constaté depuis plusieurs mois, les services 
techniques ont commencé à renouveler les espaces verts de la 
commune. Pourquoi ces nouveaux aménagements ?

Prise en compte du changement climatique
Le changement climatique implique de favoriser la plantation de végé-
taux plus résistants et moins demandeurs d’eau. Par exemple, rue des 
Carrières, tous les espaces verts ont été reconfigurés, ils ont été semés 
de gazons et prairies fleuries. Prochainement, des poiriers et cerisiers 
fleurs seront plantés : ces variétés d’un entretien moins important 
permettent également d’éviter l’altération des trottoirs. De plus, les 
services techniques ont veillé à réutiliser certaines espèces préalable-
ment plantées. Autre espace aménagé : le Chemin des écoliers. Environ 
900 pieds de millepertuis ont ainsi été plantés avec l’aide des A’Tout 
Foliosains. Pour éviter la pousse des mauvaises herbes et le maintien 
d’une certaine humidité, les services techniques ont procédé au pail-
lage avec des copeaux de bois.

Réduire le temps passé pour l’entretien des espaces verts
85 % du temps de travail des services techniques sont aujourd’hui 
consacrés à l’entretien des espaces verts. Il est donc important que 
le temps dédié à ces activités reste maîtrisé en particulier avec la 
construction de la ZAC de la Moinerie qui va générer de nouveaux 
besoins d’entretien.

Différenciation de l’entretien selon les espaces
Tous ces nouveaux aménagements s’inscrivent progressivement dans 
le cadre d’un plan de gestion actuellement en cours d’élaboration afin 
de répertorier chaque espace vert et de jouer sur l’intensité et la nature 
des soins apportés  selon sa fonction et la végétation qui le compose.

L’objectif est ainsi de réhabiliter progressivement l’ensemble des quar-
tiers selon ce plan et de tendre vers une gestion raisonnée durable 
des espaces verts.  Les services techniques apportent leur expertise à 
cette réflexion et sont pleinement mobilisés pour assurer la réalisation 
et l’entretien de ces aménagements. Merci dans ce cadre, de respecter 
leur travail et de ne pas dégrader les semis et plantations.

Nous tiendrons informés les foliosains de l’évolution de ce plan et des 
aménagements associés.

Jack ERTZSCHEID, Adjoint
Commission espaces verts et voirie

La tranche 1 est en partie commercialisée. Quelques terrains sont 
encore sous compromis de vente. Sur la partie 1, les constructions 
sont diversement avancées, des fondations pour certaines à l’amé-
nagement intérieur pour d’autres. La partie 2 est en phase de début 
de construction.

Sur l’îlot central, les constructions de location-accession à la 
propriété devraient débuter cet hiver car la réservation auprès d’An-
gers Loire Habitat a largement dépassé les 30 %.

Sur l’îlot A, la construction de 20 locatifs sociaux d’ALH (projet Myrtil) 
est prévue courant 2021.

La future voie reliant la ZAC à la rue du Petit Anjou attend pour les 
mois à venir la démolition et la dépollution de la grange située au 
16 de la rue du Petit Anjou.

Pour la tranche 2, le tracé définitif est acté, le bornage devrait se faire 
fin 2020 début 2021. La viabilisation est prévue sur 2 ans. 

06 ACTUALITÉS

 ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 
Une livraison imminente

 ESPACES VERTS 
Vers une nouvelle gestion raisonnée durable

 URBANISME 
Point d’étape sur la ZAC 
(zone d’aménagement concerté) de la Moinerie

ACTUALITÉS 07

Accueil périscolaire bientôt prêt pour accueillir les enfants

Plan tranche 1

Habitations de la tranche 1 en cours de construction

Nouvel aménagement rue des Bosquets

Plantations chemin des écoliers

En attendant la plantation d’un arbre

Christophe CHUPIN, Adjoint
Commission urbanisme



Présent dans le programme d’un des 
jeunes lors des élections au conseil 
municipal des enfants (CME) en 2018, 
le projet de chemin patrimonial va se 
concrétiser en ce début d’année. Pour 
la dernière année de leur mandat, 
les jeunes élus membres du CME de 
la commune ont en effet porté avec 
énergie ce projet qui leur tenait parti-
culièrement à cœur. Ce dernier visait 
à la création d’un chemin patrimonial 
afin de mettre en valeur plusieurs lieux 
emblématiques de notre commune.

Pour ce faire, les enfants ont d’abord établi 
une liste de huit lieux et bâtiments remar-
quables. Puis ils se sont plongés dans 
les archives communales et dans le livre 
« Un village dans les bois » de M. Robert 
AUDOIN, ancien maire et passionné de 
l’histoire de notre commune. Ceci afin de 
préparer pour chaque lieu un texte expli-
catif retraçant son histoire et quelques 
anecdotes associées…

La séance du CME du 20 février 2020 
s’est ensuite déroulée en présence de 
M. AUDOIN avec qui les enfants ont pu 
échanger pour valider leur proposition 
sous le regard bienveillant des élues réfé-
rentes, Violaine CLAIR-JADAULT et Roseline 
BUISSON ainsi que Rachel BLANCHARD 
garante du respect de la charte graphique 
communale. Un visuel a également été 
défini afin de pouvoir progressivement se 
projeter sur la conception de panneaux 
explicatifs.

Très favorable à cette initiative qui 
promeut la culture et l’histoire foliosaine, 
la commune, par la voix du conseil muni-
cipal, a ainsi pleinement soutenu cette 
démarche, en validant en conseil le 18 
décembre 2019 un budget dédié de 
6000 € et en engageant avec les enfants 
des demandes de subventions pour aider 
au financement des panneaux.

Dans l’attente de l’installation de ces 
panneaux illustrés prévue début 2021, 
plusieurs enfants du CME ont profité 
des Journées européennes du patri-
moine mi-septembre pour présenter en 
avant-première ce projet aux groupes de 
curieux venus les écouter pour l’occasion. 
L’opportunité pour les habitants de décou-
vrir sous un angle nouveau des lieux qui 
leur sont pourtant familiers. De l’école à 
l’église, de l’ancienne maison paroissiale 

à la mairie, en passant par la rue Walter 
Pyron ou par le parc des Fontaines, sans 
oublier le cimetière, ce sont des tranches 
du patrimoine historique foliosain qui ont 
ainsi été contées par ces apprentis histo-
riens. L’occasion aussi de riches échanges 
entre ces enfants et les habitants dont 
certains avaient également des anecdotes 
à leur apprendre.

Les participants à cette journée ont ainsi 
souligné le « superbe travail réalisé par 
les enfants du CME » mais également son 

importance pour la commune car raconter 
notre histoire est « quelque chose qui 
reste et qui assurément intéressera des 
générations de foliosains ». Et bien que 
leur mandat au CME vient de s’achever, 
les enfants sont désormais « impatients 
de pouvoir voir les panneaux en vrai ». Ils 
seront bien entendu conviés le moment 
venu à leur inauguration officielle.

Monique VILLAIN 
Conseillère municipale 

Référente au CME

08 ACTUALITÉS

 PATRIMOINE FOLIOSAIN 
Chemin patrimonial par le conseil municipal des enfants Votre nouvelle équipe municipale

Avant première durant les journées du patrimoine

VIE MUNICIPALE

 MAIRIE 

Élue à la faveur du premier tour des élections municipales au printemps 
dernier, votre nouvelle équipe municipale a pris ses fonctions au cours 
du mois de mai après une période de transition avec l’équipe précédente 
du fait du confinement au printemps.

Retrouvez ci-après vos nouveaux élus :

09

+ d’infos

Pour l’heure, une brochure explicative de ce chemin patrimonial est disponible 
sur le site ou sur demande en mairie.
http://www.saintmartindufouilloux49.fr/chemin-patrimonial-foliosain/

Maire
Philippe REVERDY

1ère adjointe
en charge de la Vie 

Associative
Monique LEROY

Christophe MOCQ

Emmanuelle COLONNA

Monique VILLAIN

3e adjointe
en charge du Lien  
Intergénérationnel

Claire LE GALL

Jean-Christophe LEFILLATRE

Claudine GUILLOU

Véronique LASNE

2e adjoint
en charge des Espaces 

Verts, Bâtiments et Voiries
Jack ERTZSCHEID

Chrystelle PONCET-MENARD

Thomas COICAUD

Philippe GAUTIER

4e adjoint
en charge des Finances  

et de la Vie Scolaire
Romain AMIOT

Sylvie GRELLIER-POTAY

Édouard BESLOT

Olivier MORINIÈRE

5e adjoint
en charge  

de l’Urbanisme
Christophe CHUPIN

Pierre-Jean MILLET

Céline BAHOLET

Noémie MENARD

Conseillers municipaux

Conseillers suppléants 

 Ancienne maison paroissialeFutur panneau chemin patrimonial 
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 COMMISSIONS THÉMATIQUES 

COMMISSION HYGIÈNE, SÉCURITÉ, PRÉVENTION

Christophe MOCQ
Sylvie GRELLIER-POTAY 
Pierre Jean-MILLET 
Thomas COICAUD

> Développer les actions de prévention routière pour tous
> Renforcer les aménagements de sécurité routière  

et la sécurisation des cheminements piétons
> Mettre en place un plan local de prévention à l’échelle  

des quartiers
> Renforcer la prévention contre les cambriolages

COMMISSION VIE ÉCONOMIQUE

Philippe REVERDY
Sylvie GRELLIER-POTAY 
Philippe GAUTIER 
Thomas COICAUD

> Assurer le maintien des services de proximité
> Favoriser le développement des services de santé
> Étudier et soutenir les projets d’installation  

dans la zone artisanale du Pré-Bergère
> Maintenir l’activité agricole sur la commune

COMMISSION COMMUNICATION

Thomas COICAUD
Sylvie GRELLIER-POTAY

Édouard BESLOT
Véronique LASNE

Extérieurs : Noémie MÉNARD

>  Renforcer la communication digitale de la municipalité
>  Développer la structure et la diffusion newsletter communale 

>  Déployer le principe de boîtes à idées citoyennes
>  Poursuivre l’organisation de réunions de quartier

>  Étudier la modernisation du site internet communal
>  Refondre la structure informatique des bâtiments municipaux

COMMISSION VIE SCOLAIRE

Romain AMIOT
Céline BAHOLET

>  Piloter la mise en service du nouvel accueil périscolaire
>  Poursuivre le développement d’une offre 

de restauration plus responsable 
>  Coordonner une démarche de réduction des déchets  

plastiques et de lutte contre le gaspillage alimentaire
>  Assurer la rénovation énergétique des bâtiments  

du groupe scolaire

COMMISSION FINANCES

Romain AMIOT
Philippe REVERDY 
Claire LE GALL 
Christophe CHUPIN 
Jack ERTZSCHEID 
Monique LEROY

> Mettre en place une logique de budget par commission 
thématique

> Maintenir l’investissement grâce à une maîtrise des dépenses 
de fonctionnement 

> Poursuivre la mutualisation des marchés à l’échelle  
de l’intercommunalité et de l’agglomération 

Au sein du conseil municipal, des commissions ont été mises en place pour aborder différentes 
thématiques. Animées par un adjoint ou conseiller délégué, elles ont chacune commencé à 
élaborer un certain nombre de projets pour ce nouveau mandat. Conformément à notre engage-
ment de favoriser la participation citoyenne, toutes ces commissions ont vocation à impliquer 
des citoyens en continu ou de manière ponctuelle pour réfléchir et mener à bien les différents 
projets. Chaque commission va progressivement devenir responsable d’un budget pour couvrir 
ses activités courantes (budget de fonctionnement) et ses projets pour la commune (budget 
d’investissement).

« Ensemble agissons  
pour notre avenir »
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COMMISSION ESPACES VERTS,  
BÂTIMENTS & VOIRIE

Jack ERTZSCHEID
Philippe GAUTIER, 

Jean-Christophe LEFILLATRE, 
Christophe MOCQ, 

Emmanuelle COLONNA, 
Édouard BESLOT, 

Thomas COICAUD, 
Pierre-Jean MILLET 

Extérieurs : Noémie MÉNARD

>  Continuer la mise en œuvre du plan d’aménagement forestier 
et du plan d’actions du bois communal du Fouilloux (ENS) : 

préserver, valoriser, sensibiliser,...
>  Définir et mettre en oeuvre une nouvelle politique  

d’entretien différenciée des espaces verts
>  Coordonner l’étude et la mise en oeuvre d’actions 

de rénovation et d’amélioration de la performance  
énergétique des bâtiments municipaux

>  Préparer le transfert de la compétence Voirie  
vers Angers Loire Métropole 

COMMISSION INTERGÉNÉRATIONNELLE

Claire LE GALL 
Monique VILLAIN 

Claudine GUILLOU 
Véronique LASNE 

Extérieurs : Noémie MÉNARD 

Conseil Municipal des Enfants : 
Monique VILLAIN 

Claudine GUILLOU

>  Diversifier et harmoniser les modes de garde petite  
enfance en adéquation avec les besoins des familles

>  Faire connaître et développer l’offre d’activités  
de loisirs jeunes

>  Proposer des activités partagées adaptées  
à chaque catégorie d’âge 

>  Réfléchir à un projet sénior intergénérationnel  
(habitat et espaces de convivialité)

>  Imaginer et créer des espaces extérieurs qui favorisent 
les rencontres entre générations 

COMMISSION VIE ASSOCIATIVE,  
CULTURE ET ATELIERS CITOYENS

Monique LEROY
Romain AMIOT 
Céline BAHOLET 
Claudine GUILLOU 
Véronique LASNE 
Chrystelle PONCET-MÉNARD

Membres hors élus sur volet Culture : 
Olivier MORINIÈRE 
Roseline BUISSON 
Didier CHAUVAT 
Florence LIÈVRE 
Pascal MISSIR

> Poursuivre l’accompagnement et la coordination  
de la vie associative foliosaine

> Développer le volet culturel communal  
(événements, mise en valeur des créateurs foliosains, ...)

> Valoriser notre patrimoine végétal (création d’un théâtre  
de verdure, animation dans le bois du Fouilloux...)

> Encourager et développer la création et la participation  
aux actions citoyennes (A’Tout Foliosain, Repair Café,  
Journée citoyenne, nettoyage de printemps, jardin partagé, 
ateliers “échanges de savoirs à tout âge”,..)   

COMMISSION URBANISME

Christophe CHUPIN
Pierre-Jean MILLET 
Édouard BESLOT 
Jean-Christophe LEFILLATRE 
Extérieurs : Olivier MORINIÈRE

> Poursuivre la réalisation de la ZAC de la Moinerie  
et des Hauts de Saint-Martin

> Proposer une approche innovante en terme de développement 
durable pour les tranches 2 et 3 de la ZAC de la Moinerie

> Accompagner les habitants dans leurs projets  
de construction / travaux urbanisme

> Préserver les zones agricoles et naturelles  
(projet de restauration de mares)

> Accompagner le projet d’habitat intergénérationnel
> Préparer l’actualisation du Plan Local Urbanisme  

intercommunal (PLUi)

« Ensemble agissons  
pour notre avenir »

 COMMISSIONS THÉMATIQUES (suite)



À l’occasion de leur dernière séance 
de conseil, la précédente équipe mu-
nicipale avait voté les points suivants : 
le compte de gestion 2019, le compte 
administratif 2019, les taux d’imposi-
tion et le budget de l’année 2020. Nous 
tenions à les remercier d’avoir fait ce 
choix.  Compte tenu du résultat réalisé 
sur 2019 et des prévisions de l’année 
2020, le conseil a ainsi acté pour la 
quatrième année consécutive de ne pas 
augmenter le taux d’imposition de la 
taxe foncière pour le bâti et le non bâti. 

Dans le cadre du projet d’aménagement 
de la ZAC de la Moinerie lancé en 2019, 
la commune a fait appel à Alter Public pour 
l’aménagement, le développement et la 
commercialisation de cette zone. En contre-
partie, la commune a dû verser une avance 
de 700 000 €. Compte tenu des différents 
autres projets en cours (le lotissement des 
Hauts de Saint-Martin et du nouvel accueil 
périscolaire, la commune a dû souscrire un 
nouvel emprunt de 500 000 €). Et si Alter 
aurait dû rembourser cette somme sur 
sept ans, la commercialisation réussie de 

la première tranche permet finalement un 
remboursement sur quatre ans, couvrant 
largement les mensualités d’emprunt et 
réduisant les intérêts financiers.

Pour l’année 2020, la situation est bien dif-
férente des prévisions budgétaires initiales.

Les recettes de la commune sont infé-
rieures aux prévisions. En effet, la Covid a 
amené la commune à devoir interrompre 
certains services tels que la location des 
salles, la pause méridienne à l’école ainsi 
que le temps d’activité périscolaire. Les en-
fants des parents exerçant des professions 
« prioritaires » ont été accueillis gratuite-
ment pendant la période de confinement. 
Enfin, des aides ont été consenties par la 
commune sur les loyers des commerçants 
locataires n’ayant pas eu d’activité durant 
le confinement du printemps.

Les dépenses de fonctionnement sont 
également bien différentes du budget 
prévu. Si certaines étaient en baisse du côté 
de l’école (charges d’énergie et d’achats 
des repas pour le restaurant scolaire), 
d’autres ont été revues à la hausse notam-
ment pour respecter les conditions sani-

taires et les différents protocoles associés. 
La commune a ainsi engagé des dépenses 
supplémentaires sur les volets suivants : 

> les charges de personnel ont augmenté 
de façon significative. À titre d’exemple le 
temps de nettoyage à l’école a été multi-
plié par deux ;

> les équipements et les produits d’entre-
tien nécessaires représentent un surcoût 
d’environ 4 000 €.

Côté investissement, la mise en place 
du nouveau conseil municipal repoussé 
en mai et la période de confinement, ont 
également impacté les investissements 
réalisés par rapport aux prévisions. Si 
certains projets ont été repoussés, d’autres 
ont néanmoins pu être menés : construc-
tion de l’accueil périscolaire, change-
ment du système de chauffage à l’école, 
aménagement des espaces verts autour 
de l’école, de la rue des Carrières et des 
Bosquets.

Romain AMIOT, Adjoint
Commission Finances

L’année 2020 commençait plutôt bien et 
l’arrivée du mois de mars annonçait, non 
seulement le printemps, mais aussi les 
élections municipales avec un renouveau 
des élus et des projets. 

L’équipe en place décidait de revenir à un 
rythme scolaire de 4 jours/semaine pour la 
rentrée de septembre dans le contexte d’ou-
verture du nouvel espace mutualisé du groupe 
scolaire-accueil périscolaire. Le conseil votait 
les approbations des comptes budgétaires 
2019, attributions des subventions aux asso-
ciations, vote des taux d’imposition (sans aug-
mentation), vote du budget primitif 2020 et du 
budget du lotissement Les Hauts de Saint-Mar-
tin. Bref tout allait bien, jusqu’à ce qu’un hôte 
invisible nous oblige à rester confinés à domi-
cile, à fermer nos parcs, nos salles de sports 
et de spectacles, nos écoles… Un coup dur 
inattendu qui a bouleversé l’ensemble de nos 
vies foliosaines et nous a privé de beaucoup 
de convivialité pendant deux mois.
La nouvelle équipe municipale, élue au pre-
mier tour des élections, a donc dû attendre 

le 28 mai pour officialiser sa nomination lors 
d’une séance de conseil municipal masquée 
et sous haute dose de gel hydro alcoolique. 
Du jamais vu ! 

Fin juin, l’ensemble des représentants étaient 
désignés dans les commissions communales 
et les organismes en lien avec la vie muni-
cipale (CCAS, SYPIS, CLIC, ALTER, ALM…) et 
les conseils reprenaient leur rythme avec des 
délibérations multiples : tarifs des accueils 
périscolaires et de la cantine pour la saison 
2020/2021, demandes de subvention auprès 
du conseil départemental dans le cadre du 
programme Espace Naturel Sensible du 
bois communal du Fouilloux et du projet de 

chemin patrimonial soutenu par le conseil 
municipal des enfants.

Il fallait aussi préparer la rentrée scolaire, 
mettre en place une nouvelle organisation des 
services et adapter les temps de présence des 
employés communaux à la suppression des 
temps d’activités périscolaires (TAP)  dans le 
cadre du passage à 4 jours/semaine.

Dans le cadre de la solidarité intercommu-
nale, la mise à disposition de la salle de sports 
Saint-Martin a été décidée afin de permettre 
au club de basket de Saint-Georges-sur-Loire, 
privé de sa salle habituelle, de maintenir ses 
activités sportives jusqu’à fin 2020.

Deux agents titulaires du service périscolaire 
sont également partis en retraite cette année 
après une longue carrière dans la collecti-
vité,Nicole CANDÉ et Patricia LEMAITRE. Nous 
avons également recruté deux nouvelles 
arrivantes sur les postes vacants : Stéphanie 
BLANCHEMAIN et Solène ESCANDRE.

Emmanuelle COLONNA, 
Conseillère municipale

Vous ne les connaissez pas forcément mais ils œuvrent pourtant au quotidien pour notre commune. Il s’agit des 16 agents 
municipaux qui, au travers de trois pôles, administratif, service technique et groupe scolaire, s’attachent au bon fonctionnement 
des services municipaux aux côtés des élus.

Retrouvez les ci-après avec les principales missions assurées au sein de leur pôle respectif.

Principales missions :
> Espaces verts : gestion de l’espace enherbé (tonte, broyage, 

débroussaillage et semis), de l’espace planté (taille, arrosage, 
paillage, plantation…), du patrimoine arboré (taille, petit élagage, 
abattage…), des terrains sportifs (tonte, arrosage, entretien…)

> Gestion du patrimoine bâti : électricité, plomberie, menuiserie, 
peinture, maçonnerie, travaux divers…

> Voirie et propreté urbaine : balayage, ramassage des poubelles, 
nettoyage des sanitaires publics, ramassage des dépôts 
sauvages, empierrement des chemins, bouchage des nids de 
poules, signalisation…

> Manifestations : mise en place barrières, déviations, montage et 
démontage de scène…

PÔLE SERVICE TECHNIQUE

Principales missions :
> Accueil physique et téléphonique en mairie et à l’agence postale
> Élaboration et suivi du budget avec les élus – comptabilité – 

finances – marchés publics
> Gestion des élections
> Rédaction des arrêtés municipaux
> État civil
> Traitement des dossiers d’urbanisme
> Gestion du cimetière
> Communication municipale
> Secrétariat général – gestion des ressources humaines – préparation, 

mise en œuvre et suivi des décisions municipales et du CCAS

VIE MUNICIPALE

 FINANCES 
Un budget impacté par le contexte sanitaire

 DÉLIBÉRATIONS 2020 
Une année de transition hors du commun
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 SERVICES MUNICIPAUX 
Des agents au service des foliosains

De gauche à droite :  
Julien EVENO, Stéphanie BLANCHEMIN, Christelle DELAUNAY, 
Céline GRATON, Solène ESCANDRE, Virginie MAIGNAN,  
Pierre VERON, Agnès PAYSAN

De gauche à droite :  
François GANDON, Fabien MALTAVERNE, Jérémy SIMMONEAU

De gauche à droite :  
Édith CONSTANS, Laurence FAVREAU, Philippine AOUDJ ; 
Myriam HUYGHE, Céline PÉLOIS

PÔLE ADMINISTRATIF

PÔLE GROUPE SCOLAIRE

Principales missions :
> Animation et encadrement de la pause méridienne
> Animation et encadrement du temps périscolaire
> Support aux enseignantes dans les classes de maternelle
> Entretien des locaux

Élection du nouveau maire
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L’année écoulée, en tout point inédite du 
fait de l’épidémie de Covid-19, a égale-
ment impacté très largement l’activité 
des différents services municipaux et des 
agents de la commune. 
Retour sur cette période pas comme les 
autres avec Céline PÉLOIS, secrétaire 
générale, Fabien MALTAVERNE, respon-
sable service technique et Evelyne DANIEL, 
directrice de l’école Pierre Ménard.

Avec un contexte sanitaire de plus en plus 
tendu, l’entrée dans cette période de crise 
est marquée par l’allocution du Président de 
la République le 12 mars 2020 qui annonce 
le maintien du 1er tour des élections muni-
cipales le dimanche 15 mars et la mise en 
place d’un confinement national dès le 16 
mars. Ainsi, élus en place et agents de la 
commune s’attachent à poursuivre la prépa-
ration de ces élections en tenant compte des 
informations transmises par les services de 
la préfecture au fil de l’eau, avec un nouveau 
volet sanitaire omniprésent.

De fait, le dimanche 15 mars comme 
le rappelle Céline PÉLOIS, c’est « une 
ambiance particulière qui a rythmé cette 
journée d’élection avec l’espoir que le 
protocole sanitaire mis en place suffise pour 
que les citoyens puissent exercer leur droit 
de vote sereinement. Le dépouillement et la 
proclamation des résultats resteront assu-
rément atypiques, avec une atmosphère ne 
correspondant pas à l’ambiance habituelle 
des soirs d’élections municipales ». Et puis 
l’installation du nouveau conseil municipal, 
initialement prévue au 20 mars, devant être 
reportée à la fin mai, « il est clair qu’à partir 
de ce moment-là nous entrions dans une 
phase de transition inédite qui allait nous 
obliger à faire preuve d’une réactivité et 
une adaptabilité permanente », souligne la 
secrétaire générale.

En effet, cette crise sanitaire a déstabilisé 
l’organisation de l’ensemble des services 
municipaux ; elle a demandé aux agents de 
s’adapter et permis aux élus « anciens » et « 
nouveaux » d’œuvrer ensemble, de prendre 
des décisions concertées, afin d’essayer 
de répondre au mieux aux intérêts de la 
population foliosaine, en assurant une conti-
nuité des services publics. À cet effet, Céline 
indique qu’un plan de continuité d’activités 
adapté à la commune a été spécialement 
construit ; « cet exercice nous a imposé de 
prendre en considération différents scénarios 

avec un ensemble de données que nous ne 
maîtrisions pas (instructions régulières de la 
préfecture) ». Dès lors, les façons de travailler 
ont été repensées avec la mise en place 
du télétravail et dans le cas d’un travail en 
présentiel, l’application des gestes barrières et 
la mise à disposition des moyens nécessaires 
à la protection des agents pour l’exercice de 
leurs activités en toute sécurité face à ce 
virus. Pour autant, en raison de leurs missions, 
des agents n’ont pas pu travailler durant cette 
période et ont en conséquence été placés en 
autorisation spéciale d’absence. Une fois le 
confinement levé, un renfort a également été 
mis en place auprès des agents administra-
tifs pour aider à traiter le nombre conséquent 
de dossiers et demandes en retard.

Du côté des services techniques, la présence 
des agents sur le terrain a volontairement été 
limitée durant le confinement du printemps 
afin de ne pas les exposer. Des activités d’en-
tretien ou de plantation ont ainsi été reportées. 
Pour autant, que ce soit en télétravail ou aux 
ateliers municipaux, toute l’équipe est restée 
mobilisée durant cette période. 

Et dès le déconfinement à la mi-mai, leur acti-
vité s’est largement accrue. En effet, comme 
le souligne Fabien MALTAVERNE, responsable 
des services techniques : « la nature n’a, elle, 
pas été confinée. Cela a occasionné un retard 

conséquent dans les tontes, la taille et le 
désherbage. Pour ma part, j’ai été mobilisé un 
jour supplémentaire par semaine tandis que 
nous avons mis en place le renfort temporaire 
d’un agent supplémentaire pour rattraper le 
retard ». 

Des associations foliosaines et des jeunes 
de la commune se sont également mobi-
lisés pour reprendre leurs activités notam-
ment sportives, en assurant, entre autres, le 
nettoyage des salles de sports. Cette colla-
boration a été appréciée par les membres du 
service technique.

En parallèle, si la transition entre les deux 
conseils municipaux n’a pas amené de 
changement particulier au sein de l’équipe 
technique, Fabien et son équipe soulignent 
« les sollicitations de la nouvelle équipe 
pour les accompagner dans la réflexion ou 
la conduite de multiples projets en cours 
ou à venir ».

À l’école, suite au démarrage du confine-
ment général le 16 mars, l’organisation de 
l’accueil des enfants de soignants, bien que 
peu nombreux, s’est mis en place avec le 
concours d’agents communaux, des ensei-
gnantes et des élus, chacun devant prendre 
sa part dans la gestion de cette crise inédite. 
En parallèle, l’aspect sanitaire et le nettoyage 

ont rapidement pris une place primordiale. 
Evelyne DANIEL, directrice de l’école se 
souvient : « nous n’étions qu’au début de la 
crise et ne savions pas quelle ampleur elle 
allait prendre ».

Puis, en prévision d’une réouverture des 
écoles le 13 mai, un important travail préa-
lable de préparation a été effectué en concer-
tation avec les élus de l’ancien conseil, ceux 
du nouveau, l’équipe enseignante et les 
agents municipaux. Comme tient à le rappeler 
Mme DANIEL, « nous avons porté la conviction 
qu’il était important que l’école reprenne en 
annonçant ses principales raisons :

> Permettre aux enfants de renouer avec 
l’école.

> Permettre aux parents de reprendre 
partiellement le travail.

> Apprendre à vivre avec le virus dans l’en-
vironnement scolaire en intégrant les 
mesures sanitaires de précaution ».

Les élus et le personnel de l’école ont ainsi 
mis en œuvre une organisation qui réponde 
de façon rigoureuse au protocole sanitaire 
très strict à ce moment-là. Et de fait, « tous 
les choix d’organisation en ont découlé. La 
situation inquiétait beaucoup d’adultes, cette 
grande priorité au sanitaire a été de nature 
à rassurer chacun d’entre nous », souligne 
Mme DANIEL.

Cependant, seulement trois agents 
communaux travaillant à l’école ont pu 
reprendre dès le 13 mai (puis tous de façon 
progressive par la suite avec également 
des renforts), cinq enseignantes sur sept et 
une AESH sur trois pour accompagner les 
élèves en situation de handicap. 

Ainsi, la directrice indique que « c’est la 
coopération et le travail en équipe qui ont 
permis de mettre en œuvre un projet assez 

atypique au regard du fonctionnement ordi-
naire de l’école. Cela a conduit chacun à 
accepter un certain nombre de tâches inha-
bituelles dans sa fonction ».

Devant les contraintes de personnel et 
l’obligation du non brassage des élèves, les 
fonctions de chacun ont été adaptées selon 
les besoins. De fait, les agents techniques 
municipaux se sont transformés en déména-
geurs, la moitié des tables et chaises ayant 
été retirée des classes (puis remise le 22 
juin). Les enseignantes ont assuré la pause 
méridienne avec le pique-nique des enfants 
dans les classes. Elles étaient relayées par 
les agents durant 20 minutes, le temps d’une 
courte pause au milieu de journées conti-
nues. Enfin, les agents travaillant à l’école ont 
consacré quasi exclusivement leur journée 
au nettoyage : désinfection des toilettes, des 
poignées de portes plusieurs fois par jour, 
nettoyage des tables le midi et nettoyage 
approfondi le soir. Bien que pénibles, ces 
tâches ont été effectuées avec sérieux, 
chacun en ayant bien compris l’importance. 
De plus, comme le rappelle Céline PÉLOIS, 
« les décisions prises, en concertation entre 
élus et enseignantes, sur les modalités de 
fonctionnement de l’école et des services 
périscolaires ont impacté de manière impor-
tante et fréquente les emplois du temps des 
agents périscolaires qui ont dû faire preuve 
d’adaptation et de cohésion pour que les 
enfants soient accueillis dans les meilleures 
conditions ».

Les parents d’élèves ont également participé 
à cet effort collectif et ont dû s’adapter à 
cette école qui n’accueillait leur enfant que 
la moitié du temps scolaire, alors que leur 
employeur leur demandait de reprendre le 
travail. Mme DANIEL tient à souligner « qu’ils 
ont fait preuve de beaucoup de compré-
hension et de souplesse. Nous leur avons 

expliqué nos choix et nos contraintes, en 
restant à l’écoute de leurs besoins autant que 
possible. Nous avons eu de nombreux témoi-
gnages de soutien de leur part ».

Et même si l’école a repris progressivement, 
les contenus scolaires, les aménagements 
des classes, les démarches pédagogiques, 
le vécu de la classe ont été bousculés. 
Comme le rappelle la directrice, « apprendre 
à l’école, c’est apprendre avec les autres, 
partager et manipuler du matériel pédago-
gique pour construire une connaissance. 
Toutes ces situations n’étaient pas possibles 
et cela a été une difficulté pour les ensei-
gnantes et les agents qui les accompagnent 
en classe. La proximité impossible a entravé 
la pédagogie ».

Avec le retour à l’école obligatoire pour 
tous le 22 juin, les enseignantes et agents 
communaux étaient « heureux d’accueillir de 
nouveau l’ensemble des élèves malgré les 
difficultés à appliquer strictement le protocole 
sanitaire ».

De ce point de vue, la période, de mai à début 
juillet, mais également depuis la rentrée de 
septembre a demandé beaucoup d’énergie, de 
concertations entre tous les acteurs de l’école 
avec une adaptation constante aux nouvelles 
directives. Chacun, de sa place, a contribué à ce 
que ce soit possible à Saint-Martin. 

Et cette parenthèse n’est malheureusement 
toujours pas fermée car, comme le rappelle 
la secrétaire générale « même si nous avons 
pu retrouver pendant quelques semaines 
certains repères de notre quotidien, de 
nouvelles adaptations sont de nouveau à 
mettre en œuvre avec ce 2e confinement 
depuis début novembre. Et bien que nous 
ayons pu tirer des enseignements de la 1re 
vague, qui nous aide à mieux appréhender 
aujourd’hui ces situations, cela reste un 
challenge permanent avec les élus et les 
agents de garantir le maintien du service 
public, mission à laquelle nous sommes tous 
très attachés ».

Ainsi, au nom des deux équipes municipales 
ayant œuvré main dans la main au cours 
de cette crise, un grand merci à l’équipe 
enseignante et à l’ensemble des agents de 
la commune pour leur engagement et leur 
professionnalisme au cours de cette période 
assurément particulière.  

Thomas COICAUD, Conseiller municipal
Commission communication

 COVID-19 
Une adaptation permanente des services municipaux

Un protocole sanitaire strict

Un plan d’actions concerté
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 ÉCOLE PIERRE MÉNARD 
Une année pas comme les autres

À noter que fin juin, la classe des petites 
sections a pu souhaiter une bonne 
retraite à Mme Christine SIROT qui a fait 
valoir ses droits.

Depuis septembre, la nouvelle année 
scolaire est placée sous le signe du chan-
gement. En effet, suite à une concertation 
entre l’équipe enseignante, les agents et 
élus municipaux et après consultation 
des parents d’élèves et vote au conseil 
municipal début 2020, la décision a été 
prise de revenir à la semaine de quatre 
jours. Le rythme scolaire est ainsi revu 
comme suit : 

Du fait du contexte sanitaire, c’est peu 
dire que l’année scolaire 2019-2020 a 
été atypique pour nos écoliers de l’école 
Pierre Ménard. Fort heureusement, ils 
ont pu reprendre le chemin de l’école à 
partir du 11 mai afin de finir leur année 
scolaire et revoir leur institutrice. Nous 
en profitons au passage pour remercier 
les parents d’élèves pour leur contribu-
tion au repas du midi sur la fin d’année 
scolaire.

Par ailleurs, une nouvelle équipe d’agents est 
en place. M. Pierre VÉRON a été recruté afin 
d’assurer la responsabilité du temps périsco-
laire, M. Julien EVENO a complété l’équipe 
pour aider lors de la pause méridienne 
et nous venons d’accueillir Mme Solène 
ESCANDRE en tant qu’agent polyvalent.

Du côté de l’équipe enseignante, les classes 
des petites sections et moyennes sections ont 
fait connaissance avec leurs nouvelles insti-
tutrices Mme Isabelle RICHER ainsi que Mme 
Léa LESURTEL. Cette classe ayant un effectif 
de 19 élèves, en janvier 2021, elle accueillera 
quatre enfants en très petite section.

Céline BAHOLET 
Conseillère municipale

Commission vie scolaire
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Le Centre Local d’Information et Coordi-
nation gérontologique (CLIC) est un 
service d’informations et de conseils à 
destination des personnes de plus de 
60 ans, leur entourage et les profes-
sionnels. Lors d’une évaluation de vos 
besoins sur l’ensemble des aspects de 
votre vie quotidienne, il vous propose une 
réponse personnalisée, individualisée et 
coordonnée. C’est un service gratuit. Des 
élus au CCAS de notre commune sont 

membres du conseil d’administration et 
peuvent vous mettre en relation avec ce 
service.

Le CLIC vous soutient et vous accom-
pagne dans vos démarches : aide à 
domicile, portage de repas, soins à 
domicile, adaptation du logement, 
accueil de jour, hébergement temporaire, 
foyer logement, maison de retraite, aides 
financières, transport adapté, téléalarme, 
loisirs…

 VIATRAJECTOIRE 
Un Service public, 
gratuit et sécurisé
Viatrajectoire est un portail d’orientation. Il vous 
aide à trouver une maison de retraite qui corres-
pond à vos critères. Il vous permet également 
de faire votre demande en ligne, de transmettre 
votre dossier à votre médecin traitant et de 
suivre l’avancement de votre dossier. Il est le 
fruit d’une coopération entre l’ensemble des 
acteurs du secteur médico-social, les Régions et 
les Conseils départementaux.

+ d’infos

Pour toute information, consultez : 
https://trajectoire.sante-ra.fr/Trajectoire/

 CLIC OUTRE MAINE 

contacts

N’hésitez pas à le solliciter :  
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

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI RESPONSABILITÉS

7h30 à 8h35 Accueil périscolaire Commune Saint-Martin-du-Fouilloux

8h35 à 12h Temps d’accueil et classe Éducation nationale

12h à 13h35 Pause méridienne Commune Saint-Martin-du-Fouilloux

13h35 à 16h30 Temps d’accueil et classe Éducation nationale

16h30 à 18h30 Accueil périscolaire Commune Saint-Martin-du-Fouilloux

Pour rappel le Centre Communal 
d’Action Sociale est un établissement 
public chargé de la politique sociale de 
la commune. Doté d’un budget propre, 
le CCAS conduit et anime le projet de 
développement social, mène des actions 
de prévention et d’animation, apporte son 
soutien financier à des projets d’utilité 
sociale ou des situations de nécessité. 
Il est composé d’élus municipaux et de 
membres de la société civile.

Ses missions : tout d’abord un rôle 
d’écoute et de compréhension des situa-
tions, d’information et d’orientation vers 
les professionnels du social. Il ne s’agit pas 
d’une logique d’assistance mais d’accom-
pagnement.

Ses actions : 
- Aide aux personnes en situation d’isole-

ment, d’exclusion, de précarité, de handicap. 

- Aide aux personnes âgées, aux familles, 
aux jeunes en difficulté.

- Organisation du repas des aînés ou portage 
d’un colis de fin d’année.

- Mise en place d’un PASS ASSO’ qui 
permet aux jeunes adhérents d’une 
association culturelle ou sportive de 

bénéficier d’une aide en fonction du 
Quotient Familial des parents.

D’autres actions sont menées en lien avec 
le CSI l’Atelier de Saint-Georges-sur-Loire : 
transport solidaire, activités sportives adap-
tées aux seniors, remue-méninge, avec 
le CLIC Outre Maine pour des rencontres 
d’échanges et d’informations, la Maison 
des Solidarités et les Restos du Cœur. Le 1er 
mars, avant le confinement, le repas annuel 
des aînés avec la participation des jeunes 
de BTC (Bouge Ta Commune) et les enfants 
du CME a réuni une centaine de partici-
pants dans une ambiance festive.

En cette année 2020, la pandémie qui a 
affecté chacun d’entre nous dans nos ha-
bitudes, nos échanges, nos manifestations, 
nous a aussi amené à développer un élan 

de solidarité et d’attention à notre entou-
rage. Pendant le confinement et la canicule, 
les équipes du CCAS (ancien et nouveau) 
ont par exemple contacté régulièrement 
les aînés de la commune pour prendre de 
leurs nouvelles et connaître leurs besoins, 
une veille appréciée par nos concitoyens.

Claire LE GALL, Adjointe
Commission lien intergénérationnel

 CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
Une attention particulière à nos aînés  
pendant le confinement et la canicule

contact

Les membres du CCAS sont à votre 
écoute, n’hésitez pas à les contacter.
Mairie : 02 41 39 50 54

Nouveau CCAS

Les jeunes foliosains de retour à l’école après le confinement

Repas des Aînés
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 CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
Un mandat s’achève, de nouvelles élections reportées
Les membres du « club des 11 », nom 
que s’étaient donné les élus du mandat 
2018-2020, ont participé le vendredi 2 
octobre dernier à leur dernière réunion 
de conseil. 

Nous les félicitons toutes et tous, Axel, 
Louis, Célia, Océane, Faustine, Nolwenn, 
Eulalie, Antonin, Axel, Alexis, Zoé, pour leur 
sérieux, leur implication, leur participation 
citoyenne aux différents rendez-vous de 
la commune (cérémonies commémora-
tives, journées citoyennes, …) ainsi que 
pour leurs réalisations parmi lesquelles 
nous citerons par exemple : le chemin 
patrimonial, l’installation des bancs de 
l’école (réalisés par ATF mais peints par 
les enfants) et le graphisme d’un panneau 
sécurité aux abords de l’école. Nul doute 
que ces actions auront touché ou intéressé 
bon nombre de concitoyens. 

Durant ce mandat, ils ont également 
eu l’occasion de découvrir l’Assemblée 
Nationale au cours d’une journée à Paris, 
journée organisée par l’Atelier pour l’en-
semble des CME.

L’année 2020 ayant été une année de 
changements, nous tenons à adresser nos 
remerciements : à Violaine CLAIR-JADAULT 
et Roselyne BUISSON qui, en tant que 
conseillères municipales, ont mis en place 
ce conseil municipal des enfants en 2014 
et l’ont animé avec énergie et bienveillance 
pendant ces six années. Aux enseignantes 
Ginette ALBERT et Noémie BOUËT qui 
soutiennent depuis le début cette initiative, 
aident les enfants pendant la campagne 
électorale et permettent une restitution 
d’informations pour que les jeunes élus 
rendent compte de l’avancée de leurs 
projets auprès de leurs classes.  Aux anima-
trices de l’Atelier Clémence CADEAU qui a 
animé ce conseil d’avril 2019 à août 2020 
et Amélie LIBEAU, qui a pris, depuis, le relais.

La campagne pour le nouveau mandat 
devait se dérouler du 2 novembre au 1er 
décembre, jour des élections. Mais compte-
tenu du confinement, ces élections seront 
reprogrammées début 2021.

Pour rappel, tous les enfants de la commune 
de la classe d’âge CM1 et CM2, scolarisés 
ou pas sur la commune, sont éligibles et 
sollicités pour participer au scrutin. Chaque 
candidat doit déposer en mairie, sa lettre 
de candidature et une affiche indiquant en 
particulier ses projets pour la commune, 
affiches visibles le temps de la campagne, 

à l’école et devant la mairie. Les électeurs 
peuvent ainsi faire leur choix en connais-
sance de cause avant le vote.

La première réunion du CME permettra 
comme à chaque passation de réunir les 
nouveaux et les anciens élus pour un temps 
d’échanges et de conseils. Les nouveaux 
élus auront ensuite à déterminer les projets 
à court terme (réalisables en 2021) et à 
long terme (avec une réalisation en 2022) 
sur lesquels ils souhaitent s’investir.

À noter que les réunions du conseil sont 
mensuelles et leurs comptes-rendus sont 
consultables sur le site de la mairie sous la 
rubrique « Vie locale - Enfance ». N’hésitez 
pas à suivre ainsi les activités de ces jeunes 
élus.

Claudine GUILLOU et Monique VILLAIN
Conseillères municipales 

Référentes au CME

 BOIS COMMUNAL DU FOUILLOUX  
Un Espace Naturel Sensible…

 JOURNÉE DU PATRIMOINE 
Une première à Saint-Martin-du-Fouilloux

Acquis en 1997 sous l’égide de Robert AUDOIN 
afin d’offrir aux foliosains une source d’amé-
nités environnementales et préserver la biodi-
versité, le bois s’est doté d’un plan d’actions 
à partir de 2018 sous l’impulsion de l’équipe 
municipale conduite par François JAUNAIT. Ce 
document directeur, écrit pour une période de 
5 ans (2019-2023), a pour vocation d’amé-
liorer et restaurer la qualité des habitats et 
l’accueil des espèces, améliorer les connais-
sances naturalistes et mettre en place des 
suivis en lien avec les actions de gestion et 
de restauration. Il permet aussi à travers des 
actions de sensibilisation de faire découvrir à 
un large public notre patrimoine naturel. 

L’équipe municipale en place a à cœur 
de poursuivre la mise en oeuvre du plan 
afin de préserver ce noyau de biodiversité 
remarquable. En conséquence, des suivis 
naturalistes ont été conduits en 2020 ainsi 

que des animations à destination du grand 
public. Très prochainement des panneaux 
d’informations sur les richesses biologiques 
et un sentier botanique vont voir le jour. En 
outre, des actions de restauration de milieux 
en faveur d’espèces à enjeux de conservation 
sont programmées en ce début d’année.

Soulignons que la mise en œuvre du plan 
reçoit le soutien financier du Conseil dépar-

temental dans le cadre de sa politique envi-
ronnementale espace naturel sensible (ENS), 
à hauteur de 60 à 80 % en fonction de la 
nature des actions.

Édouard BESLOT
Conseiller municipal

Commission espaces verts

Nous avons coutume de dire qu’à Saint-
Martin nous n’avons pas de patrimoine 
remarquable, pas de château ni de cathé-
drale. Notre richesse patrimoniale secrète 
se niche dans la zone naturelle du bois 
communal du Fouilloux et s’exprime dans le 
dynamisme de nos associations.

En cette période de difficultés sanitaires, nous 
avons pu regarder au-dessus des barrières 
tout en les respectant bien entendu. L’im-
portant c’était de redonner une vie sociale à 
notre commune, de réunir les habitants tout 
en assurant leur sécurité. Les commissions 
culture/associations et communication en 
lien avec les A’Tout Foliosains ont ainsi œuvré 
ensemble à l’organisation et à la réussite de 
cette journée : à Saint-Martin l’animation du 
village, c’est l’affaire de tous ! 

La journée du patrimoine a été un 
succès :  125 visiteurs répartis entre les 
quatre parcours dans le bois, commentés 
par Édouard BESLOT, élu et membre de 
la Ligue pour la  Protection des Oiseaux 
(LPO), et les deux parcours patrimoniaux 
animés par les enfants du Conseil Muni-
cipal des Enfants (CME).

Le parcours dans le bois : Édouard a captivé 
son public en transmettant ses connais-
sances et sa passion pour la faune et la flore 
du bois du Fouilloux. Les commentaires des 
visiteurs : « un parcours agréable à l’écoute 
de la nature, se retrouver pour une activité 
en famille, revoir les amis ». Suite à cette 
visite commentée, un enfant de la commune 
a même déclaré : « c’est ce métier que je 
veux faire plus tard, en lien avec la nature ! ». 
D’autres visiteurs qui souvent sillonnent les 
allées du bois à pied ou en vélo nous ont 

confié : « nous avons découvert le bois avec 
un autre regard, plus attentif ».

Le chemin patrimonial : au cours de leur 
mandat, les élus du CME ont peaufiné un 
parcours patrimonial foliosain (voir page 8). 
Les anciens et nouveaux élus en charge de 
l’encadrement du CME et l’animatrice de 
l’Atelier ont préparé ensemble cette anima-
tion pour présenter ce parcours en avant 
première. Les enfants nous ont servi de guide 
et nous ont commenté avec « professionna-
lisme » l’histoire de ces lieux remarquables 
de la commune. À travers ce parcours animé, 
les visiteurs ont pu mieux connaître l’histoire 
de leur village. Leurs impressions après cette 
déambulation : « nous découvrons des facettes 
inconnues de Saint-Martin », « les enfants nous 
ont captivés », « une belle initiative », « ça fait du 
bien de se rassembler, de se retrouver, nous en 
avons besoin » ou « la journée du patrimoine, 
une belle journée de découverte, la sensation 
de revivre et une rencontre intergénération-
nelle positive ».

En cette période de pandémie, il faut se 
réinventer, créer, agir autrement et lutter 
contre la morosité et l’isolement. Pour les 
nouveaux élus municipaux, c’est aussi 
réaliser et mettre en action des projets 
culturels avec des citoyens au sein de la 
nouvelle commission culture.

Monique LEROY, 
Adjointe Commission culture
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Visite du CME à l’Assemblée Nationale.

Présentation du projet de chemin patrimonial lors des vœux de la municipalité.

Découverte commentée  
du bois du Fouilloux

Le CME prêt à présenter en avant-première 
son projet de chemin patrimonial

Chêne remarquablePapillon observé dans le bois
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De beaux hôtels à insectes faits main par les enfants

Dans une période d’incertitude, où chacun 
découvre la fragilité du vivre ensemble, 
il est essentiel de retisser du lien social 
et de redécouvrir les vertus de l’action 
collective. C’est pourquoi la Journée 
citoyenne peut s’analyser comme étant 
une véritable fabrique de liens sociaux.

La pandémie nous a obligé à changer de 
date, du printemps nous sommes passés à 
l’automne. Mais peu importe, la mobilisation 
n’a pas faibli. Les 60 citoyens présents se sont 
adaptés au contexte sanitaire et ont contribué 
à la réussite de cette journée citoyenne inédite.

Comme chaque année, le choix des projets 
à réaliser a été défini de manière partici-
pative. Il résulte de la collaboration entre 
les élus du conseil municipal, les services 
de la commune, les A’Tout Foliosains et les 
membres du Repair Café. Le tout pour le 
plaisir de se retrouver et d’être acteur de la 
vie communale.

L’objectif ? Sensibiliser chacun à la propreté 
de la commune, à ne pas jeter ses déchets, 
même le plus anodin, sur l’espace public. 
C’est aussi participer à l’embellissement 
et à l’entretien de l’espace communal 
sans se substituer aux services tech-
niques municipaux. C’est avant tout se 
retrouver autour d’activités utiles à tous et 
de partager un moment d’échange toutes 
générations confondues.

Un zoom sur les différents ateliers :

- rafraîchissement des bacs à fleurs 
autour de la mairie

- désherbage des places et des parterres, 
un travail collectif et ambitieux

- nettoyage des panneaux d’affichage 
communaux et des panneaux de 
signalisation

- ramassage des déchets dans les 
fossés autour du bourg et découvertes 
d’objets insolites...

- nettoyage des agrès du parcours de 
santé et ramassage des déchets

- animation d’un atelier « hôtel à insectes » 
pour les enfants. Quel plaisir de bricoler 
avec les parents et grands-parents !

Les participants ont exprimé le désir de 
renouveler cette journée citoyenne dans 
chaque quartier de Saint-Martin - bourg 
et campagne - pour développer une 
dynamique communale et participative 
plus intense : un défi à relever !

Nous saluons à cette occasion toutes 
les initiatives citoyennes qu’elles soient 
individuelles ou collectives. La plupart 
des foliosains ont pris l’habitude d’entre-
tenir l’espace autour de leur habitation 
comme le veut la loi, certains vont même 
au-delà en désherbant régulièrement 
les massifs communaux. En juin, des 
jeunes sportifs ont bénévolement fait un 
nettoyage de printemps dans les salles 
de sports qu’ils utilisent régulièrement.

La Municipalité remercie tous les habitants 
pour leur implication citoyenne à l’embellis-
sement de notre cadre de vie. Le bien vivre à 
Saint-Martin c’est l’affaire de tous !

Monique LEROY,  
Adjointe

Commission participation citoyenne
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 UNE JOURNÉE CITOYENNE 
C’est faire ensemble pour mieux vivre

Nettoyage des fossés

Un coup de propre pour 
les panneaux municipaux

 SÉCURITÉ  
 DES BÂTIMENTS 
 MUNICIPAUX 
Un audit en cours 
de réalisation
Le patrimoine bâti de la commune de Saint-
Martin-du-Fouilloux représente plusieurs atouts 
fonctionnels au bien vivre local. Il contribue 
soit au bon fonctionnement de la commune 
(mairie, ateliers communaux...), éducatif 
(école), sportif (salles de sports) ou de loisirs 
(salle de spectacle, locaux associatifs...).

Au fil du temps, l’ensemble du bâti doit néan-
moins subir des travaux soit de maintien en 
état, soit de remise aux nouvelles normes, soit 
de modifications liées à de nouvelles voca-
tions. Ainsi, toujours dans un esprit de maîtrise 
du budget et de respect de nos obligations 
réglementaires, la commission « bâtiment, 
espaces verts, voirie » s’est lancée dans un état 
des lieux détaillé de chaque immeuble.

Durant ces inspections, chaque dysfonctionne-
ment, chaque anomalie est relevé, notifié voire 
chiffré dans le cas d’interventions urgentes. 
En parallèle, toutes ces « fiches état » sont 
étudiées simultanément avec les rapports 
de contrôle des organismes agréés afin de 
parfaire une sécurité maximale aux usagers et 
aux biens.

Ces états des lieux permettent aussi de 
recenser les matériels de certaines installa-
tions comme les chaufferies, les systèmes de 
ventilation et autres, afin de mettre en place 
des cycles d’entretien, de prévoir à moyen 
terme leur remplacement et donc la prise en 
compte de ces dépenses au budget municipal.

La volonté de la commune est de pouvoir 
répéter ces visites au moins tous les 2 ans, 
hormis pour les cas de force majeure, afin de 
maintenir notre patrimoine bâti en parfait état 
et offrir ainsi des locaux agréables et sécurisés 
à tous les usagers.

Jean-Christophe LEFILLATRE
Conseiller municipal

Commission bâtiments

 LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
Un enjeu majeur 
La sécurité c’est la tranquillité publique mais la sécurité dans un village comme le 
nôtre c’est aussi pouvoir se déplacer en toute sérénité, à pied, à vélo ou en voiture. 
L’une des volontés affichées de votre nouvelle équipe municipale concerne ainsi 
la sécurité routière.  Aujourd’hui, les chantiers ne manquent pas, et conforter la sé-
curité routière, c’est ce à quoi souhaite s’employer la municipalité sur ce mandat. 

Aménagement rue du Point du Jour Prévention sécurité routière

Zone 30 en cœur de bourg

Pour cela nous avons engagé une véritable réflexion sur 
les aménagements de voirie en vue de mieux sécuriser 
les déplacements de chacun, notamment en ralentis-
sant la vitesse des véhicules motorisés et en sécurisant 
les flux piétons. Mais dans le domaine de la sécurité 
routière la prévention reste également essentielle. La 
sensibilisation, la communication et l’éducation auprès 
de l’ensemble des usagers de la voie publique ne 
seront ainsi pas en reste.

La voirie est un espace public que nous devons 
partager avec civisme et courtoisie, et si la sécurité est l’affaire de tous, elle est 
avant tout l’affaire de chacun.

Les aménagements de voirie :
L’un des principaux leviers d’action à la disposition des municipalités en matière de 
sécurité routière reste l’aménagement et l’amélioration de nos voies de circulation.

Que l’on parle de chicanes comme à l’entrée du bourg rue du point du jour, de zone 
30  km/h comme au niveau du carrefour de l’église ou de ralentisseurs, les dispositifs 
pour faire baisser la vitesse ne manquent pas. Mais encore faut-il qu’ils soient installés 
de manière réglementaire et surtout de manière réfléchie dans les secteurs accidento-
gènes pour ne pas générer d’autres risques par ailleurs.

C’est pourquoi nous allons mener dans les mois à venir une large réflexion avec diffé-
rents acteurs (Prévention Routière, Direction Départementale des Territoires, Angers Loire 
Métropole, ...) que nous allons solliciter, afin de définir clairement les zones à aménager  
et permettre à terme que chacun puisse circuler librement et en toute sécurité.

La prévention :
Découvrir dès le plus jeune âge que la route est à partager, c’est acquérir des compor-
tements qui permettent de se protéger des dangers de la circulation et de tenir compte 
des autres usagers de l’espace routier.

La meilleure prévention en matière de sécurité sur les routes est ainsi l’acquisition 
d’une solide éducation routière, dès le plus jeune âge et tout au long de la vie. Aussi, 
en complément des actions menées par l’Éducation Nationale auprès de nos enfants, il 
apparaît indispensable d’impliquer l’ensemble de la population afin que chacun adhère 
à la politique de sécurité routière mise en place par la municipalité.

Vous l’aurez compris, dans les prochains mois, nous allons engager une politique de 
sécurité routière à la hauteur de l’enjeu, une politique où chaque foliosain sera impliqué 
et qui participera aussi au maintien de la qualité de vie foliosaine tant appréciée de nos 
concitoyens. 

Christophe MOCQ, Conseiller municipal
Commission sécurité et prévention
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Comme chaque année, la direction Environnement Déchets d’Angers Loire Métropole établit un rapport permettant de mesurer 
l’évolution des pratiques dans l’agglomération en matière de gestion des déchets. Ci-dessous les premiers éléments pour notre 
commune en 2019 : 
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 GESTION DES DÉCHETS 
Des efforts à poursuivre 

Attention : les collectes s’effectuent tôt le jeudi matin. Pensez à sortir vos bacs le mercredi soir.
Un doute ? Une question ? 

> dechets@angersloiremetropole.fr 
> N° vert Angers Loire Métropole gratuit depuis un poste fixe : 0 800 41 88 00
 Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Toute construction ou modification de l’aspect d’un bâtiment 
nécessite une autorisation dont la demande est à déposer à la mairie 
(se reporter à l’article R421-1 et suivants du Code de l’Urbanisme).
Déclaration préalable (DP) :
Travaux concernés : les clôtures, les portails, les murs, les haies, les ra-
valements de façades ; la pose de panneaux photovoltaïques ; les mo-
difications d’ouvertures, la pose de fenêtre de toit, les abris de jardin, les 
vérandas, les piscines non couvertes avec bassin supérieur à 10 m² et 
inférieur ou égal à 100 m², les piscines couvertes dont la hauteur de la 
couverture est inférieure à 1,80 m, les garages, les carports. 
En zone urbaine vous pouvez créer jusqu’à 40 m² d’extension en 
déposant une déclaration préalable. Si l’agrandissement est compris 
entre 20 m² et 40 m² et qu’il porte la surface totale à plus de 150 m² 
de surface de plancher, le recours à l’architecte est obligatoire. 
En zone agricole et naturelle, pour toute création d’une emprise au 
sol ou d’une surface de plancher de plus de 5 m² et inférieure ou 
égale à 20 m², il faut déposer une déclaration préalable de travaux ; 
au-delà un permis de construire sera exigé.
Délais d’instruction : 1 mois à la réception du dossier en mairie.

Pour plus de renseignements : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17578

Permis de construire (PC) :
Travaux concernés : construction d’une maison individuelle, agrandis-
sement de plus de 40 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol 
(cependant, si les travaux portent la surface de plancher ou l’emprise 
au sol de votre maison à plus de 150 m², vous devrez recourir à un 
architecte dès 20 m² d’extension), création d’un bâtiment indépen-
dant de votre maison dont l’emprise au sol où la surface de plancher 
est supérieure à 20 m², les piscines dont le bassin a une superficie 
supérieure à 100 m², piscine couverte dont le bassin a une superficie 
comprise entre 10 et 100 m² et dont la couverture, fixe ou mobile, a 
une hauteur au-dessus du sol supérieure à 1,80 m. 
Délais d’instruction : 2 mois à la réception du dossier en mairie

Pour plus de renseignements : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1986

La mairie instruit les déclarations préalables non soumises à la taxe 
d’aménagement et Angers Loire Métropole (ALM) les permis de construire 
et les DP soumis à taxe d’aménagement.
En parallèle du code de l’urbanisme, les constructions, aména-
gements, devront se référer au PLUi d’Angers Loire Métropole 
qui, en fonction du zonage (naturel,  agricole,  AU, U…) devront 
respecter le « règlement écrit ».  Consultable sur : http://www.
angersloiremetropole.fr/un-territoire-en-mouvement/plan- 
local-d-urbanisme-intercommunal/
Si vous avez des projets de construction vous pouvez consulter les 
différents sites proposés. 
En cas de doute, vous pouvez également décrire votre projet 
avec le numéro de parcelle et un schéma sommaire, par écrit 
à accueil@saintmartindufouilloux49.fr ou appeler les services de 
la mairie. 

Christophe CHUPIN, Adjoint
Commission urbanisme

 AMÉNAGEMENTS 
Des règles d’urbanisme  
incontournables

Ordures ménagères collectées en bacs noirs  
et en points d’apports volontaires

Collecte sélective emballages et verres 
(bacs jaunes et points d’apport volontaires)
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Evolution 2018 - 2019 :  
- 8 kg/hab. soit - 6 %
- 7 kg/hab. soit - 3 %

Evolution 2018 - 2019 : 
+ 3 kg/hab. soit + 3 %
+ 4 kg/hab. soit + 5 %

• Changement de planning collecte bac individuel ordures ménagères et tri sélectif

Actuellement À compter du 1er janvier 2021

Bac Jaune Tri Sélectif Jeudi semaine IMPAIRE Jeudi semaine PAIRE

Bac Noir Ordures ménagères Jeudi semaine PAIRE Jeudi semaine IMPAIRE

Depuis maintenant une décennie, la baisse 
continue du flux d’ordures ménagères 
marque une forte implication des habitants 
dans le tri (emballages, papier, verre…) 
pour lequel il est important de maintenir une 
qualité de tri pour que le traitement de ces 
déchets soit efficace. En cette période Covid, 
des masques et lingettes jetables sont trop 
souvent retrouvés dans les bacs jaunes.

Poursuivons ensemble nos efforts en ce sens 
afin de continuer à réduire ces chiffres et en 
gardant à l’esprit que le meilleur déchet reste 
celui qui n’existe pas.

En parallèle, les apports en déchèterie ne 
cessent d’augmenter : 229 kg/hab./an en 

2019 contre 186 kg/hab./an en 2009 soit + 
23 % en 10 ans. Presque 30 % des apports 
sont des végétaux qui sont pourtant une 
véritable ressource trop souvent ignorée des 
jardiniers amateurs. 

Le compostage doit ainsi continuer à être 
encouragé en ce sens qu’il réduit les ordures 
ménagères. Le taux d’équipement à Saint-
Martin en 2019 est d’ailleurs de 31 %  avec 
sept composteurs individuels distribués par 
ALM en 2019.  Pour autant le compostage ne 
permet pas toujours de traiter tous les végé-
taux du jardin.  Le broyage est de ce point 
de vue une pratique qui permet de réduire 
le volume des tailles de haies, de diminuer 

les allers-retours à la déchèterie et le broyat 
obtenu peut être utilisé en paillage ou pour 
améliorer la qualité des sols. Angers Loire 
Métropole a ainsi instauré un partenariat 
avec des loueurs du territoire et une remise 
de 15 € pour chaque location.

• Point collecte déchets 

Pour rappel notre commune dispose également de conteneurs 
collectifs :

BAC ORDURES  
MÉNAGÈRES

> Square des Marronniers -  
derrière supérette Proxi

BAC TRI SÉLECTIF

> Square des Marronniers -  
derrière supérette Proxi

BAC VERRE

> Square des Marronniers - 
derrière supérette Proxi

> Salle de sport SIS -  
ZA la Perraudière

> Rue des Violettes  
(Hauts de St-Martin)

> Hameau de l’Aubinière

> Hameau du Petit Paris 

Merci de ne pas déposer de sacs ou objets en dehors des conte-
neurs (infraction passible d’une amende). Notre commune n’a 
en effet pas vocation à être une décharge et c’est aussi une 
manière de respecter notre cadre de vie commun mais égale-
ment le travail des employés communaux.

Si les conteneurs sont pleins, prévenez la mairie ou appelez le 
n° indiqué sur le conteneur, celui-ci sera alors vidé dans les plus 
brefs délais. 

    Thomas COICAUD
Conseiller municipal

+ d’infos

Retrouvez ces données dans le rapport 
« Gestion des déchets 2019 » d’Angers 
Loire Métropole.

Plus d’infos sur le site ALM :
http://www.angersloiremetropole.fr/
mon-quotidien/gestion-des-dechets/
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 TENNIS CLUB DE L’OCÉANE 
Le TCO « Tennis Club de l’Océane » a terminé 
sa saison 2019-2020 avec un effectif de 
160 licenciés et trois enseignants diplômés 
d’état, Florian BOURRIGAULT, Adrien 
JUTEL et Pierre-François OLIVIER.

Pour les jeunes de Saint-Martin-du-
Fouilloux (5 à 13 ans), il est possible de 
s’entraîner dans la salle omnisports à 
la sortie de l’école ; des créneaux sont 
réservés le mardi de 17h à 20h.

Des portes-ouvertes seront program-
mées en avril et septembre ; une 
communication au niveau des écoles 
sera organisée.

Afin de privilégier la proximité avec tous 
nos adhérents, de nombreuses anima-
tions sont mises en place tout au long 
de la saison, dans un esprit club et de 
convivialité : cours sur 27 semaines, cham-
pionnats hiver-printemps, divers stages, 
tournées jeunes, tournois adultes et jeunes, 
TCO Lanta (épreuves ludiques ouvert à tous 
les jeunes), fête du tennis TCO.

Infrastructures :

• Halle de tennis avec deux courts en terre 
battue et club house à Saint-Léger-des-Bois.

• Un court extérieur à Saint-Léger-des-Bois 
et Saint-Martin-du-Fouilloux.

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

Le TCO propose des offres spéciales  
(du 1er janvier au 31 août 2021) :

Offre avec cours adultes et jeunes  
(adhésion comprise) :
- Adultes : jeudi de 19h à 20h 

(Tarif Adultes 140 €)

- Jeunes (4 à 8 ans) :  
créneaux en fonction de l’âge  
(Tarif Jeunes 100 €)

Offre sans cours adultes et jeunes  
(accès aux infrastructures)
- Tarif Adultes : 90 €

- Tarif Jeunes : 65 €

Découverte possible adultes  
et jeunes toute la saison
Si vous n’avez jamais ou peu pris de cours 
de tennis et vous souhaitez vous initier à sa 
pratique, il est possible tout au long de la saison 
de faire plusieurs essais sans engagement.

Didier AUGEUL
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 LAMBOISIÈRES MARTIN BASKET 
LMB continue de se développer et se structurer

 ASCSM SAINT-MARTIN BADMINTON 
Saison 2020/2021 

La saison a démarré dès le 10 août avec 
des entraînements pour les plus âgés et 
des stages organisés pour les catégories 
jeunes fin août (U13 à U18). 

LMB a beaucoup œuvré pour la reprise des 
activités de tous, en respectant les protocoles 
sanitaires en vigueur, un travail considérable 
pour nos salariés et un coût conséquent pour 
le club. Suite au 2e confinement fin octobre, la 
pratique pour tous a de nouveau été suspendue, 
en attente de la suite de cette crise…

À ce jour, LMB est composé de 25 équipes 
jeunes, huit équipes seniors, quatre équipes 
loisirs, une équipe détente, un groupe Baske-
Tonic, quatre groupes Multisports pour les 
plus jeunes, un collectif d’arbitres impliqués, 
ce qui représente 395 licenciés au club.

Pour la saison 2020-2021, les activités évoluent 
et se diversifient :
- Le Multisport pour les plus jeunes (2014 à 

2016) peut se poursuivre jusqu’en U13.
- Le BaskeTonic : deux créneaux sont ouverts, 

dont un nouveau créneau à Saint-Lambert 
le mardi de 19h à 20h30.

- Le Basket 3x3 : nouvelle pratique du basket 
en plein développement, un créneau par 
semaine est ouvert aux licenciés.

- Le Basket Détente : le mardi soir à 
Saint-Lambert, se retrouver en toute 
convivialité pour pratiquer mais sans 
rencontre en compétition.

Au niveau technique, Théo CADEAU a rejoint 
l’équipe dans le cadre de ses études de 
Master en alternance. Dix autres éducateurs 
complètent l’encadrement, sans oublier les 
jeunes coachs, des jeunes joueurs qui s’inves-
tissent auprès des équipes. Un encadrement 
technique efficace, dans la dynamique de nos 
deux entraîneurs salariés : Perrine BARRÉ et 
Thomas BELAUD au sein d’une commission 
technique, menée par Etienne DIET.

Pour sa 3e année de fusion, la convivialité, le 
vivre ensemble citoyen et la formation pour 
tous restent les fils conducteurs des activités 
LMB, que ce soit au sein des équipes, des 
commissions et du conseil d’administration. 

Au vu de l’enthousiasme constaté dans les 
gymnases lors des rencontres, l’esprit LMB est 
présent et se transmet entre les équipes. Mais 
si l’équipe de dirigeants et bénévoles reste 
investie et dynamique, comme toute structure 
associative, elle a besoin de nouvelles énergies.          

Sophie CHARRIER

La saison 2020/2021 est repartie avec 
l’accueil des adhérents sur les différents 
créneaux Jeunes et Adultes (loisirs et 
compétition), avec bien sûr l’applica-
tion des mesures Covid-19 adaptées au 
protocole de la FFBad. On se réjouit cette 
année d’une très nette augmentation de 
jeunes de Saint-Martin, mais également 
des communes environnantes sur les 
créneaux du mercredi. Également, des 
compétiteurs nous rejoignent en Sénior 
compétition, ce qui permet de conserver 
trois équipes en championnat dépar-
temental par équipes et de maintenir 
notre équipe en Régionale 3.

Sur le créneau loisir, il reste des disponibi-
lités pour accueillir de nouveaux adhérents.

Le traditionnel tournoi d’octobre a pu se 
tenir avec un protocole strict appliqué aux 
joueurs et spectateurs. Sur le plan sportif, 
ce fut encore cette année un véritable 
succès avec 235 joueurs engagés sur les 
deux jours. Victoire de Noémie/Floriane en 
double Dames et Cyrille en simple Hommes 
TopB. L’organisation de SMB, avec l’accueil 
spécifique et particulier, a été saluée par 
les participants !

Stéphane FONTENEAU, en cours de forma-
tion complémentaire à Paris, s’est réen-
gagé pour Saint-Martin Badminton pour 
4h30 par semaine + stages pendant les 
vacances scolaires. Cet emploi est géré 
dans le cadre d’un groupement d’em-
ployeurs (GE) à quatre clubs (Thouarcé, 
Vauchrétien, Chalonnes-sur-Loire et Saint-
Martin-du-Fouilloux). Ce qui permet de 
poursuivre l’axe de développement du club 
avec l’école de badminton et qui permet 
ainsi d’assurer la pérennité du club. De 
plus, un créneau « perfectionnement » le 
vendredi, au sein de ce GE 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.

Jacques GAUDIN
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contacts

Pour tous renseignements :  
lmb49.secretariat@gmail.com   
ou notre site web :  
http://club.quomodo.com/lmb49
Et retrouvez-nous sur les réseaux 
sociaux : Facebook et Instagram
Correspondants Saint-Martin :  
Marie-Hélène SUREAU - Sophie CHARRIER

contacts

contact.smb49@gmail.org
Site internet : www.smb49.org

contacts

Pour tous renseignements,  
vous pouvez contacter :
Laurent MICHEL (Saint-Léger) :  
06 26 90 74 79 
Didier AUGEUL (Saint-Martin) : 
06 12 33 49 51
Email club :   
ennisclub.oceane@laposte.net
Vous retrouvez toutes les informations 
du club sur notre Site Internet :  
http://www.club.fft.fr/tcoceane
Facebook :  
https://www.facebook.com/ 
TennisClubOceaneStLeger

 FOOTBALL CLUB 
En raison de la crise sanitaire, la saison 
précédente a été stoppée prématuré-
ment. Heureusement dès le mois d’août, 
une grande partie de nos licenciés ont pu 
rechausser les crampons, tout en respec-
tant les protocoles.

Entre-temps, après quatre années à la 
présidence du club de football, Bernard 
GINGREAU a passé le relais. Le bureau du 
FC.LJLM, réuni le 8 juin, a élu à l’unani-
mité Stéphane GALLARD qui est déjà très 
impliqué dans la vie du club.

La saison 2020/2021 a commencé sous de 
bons auspices, avec la création d’une équipe 
U17 et une augmentation du nombre de 
jeunes licenciés. Notre politique en direction 
des jeunes porte aujourd’hui ses fruits. Avec 
120 licenciés de 6 à 17 ans, ils représentent 
plus de la moitié des effectifs du club.

Entraînements école de foot : 
U7/U9 : le mercredi de 14h30 à 15h30 à 
Saint-Lambert
U11/U13 : le lundi de 18h à 19h à Saint-
Léger et le mercredi de 15h45 à 17h15 à 
Saint-Lambert.
Pour le mercredi sur Saint-Lambert, la salle 
des sports est à notre disposition pour garantir 
tous les entraînements quel que soit le temps. 
Une navette permet d’assurer le transport des 
enfants de Saint-Martin.
U15/U17 : les entraînements sont le lundi et 
le mercredi de 18h à 19h30 à Saint-Lambert.
Les U17 jouent le samedi après-midi sur le 
stade de Saint-Martin.

Seniors/vétérans :

Entraînements seniors : les mercredis et 
vendredis à 19h15 à Saint-Lambert.

Entraînements vétérans les jeudis à 19h à 
Saint-Martin, les matchs le dimanche matin 
sont aussi sur le stade de Saint-Martin.

Le club remercie la municipalité pour 
les équipements et l’entretien des 
installations. Notre club regroupant les 
communes de Saint-Léger, Saint-Lambert 
et Saint-Martin, notre souhait est d’avoir 
un terrain synthétique et convaincre les 
trois municipalités de cet objectif. En 
effet, ce projet est vital pour garder nos 
jeunes et attirer de nouveaux joueurs.

Bernard GINGREAU

contact

Pour Saint-Martin : Vincent GABORY  
06 11 29 31 30

Groupe BaskeTonic Octobre Rose Groupe des jeunes U9

Minibad à benjamins

Benjamins et cadets

Equipe U17
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 THÉÂTRE 
La Folio’Scène en action

 PÉTANQUE ST JEAN-ST MARTIN 

 SELF DÉFENSE 

Avec une fin d’année sans spectacle du fait 
de la Covid, la section théâtre Folio’scène 
de Saint-Martin a commencé sa saison 
dès septembre avec les deux groupes 
jeunes (primaire et collège) qui 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’improvisation, ils laissent 
aller leur imagination et leurs émotions. 
Un projet spectacle sera proposé en fin 
d’année avec une forme à inventer !
Pour les adultes, les séances ont repris 
également en début d’année sur un 

travail de fond. Le choix d’un nouveau 
texte a été retenu pour faire votre bonheur 
au printemps prochain avec un mode 
théâtral nouveau pour le groupe ! Alors 
soyez patients, vous aurez de quoi vous 
amuser aux beaux jours !
Spectacles à noter : mai/juin 2021

Lucile POUZET

Début septembre, les cours de self défense 
avaient repris dans le strict respect des 
mesures sanitaires. Ces cours s’appuyaient 
sur le protocole édité par le ministère chargé 
des sports qui encadre la pratique des sports 
de combat. Le déroulement des cours se 
faisait à la fois en extérieur, pour la partie 
« cardio », et en salle pour la partie « tech-
nique ». Le port du masque n’a posé aucun 
problème et a bien été supporté et accepté.
Malheureusement la Covid et son corollaire 
de mesures (couvre-feu puis confinement) en 
ont décidé autrement. Les cours sont arrêtés 
jusqu’à nouvel ordre.

Toutefois, les projets ne manquent pas. Ainsi, 
des échanges avec le club de Krav Maga des 
Ponts-de-Cé (même professeur) et une forma-
tion à destination des enfants et des femmes, 
en coopération avec le CSI de Saint-Georges-
sur-Loire, sont prévus.

Christian HURTH

La pétanque Saint-Jean - Saint-Martin continue 
son chemin, malgré la situation sanitaire. 

Ainsi, cette année, une équipe a participé au 3ème 
tour de la Coupe de France. L’effectif en hausse, 
porte le club à 64 licenciés, dont 8 femmes. 
Nous reconduirons à priori pour 2021, le même 
nombre d’équipes dans les différentes coupes, 
challenges, et championnats.

L’année 2020 est marquée par le projet de salle 
multi-activités bâtie sur le site, qui devrait voir 
le jour en 2021, et donnerait ainsi un nouvel 

élan au club. Cela nous amène à inviter toute 
personne en activité ou à la retraite, à venir 
découvrir le lundi après-midi, le mercredi et le 
samedi en soirée au stade de Saint-Jean-de-
Linières, la pratique de la pétanque dans une 
ambiance chaleureuse et détendue. Comme 
nous aimons à le répéter, la pétanque n’est pas 
réservée à la gente masculine, et nous appor-
tons une bienveillante attention au recrutement 
des femmes. Nous pourrions ainsi participer à 
davantage de compétitions.

Nous remercions les municipalités et les 
sponsors pour leur aide précieuse.

L’ensemble du club reste optimiste pour 2021, à 
poursuivre cette activité ludique dans la bonne 
humeur et l’esprit de compétition. La situation 
sanitaire nous prive par contre cette année du 
« concours de belote ».

Nous vous souhaitons une bonne fin d’année ; 
prenons soin de nous tous.

Marc BELLAUD

 COUZÉ’O 
Un complexe  
aquatique  
de proximité
Situé sur la commune de Beaucouzé, le centre 
aqualudique Couzé’O dépend du Syndicat inter-
communal du centre aquatique de Beaucouzé 
(SICAB), regroupant six communes : Beaucouzé, 
Bouchemaine, Saint-Jean-de-Linières, Saint-
Léger-des-bois, Saint-Lambert-la-Potherie 
et Saint-Martin-du-Fouilloux
Le complexe s’organise autour de plusieurs 
espaces :
- un espace aquatique avec un bassin de 25 

mètres et un bassin ludique de 130 m²,
- un espace bien-être avec saunas, hammam 

et douches à jets,
- des espaces jeux : toboggans, jeux d’eau 

extérieurs…
De nombreuses activités destinées aux 
adultes et enfants sont proposées : cours de 
natation, aquagym, aquabiking….
En tant qu’habitant de Saint-Martin-du-Fouilloux, 
vous bénéficiez de tarifs préférentiels.
Enfant (3 à 16 ans) : 3,50€ / 30€ les 10 entrées
Adulte : 4,50€ / 40€ les 10 entrées
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contacts

Renseignements et inscriptions  
(possible toute l’année) :
Léon JÉRIGNÉ, président  
02 41 39 71 80
Jean-Claude DECHEREUX, secrétaire 
02 41 39 72 42

contacts

Pour toute demande d’information 
complémentaire, l’école est joignable 
par mail :  
ascsmmusique@gmail.com
site internet :  
https://ascsmmusique.wixsite.com/
website

contacts

Renseignements :  
lucilepouzet@gmail.com 
02 41 86 48 19

contact

Pour toutes informations,  
vous pouvez nous envoyer un mail à :
ascsm.dmz@gmail.com

 DANSE, ÉVEIL, MULTISPORTS 

 ÉCOLE DE MUSIQUE 

La section éveil-multisports-danse de l’ASCSM 
a repris en septembre. Les activités multisports 
enfant sont toujours animées par Nelson 
les mercredis après-midi. Les enfants sont 
accueillis dès 2 ans avec de l’éveil corporel, 
des activités autour de la motricité leur sont 
proposées. À partir de 4 ans, ils peuvent 
intégrer le groupe d’éveil multisports où ils 
découvrent des jeux collectifs ou individuels, le 
respect des règles nécessaires à la découverte 
des sports. Le multisport enfant s’effectue pour 
le groupe des 6 ans et plus, les enfants sont 
initiés à différents sports collectifs, individuels, 
de ballons, de raquettes, de combats, …

Les cours de danse sont assurés par Dorothée 
les vendredis soir après l’école. Un troisième 
groupe a été ouvert cette année. La danse 
est ouverte aux enfants à partir de 4 ans. 
Un spectacle pourra être envisageable si les 
conditions sanitaires le permettent.

Le multisport adulte a dû être mis en pause 
pour cette année, nous espérons pouvoir 
trouver  l’année prochaine une adéquation 
entre la disponibilité de l’animateur et de 
la salle Saint-Martin afin de relancer cette 
activité dont l’arrêt a fait quelques déçus.

De nouvelles personnes sont venues inté-
grer le bureau cette année afin de remplacer 

celles qui sont parties et permettent ainsi 
de donner un nouveau souffle à la section. 
Si de nouvelles personnes sont intéressées, 
n’hésitez pas à vous faire connaître !

Geoffrey LESENS

L’année musicale a repris le 15 septembre 
et se terminera en juin avec l’audition 
des élèves prévue salle Barbara à Saint-
Martin.

Beaucoup de questions se sont posées en 
ce début d’année : les salles vont-elles être 
mises à disposition par les communes ? Dans 
quelles conditions sanitaires les cours 
vont-ils être dispensés ? Les produits 
hydroalcooliques sont-ils néfastes pour 
les cordes du violon et les touches du 
piano ? Comment chanter à 30 personnes 
sans prendre de risque sanitaire ? La 
situation sanitaire va-t-elle se dégrader et 
dans ce cas devra-t-on remettre en place 
les cours en visio ? Tous ces points ont 
été abordés au fur et à mesure, en avan-
çant dans le temps, en mettant en place 
un protocole sanitaire, en répétant pour 
la chorale dans la salle Barbara afin 
d’avoir assez d’espace entre chaque 
choriste et en étant équipé de petites 
visières individuelles.

L’année musicale précédente s’étant 
terminée en présentiel prématurément le 15 
mars, tout le monde était soulagé et ravi que 
les cours et les répétitions reprennent « à 
peu près normalement ». Pour beaucoup, 
le démarrage des cours signifie la reprise 
d’une vie « normale » et surtout pour la 
chorale la reprise d’un lien social. C’est ce 
qu’il manquait à la plupart.

Pour rappel, les cours individuels de guitare, 
violon, piano et batterie sont proposés dans 
les salles mises à disposition à Saint-Martin, 
Saint-Léger-de-Linières et Savennières.

Les cours dispensés par des professeurs 
diplômés et pédagogues durent 1/2 heure 
par semaine et se déroulent tout au long de 
l’année scolaire (hors vacances scolaires). En 
complément de l’apprentissage d’un instru-
ment, des cours de formation musicale sont 
proposés le mercredi après-midi.

Au sein de l’école de musique, la chorale 
adulte Arc en Ciel est dirigée par Kévin GUÉRIF, 

jeune diplômé en musicologie et pianiste 
accompagnateur de chorales.

Les répétitions ont lieu le mercredi soir à partir 
de 20h15 à la salle Barbara à Saint-Martin. Le 
répertoire gravite autour de chants contempo-
rains français (Soprano, Vianney, Les Frangines, 
Louis Chédid) voire anglo-saxons.

Toutes ces activités sont bien sûr pratiquées en 
tenant compte des contraintes sanitaires en 
vigueur (distanciation, protection).

Jean-Luc BRÉCHET

Membres du bureau

Coupe de France

Les guitaristes en action Les violons s’accordent
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 REPAIR CAFÉ 
L’anti gaspi du samedi !

 LOISIRS CRÉATIFS 

Depuis mai 2018, le 3e samedi du mois, 
bénévoles et foliosains se retrouvent 
autour d’une tasse de café pour tenter 
de réparer des objets du quotidien ne 
voulant plus remplir leur mission.

Cafetières, fers à repasser, radios réveils, 
vélos, ordinateurs et autres petits appa-
reils sont démontés, scrutés sous toutes 
les coutures afin de les remettre à 
l’œuvre… pas toujours facile, parfois 
tellement « têtus » qu’ils ne se laissent pas 
faire... Mais, bon an, mal an, un sur deux 
repart pour une seconde vie !

L’année 2020 a vu (comme pour beaucoup 
d’autres activités) une pause de plusieurs 
mois… pour reprendre le 20 juin par le 
désormais traditionnel « spécial vélo ». La 
pause estivale passée (pas de « Repair 
Café » en juillet / août), le 19 septembre 
nous avons repris quasi normalement nos 
activités dans la salle des Iris.

Un petit rappel : les réparations (ou 
diagnostics) sont gratuites et assurées 
par des bénévoles, les petites fournitures 
également (soudures, cosses, colles, etc.).

Pas besoin d’apporter des outils ; le 
seul impératif demandé aux personnes 
qui viennent avec leur appareil, c’est de 
rester présent et de participer selon leurs 
connaissances à la réparation ou à la 
décision de réparer ou pas leur appareil.

La première règle imposée étant la bonne 
humeur et le sourire (même sous le masque) !

La seconde étant le partage devant une 
tasse de café et quelques biscuits...

Côté bénévoles, si cela vous tente, venez 
nous rejoindre, de nouvelles compétences 
sont toujours les bienvenues !

N’oubliez pas, si un de vos appareils vous 
donne du fil à retordre ou fait la sourde 
oreille, avant d’en racheter un neuf, 
passez nous voir… qui sait peut être que 
ça vous évitera un achat de plus !

Dates des « Repairs Café » 2021  
(de 9h30 à 12h salle des Iris) :
16 janvier ; 20 février ; 20 mars ; 17 avril 
(spécial vélo) ; 15 mai ; 19 juin ; 18 septembre ; 
23 octobre ; 20 novembre et 18 décembre.

Pierre LE GALL

La section Récré’Arts fonctionne le lundi 
soir de 20h à 22h dans la salle des Iris.
Toutes les personnes qui aiment les loisirs 
créatifs sont les bienvenues. Nos activités 
sont très variées : tricot, broderie, peinture, 
plastique fou, cartonnage, couture et en-
core bien d’autres… tout est permis ! 
La plupart du temps, chacun(e) 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 : home déco, peinture sur 
galets, pantin en pot de terre, quilling… 
toujours au gré de nos envies.

Paule BAUDET

Comme beaucoup d’autres associations, 
l’Amicale est devenue la « belle endormie » 
à cause du méchant virus : aucune activité n’a 
pu s’y dérouler. Nous en sommes frustrés, sûrs 
néanmoins que l’amitié a circulé virtuelle-
ment entre tous.

Espérant des jours meilleurs, le bureau s’est 
cependant réuni pour établir le calendrier 2021 :
- Dimanche 31 janvier : assemblée géné-

rale à 14h autour de la galette, avec ac-
cueil des nouveaux arrivants et renouvelle-
ment des cartes.

- Samedi 12 juin : soirée de la Saint-Jean.
- Samedi 11 décembre : réveillon à la salle 

Barbara.

La randonnée pédestre reprendra également 
chaque lundi dès que la situation le permettra.

Josette AUDOIN
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 LES A’TOUT FOLIOSAINS 
Une formidable aventure citoyenne qui s’inscrit dans le temps

Cette appellation imagée illustre les 
valeurs qui animent la vingtaine d’habi-
tants bénévoles de la commune et leur 
participation au bien vivre ensemble 
à Saint-Martin. Le panel de leurs acti-
vités est varié et répond à la demande, 
à leurs envies, à leur créativité. Parti-
ciper aux ateliers ne nécessite pas de 
compétence particulière, simplement 
le désir d’être acteur de la vie commu-
nale et de partager ses passions et 
son savoir-faire, d’apprendre ou tout 
simplement se retrouver pour échanger 
et se détendre.

Besoin d’un service ? D’une réalisation 
insolite ? La commune et les associations 
frappent à leur porte et les ATF se mettent 
en action en toute liberté et avec plaisir. 
Tout ce qu’ils fabriquent est en lien avec 
la nature et l’écologie ; ils utilisent surtout 
du matériel de récupération qu’ils trans-
forment avec ingéniosité et une note de 
fantaisie.

Écoutons les parler de leur groupe spontané 
de citoyens. ATF, c’est :
« être bénévole, donner du temps pour la 
commune et les associations »
« se retrouver pour fabriquer à partir de 
produits recyclables »
« un échange de savoir, on donne ce que 
l’on sait faire »
« participer concrètement à la vie de la 
commune »
« se retrouver sans obligation, chacun à 
son rythme »
« en cette période difficile, c’est préserver 
le lien social et communiquer »

Leurs réalisations en 2020 :

Pendant le confinement, mobilisation d’un 
groupe d’ATF pour fabriquer et mettre en 
place les panneaux des règles à tenir aux 
abords du bois et dans la commune et 
confection de masques.

Entretien régulier et culture du jardin 
potager en permaculture près de la 
mairie, les légumes sont à la disposition 
de tous les habitants. Un concept de jardin 
partagé qui ne demande qu’à faire des 
émules dans les quartiers.

Fabrication de kit d’hôtel à insectes pour 
l’atelier enfants, de distributeurs originaux 
de gel hydroalcoolique pour les salles 
communales, de sacs cadeaux en tissu 
pour le marché de Noël de l’APE.

Aide à la plantation des massifs avec les 
agents communaux, peinture de la scène 
de la salle Barbara, confection de décors 
pour le théâtre et bon nombre de petits 
services « dépannage » pour les associa-
tions.

Les A’Tout Foliosains se réunissent tous les 
jeudis après-midi de 14h à 17h et parfois 
le samedi matin à 10h, n’hésitez pas 
à leur rendre visite. Ils se retrouvent aux 
ateliers municipaux ou à la salle des élus 
sur le parvis de la mairie. Les ateliers sont 
ouverts à tous et vos suggestions sont 
bien sûr les bienvenues.

Pour les ATF
Monique LEROY

Adjointe à la commission  
vie associative et actions citoyennes
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 CLUB  
 DE L’ESPOIR 
Nous nous sommes réunis le 28 janvier 
pour notre assemblée générale.

Le bureau est réélu à l’unanimité :
Présidente : Raymonde CAMPIONI 
Vice-président : Daniel BROYET
Secrétaire : Monique BROSSEAU 
Vice-secrétaire : Marie-Noêlle BILLOT
Trésorier : Michel DELANOUE 
Vice-trésorier : Yves CRASNIER

Ensuite, nous avons enregistré 72 adhé-
sions et nous avons établi le planning 
de l’année avec beaucoup de réjouis-
sances dont le repas annuel du club le 3 
mars préparé par le PATIO. Et nous avons 
terminé la journée par la traditionnelle 
galette des rois.

Puis le 10 mars au soir fermeture du club 
pour raison sanitaire. Maintenant, vu les 
conditions actuelles, il nous est toujours 
compliqué d’élaborer le moindre projet 
pour l’année à venir.

Nous transmettons par le biais du Folio’Mag 
toutes nos amitiés à nos adhérents.

Pour le bureau,  
Raymonde CAMPIONI

 L’AMICALE 

contact

Renseignements :  
Arnold BOUGET (président) 
02 41 39 52 87

contacts

Vous pouvez contacter  
Paule BAUDET ou Béatrix VÉTÉLÉ :  
ascsm.recrearts@gmail.com

Construction et peinture de distributeurs  
de gel hydroalcoolique pour les associations Confection de sacs cadeau pour l’APE

Traditionnelle opération vélo en juin

Tricot

Mise en couleur Atelier peinture
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 LA TONTINE 
L’aventure humaine de toute une génération

Les 25 ans de la Tontine, nous devions 
les fêter en avril. Oui mais voilà, un invi-
té surprise a fait son entrée fracassante, 
bouleversant nos fonctionnements et nos 
traditions tontinoises ! Qu’à cela ne tienne, 
ce n’est pas ce méchant virus qui va nous 
empêcher de continuer notre route, même 
masqués !

En 2020, la mobilisation des adhérents 
a été extraordinaire, témoignage du 
soutien solidaire à notre partenariat avec 
les 25 villages de la région des N’Diayes. 
L’élan de générosité pendant la pandémie 
a permis à une centaine de familles de 
Lompoul de se nourrir, de reprendre espoir 
et de poursuivre leurs activités et leurs 
projets avec l’aide de la Mutuelle et de se 
dire « la Tontine » ne nous abandonne pas !
Juste un rappel du chemin parcouru en 
ce quart de siècle de partenariat car toute 
aventure a sa genèse. Et celle de la Tontine 
a pris ses racines dans un taxi brousse 
entre Dakar et Lompoul. Une femme 
d’exception, tenace, visionnaire a croisé 
notre piste dans le désert de Lompoul et 
nous a accompagné jusqu’à ce jour, dans 
un partenariat constructif, respectueux des 
cultures et foncièrement humain. Codou 
nous a quitté, la veille de l’arrivée de la 
délégation 2020 passant symboliquement 
le flambeau aux jeunes générations.

Notre partenariat s’est construit pas à 
pas, année après année, dans le respect 
des femmes et des hommes qui l’ont 
façonné. Nous sommes passés en douceur 
mais avec fermeté du don au soutien des 
projets des populations en créant une 
mutuelle de crédit, gérée par les habitants.
Le soutien régulier aux écoles et les liens 
tissés avec les élèves de l’école Pierre 
Ménard ont contribué au développement 
de la scolarisation dans de meilleures 
conditions et à des échanges culturels. 
L’éducation et la solidarité : deux valeurs 

fondamentales au développement humain 
et sociétal à Lompoul comme partout dans 
le monde. Un long chemin reste à parcourir 
dans les villages isolés des dunes où les 
écoles sont inexistantes.

25 ans : la génération « Tontine » a pris son 
envol à Lompoul. Les enfants sur les bancs 
de l’école en 1995 sont devenus adultes et 
porteurs de projets novateurs. La Tontine fait 
partie de leur histoire. Ils osent expérimenter 
de nouvelles méthodes de fonctionnement 
en respectant leur culture mais avec le désir 
d’un mieux vivre. La Tontine, ici en France, doit 
aussi cheminer dans ce sens et ouvrir ses 
portes aux jeunes générations qui s’inves-
tissent dans ce partenariat qu’ils façonneront 
différemment. L’avenir de la Tontine est entre 
leurs mains !

Notre partenariat s’ouvre sur une ère 
nouvelle et doit trouver ses marques. Le 
décès de Codou DIOP, fondatrice et pilier de 
notre partenariat, présidente de la Mutuelle 
a bouleversé l’ordre établi. Les jeunes 
générations marchent sur ses pas avec le 
désir d’entreprendre. La tâche est difficile, 
les pas un peu hésitants mais leur volonté 
de réussir est inébranlable.

Codou, cette femme humaniste restera 
pour la Tontine une référence, un point 
d’ancrage pour la poursuite de notre par-
tenariat qui doit sans cesse se réinventer 
et innover.

L’assemblée générale aura lieu le samedi 
10 Avril.

Pour le bureau,  
Monique LEROY

32 VIVRE ENSEMBLE

 PAROISSE SAINT-PIERRE  
 EN VAL DE LOIRE 
Relais paroissial Saint-Martin

Messes : tous les dimanches  
à Saint-Georges à 11 heures
Voir panneau d’affichage près de l’église 
pour les messes dans les autres relais.
Si vous désirez faire célébrer une messe 
pour les défunts ou pour les vivants de 
vos familles, veuillez noter par écrit le re-
lais paroissial où vous souhaitez qu’elle 
soit célébrée, le jour et l’intention. Des 
imprimés sont à votre disposition dans 
le fond de l’église. Joignez votre offrande 
à votre demande (18 € 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-
sur-Loire,  aux heures de permanences les 
jeudis et samedis de 10h à 11h30.  

Baptême
À l’occasion de toutes les messes, possibi-
lité de célébrer les baptêmes.
Accueil et inscription : au Centre paroissial 
Saint-Joseph pendant les permanences 
les jeudis et samedis de 10h à 11h30 ou 
sur : bapteme@stpierreenvaldeloire.fr 

Service jeune « Aumônerie »
Yves CESBRON / 02 41 39 77 90 
Saint-Léger-de-Linières

Coordination Jeunes et Familles, 
Catéchisme 
Mélina BABIN / 06 41 31 14 70 
mbabin@diocese49.org  
Centre paroissial Saint-Joseph ou sur :  
accueil@stpierreenvaldeloire.fr

Mariage 
Les jeunes qui envisagent une célébration 
religieuse le jour de leur mariage sont 
invités à prendre contact avec : 
Père Pierre-Etienne GRISLIN 
06 71 94 57 97 
mariage@stpierreenvaldeloire.fr. 
Contact et renseignements :
Christian et Marie-Gabrielle BENOIT  
06 22 28 32 48

Service des malades  
et des personnes âgées 
Les prêtres, 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’omettez pas de les 
informer en téléphonant au :
02 41 22 04 53 (heures de permanence).

Fête paroissiale 2020

Avec la Covid… pas de fête paroissiale à 
la salle Barbara comme à l’habitude mais 
quand même une choucroute à emporter 
chez soi. C’est ainsi que plus de 200 parts 
de choucroute ont été préparées par le 
Patio. Merci à tous ceux qui ont permis de 
faire perdurer cette fête si conviviale habi-
tuellement et si particulière cette année 
pour apporter une contribution à la vie 
financière de la paroisse.

Colette SAMSON
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 CLUB NATURE 
 JUNIOR 
Le Club Nature Junior de Saint-Martin-
du-Fouilloux et Saint-Léger-de-Linières a 
ouvert ses portes il y a 12 ans déjà !

Cette année, comme chacun sait, a été un peu 
particulière et les conditions sanitaires impo-
sées ne nous ont pas permis de reprendre nos 
activités comme prévu les 19 et 20 octobre 
dernier (vacances de la Toussaint).
Nous espérons fortement pouvoir nous retrou-
ver très vite et ce, pour les vacances de Noël 
les 21 et 22 décembre prochains.
Nous rappelons que le Club est ouvert aux en-
fants âgés de 9 à 11 ans (filles et garçons) et 
fonctionne pendant deux jours consécutifs à 
chaque vacance scolaire. 
Les activités sont orientées vers la nature en 
général, la faune et la flore avec parfois des 
visites pédagogiques, parc à thèmes, ou 
autres… 
Les dates programmées pour les activités 
2021 sont les 22 et 23 février, 26 et 27 avril, et 
7 et 8 juillet. Le coût de l’adhésion annuelle est 
maintenu à 20 € par enfant.
Les inscriptions pour la saison 2020/2021 ne 
sont pas clôturées, le groupe étant limité à une 
vingtaine d’enfants, il reste quelques places 
pour ceux qui le souhaitent.  

Pour les inscriptions s’adresser à : 
Simiane BENETEAU au 06 12 02 52 06  
ou dbnt@wanadoo.fr

Animateurs : Simiane, Gérard, Fernand,  
Guy, Bernard, Yolande, Madeleine

contacts

Référents :  
J.Bernard LEFIÈVRE : 06 73 35 11 15   
J.Pierre POIRIER : 06 22 97 50 22

contacts

Correspondante :  
Colette SAMSON : 06 68 06 57 56
Accompagnement  
des familles en deuil :
Robert AUDOIN : 02 41 39 52 31
Noëlle GUEMAS : 02 41 39 51 20
Raymonde CAMPIONI : 02 41 39 51 72
Service économique :  
M. Gilbert BAUDET
Service liturgique :  
Mmes Chantal GOUJON  
et Marie-Thérèse ROBERT

Curé : Père Pierre-Etienne GRISLIN

Centre paroissial Saint-Joseph 
2 rue de l’Abbaye 
49170 Saint-Georges-sur-Loire
02 41 22 04 53 /  06 71 94 57 97
Mail : pegrislin@gmail.com 

Création d’un hotel à insectes

Classe de Lamine à Konk Yoye
Distribution de produits
de première nécessité Projet maraîchage des jeunes

Système D prévention Covid

Inauguration de puits dans le désert
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 PARENTS D’ÉLÈVES 
Les P’tits Foliosains en fête

 BIBLIOTHÈQUE 

L’association des parents d’élèves 
(APE les P’tits Foliosains en fête) est 
composée de 17 membres, dont 4 
nouveaux parents. L’APE propose tout 
au long de l’année des actions permet-
tant de financer une partie des sorties 
scolaires de nos enfants, grâce à une 
équipe dynamique et investie. L’impor-
tant pour nous est également de créer 
des moments de partage et de convivia-
lité avec les parents d’élèves. Chaque 
année, différentes manifestations sont 
organisées : marché et goûter de noël, 

installation d’un sapin à l’école, vente de 
jus de pommes bio et sapins et ventes 
de gâteaux Bijou.

Une rediffusion best of des cabarets est 
à l’étude pour février 2021. Le carnaval 
est prévu le 10 avril. Ces différentes 
manifestations sont bien sûr pour le 
moment sous réserve, en fonction de 
l’évolution des conditions sanitaires. 
L’année scolaire se terminera avec la 
traditionnelle fête de l’école le samedi 
26 juin.

Nous comptons sur l’aide et l’implica-
tion d’un maximum de parents lors des 
manifestations.

Kelly BRIAUD,
Pour l’APE les P’tits Foliosains en fête

En 2020, la bibliothèque a subi les 
conséquences du Covid. Malgré tout, 
avec l’aide de la Municipalité et un 
protocole très précis, nous avons repris 
notre activité en juin. Le partenariat 
continue avec l’école, la micro-crèche et 
la maison des assistantes maternelles, 
avec toutefois des aménagements car 
plus de possibilité de les accueillir en 
présentiel à la bibliothèque.

Les ateliers reprendront dès que la situa-
tion le permettra. Les prêts au Bibliopôle 
Maine-et-Loire ont repris :
https://bibliopole.maine-et-loire.fr/

La cotisation annuelle est inchangée : 
13 € par famille
(gratuité pour les nouveaux habitants). 

Nous continuons de nous efforcer à nous 
procurer les livres récemment parus.

L’Assemblée générale a eu lieu le 15 sep-
tembre 2020 ; une nouvelle présidente a 
été élue : Patricia LEMAITRE. Nous sommes 
toujours à la recherche de bénévoles.

INTERCOMMUNALITÉ

 L’ATELIER 
Centre Social Intercommunal ouvert à tous !

Le CSI l’Atelier situé à Saint-Georges-
sur-Loire accueille, oriente, mobilise les 
habitants des communes auxquelles 
il est rattaché. Construire un territoire 
bienveillant, favorisant l’épanouissement 
de chacun, où l’initiative des habitants est 
au cœur de la démarche, tel est le projet 
de l’Atelier. Ainsi aucune tranche d’âge 
n’est oubliée ! 

Ateliers pour tous
- Accompagner les initiatives des habitants 

dans les échanges de savoir-faire : 
Repair café, ateliers philatélie, généalogie, 
jardinage, transport solidaire, accompa-
gnement scolaire…

- Proposer des ateliers numériques
- Promouvoir les activités « nature et 

environnementale »
- Soutien aux associations
- Accompagner les associations : création, 

dissolution, projet, RH…
- Prêt de matériel, photocopies gratuites 

(limitées)
- Mise à disposition de services civiques

Petite Enfance 
- Assurer la coordination en lien avec le 

SIRSG qui détermine le nombre de places 
d’accueil, leur répartition géographique, 
les places collectives et individuelles : 
Multi accueil, MAM, Crèche, Assistantes 
maternelles indépendantes, Accueil de 
loisirs. 

- Proposer des temps forts : quinzaine de 
l’enfance, animation parents / enfants…

- Favoriser l’accompagnement des familles 
et le soutien à la parentalité

Enfance
- Proposer des accueils de qualité sur le 

territoire à travers des projets pédago-

giques, un accompagnement adminis-
tratif des communes et des associations.

- Faire découvrir la démarche de projet aux 
enfants dès le plus jeune âge, pour leur 
permettre de s’exprimer et de donner 
leur avis.

Jeunesse
Permettre aux jeunes de s’approprier et 
d’être acteurs de leurs projets à travers les 
associations, les CME, l’espace jeunesse, 
les commissions jeunesse, les camps, les 
animations…

Famille
- Accompagner les échanges autour de la 

parentalité.
- Coordonner les projets et faciliter les 

liens entre les différents acteurs et 
partenaires

Séniors 
- Donner envie aux habitants de participer, 

s’investir. Les seniors sont une force sur 
notre territoire.

- Soutenir des initiatives, accompagner les 
projets des habitants vers les séniors et 
en inter-générations : animations séniors, 
transport solidaire et adapté,...

- Lutter contre l’isolement et favoriser le 
lien social par les rencontres, les anima-
tions, les projets : activités multi-sports, 
atelier remue-méninges,...

En parallèle, le CSI propose un certain 
nombre d’autres services aux habitants : 
- Espace France Services : afin de 

permettre aux usagers de procéder aux 
principales démarches administratives 
du quotidien dans un lieu unique, à 
moins de 30 minutes de leur domicile.

> Aide personnalisée à la constitution 
des dossiers, simulation des droits et 
aides sur les démarches santé, famille, 
retraite, recherche d’emplois.

> Aide au renouvellement des papiers 
d’identité (CNI / passeport) et du permis 
de conduire, accès au solde des 
points du permis de conduire, aide au 
renouvellement de la carte grise.

> Accompagnement à la déclaration de 
revenus, accompagnement à l’appro-
priation du prélèvement à la source, 
achat de timbres fiscaux.

> Information et orientation en matière 
d’accès aux droits – mise en relation 
avec les professionnels du droit (avocat, 
huissiers, etc.).

> Accès en libre-service à l’ensemble du 
matériel nécessaire pour la réalisation 
des démarches administratives : ordina-
teur, scanner, imprimante, webconférence 
pour rendez-vous à distance.

- L’espace emploi : il s’adresse à tous les 
demandeurs d’emploi du territoire en 
recherche d’informations sur les offres, 
la formation, la rédaction d’un CV ou 
d’une lettre de motivation, la reconver-
sion professionnelle…

Ces permanences proposent :
> Un espace en libre-service pour consulter 

les offres sur internet, réaliser vos 
démarches en ligne…

> Des conseillers à votre écoute. Ils vous 
accompagneront dans votre recherche 
d’emploi, dans la rédaction de CV et lettres 
de motivation, dans vos démarches liées 
à l’emploi, l’hébergement, la mobilité…

Permanence :
chaque mercredi de 9h à 13h  
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 ESPACES LOISIRS 
 ITINÉRANTS 
Les camps ELI  
c’est toujours réussi !
Depuis de nombreuses années, les Espaces 
Loisirs Itinérants organisent à Saint-Martin 
deux semaines d’activités de loisirs tous les 
étés, une semaine en juillet et une semaine 
en août. Cette année, ce sont 55 jeunes, âgés 
de 8 à 17 ans qui ont participé aux anima-
tions, répartis en deux catégories d’âge : 
8-12 ans et 13-17 ans.

Les programmes de la semaine sont à 
chaque fois élaborés par les jeunes avec 
les animateurs et comportent des temps 
forts (sortie en dehors de la commune, une 
veillée, un grand jeu, ...).  L’ambiance y est 
toujours très sympathique et les jeunes sont 
heureux de se retrouver surtout cette année 
après le confinement du printemps.

Une nouvelle édition est d’ores et déjà 
prévue pour l’été 2021 !

Véronique LASNE, Conseillère municipale 
Commission lien intergénérationnel

Une participante  
témoigne
« Je m’appelle Célia, j’habite Saint-Martin et 
je participe aux camps ELI depuis maintenant 
quatre ans après que mes grands frères aient 
participé avant moi. Je m’inscris chaque 
année parce qu’aux camps ELI je m’amuse 
bien avec mes copines en faisant des activités 
et du sport. Cette année j’ai particulièrement 
apprécié les jeux dans le bois et les moments 
libres avec le wave board. Mais les jeux Zaga-
more, la peste, le loup Garou et Mario Kart 
comme grand jeu c’était aussi trop bien, tout 
comme la veillée où on devait faire des défis. 
Et le dernier jour, on est allé s’amuser au 
parc de loisirs de l’Étang avant de finir avec 
un goûter au nutella, c’était tellement bien ! 
Assurément j’y retournerai l’année prochaine 
avec mes amies.» contacts

Vous pouvez nous contacter  
par mail :  
ascsm.bibliotheque@gmail.com 
ou au moment des permanences : 
mercredi de 16h à 18h 
vendredi de 16h à 17h30  
samedi de 10h30 à 12h

contacts

Contact et inscriptions : 

CSI L’Atelier
5 rue de Savennières 
491790 Saint-Georges-sur-Loire

02 41 39 17 11
contact@csi-latelier.fr 
www.latelier.centres-sociaux.fr  

contact
franceservices@csi-latelier.fr

contacts

ptitsfoliosains@gmail.com 
06 46 26 63 71

Le marché de Noël
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 BOUGE TA COMMUNE 
Les « BTC », qui sommes-nous ?

Nous sommes un groupe de jeunes 
avec des tas d’idées dans la tête. Un 
vendredi soir par mois vers 20h, nous 
nous réunissons pour discuter de nos 
projets et trouver les moyens de les 
faire aboutir.

Nous essayons de réaliser plusieurs 
sortes de projets : un projet de groupe 
(voyage, sortie) et plusieurs projets pour 
la commune, tout en nous autofinançant. 
Par exemple, organiser des animations 
pour les enfants, participer aux anima-
tions de la commune ou réaliser des 
fresques. L’année dernière, nous sommes 
partis à Strasbourg pour visiter la ville, le 
Parlement Européen et profiter du parc 
d’attractions Europa Park en Allemagne. 
Nous avons mis deux ans à réaliser ce 
projet et à le financer entièrement. Nous 
avons beaucoup apprécié le voyage, 
c’est pourquoi nous avons déjà envie de 
repartir !
Cette année, nous avons pour projet de 
réaliser des sweatshirts « BTC » et d’orga-
niser un nouveau séjour dans un parc à 
thème ou à la mer. Aussi, nous aimerions 
nous engager de manière plus écologique 
au sein de la commune. Nous avons des 
idées pour sensibiliser les enfants et les 
adultes de Saint-Martin-du-Fouilloux aux 
problèmes environnementaux et ainsi 
tenter d’agir à notre échelle.

Le groupe est actuellement composé de 
sept membres : Luca PONCET, Thibault 
GODIN, Achile BAUDONNIÈRE, Coline 
PIERCHON, Marion BARRÉ, Mathis ALVAREZ 
et Jeanne HERBETTE. Notre groupe est 
accompagné d’Amélie, notre anima-
trice du centre social.

Nous recherchons de nouveaux membres, 
donc si tu as entre 14 et 18 ans et que 
tu aimerais toi aussi bouger ta commune, 
n’hésite pas à nous rejoindre ! 

 PETITE ENFANCE 
L’association 
intercommunale  
« La Boîte à Malice »

Au sein de la Boîte à Malice, le conseil 
d’administration, composé de parents et 
d’assistantes maternelles bénévoles, a la 
volonté de contribuer à :

- Une réflexion sur les besoins de la petite 
enfance sur la région de Saint-Georges-
sur-Loire,

- L’élaboration et la réalisation de projets 
répondant à ces besoins,

- L’organisation d’évènements créant du 
lien social sur notre canton comme la 
bourse aux jouets et aux vêtements, les 
spectacles, les pique niques, les soirées 
débats …

Ceci, en collaboration étroite avec :

- Les élus des communes au travers du 
syndicat intercommunal de la région de 
Saint-Georges-sur-Loire

- Les partenaires associatifs tels que le 
Centre Social Intercommunal L’Atelier, 
l’Association de gestion Accompagnement 
et Stratégie

- Les partenaires institutionnels tels que la 
CAF, le conseil général, la MSA.

L’association la Boîte à Malice gère des 
structures d’accueil petite enfance et un re-
lais assistantes maternelles. Elle est située 
sur la région de Saint-Georges-sur-Loire.

Son activité est répartie sur 8 communes : 
Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Germain-des- 
Prés, Champtocé-sur-Loire, La Possonnière, 
Savennières, Béhuard, Saint-Martin-du-
Fouilloux, Saint-Léger-de-Linières.
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 MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES 
Depuis maintenant 7 ans, la Maison d’Assis-
tantes Maternelles (MAM) « 123 Taninou », 
située 17 Impasse de l’Oliveraie, accueille 

vos enfants de 2 mois 1/2 à 3 ans et de 7h 
à 18 h. Elle est composée de 2 assistantes 
maternelles : Mme Céline BOG et Mme 
Magali BRUNEAU qui à elles deux cumulent 
plus de 30 ans d’expérience. 

Avec une capacité d’accueil de 8 enfants, 
elle s’adapte aux gardes à temps complet et 
partiel. Les repas sont faits maison chaque 
jour et pris sur place avec un espace dédié 
aux jeux et des chambres pour la sieste des 
enfants. En plus des activités manuelles 

régulières et ponctuelles (Noël, Halloween, 
fêtes des parents, anniversaires...), la MAM, 
en collaboration avec la bibliothèque de 
Saint-Martin, organise un atelier lecture tous 
les 15 jours.

contacts

02 41 39 89 56 
mam123taninou@gmail.com

contacts

Amélie LIBEAU 
Animatrice jeunesse
animateurjlm@csi-latelier.fr 
06 43 24 79 51 
02 41 39 17 11

Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s est 
un lieu d’information, de rencontres et 
d’échanges au service des parents et des 
professionnel(le)s de la petite enfance. 
Nous sommes mobilisés pour accom-
pagner les parents dans la recherche 
d’un mode d’accueil et pour favoriser la 
rencontre des professionnel(le)s de la 
petite enfance, les accompagner dans 
leur pratique professionnelle et la recon-
naissance de leur activité. 

Tous les quinze jours, sur chaque 
commune, nous proposons un espace 
de découverte, de jeux et d’éveil aux 
enfants. Accompagnés de leur assis-
tant(e) maternel(le) ou de leurs parents, 
ils peuvent nous retrouver pour participer 
aux matinées d’éveil du RAM.

Le RAM intervient sur les 8 communes du 
Syndicat Intercommunal de la Région 
de Saint-Georges-sur-Loire : Saint-Mar-
tin-du-Fouilloux, Béhuard, Savennières, 
La Possonnière, Saint-Léger-de-Linières, 
Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Germain-
des-Prés, Champtocé-sur-Loire.

LE RELAIS PROPOSE
Aux parents / futurs parents
- Une information sur les différents 

modes d’accueil de la petite enfance
- Une liste d’assistant(e)s maternel(le)s 

avec leurs disponibilités
- Une information générale en matière 

de droit du travail : le relais commu-
nique sur les démarches adminis-
tratives, sensibilise sur les droits et 
devoirs de l’employeur et oriente en 
cas de questions spécifiques.

- Une écoute et un accompagnement 
concernant l’accueil et le développe-
ment de l’enfant

Aux assistant(e)s maternel(le)s, gardes 
d’enfants à domicile ou candidats à 
l’agrément
- Une information sur l’agrément, le 

statut et délivre une information géné-
rale en matière de droit du travail

- Des rencontres avec d’autres assis-
tant(e)s maternel(le)s pour échanger sur 
les pratiques et partager les expériences

- Des temps d’écoute, de parole et 
d’échange avec des professionnel(le)s 
de la petite enfance

Au RAM, nous sommes deux anima-
trices : Claudine PICAUT (conseillère en 
économie sociale et familiale) et Mathilde 
BAUDELOT (éducatrice de jeunes enfants).

 RELAIS ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S 
Un lieu d’échange pour la petite enfance CRÈCHE & 

 HALTE-GARDERIE 
Multi accueil Mille 
Pattes et Cocci’Bulles
Mille Pattes (Saint-Léger-de-Linières) et 
Cocci’Bulles (Saint-Georges-sur-Loire) sont  des 
structures de multi accueil pour des enfants 
de 2 mois ½ à 4 ans. Chacune peut accueillir 
les enfants de façon régulière avec 18 places 
en crèche ou de façon occasionnelle avec 6 
places en halte-garderie. Au travers de ce mode 
de garde nous souhaitons répondre au mieux 
aux besoins des familles ainsi qu’à ceux des 
enfants : lieu d’éveil, de découverte, de partage 
et d’échange, d’ouverture vers les autres.

contacts

contact@boiteamalice.org 
02 41 48 45 95
06 84 22 21 76

contacts

Nous répondons à vos questions par 
mail ou par téléphone.  Vous pouvez 
également prendre rendez-vous. 
claudine.picaut@boiteamalice.org
06 70 56 84 38
mathilde.baudelot@boiteamalice.org
06 83 28 09 93
Vous pouvez également obtenir la 
liste des assistants maternels de 
votre commune en allant sur le site 
du conseil général : 
www.assistantsmaternels49.fr 

Cocci Bulles

Mille Pattes

contacts

0241484595
contact@boiteamalice.org

Devant le Parlement européen de Strasbourg

Les BTC préparent les toasts 
pour le repas des aînés 2020
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 TERRITOIRE INTELLIGENT 
Un projet d’envergure porté 
par Angers Loire Métropole

 TRANSITION ECOLOGIQUE 
Agir face à l’enjeu

Optimiser les services urbains par 
l’usage des technologies afin de générer 
des économies pour la collectivité tout 
en accélérant la transition écologique: 
voici l’enjeu du projet Territoire Intelli-
gent lancé par Angers Loire Métropole en 
2020. Appliqué aux domaines de l’éner-
gie et de l’habitat, de l’environnement, 
de la mobilité et de la sécurité, ce projet 
d’un budget de 120 millions d’euros a 
été approuvé par la totalité des maires 
et des élus d’Angers Loire Métropole. 
L’entreprise française Engie Solutions 
sera aux commandes de cet important 
marché en compagnie de Suez et des 
groupes La Poste et Vyv.

Un territoire intelligent, pour quoi faire ?
Améliorer la vie des citoyens en leur pro-
posant des services plus efficients et éco-
nomes pour la collectivité. Le déploiement 
du territoire intelligent a vocation à couvrir 
différentes thématiques :

- Eclairage public (réduction pollution lumi-
neuse, ajuster l’éclairage aux besoins,...)

- Bâtiments publics (régulation thermique, 
téléprotection, éclairage, ventilation) 

- Déchets (capteurs sur les conteneurs 
collectifs pour suivre remplissage et 
prévenir les dépôts hors conteneurs ou 
au contraire éviter ainsi des tournées de 
collecte inutiles)

- Espaces verts (capteurs dans les parcs 
et jardins pour mieux gérer l’arrosage)

- Eau et assainissement (technologie 
pour réguler la pression de l’eau potable 
au robinet, mais également mieux détec-
ter les fuites)

- Stationnement (capteurs d’identification 
des places de stationnement disponibles)

Mené au bénéfice des habitants dans leur 
vie quotidienne et avec un potentiel de 
larges économies pour la collectivité, ce 
projet fera l’objet pour notre commune 
d’une étude et d’une concertation pour en 
évaluer le potentiel.

Thomas COICAUD, Conseiller municipal

Le 23 octobre dernier, Angers Loire 
Métropole et l’ensemble de ses com-
munes ont engagé les Assises de la 
transition écologique, première étape 
d’une démarche globale en faveur de 
notre environnement. Objectif : répondre 
collectivement à l’urgence écologique 
et climatique par la mobilisation de 
tous les acteurs de l’agglomération en 
interrogeant nos habitudes et en ima-
ginant de nouvelles façons de vivre. La 
réflexion s’articule autour de différentes 
thématiques :  se nourrir, se déplacer, se 
loger, produire et travailler, consommer, 
s’épanouir, vivre en bonne santé.

Tous les habitants et acteurs (associations, 
entreprises, groupe de citoyens,...) de l’ag-
glomération sont ainsi invités à participer 
d’ici fin mars 2021 en proposant des idées 
concrètes ou en rejoignant des ateliers 
animés par ALM.

Et après ?
L’ensemble des contributions sera analysé 
et synthétisé par Angers Loire Métropole. 
Dès début mai, le public aura la possibilité 
de choisir et de prioriser certaines actions. 
Le temps des engagements suivra dès l’été 
2021 pour Angers Loire Métropole et tous 
les acteurs mobilisés et volontaires.

La municipalité s’inscrit pleinement dans 
cette démarche et se veut d’ores et déjà 

être un membre actif des commissions à ce 
sujet au sein d’ALM. Cette initiative a en effet 
vocation à être un levier pour lutter contre 
la crise économique mais surtout accélérer 
et concrétiser les actions en matière de 
transition écologique dans les programmes 
municipaux et construire des synergies et 
partenariats à l’échelle intercommunale.

Thomas COICAUD, Conseiller municipal

3938 INTERCOMMUNALITÉ

 ACTIVITÉ 
 MULTI-SPORTS 
 SÉNIORS 
À partir de 60 ans avec  
le Centre intercommunal  
de Saint-Georges

 ENQUETE FOLIOSAINS 
 + DE 60 ANS 
Sénior mais citoyen 
d’abord !

C’est reparti ! 7 personnes ont chaussé leurs 
baskets pour la reprise de l’activité sport le 
mardi de 10h à 11h30. “C’est d’abord un 
lieu pour se rencontrer, ça permet de sortir 
de chez soi et de se dépenser”.  Amélie, l’ani-
matrice, énumère tous les thèmes possibles : 
basket, step, kin ball, curling, badminton, tir 
à l’arc, hockey, course d’orientation, rugby, 
jeux de mémo d’adresse et de coordina-
tion. “Mais le programme se construit avec 
les participants. Ils sont motivés et ont envie 
d’essayer les nouveautés”. 

Accompagner l’ensemble des générations et 
tisser du lien intergénérationnel. C’est l’un des 
engagements des élus de notre commission.

Ainsi, nous avons lancé une enquête début 
octobre via un questionnaire destiné à tous les 
foliosains de plus de 60 ans afin d’identifier les 
habitudes de vie sur leurs activités et leurs loisirs. 
Cette étude va nous permettre de répertorier 
les satisfactions, les besoins, les souhaits et les 
attentes de ces générations sur la commune.
Merci aux 94 personnes qui ont répondu. 
L’analyse de cette enquête nous permettra 
d’ajuster les propositions d’activités conduites 
par le CSI et sera l’occasion de créer peut-
être de nouvelles activités de loisirs sur la 
commune, suggérées sur les questionnaires. 
Nous vous proposerons d’en débattre lors 
d’une rencontre avec les citoyens.

Claire LE GALL, Adjointe
Commission lien intergénérationnel

contact

Si vous souhaitez les rejoindre, 
inscrivez-vous auprès du CSI L’Atelier 
02 41 39 17 11

Le Chantier Jeunes permet à des jeunes 
âgés de 14 à 17 ans et qui résident sur 
le territoire d’intervention du Centre 
Social Intercommunal de participer 
au développement local, à l’aménage-
ment et l’entretien d’espaces naturels 
et d’équipements publics. En échange, 
ils reçoivent une contrepartie financière 
sous forme de bourse disponible au 
Centre Social Intercommunal L’Atelier.

Le chantier Jeunes permet aussi de leur 
donner envie de travailler, de se rendre 
utile, d’embellir leur commune et c’est 
pour eux l’occasion de découvrir :
- un métier,
- une technique de travail,
- un cadre avec des horaires, une tenue, 

des outils,
- des conditions de travail : pénibilité, 

satisfaction de la tâche réalisée.
Les jeunes sont informés de l’opération 
chantier jeunes par la plaquette du CSI 
qu’ils reçoivent au collège (disponible 
également en mairie ou sur le site du 
CSI) et s’inscrivent sur le site du CSI 
l’Atelier. En fonction des besoins, la 
commission jeunesse définit le chantier 
en accord avec monsieur le Maire.

Cet été, le chantier a bien eu lieu comme 
les autres années malgré quelques 
incertitudes liées à la Covid. Huit jeunes 
foliosains se sont inscrits pour participer 
à cette semaine : quatre jeunes du BTC 
(Achile, Coline, Thibault et Luca) ainsi 
que quatre autres jeunes de la commune 
(Léo, Mathis, Gabriel et Léane).
Pendant la semaine, ils ont ainsi poncé 
et repeint les vélos de l’école maternelle 
pour la plus grande joie des enfants et 
de l’équipe enseignante à la rentrée. Et 
puis la bonne humeur et les temps de 
rigolade étaient de la partie malgré la 
chaleur estivale !

Claudine GUILLOU, Conseillère municipale
Commission lien intergénérationnel

L’espace jeunesse est un lieu de 
rencontre et de divertissement pour les 
jeunes foliosains âgés de 10 à 17 ans, 
encadrés par Amélie LIBEAU. Il a pu réou-
vrir à la rentrée, salle des Iris le mercredi 
de 14h à 18h, en appliquant le protocole 
sanitaire. Les jeunes peuvent y aller 
quand ils le souhaitent dans l’après-midi.

Une porte ouverte a eu lieu le 19 octobre 
2020 où 12 enfants s’étaient inscrits avec 
une petite liste d’attente. Leur après-midi 
a été bien occupé. Deux équipes de 2 ou 
3 enfants devaient relever des défis dans 
Saint-Martin-du-Fouilloux sur une durée 
limitée. Ils ont enchaîné sur un Patatroc 
toujours en équipe dans la commune. 
Ces jeux leur ont demandé d’interpeller 
les habitants, les commerces et la mairie. 
L’après-midi s’est poursuivi sur un loup 
garou, jeux de société et baby-foot/
billard. Tous les enfants ont pique-niqué 
ensemble et la soirée s’est terminée par 
un colin maillard.

Les enfants ont tous été enchantés 
de leur après-midi passé ensemble. 
N’hésitez pas à les rejoindre.

Claudine GUILLOU, Conseillère municipale
Commission lien intergénérationnel

 CHANTIER JEUNES 
Un projet au profit 
des écoliers

 ESPACE JEUNESSE 
Le QG des 10-17 ans foliosains

contacts

Amélie LIBEAU 
Animatrice jeunesse
animateurjlm@csi-latelier.fr 
06 43 24 79 51 
02 41 39 17 11

+ d’infos

Plus d’informations sur le site 
d’Angers Loire Métropole.

Des jeunes motivés

Un travail de qualité
et haut en couleur
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 AU COIN DU CERCLE 
Il est grand temps de se remettre à rire

 CINÉMA 

 CONCOURS PHOTOS 
Sur le thème « le Bois du Fouilloux » décembre 2019

Et nous pouvons vous y aider !
Le dernier spectacle Au Coin Du Cercle 
de la saison 2019-2020 a eu lieu salle 
Barbara le 7 mars 2020…il y a une éter-
nité. Ce fut un spectacle magique, qui a 
permis aux nombreux spectateurs présents 
de découvrir une jeune artiste qui (réen)
chante les chansons de Brassens. Le grand 
maître aurait sûrement apprécié ! Ce 
qu’on ne savait pas à l’époque, c’est 
que ce spectacle serait en même temps 
le dernier de l’année 2020.
En effet, le spectacle de l’humoriste imita-
teur Bruno BLONDEL, programmé pour le 
7 novembre, a dû être annulé au dernier 
moment pour cause de reconfinement. 
Mais ce n’est que partie remise et ce 
spectacle est désormais reprogrammé au 
samedi 6 novembre 2021. Nous espérons 
vous y voir nombreux !
La suite de la saison culturelle d’Au Coin Du 
Cercle, que nous espérons avec le moins 

de restrictions possibles, sera également 
marquée du sceau de l’humour, ce qui 
correspond à un besoin souvent exprimé 
par les spectateurs, même avant la période 
troublée que nous vivons actuellement. 

Nous vous invitons donc (enfin, c’est 
presque une invitation, le prix des places 
étant fixé depuis plus de 10 ans à 10 euros !) 
à venir découvrir les deux prochains spec-
tacles de la saison :   
- Le samedi 6 février 2021 une pièce de 

théâtre proposée par la Compagnie 
Sophie : « Un weekend sur deux et la 
moitié des vacances scolaires ». L’his-
toire est simple : le petit Jules, huit mois, 
va très bien. Il passe ses vacances avec 
son père et sa mère. Le problème est que 
cette dernière est accompagnée de son 
nouveau conjoint. Pour les adultes ça se 
passe beaucoup moins bien que pour 
l’enfant, pour le plus grand bonheur des 
spectateurs !

- Le samedi 27 mars 2021 un spectacle 
musical : Les Trois Glottes. Ce groupe est 
composé de 4 chanteurs et musiciens 
qui interprètent de manière théâtrale 
leurs propres textes, dont l’humour fine-
ment ciselé saura décoincer les zygoma-
tiques les plus récalcitrants.

Pascal MISSIR 
06 18 70 67 01

L’année 2020 fut particulière pour tous 
et le cinéma n’y a pas échappé. Notre 
activité a été interrompue par les deux 
confinements et n’a pu reprendre que 
pour le début de l’automne avec notam-
ment en septembre le festival Regards 
sur le cinéma européen initialement 
prévu au printemps.

Le nouveau bureau n’a pu être élu qu’en juin. 

La bonne fréquentation de 2019 (132 
films pour 161 séances. 7 090 spectateurs 
avec une moyenne de 44 spectateurs par 
séance) n’a rien à envier à d’autres salles ; 
cette fréquentation sera malheureusement 
moindre en 2020. 

Il a fallu s’adapter avec les différentes 
consignes sanitaires : gel hydroalcoolique 
à l’entrée des salles, port du masque obli-
gatoire dans les locaux et pendant la pro-
jection sans oublier la distanciation. Le 

public était content de nous retrouver ; mal-
heureusement, le nouveau confinement a 
remis à l’arrêt notre activité.

A Saint-Martin, avec le soutien des services 
techniques, un système pour monter le pro-
jecteur à la régie a été installé garantissant 
ainsi de bonnes conditions de sécurité.

Nos projets 2020/2021 : 
En s’adaptant aux mesures liées à la crise 
sanitaire continuer ce qui fonctionne bien :
- les séances « jeune public » à chaque 

période de vacances scolaires qui ren-
contrent beaucoup de succès

- le dispositif écoles/collèges au cinéma 
en partenariat avec l’éducation natio-
nale et le cinéma « Les 400 Coups ». Il 
permet aux établissements scolaires 
volontaires d’assister à 3 projections 
sur l’année scolaire pour sensibiliser les 
jeunes à l’image.

- Les soirées thématiques.
Nous pourrions également bénéficier en 
2021 du label cinéma art et essai.
Il est important pour nous de continuer de 
participer à la vie culturelle de nos 3 com-
munes en proposant des films variés pour 
tous les publics. Les séances ont lieu tous 
les 15 jours. En période d’horaires “hiver”, 
de fin octobre à fin mars, nous avons une 
séance hebdomadaire supplémentaire, 
soit à Saint-Martin un dimanche par mois 
en plus des séances du jeudi et vendredi.

Pour organiser ce concours photos et avoir 
un œil plus professionnel, nous avons fait 
appel aux spécialistes du club photos de 
Saint-Léger. Merci à Jean René VIGNERON 
et Patrick GILABERT qui nous ont apporté 
leur soutien et leur savoir-faire dans l’organi-
sation de ce concours. Des critères objectifs 
et un regard averti sur la photographie nous 
ont permis de définir les meilleurs clichés et 
de les classer par ordre de préférence.

Une douzaine de photographes nous ont fait 
partager leurs clichés. Ces instants choisis 
étaient le reflet vivant des richesses de notre 
bois du Fouilloux où nous aimons courir, flâ-
ner, écouter, observer et photographier selon 
ses sensibilités.

Il existe bien sûr de nombreux critères pour 
définir une bonne photo. Nous avons fait 
confiance aux spécialistes mais aussi aux 
visiteurs pour un choix difficile car ces photo-
graphies de qualité nous ont touchés dans un 
parcours paisible et émouvant dans le bois 
du Fouilloux.

Merci à tous les participants pour ces clichés qui 
ont donné de la vie aux murs de notre mairie.

Monique LEROY, Adjointe Commission culture
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+ d’infos

Si vous voulez en savoir plus sur nos 
activités et nos spectacles, n’hésitez 
pas à visiter notre site :
www.aucoinducercle.wordpress.com 
On compte plus que jamais sur votre 
présence, pour continuer à faire vivre 
le monde de la Culture qui en a tant 
besoin.

contacts

Jean-Luc MAHÉ 
president.cinevillages@gmail.com 
secretariat.cinevillages@gmail.com 

 ANIMATION À VENIR  
Une déambulation théâtralisée 
à la découverte du Bois 
Dans le cadre des actions mises en œuvre 
via le plan de gestion du bois communal 
du Fouilloux, aura lieu le premier week-end 
de juin, une déambulation théâtralisée 
réalisée par la troupe Compagnie à travers 
champs.

Les butineries d’Alice - Glissez-vous 
dans la peau d’Alice pour un voyage au 
pays des merveilles. Au fil de la prome-

nade, des personnages surprenants vous 
invitent à écouter les propos indicibles 
de Mère Nature. Ce rêve éveillé stimulera 
votre quête d’écologie joyeuse. Spectacle 
d’une heure, gratuit et pour tous (inscrip-
tion obligatoire).

Edouard BESLOT, conseiller municipal 
Annick CESBRON, Cie à travers champs

Expositions des photos

Sous-bois Cueillette d’automne

Photo 1er prix
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 DÉLIMITATIONS PAROISSIALES 
Une affaire de limites pour une question de dîmes

Nous le retranscrivons en partie, même si 
sa lecture n’est pas des plus faciles :

« (…) Le cinquième jour d’août mil six cent 
trente quatre après-midi devant nous Pierre 
Portin notaire royal Angers furent présents 
et personnellement establis Vénérable et 
discret Maître René Boulaye prestre curé de 
Saint-Jean- Baptiste-de-Lignères deman-
deur et saisissant demeurant au presbytère 
dudit Lignères d’une part et Vénérable et 
discret Maître Zacharie Ouvrar aussi prestre 
secrétaire en la dite Église d’Angers et curé 
de la cure de Saint-Martin-du-Fouilloux 
demeurant à la Secrétairerie de ladite Église 
d’Angers saisi et deffendeur d’autre part ; 
lesquels duement soubmis été on confessé 
avoir des procès et instances d’entre eux 
pendants et indécis au siège présidial de 
cette ville pour raison de dixmes que ledit 
Boulaye comme curé dudit Saint Jean de 
Lignères prétendoit avoir droit de prendre et 
recueillir dans certaines piesses de terres 
appelées la Crevaille, la Grée, Pommeraye, 
grande piessee de la Perrière, de l’Avenaye 

dépendant du lieu et metayrie du Grand-
mont et la pièce des Debichères dépen-
dant du lieu et metayrie du Petitmont es 
paroisse duesdits Saint Martin Saint Jean 
de Lignères (…)

Le dit Ouvrar comme curé dudit Saint-Martin-
du-Fouilloux y prendra et fera recueillir pour 
l’advenir les dixmes qui en proviendront et 
au surplus prendront les dixmes chacun 
de son côté suivant la division, bournes et 
séparations cy dessus (…) ».

Cet acte relatif à un minuscule événement 
est riche d’informations factuelles, et révé-
lateur des réalités rurales d’il y a 400 ans.

LES PROTAGONISTES

Il s’agit d’une conciliation passée devant 
Maître Pierre PORTIN, notaire royal à Angers, 
entre le curé de Saint-Jean-de-Lignières et 
celui de Saint-Martin-du-Fouilloux.

Le premier est  « Vénérable et discret (i.e 
distingué) Maître René BOULAYE », curé de 

1627 jusqu’à sa mort en 1641. Le second 
est Zacharie OUVRAR, aussi « Vénérable et 
discret Maître », curé de Saint-Martin-du-
Fouilloux de 1630 à 1639. Mais il n’y réside 
pas, car il est aussi « Secrétaire en l’Eglise 
d’Angers » où il demeure.

L’OBJET DU CONTENTIEUX

Il s’agit de savoir quelles sont les limites 
des paroisses respectives. Et ce n’est pas 
une  question pastorale ou d’affiliation des 
fidèles car, à l’époque, la partie nord-est de 
Saint-Martin-du-Fouilloux était encore dé-
pourvue d’habitations : les fermes des Grès 
(située au bord de ce qui est aujourd’hui la 
RD723) et de la Pommeraie n’apparaissent 
qu’aux XVIIIe et XIXe siècles.

La plus proche, mentionnée dans l’acte, est 
la métairie de Grandmont, à cheval sur les 
deux paroisses. La métairie de Petitmont 
appartient à la paroisse de Saint-Jean-de-
Linières. Et celle de Touvas, proche aussi, 
relève de Savennières. Notons aussi que 
les parcelles de terre d’une métairie sont 
dispersées sur plusieurs paroisses, ce qui 
explique la complexité des situations évo-
quées dans l’acte.  

Ce n’est pas non plus une affaire d’ap-
partenance des habitants à telle ou telle 
paroisse. Pas plus qu’il n’est question de 
propriété foncière puisque tout appartient 
au Seigneur de la région (le Plessis-Macé, 
puis Serrant à partir de 1654). Non, il s’agit 
de savoir si tel champ ou prairie relève de 
Saint-Jean ou de Saint-Martin. Question 
qui paraît dérisoire et qui pourtant n’est 
pas sans enjeu : celui-ci, c’est la « dixme » 
(dîme).

Cet impôt religieux se retrouve universelle-
ment ou presque sous des formes diverses : 
un « denier du culte ». Codifié au Moyen-Age, 
il correspond, comme son nom l’indique, à 
la 10e partie des gains. Il n’était pas versé 
en argent sonnant et trébuchant mais en 
nature (une partie des récoltes) ; d’où 
l’existence, pour certaines communautés 
paroissiales importantes, de vastes entre-
pôts : les granges dîmières ou granges à 
dîme dont on retrouve encore quelques 
édifices en Anjou : Beaucouzé, Soulaines…

Notons, incidemment, que cette charge 
de la dîme, s’ajoutant aux autres impôts, 
directs (taille, capitation…) et indirects (la 
détestable gabelle-impôt sur le sel), était 
mal supportée par les populations rurales 
de l’époque.

Ces rappels éclairent une formulation du 
compromis entre nos deux curés : « ledit 
Ouvrar comme curé dudit Saint-Martin-
du-Fouilloux prendra et fera recueillir les 
dixmes qui en proviendront ». Celui-ci aura 
donc droit à sa part, mais rien de plus. Or, 
il semble qu’il a outrepassé ses droits en 
prélevant des dîmes sur des terres relevant 
de la paroisse de son confrère.

Il est donc nécessaire de fixer les limites 
des paroisses. Comme il n’existe pas de 
cadastre à cette époque, il faut examiner la 
situation de chaque parcelle, désignée par 
une appellation propre.

Le paysage d’aujourd’hui a été quelque 
peu modifié du fait des remembrements et 
abattages de haies. Et même si la mémoire 

toponymique s’est un peu effacée, les culti-
vateurs consultés désignent encore cer-
tains champs par les appellations rencon-
trées dans le contrat : ainsi le Fondray pour 
la ferme de Petitmont exploitée par Daniel 
GAUDIN; la Pommeraie, grande pièce de 
terre située juste au-dessus de la ferme du 
même nom, propriété de Louis PLESSIS.

La fixation des limites paroissiales se réfère 
aussi au suivi des haies « la haye d’entre 
ladite pièce de la Crevaille et celle de la 
Grée leur servira de bourne (ou borne) et 
séparation de leur dixme ». Les chemins 
sont aussi des repères (« à travers le petit 
chemin et à tirer à une autre haie estant 
entre la petite pièce dudit lieu de Grand 
Mont… »). Parfois même c’est un arbre qui 
sert de balisage («… longer cette pièce 
dudit lieu de Petit Mont et à continuer de 
ladite haye à un chatenier (châtaignier) 
qui est en la pièce appelée les Debicheries 
proche la grande pièce de la métayerie de 
Touvas »). 

Tout cela, qui était visible et clair sur le 
terrain, est complexe à mettre en mots : 
la carte et le cadastre faciliteront bien les  
choses! Ajoutons que la limite actuelle des 
communes demeure celle fixée par nos 
deux curés, il y a 286 ans.

L’ARBITRAGE

Il a donc fallu en passer par ces localisations 
laborieuses pour parvenir à l’accord. Mais 
tout se termine bien grâce à « l’advis de 
leurs amis », terme qui désigne sans doute 
les hommes de lois venus d’Angers : Maîtres 
René POISSON, Pierre DELAUNAY, Pierre 
BARRÉ, « praticiens demeurant à Angers, 
témoins à ce requis… ». Il faut entendre 
« praticiens », ici, comme des spécialistes, 
experts dans les questions de droit, sortes 
de conseillers juridiques assistant le 
notaire royal, Pierre PORTIN, mentionné dans 
d’autres documents de l’époque.

Un autre document, de 1753, revient sur cette 
délimitation de la paroisse de Saint-Jean-de-
Linières par rapport à celles de Saint-Lambert 
et de Saint-Martin, toujours pour des ques-
tions de dîme. On y lit notamment : « Le curé 
de Lignières a droit de prendre la treizième 
partie des grains dudit Grandmont, et les 
petites dîmes du lieu de Grandmont sont au 
curé de Saint-Martin-du-Fouillloux sans que le 
curé de Lignières soit tenu d’administrer les 
saints sacrements à Grandmont »…

Curieux et complexe marchandage mêlant 
le temporel (les dîmes) au spirituel (les 
sacrements) !

Voilà des enjeux et des procédures 
qui nous semblent étranges mais qui 
révèlent des processus psychologiques 
et sociaux toujours à l’œuvre aujourd’hui : 
contentieux, arbitrages, conciliations... 

Robert AUDOIN, maire honoraire

HISTOIRE LOCALE

Voici le plus ancien document relatif à Saint-Martin-du-Fouilloux conservé aux archives départementales. Il date de 1634 ; il 
est donc antérieur au premier registre paroissial qui consigne les baptêmes, mariages et sépultures à partir de 1639, soit cinq 
ans plus tard.

Limites des paroisses

Grange dîmière à Beaucouzé

Actes de délimitation des paroisses
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 LE COIN DES ARTISTES 
Un salon de coiffure, mais pas que !

 NSI PLASTIQUE 
Un spécialiste de l’injection plastique

Installées dans le centre bourg depuis juin 2018, Coralie et son équipe proposent 
une multitude de services pour femmes, hommes et enfants : shampoing, coupe, 
brushing, mèches, permanente et taille de barbe. Ces différentes prestations se 
déclinent sous la forme de forfaits (exemple : forfait jeune fille - 17 ans ou le forfait 
étudiant).

Vous hésitez sur votre prochaine 
coupe, votre prochaine couleur ? 
Coralie saura aussi vous conseiller 
puisqu’elle propose des consulta-
tions morpho-contouring (technique 
de coiffure adaptée à la morphologie 
du visage). Pour prendre rendez-
vous, vous pouvez traditionnellement 
contacter l’équipe par téléphone mais 
aussi, à partir de votre ordinateur, 
tablette ou smartphone, réserver un 
créneau sur la plateforme Planity.com.

De multiples engagements forts
« Mère de deux enfants, je suis très sensibilisée à la préservation de notre planète. 
Dans ma vie privée, j’ai adopté des gestes simples comme l’achat en vrac de produits 
alimentaires pour réduire ma consommation de sacs plastiques. Il me semble logique de 
calquer cette démarche dans mon activité professionnelle. »
Une démarche de recyclage ou réutilisation des contenants (par un système de recharge)
Une démarche bio : de nombreuses colorations sont fabriquées à partir de pigments 
chimiques multipliant ainsi pour le client et le professionnel les risques liés à l’utilisation 
de produits dangereux. Depuis février 2020, Coralie a décidé de privilégier les colorations 
végétales ; produit composé à 100 % d’ingrédients naturels.

Une démarche de recyclage des cheveux :
- Le Coin des Artistes fait partie des partenaires coiffeurs de l’association Solidhair ; 

cette association collecte des mèches de cheveux uniquement naturels de 
plus de 25 cm minimum, pour ensuite les vendre à des perruquiers. Ainsi, avec 
l’argent collecté Solidhair aide financièrement l’achat des prothèses capillaires 
des personnes atteintes du cancer et en difficultés financières partout en France ;

- Le Coin des Artistes est adhérent du réseau Coiffeurs Justes ; cette association créée 
en 2015 par Thierry GRAS, a mis en place une filière de recyclage du cheveu. Les che-
veux récoltés sont transformés en boudins à cheveux installés dans des eaux polluées 
afin d’absorber les hydrocarbures. Cette technique a notamment été utilisée cet été 
2020 lors du naufrage du bateau le Wakashio, à l’île Maurice.

Être client du Coin des Artistes, c’est bénéficier d’un accueil chaleureux et professionnel 
mais c’est aussi faire un geste éco-responsable et solidaire.

Sylvie GRELLIER-POTAY, Conseillère municipale
Commission communication

Depuis mars 2020, l’entreprise NSI Plas-
tique exerce son activité dans la zone 
artisanale de la Perraudière (13 rue des 
Tilleuls). Pascal ARAM, son dirigeant, a 
créé cette entreprise en 2011 dans le dé-
partement des Deux-Sèvres (Saint-Lin).
« J’ai travaillé pendant plus de 25 ans 
en tant que salarié dans différentes 
entreprises en y occupant des fonctions 
diverses. Cette expérience m’a permis de 
développer mes compétences profession-
nelles, de découvrir différents secteurs 
d’activités et de m’adapter aux nouvelles 
méthodes de travail du fait de l’évolu-
tion des technologies. Mais j’avais aussi 
besoin de me lancer de nouveaux défis 
et de ne plus dépendre d’une hiérarchie 
souvent peu à l’écoute d’idées nouvelles. 
C’est pourquoi j’ai décidé de créer ma 
propre entreprise ».
NSI Plastique est spécialisée dans l’injec-
tion plastique. Elle achète des billes plas-
tiques, les transforme grâce à des presses 
d’injection pour obtenir au terme du cycle 
de transformation différentes pièces telles 
que des caches de poteau, des rondelles 
plastiques, etc. Ces pièces sont ensuite 
revendues à des clients professionnels 
dans plusieurs domaines d’activités : 
électronique, arboriculture, irrigation, 
ventilation, etc.  À ce jour, elle emploie 
sept salariés. 
La délocalisation de NSI Plastique à 
Saint-Martin-du-Fouilloux a nécessité de 
nombreux investissements : l’achat et 
les travaux de réaménagement du local 
(réfection de la toiture, isolation de l’ate-
lier, agencement des bureaux, réseau 

électrique et réseau d’eau) ainsi que tous 
les frais liés au déménagement ont repré-
senté un coût total de plus d’un million 
d’euros.
« Je cherchais à me rapprocher du 
bassin d’Angers pour des raisons d’at-
tractivité économique (liée notamment 
aux infrastructures routières) mais aussi 
pour des raisons personnelles ; la vente 
de ce local sur la commune de Saint-Mar-
tin-du-Fouilloux était une opportunité à 
saisir. Cette stratégie a rapidement porté 
ses fruits puisque j’ai été prospecté par 
Marc BARTHÉLÉMY, installé lui aussi rue 
des Tilleuls. Nous développons depuis un 
projet de partenariat ».
Comme beaucoup de petites industries 
françaises, la Covid a fortement impacté 
l’activité de NSI Plastique. Pour maintenir 
la pérennité de son entreprise, Pascal 
ARAM travaille au développement de 
nouveaux produits. À ce titre, il a déposé 
une marque « Lux Party » pour protéger 
la création d’un plateau cocktail en plas-
tique ; plateau alimentaire, antibactérien 
et personnalisable.

Sylvie GRELLIER-POTAY,  
Conseillère municipale

Commision communication
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 CRÉATION  
 D’ENTREPRISE 
Une nouvelle structure 
innovante sur la zone 
de la Perraudière
Marc BARTHÉLÉMY dirigeait la tannerie 
PECHDO située à Millau. Il a cédé son 
entreprise en 2018 et, depuis, est revenu 
s’installer en Anjou.
Il a acheté en 2020 le local situé au 31 rue 
des Tilleuls. M. BARTHÉLÉMY a déjà loué 
une partie de ce local (actuellement en 
cours de réhabilitation) à la micro-crèche 
des Lilas ; l’autre partie sera consacrée au 
développement de sa propre entreprise.

Une nouvelle entreprise, mais pour quelle 
activité ?
« Depuis des années, nous vivons dans une 
société du tout-jetable pour les emballages 
du quotidien. Sans trop changer nos habitu-
des, il est possible d’utiliser des contenants 
à usage multiple pour certains produits du 
quotidien ».
Le projet est de fabriquer et commercialiser 
des contenants en résine moulée, pour des 
produits du quotidien, qui, grâce à une custo-
misation (obtenue à partir d’impressions 
UV), deviennent des produits à part entière 
décoratifs et réutilisables à l’infini pour de 
multiples usages.
La première offre de produits sera une collec-
tion de boîtes à savon au design repensé 
(avec différents thèmes déclinés) contenant 
des savons parfumés produits par la savon-
nerie BERTAUD située à La Rochelle. Les 
produits seront commercialisés via un site 
Web en cours de développement ainsi qu’une 
offre de recharges savons à la demande, 
pour soi, ou pour offrir comme cadeau, pour 
le plaisir d’utiliser et de préserver.
Les boîtes peuvent ensuite être réutilisées 
comme boîte à savons bien évidemment, 
mais également comme rangements déco-
ratifs (cartes de visite, chargeur de téléphone, 
bijoux, lime à ongle, rouge à lèvres, clé…). 
Une offre de produits à destination des pro-
fessionnels et des comités d’entreprise est 
également envisagée.
L’entreprise est en cours de création ; Marc BAR-
THÉLÉMY désire travailler avec des partenaires 
locaux (les produits en résine moulée seront 
produits par NSI Plastique, entreprise foliosaine 
voisine) et prévoit une phase de production et 
de commercialisation pour le début de l’année 
2021.

Sylvie GRELLIER-POTAY, Conseillère municipale
Commission communication

 SUPÉRETTE PROXI 
Toujours de nouvelles 
idées dans un 
contexte particulier

Les foliosains peuvent notamment découvrir 
toute une palette de produits portugais (produits 
alimentaires, alcools, vaisselle, …). Tous les 
vendredis matin, retrouvez un rayon poisson 
frais et depuis début décembre, des pizzas 
maison sont proposées sur commande le soir 
du mardi au samedi. 

Des partenariats ont également été créés avec 
des acteurs locaux pour mettre en valeur des 
produits artisanaux du terroir : c’est le cas notam-
ment des confitures vendues sous la marque 
Symphonie Fruitée et fabriquées à Baugé en 
Anjou, des condiments La Vinaigrerie de l’Au-
thion de Trélazé et des épices de Daumeray.
Pendant le confinement, un certain nombre 
de mesures ont été mises en œuvre pour 
permettre de continuer à accueillir les folio-
sains dans le respect des règles sanitaires. 
Cette période si particulière nous a permis de 
prendre conscience de l’importance de tous 
nos commerces de proximité, acteurs du dyna-
misme du centre bourg. Ils méritent donc notre 
soutien et ce, tout au long de l’année.

Sylvie GRELLIER-POTAY,  
Conseillère municipale

Commission communication

contact

Dernière nouveauté, découvrez leurs 
produits sur leur site Internet :  
https://www.chezvalerietraiteur.fr/

Les locaux rue des Tilleuls

Création de plateau cocktail

L’équipe NSI Plastique



L’histoire commence en 1987 lorsque 
Michel FRÉMY crée son entreprise 
Palettes Services 49 au lieu-dit Le Pré des 
Souches. Pendant plus de vingt-cinq ans, 
Michel FRÉMY s’est consacré au dévelop-
pement de son entreprise qui rayonne sur 
tout le Grand Ouest de la France. Dès l’âge 
de 16 ans, son fils, Jérôme, intègre l’entre-
prise pour y exercer différentes fonctions. 
En janvier 2015, il rachète l’entreprise et 
prend la suite de son père.

Avec une équipe de 26 salariés, Palettes 
Services 49 développe deux activités 
auprès d’une clientèle exclusivement 
professionnelle :

- Elle fabrique et commercialise à la de-
mande (notamment des entreprises de 
cartonnerie) des palettes neuves à partir 
de bois labellisé acheté à des scieries.

- Elle achète des palettes (principalement 
à la centrale Système U) ; ces palettes 
sont ensuite recyclées pour être reven-
dues auprès d’autres professionnels (pa-
lettes d’occasion).

Cette seconde activité, qui s’inscrit dans 
une logique de développement durable, est 
aujourd’hui la plus importante. Pour acter 
cet engagement mais aussi répondre aux 
exigences de ses clients, l’entreprise est 
agréée EPAL F473 et normalisée NIMP15.

Au cours de l’année 2020, Jérôme FRÉMY a 
lancé un vaste projet d’investissement.
« Lorsque nous réceptionnions des palettes 
usagées, nos salariés les triaient sur un 
espace extérieur de stockage et ce, quelles 
que soient les conditions météorologiques. 
Il devenait impératif d’améliorer les condi-
tions de travail des salariés ». Des investis-
sements dont le coût est évalué à 500 000 
euros ont ainsi permis d’agrandir l’espace 
de stockage de 30 000 m2 à 40 000 m2 et 
de construire un bâtiment dans lequel les 
salariés procèdent désormais à l’opération 
de tri des palettes. « Je tenais à remercier 
l’ancienne équipe municipale, et particu-
lièrement, Monsieur François JAUNAIT, pour 
tout l’accompagnement dont j’ai pu béné-
ficier pour concrétiser mon projet d’agran-
dissement ».

Les projets de Jérôme FRÉMY ne s’arrêtent 
pas là ; il envisage sur du moyen terme (et 
en fonction de la situation économique) de 
créer une nouvelle plateforme dédiée au 
broyage des déchets. 

Sylvie GRELLIER-POTAY,  
Conseillère municipale

Commission communication

La micro-crèche Les Lilas déménage. Ce 
nouvel emplacement toujours sur Saint-
Martin-du-Fouilloux, sera plus grand, plus 
accessible et bénéficiera d’une nouvelle 
signature intérieure. Ce déménagement 
est pensé pour le bien-être des enfants et 
de nos professionnelles, permettant ainsi 
de bénéficier de 2 grands jardins et d’un 
espace intérieur plus grand. C’est égale-
ment pour nous l’opportunité d’intégrer 
notre nouvelle signature intérieure sur 
le thème de la nature qui privilégie un 
aménagement sobre et des espaces aérés 
pour favoriser la sérénité. 

Cette nouvelle signature permettra également 
de bénéficier d’un espace sensoriel permet-
tant aux enfants de bénéficier d’un accompa-
gnement individualisé dans leur découverte 
des sens dans une atmosphère relaxante. 
Les parents ne sont pas oubliés; ce nouveau 
lieu est aussi pensé avec un grand parking et 
une accessibilité idéale à proximité immédiate 
du rond-point de Saint-Martin-du-Fouilloux. 
La nouvelle adresse se trouve au 31, rue des 

tilleuls et ouvrira en ce début d’année, suite à 
des travaux démarrés début novembre.
Nous avons orienté notre approche sur l’éco-
logie et l’alimentation pour le bien-être et 
la santé des enfants.  En effet, la préparation 
des repas constitue un acte essentiel dans 
l’apprentissage du goût et du développement 
de l’enfant. En plus de notre partenariat avec 
notre diététicienne, nous avons décidé depuis 
le mois de mars 2020 d’investir dans la santé 
des enfants en intégrant le plus possible 
des aliments d’origines biologiques dans la 
préparation des repas maison. Concernant 
l’écologie, nous avons décidé depuis début 
2020 de rehausser notre niveau d’exigence 
en réduisant les perturbateurs endocriniens 
tout en associant une démarche écologique. 
A cet effet, nous avons fait le choix de réduire 
le nombre de nos produits et d’utiliser unique-
ment des solutions d’entretiens labellisés 
Ecolabel, Ecocert ou 100% biodégradable.
Enfin, le projet pédagogique des Lilas repose 
sur une mixité des pédagogies (Pikler-Lóczy & 
Montessori) associée à notre fil conducteur la 

bienveillance. L’équipe pédagogique souhaite 
favoriser la sociabilisation, la reconnaissance 
de son individualité, l’estime de soi, l’auto-
nomie, l’apprentissage de ses émotions. Nous 
démarrons également dans quelques mois un 
atelier tourné vers l’éveil à la langue anglaise. 

Emilie BAROUX, Directrice
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NAISSANCES
BRET Lucas, né le 6 janvier 2020

PRIEUR Bryan, né le 7 janvier 2020

GARDON DELESSARD Jeanne, née le 31 janvier 2020

HOUSSEAU Raphaël, né le 11 février 2020

LACROIX Inès, née le 24 février 2020

MANCEAU Chloé, née le 25 février 2020

LESENS Inès, née le 16 avril 2020

COICAUD Hanaé, née le 10 mai 2020

GANDON  Robin, né le 8 juin 220

PICHARD Candice, née le 26 juin 2020

FRANÇOIS Emma, née le 22 juillet 2020

VINCENT  Célestine, née le 28 août 2020

MACHEFER Nathan, né le 2 septembre 2020

FOURRIER Léonie, née le 19 septembre 2020

KANANI Nelya, née le 28 septembre 2020

KALACSAN Antoine, né le 29 septembre 2020

BOTTEREAU DOLEUX Nino, né le 5 novembre 2020

CAOUISSIN Mathilde, née le 14 novembre 2020

DÉCÈS
BICHE veuve GOURDON Angèle, le 30 décembre 2019 

BINEAU épouse GUERINET Marie-Odile, le 23 janvier 2020

GASTÉ épouse CRASNIER Andrée, le 19 février 2020 

CHANTEAU Alain, le 27 février 2020

PERCOT Patrick, le 3 mars 2020

BESSONNEAU Gabriel, le 11 mars 2020

MORTIER  Daniel, le 18 mai 2020

ROULLIER épouse BELLIARD Dominique, le 2 juin 2020

Pierre PASQUEREAU et Gwenaëlle POIRRIER
se sont mariés le 29 août 2020
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 PALETTES SERVICES 49 
Une entreprise générationnelle et engagée

 MICRO-CRÈCHE LES LILAS 
Un nouveau départ dans un nouvel espace

Nouvelle extension pour le traitement  
des palettes

Futur aménagement intérieur  
à la micro-crèche des Lilas

La flotte de camions pour assurer  
les livraisons de palettes

+ d’infos

Vous pouvez nous retrouver sur 
notre site internet :
www.leslilas-microcreche.fr

 INSCRIPTIONS  
 LISTES ÉLECTORALES 
Les élections régionales et départementales sont prévues 
pour le moment au printemps 2021. Pour voter, il faut 
être inscrit-e sur les listes électorales. Pour les nouveaux 
habitants, la demande peut être faite dès à présent en 
mairie et ce jusqu’à environ un mois avant les élections. 
Les conseillers départementaux et régionaux sont élus à 
l’occasion de scrutin à deux tours en vue de renouveler 
l’intégralité des conseils départementaux et régionaux. 

 GRAND FROID 
 OU FORTE CHALEUR 
Pensez au registre prévention
Vous êtes âgé-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

 SITE INTERNET 
 DE LA COMMUNE 
Pour toute modification et apport,  
merci de contacter la mairie :
Mairie de Saint-Martin-du-Fouilloux
Tél. 02 41 39 50 54
accueil@saintmartindufouilloux49.fr
www.saintmartindufouilloux49.fr

 CORRESPONDANTS 
 DE PRESSE 
Ouest France : Jacqueline ROCHER
jacqueline-rocher@orange.fr

Courrier de l’Ouest : Jean ROUZAUD
jean-rouzaud@orange.fr 

 FOLIO’NEWS 
Abonnez-vous à la  
newsletter de la commune
Vous souhaitez savoir ce qui se passe à Saint-Martin ? 
Visitez le site internet de la commune ou passez en 
mairie et inscrivez-vous à la Folio’News ! Déjà plus de 
500 abonnés (+150 en un an) !

Si vous ne disposez pas d’accès à internet, la dernière 
publication est systématiquement affichée sur les 
panneaux en face la pharmacie ou disponible en version 
papier sur demande en mairie.
Par ailleurs, si vous souhaitez alimenter la newsletter 
avec des informations, par exemple de vos associations, 
n’hésitez pas à transmettre vos articles et visuels à la 
mairie à l’adresse : accueil@saintmartindufouilloux49.fr
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  JANVIER 

Samedi 16
Repair Café

  FÉVRIER

Samedi 6
Spectacle ACDC théâtre,  

la compagnie Sophie  
“un week end sur deux et la  

moitié des vacances scolaires”

Samedi 20
Repair Café

  MARS 

Samedi 20
Repair Café

Samedi 27
Spectacle ACDC  

chanson française  
humoristique   

“les 3 glottes”

  AVRIL 

Dimanche 11
«Les ailes de la forêt» : 

découverte de la faune ailée 
du bois avec la LPO Anjou 

Samedi 17
Repair Café Spécial Vélo

  MAI 

Samedi 8
Cérémonie commémorative

Samedi 15
Repair Café

  JUIN 

Samedi 5 & dimanche 6
Déambulation théâtralisée  

dans le bois communal du Fouilloux  
(Les Butineries d’Alice)

Samedi 12
Soirée de l’Amicale  
pour la Saint-Jean

Samedi 19
Repair Café

Samedi 26 
Fête de l’école  
Pierre MÉNARD

  SEPTEMBRE 

Samedi 18
Repair Café

Samedi 18  
& dimanche 19
Journées du Patrimoine

  OCTOBRE  

Samedi 23
Repair Café

  NOVEMBRE  

Samedi 6
Spectacle ACDC 
Bruno Blondel,  
humoriste imitateur

Jeudi 6
Cérémonie  
commémorative

Samedi 20
Repair Café

Samedi 20
Bal folk de la Tontine 
avec Tradimusanse

  DÉCEMBRE  

Samedi 11
Réveillon de l’Amicale  
Salle Barbara

Samedi 18
Repair Café

 HORAIRES 
 COMMERCES 
 ET SERVICES 
 SANTÉ 
Boulangerie
Tous les jours (sauf le mardi)  
de 7h à 13h et de 15h45 à 19h30 
(jeudi 19h) 
Samedi et Dimanche de 7h à 13h 
02 41 72 81 76

Supérette 
Du mardi au samedi  
de 8h à 12h30 et de 15h30 à 19h30 
Dimanche de 8h à 13h
02 41 39 53 92 

Restaurant Bar 
Du lundi au vendredi  
de 7h à 19h  
et le soir sur réservation
Samedi 8h30-13h
02 41 23 62 45

Salon Coiffure
Lundi : fermé
Mardi au Jeudi : 9h-12h 
(10h le mardi) - 14h-19h
Vendredi : 9h-19h
Samedi : 9h-16h
02 41 39 54 44

Bureau de Poste
Du lundi au vendredi 15h à 18h 
Samedi 10h à 12h

Pharmacie
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h15 et de 14h à 19h15
Samedi : 9h- 12h15 et 14h-17h15
02 41 39 54 55

Cabinet médical
Secrétariat ouvert 
du lundi au vendredi 
8h15 à 12h30 et 14h à 18h
02 41 39 54 02

Cabinet 
kinésithérapeutes
Du lundi au vendredi 
8h30 à 12h30 et 13h30 à 18h
02 41 20 89 93

Infirmières
02 72 79 27 93 

Directeur de la publication : Philippe REVERDY, maire l  Comité de rédaction et de relecture  : Sylvie GRELLIER-POTAY, Thomas COICAUD, Véronique LASNE, 
Edouard BESLOT, Noémie MÉNARD (élus et membres de la commission Communication), Monique LEROY (1ère adjointe), Philippe REVERDY (maire) l   
Maquette et réalisation :  A4 éditions 02 41 720 700 l  Crédits photos : Élus, membres des associations, correspondants presse locale. Ph. Noisette (édito)
Remerciements à tous les auteurs d’articles et photographes de ce numéro. Tirage : 800 exemplaires sur papiers recyclés - Dépôt légal janvier 2021
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Un calendrier  
susceptible d’évoluer 
sur les dates et la 
forme des événements 
en fonction de la 
situation sanitaire


