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UNE NOUVELLE 
TRANSITION 

Après une année encore compliquée 
pour vivre nos passions, se rencontrer 
et communiquer lors de moments de 
convivialité bien mérités, 2022 laisse 
la voie à tout espoir une fois encore.

Cela ne nous a pas empêché cette année de faire redémarrer de nombreuses activités, 
avec beaucoup d’énergie et de volonté de la part de tous, car remobiliser pour reprendre 
une dynamique positive est souvent plus facile à dire qu’à faire.

Les associations avec leur imagination débordante ont finalement, pour une majorité, 
repris sous des formes différentes et complémentaires, avec des adhérents désireux de 
se rencontrer et de se dépenser. Par ailleurs, chacun a pu redécouvrir lors de promenades 
familiales nos espaces naturels, bois, chemins  et sentiers et jouir du cadre de vie de notre 
belle commune.

Enfin, nos commerces de proximité et professionnels de santé indispensables à la vie de 
la commune là aussi se sont tous adaptés à la situation pour continuer à nous proposer 
leurs services. Ne les oublions pas !

Et sans doute avons nous aussi créé durant cette période de nouveaux liens avec d’autres 
foliosains ou renforcer les liens existants avec des voisins, que nous croisions tous les 
jours sans parfois même les connaître. Et c’est ce qui fait avant tout l’âme de notre 
commune, ce qui fait que l’on s’y sent bien, ce sont nos liens entre nous, anciens et 
nouveaux habitants, et notre volonté de s’intégrer et de s’impliquer dans la vie collective 
communale.

Au-delà de l’investissement dans de nombreuses associations foliosaines, des 
opportunités nouvelles s’ouvrent aussi au travers de différentes réflexions et projets 
engagés par l’équipe municipale. Ainsi, des commissions  participatives, déjà en place ou 
à venir, permettent à des citoyens volontaires de travailler main dans la main aux côtés 
des élus et agents communaux.

Chacun pourra ainsi trouver sa place dans des thématiques telles que la culture ou 
des projets de développement de la communication, de construction d’habitat seniors, 
d’aménagement d’aires de rencontre et de jeux pour petits et grands ou encore 
l’embellissement et la gestion du cimetière. Bien d’autres sujets sont à venir, et ils 
sont autant d’occasions de renforcer une vraie dynamique intergénérationnelle via un 
engagement  important des jeunes, actifs dans de multiples domaines, et des seniors 
également pleinement mobilisés sur les sujets qui les préoccupent le plus.

La transition écologique est aussi un domaine prédominant pour lequel vos élus sont 
pleinement  sensibilisés et moteurs pour engager des actions. Vous avez été ainsi 
nombreux à participer aux initiatives des élus, des ateliers citoyens et du département 
en la matière avec par exemple la journée de nettoyage de printemps qui a connu 
cette année une participation record avec des foliosains de tout âge mobilisés pour 
l’occasion. Ces engagements citoyens sont visibles et reconnus positivement à l’échelle 
du département où notre commune fait figure d’exemple. Vos élus se sont également 
engagés via la rédaction d’un cahier de contribution dans le cadre des Assises de la 
transition écologique portées par ALM et les communes de l’agglomération.

Reprise des activités associatives, participation citoyenne à la vie de la commune, projets 
dans de nombreux domaines et activité économique encourageante, ce sont autant de 
raisons d’être optimiste pour continuer à développer le bien vivre ensemble à Saint-
Martin. Il n’en tient qu’à nous tous !

À vous habitants, agents, élus, je vous souhaite une très belle et dynamique année 2022. 
Qu’elle vous apporte tout ce qui vous a manqué ces dernières années.

Amicalement,
Philippe REVERDY, 

Maire de Saint-Martin-du-Fouilloux
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RETOUR EN IMAGES SUR L’ANNÉE 2021

Fête de l’école

Animation théâtrale
Les Butineries d’Alice

Nouvel accueil périscolaire

Chantier jeunes - Fresque murale

Nettoyage de printemps

Chantier jeune - Nettoyage

Élection du CME

Repair Café

Journée du Patrimoine

100 ans de Jeanne Talour

Rando Zéro Déchets

Les ATF en pleine action

Activité sportive de plein air

Exposition créations foliosaines

Passage de relais
à la direction de l’école

Et pleins d’autres activités pour tisser du lien et partager
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La tranche 1 de la ZAC est désormais bien 
avancée. La majorité des maisons indivi-
duelles sont à ce jour livrées sur le pour-
tour de la tranche. Nous en profitons pour 
souhaiter ainsi la bienvenue aux nouveaux 
foliosains rejoignant notre commune. 

Au centre de la tranche, les îlots d’habita-
tions en location accession à la propriété 
avec Angers Loire Habitat sont pour leur 
part encore en construction et seront 
prochainement livrés.

Enfin la voie sur la parcelle C644 entre la 
ZAC et la rue du Petit Anjou est en cours 
de réalisation et devrait permettre le début 
des travaux pour le projet d’habitat collectif 
Myrtil avec 20 locatifs à bâtir.

Concernant les tranches 2 et 3 de la ZAC, 
les retours de la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et 
du Logement sont attendus pour fin 2022 
pour savoir  quelles études sont à mener 
suite aux modifications apportées dans la 
ZAC (révision accès Sud impactant l’im-
plantation initialement imaginée pour les 
différentes parcelles).

Nous pouvons espérer le début de travaux 
pour la viabilisation début 2023.

Christophe CHUPIN,
Adjoint

Commission urbanisme

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

Avancement tranche 1

Futur accès à la ZAC via la rue du Petit Anjou
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Vous l’avez constaté dernièrement, l’entrée du centre-bourg par 
la rue du Petit Anjou a fait l’objet d’importants travaux tout au 
long de l’automne afin de revaloriser et mieux sécuriser cet 
axe.

En effet, ce chantier voirie d’ampleur, soutenu financièrement par 
l’Etat, visait notamment à repenser cet accès principal au cœur de 
bourg en proposant des aménagements favorisant une vitesse de 
circulation apaisée des véhicules motorisés. Le carrefour au niveau 
de la route départementale a ainsi été reconfiguré et des plateaux 
brise vitesse ont été positionnés. Merci à tous de votre vigilance et 
de votre engagement pour la sécurité routière sur notre commune.

Ce projet a également été l’occasion de reconfigurer aux normes 
PMR les cheminements piétons sur les accotements et les quais 
des arrêts de bus qui ont été au passage repositionnés directement 
sur la rue. 

Enfin, conjointement avec le département, une traversée piétonne 
sécurisée a pu être mise en place vers l’entrée du Bois dans le 
prolongement de la nouvelle zone de stationnement à l’entrée de 
la rue.    

Jack ERTZSCHEID, 
Adjoint

Commission Espaces verts,  Bâtiments et Voirie 

Comme présenté lors de la dernière 
réunion publique organisée au début de 
l’été, un projet d’aménagement de la zone 
en face la salle Barbara a été initié avec 
des bâtiments à différentes vocations. 

En effet, au nord, un cabinet de chirurgie 
dentaire (permis de construire en cours 
de validation avec un début de travaux 
envisagé au printemps 2022) et un projet 
d’habitat seniors devraient voir le jour (cf 
article dans la rubrique Cadre de vie). 

Pour ce dernier, un comité consultatif 
constitué d’élus et citoyens a été mis 
en place pour mûrir et développer le 
projet. 

La zone devrait également voir s’ins-
taller le nouveau bâtiment des kiné-
sithérapeutes (actuellement basés 
rue de la Liberté) à côté de 4 parcelles 
dédiées à des constructions indivi-
duelles privées. Enfin, au sud, c’est 
une parcelle de 1025 m2 qui a été 
conservée en prévision d’une future 
extension du cimetière communal.

Christophe CHUPIN,
Adjoint

Commission urbanisme

 VOIRIE 
Une entrée de bourg rénovée rue du Petit Anjou

 URBANISME 
Un nouveau quartier prochainement face à la salle Barbara

Intersection rue du Petit Anjou - rue du Jubilé Carrefour de la Croix réaménagé

Implantation du futur projet
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 AUX CÔTÉS DES ÉLUS,  
 UNE PARTICIPATION CITOYENNE  
 AUX FORMES MULTIPLES 
Avec vous, construisons l’avenir de Saint Martin :  
un engagement des élus de votre commune
Depuis mars 2020, nos vies ont été 
bousculées par la pandémie, période 
surréaliste que chacun d’entre nous a vécu 
différemment. Elle nous a obligés à nous 
dépasser, à nous organiser pour préserver 
une vie familiale, sociale et communale. 
Durant cette période, votre mobilisation lors 
des actions citoyennes collectives (journée 
citoyenne, opération zéro déchets, ateliers 
citoyens, initiatives des jeunes, ) ont fait souf-
fler sur Saint-Martin un vent de dynamisme et 
de solidarité. La commune de Saint-Martin-
du-Fouilloux participe activement au projet 
de développement d’actions citoyennes en 
faveur de la transition écologique en lien 
avec l’agglomération angevine et le dépar-
tement. Nous pouvons tous être fiers de nos 
initiatives et de nos actions concrètes sur le 

terrain qui sont citées en référence pour une 
commune de notre taille.

En tant qu’élus, nous sommes persuadés 
que plus les Foliosains participeront aux 
décisions qui les concernent en étant à 
nos côtés, et plus ils seront des acteurs de 
la réussite des projets de notre commune. 
La concertation de la population doit selon 
nous tendre vers une co-décision et une 
co-construction de l’action municipale. 
Prendre en compte l’avis des habitants 
dans les décisions qui concernent leur vie, 
les impliquer sur la réalisation des projets 
collectifs sont pour nous essentiels à la 
démocratie participative de proximité.

C’est en ce sens, que depuis le début du 
mandat, plusieurs comités consultatifs 
constitués d’élus et de citoyens ont été mis 

en place pour réfléchir à certains projets en 
support des commissions thématiques du 
conseil municipal. Ces comités permettent 
la mise en place d’une concertation locale 
avec des citoyens qui sont force de propo-
sition dans un domaine dans lequel ils ont 
souhaité s’investir. Leur engagement est 
basé sur le volontariat et l’envie d’améliorer 
et de participer, avec les élus, à la vie de la 
commune.
Il s’agit de faire ensemble pour mieux vivre 
ensemble ! 
Retrouvez dans ces pages un aperçu de 
toutes ces initiatives citoyennes et de ceux 
qui les font ! 

Monique LEROY, Adjointe
Commission Vie associative  

& Ateliers citoyens

Commission  
communication

Commission  
espaces verts,  
bâtiments & voirie

Commission 
vie associative, culture  
& ateliers citoyens

Commission  
vie économique

Commission hygiène,  
sécurité, prévention

Commission  
vie scolaire

Commission  
lien intergénérationnel

Commission  
finances

Commission  
urbanisme

Comité  
consultatif 

« Projet refonte  
site internet »

Autres  
actions

Comité  
consultatif 

« Projet théâtre  
de verdure »

Comité  
consultatif 

« Aménagement  
cour école  

maternelle »

Comité  
consultatif 
« Culture »

Comité  
consultatif 

« Projet habitat  
seniors »



07PARTICIPATION CITOYENNE

Jérôme PATRON
Développeur web

Qu’est-ce qui vous a amené  
à vouloir vous impliquer  

dans un comité consultatif  ?
Lors d’une réunion publique, j’ai pris connais-
sance du projet de modernisation du site internet 
de la commune et de la possibilité de participer à 
la réflexion autour de ce projet. J’ai trouvé l’idée 
intéressante de pouvoir contribuer à un projet 
communal en partageant mon expérience sur le 
sujet.

En quoi consiste pour le moment concrètement 
votre engagement au sein du comité consultatif ?
J’ai rejoint le comité consultatif alors que le cahier 
des charges venait d’être soumis à 3  fournisseurs.  
J’ai ainsi pu participer avec les élus à l’étude des 
offres,  assister à leur présentation et partager mon 
opinion quant au choix du prestataire.  Maintenant, 
je m’attache au sein du comité à contribuer à la 
construction du nouveau site avec le 
prestataire sélectionné.

‘‘
‘‘

Philippine AOUDJ 
Agent administratif communal

Qu’est-ce qui vous a amené à 
vouloir vous impliquer dans un comité consultatif 
aux côtés d’élus de la commune ?
En tant qu’agent administratif à la mairie, je suis la 
première interlocutrice des administrés : répondre 
à leurs questions fait partie intégrante de mon tra-
vail. Les réponses aux questions des administrés 
peuvent se trouver sur le site web de la commune, 
qui est riche en informations . Mais il faut pouvoir 
retrouver cette information facilement, c’est le but 
de mon implication dans ce comité consultatif  : 
améliorer l’accès à l’information disponible numé-
riquement pour tous.

Qu’est-ce que vous apporte cette expérience ? 
En comparant les offres proposées par les fournis-
seurs, en me projetant dans ce projet, je découvre 
de nouvelles fonctionnalités qui me seront utiles 
au quotidien !  S’impliquer dans un comité consul-
tatif, ça demande forcément un peu 
de temps,  mais je ne perds pas de vue 
l’objectif final : rendre plus facile mon 
travail et le quotidien des habitants.

‘‘
‘‘

Comité  
consultatif 

« Projet refonte  
site internet »

Citoyen engagé
Jérôme PATRON
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Comité  
consultatif
« Culture »

Citoyens engagés
M. MORINIÈRE, MME BUISSON,  
M. CHAUVAT, M. GOUJON,  
MME LIÈVRE, M. MISSIR

Jérôme 
BOISNAULT 
Architecte

Qu’est-ce que 
vous apporte cette expérience ? 
C’est un enrichissement personnel 
et collectif qui permet de rencontrer 
des habitants de Saint-Martin que je 
ne connaissais pas. C’est également 
la satisfaction d’intégrer un travail 
d’équipe dans lequel la parole de 
chacun est écoutée. On réfléchit tou-
jours mieux à plusieurs.

Un mot pour les Foliosains qui 
hésiteraient à s’engager dans un 
comité  ou via d’autres actions 
citoyennes sur la commune ? 
N’hésitez plus, c’est une opportunité 
très intéressante que de pouvoir 
donner son avis et participer à la 
construction d’un projet utile pour 
tous. Le temps à y consacrer en 
tant que citoyen est finalement très 
réduit. Cette expérience apporte 
plus de satisfactions 
que de contraintes.

Pascal MISSIR
Retraité de l’enseignement 
supérieur

Qu’est-ce qui vous  
a amené à vouloir vous  

impliquer dans un comité consultatif  ?
Mon expérience passée d’élu au Conseil Municipal m’avait permis 
de constater à quel point l’implication de citoyens à des comités consultatifs 
apportait un plus non négligeable à la prise de décision des élus.

Qu’est-ce que vous apporte cette expérience ? 
La satisfaction de participer activement à   la vie communale, d’apporter 
une petite pierre à la collectivité pour montrer par l’exemple que le repli 
sur soi-même et la recherche de la satisfaction exclusive de 
ses propres intérêts ne doivent pas devenir la norme unique. 

‘‘ ‘‘

‘‘
‘‘ ‘‘

‘‘
Comité  

consultatif
« Projet théâtre  

de verdure »

Citoyens engagés
M. MORINIÈRE, M. SUREAU,  
M. BOISNAULT, M. CHAUVAT,  
M. GOUJON, M. MISSIR,  
MME LIÈVRE, MME BUISSON

Fabien  
MALTAVERNE  
Responsable 
services 
techniques 
de la commune

En quoi consiste concrètement 
votre engagement au sein  
du comité consultatif ?
Je suis là comme appui technique, 
je mets mes connaissances, mon 
expérience terrain ainsi que mes 
compétences au service du comité 
consultatif.

Qu’est-ce que vous apporte  
cette expérience ?  
Des premiers enseignements  
à en tirer ?
Une réflexion sur un projet unique 
et je l’espère la réalisation de ce 
théâtre de verdure, car cela se 
présentera peut-être qu’une seule 
fois dans ma carrière.
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Comité  
consultatif

« Projet habitat  
seniors »

Citoyens engagés
MME POUPIN, M. MEIRSMAN,  
MME CHERREAU, MME DEROUET,  
M. ET MME CLENET,
M. CROIX, M. BEDOUET,  
M. MORINIÈRE Comité  

consultatif
« Cour école 
maternelle »

Citoyens engagés
MME BOUET, MME MICHEL, 
MME PIERONI, MME CHAUVEAU, 
M. FRANCOIS, M HUET, 
l’équipe enseignante

Paola PIERONI & Sébastien HUET
Ingénieur d’études à la direction du numérique de 
l’université d’Angers & Assistant ingénieur en formation 
recherche en horticulture

Qu’est-ce que vous apporte cette expérience ?  
Des premiers enseignements à en tirer ? 

Certaines choses nous semblent compliquées voire insurmontables à engager, 
mener quand nous sommes seuls. Mais en groupe, l’échange d’expériences, 
d’idées et le partage des tâches permettent de tout faire avancer. 

En quoi consiste concrètement votre engagement au sein du comité 
consultatif ?
Provoquer les réunions, faire des propositions, rédiger les compte rendus 
et diverses recherches.

Un mot pour les Foliosains qui hésiteraient à s’impliquer ?
Rien ne se fait tout seul… Nous avons la chance d’être dans un petit 
village à taille humaine et de trouver facilement des élus avec qui 
discuter. Alors donner un coup de main dans la mesure du possible 
où échanger sur des idées, des projets qui nous tiennent 
à cœur est quelque chose d’important dans notre vie de 
citoyen pour nous, nos enfants, notre commune.

‘‘

‘‘
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Pierre LE GALL,  
Retraité 

Qu’est-ce qui vous a amené à vouloir 
vous impliquer dans un atelier citoyen ?
Etre utile, mettre au service de l’en-

semble des citoyens quelques connaissances, rencontrer 
d’autres citoyens dans la convivialité et la bonne humeur.

Qu’est-ce que vous apporte cette expérience ? 
D’abord le contact humain, l’échange de services, 
l’entraide entre citoyens et la collectivité.

Le sentiment d’être utile. Le tout dans la bonne humeur 
permanente et parfois de franches rigolades !

Un mot pour les Foliosains qui hésiteraient à 
s’impliquer à vos côtés ou via d’autres actions 
citoyennes sur la commune ? 
Rejoignez-nous selon vos disponibilités (notre vie 
personnelle reste la priorité et nous ne sommes pas 
tenus par l’obligation de présence permanente).  
Apportez-nous et à la collectivité votre savoir et vos 
compétences. Venez partager de bons 
moments de convivialité tout en étant utile.

‘‘

‘‘
Malo & Romane 
BOISNAULT,  
Emma FOULON,  
Sohan GAUTIER,  
Maël POITIERS, 
Collégiens

Qu’est-ce qui vous a amené à vouloir vous 
impliquer dans un atelier citoyen ou dans 
une initiative citoyenne ?
Nous avons créé notre groupe dans notre 
collège afin de le rendre plus écologique et de 
sensibiliser les élèves et le personnel.

En quoi consiste concrètement  
votre engagement ?
Nous faisons des actions au sein de notre 
collège comme passer dans les classes de 
6ème pour leur présenter un diaporama sur 
le thème de l’écologie. Nous avons installé 
dans chaque classe des boîtes à chaussures 
customisées dans lesquelles nous collectons 
le matériel scolaire qui peut être recyclé. Une 
fois par mois, nous organisons avec le conseil 
de vie collégienne un ramassage de déchets 
pour nettoyer la cour. Nous participons égale-
ment à des actions de ce type au sein de 
notre commune. Nous avons collaboré avec 
les élus communaux pour organiser des 
marches de ramassage de déchets. Sur le 
réseau social Instagram, nous avons créé un 
compte (@remms_eco) où nous publions des 
photos, des recettes de cosmétiques écolo-
giques, des solutions de recyclage…

Qu’est-ce que vous apporte cette expérience ? 
Cette expérience nous aide à comprendre ce 
qui se passe réellement autour de nous dans le 
monde. On change de plus en plus nos habi-
tudes du quotidien et invitons nos proches à 
faire de même. Cela nous apprend à être auto-
nomes pour prendre nos décisions par nous- 
mêmes et à travailler en groupe. Enfin, ça nous 
plaît de se rendre utile pour l’environnement.

Un mot pour les Foliosains qui hésiteraient 
à s’impliquer à vos côtés ou via d’autres 
actions citoyennes sur la commune ? 
N’hésitez pas à vous impliquer car il faut 
être nombreux pour faire avancer les choses. 
Chaque action est utile et peut, même si c’est 
infime, réduire notre impact sur l’environne-
ment.  Et si vous souhaitez agir à plusieurs, et 
participer à des actions à plus grande échelle, 
alors n’hésitez pas à nous rejoindre : 
nous serons très heureux de vous 
accueillir parmi nous ! 

‘‘
‘‘

Autres  
actions

Atelier citoyen
A’Tout Foliosains

Atelier Repair Café

De nombreuses associations  
& collectifs citoyens  
(ex.REMMS ECO)

 

Et de nombreuses autres actions  
individuelles souvent anonymes.

 

D’autres comités consultatifs à venir  
(aires de rencontre dans les quartiers,
cimetière, …)
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 UN ENGAGEMENT CITOYEN  
 QUI FAIT RÉFÉRENCE À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE 

 UN ENGAGEMENT POUR LA COMMUNE  
 QUI MÉRITAIT BIEN LES HONNEURS 

Symbole de tous ces engagements 
citoyens, la municipalité a été conviée le 
18 septembre dernier à participer à une 
table ronde sur le thème “participation 
citoyenne, démocratie participative et 
coopérative” lors de l’assemblée générale 
de l’Association des Maires de France 49 
qui se tenait  au Centre des Congrès Jean 
Monnier à Angers. 

Aux côtés de plusieurs maires et en 
présence de M. Christophe Béchu, maire 
d’Angers, l’objectif de cette table ronde 
était de valoriser les communes de diffé-
rentes tailles avec une forte dynamique 

de participation citoyenne. Saint-Martin 
étant la plus petite commune du départe-
ment ayant mené des actions concrètes 
avec les citoyens depuis de nombreuses 
années, Mme Monique Leroy, 1ère adjointe 
au maire de Saint-Martin-du-Fouilloux a été 
invitée à témoigner de notre expérience 
foliosaine. Que ce soit les ateliers citoyens, 
les comités consultatifs, l’organisation de 
journées citoyennes et de nettoyage de 
printemps, le conseil municipal des enfants 
et l’implication des associations folio-
saines aux côtés des élus, ce sont autant 
d’illustrations du dynamisme de la partici-
pation citoyenne sur notre commune. 

La représentation de Saint-Martin à cette 
table ronde traitant de la transition écolo-
gique et de la participation citoyenne est 
la reconnaissance que notre commune 
agit et innove pour mieux vivre ensemble et 
aider à préserver notre cadre de vie.

Monique LEROY 
Adjointe

Commission Vie associative  
& Ateliers citoyens

Après 4 mandats au service de la 
commune en tant qu’adjoint puis maire, 
François Jaunait s’est vu remettre, lors du 
conseil municipal de juin, la médaille de 
la commune de Saint-Martin et la médaille 
d’honneur régionale - départementale et 
communale des mains du maire Philippe 
Reverdy, de l’adjointe Monique Leroy et 
d’Emmanuelle Colonna, adjointe lors du 
précédent mandat. L’occasion pour les 
nouveaux et anciens élus de le remer-
cier et de célébrer son engagement de 
25 années en tant qu’élu au service des 
foliosains. Merci François. 

Monique Leroy, 1ère adjointe, intervenant lors de l’assemblée générale de l’AMF 49
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Envisagé depuis le début du mandat, 
le projet d’évolution du site internet 
communal est désormais pleinement 
lancé. 

L’enquête sur les outils de communica-
tion, réalisée au printemps dernier auprès 
des habitants, a permis à la commission 
Communication de collecter de précieuses 
informations sur l’usage qu’ont les Folio-
sains du site. Cela a également permis 
d’identifier de nombreuses idées d’amélio-
ration que nous avons pu croiser avec les 
propres constats des élus et agents muni-
cipaux.
Parmi les principaux objectifs recherchés 
pour le futur site internet, on retrouve ainsi :
• la sécurisation du site,
• l’amélioration de l’expérience utilisa-

teur par une navigation plus fluide pour 
trouver les informations,

• la modernisation de l’interface d’admi-
nistration du contenu,

• la compatibilité smartphones et tablettes,
• le renforcement de la visibilité de 

l’agenda et des actualités,
• la mise en valeur des accès en ligne aux 

démarches administratives et prestations 
pour les familles (inscriptions cantine et 
périscolaire),

• la mise en place d’un annuaire des asso-
ciations/entreprises et d’un module de 
réservation des salles municipales.

Avec la participation de Jérôme Patron, 
habitant de la commune travaillant dans 
l’univers du web et de Philippine Aoudj, 
agent d’accueil en mairie, un comité 
consultatif dédié au projet a ainsi été 
constitué il y a quelques mois avec les élus 
de la commission Communication.

Après rédaction d’un cahier des charges, 
une consultation auprès de plusieurs pres-
tataires du Maine-et-Loire a été lancée et a 
permis, après présentation et comparaison 
des différentes offres, de valider la pour-
suite du projet avec un partenaire habitué à 
travailler avec de nombreuses collectivités.
Actuellement la priorité est à la préparation 
du design et des différents modules du site, 
avant que début d’année 2022 les efforts 
puissent être orientés vers la préparation 
de contenus et visuels en vue d’un lance-
ment du nouveau site au cours du prin-
temps prochain.
Plus d’infos à venir via la Folio’News dans 
les prochains mois.

Thomas COICAUD, 
Conseiller municipal

Commission communication

À l’ère de la dématérialisation, il nous 
faut adapter nos pratiques et se préparer 
à aller encore plus loin. Déjà beaucoup 
de démarches se font via Internet et, 
début 2022, ce sont les demandes 
d’urbanisme (D.P. = Déclarations 
Préalables à tous travaux, P.C. Permis 
de Construire et les C.U Certificats 
d’Urbanisme) qui devront se faire en 
priorité via Internet et, par exception, 
en format papier, même si un temps 
d’adaptation sera nécessaire. 

Fin 2020, la municipalité a ainsi 
mandaté la réalisation d’un diagnostic 
de l’ensemble du parc informatique 
communal et des outils logiciels utilisés 
par la commune. Ce dernier a mis en 
évidence un certain nombre de lacunes 
au niveau des infrastructures et matériels 
informatiques notamment concernant 
les dispositifs de stockage et sauvegarde 
des données ainsi que pour certains 
équipements mis à la disposition des 
agents municipaux.

La municipalité a ainsi fait le choix de 
recalibrer certains équipements afin 
d’offrir aux agents municipaux des outils 
plus performants et également plus 
ergonomiques pour la réalisation de leurs 
activités quotidiennes. L’ensemble du 
réseau informatique et des dispositifs de 

sauvegarde ont également été modernisés 
et mieux sécurisés. 

En parallèle, un certain nombre de logiciels 
ont également été ajoutés ou amenés 
à évoluer. C’est notamment le cas du 
logiciel de comptabilité dont l’évolution 
a permis de proposer un hébergement 
dématérialisé des données sur le cloud 
et  de nouvelles fonctionnalités facilitant 
les enregistrements.

Du côté des nouveaux outils, la commune 
a aussi investi dans une solution logicielle 
qui permettra prochainement la réservation 
en ligne par les familles des prestations de 
cantine scolaire et d’accueil périscolaire. 

Cette solution offrira également aux 
agents municipaux des facilités dans le 
suivi de ces services au quotidien avec le 

pointage directement sur une tablette des 
présences et un lien automatique vers la 
comptabilité, puis la trésorerie pour finir 
par une facturation quasi sans intervention 
manuelle. Si le contact humain ne pourra 
et ne devra jamais être remplacé par une 
machine, certaines tâches se voient ainsi 
simplifiées et fiabilisées. 

Enfin, la municipalité réfléchit à la mise en 
place d’un logiciel de gestion du cimetière 
municipal qui permettrait entre autres, la 
numérisation du plan des concessions 
et un meilleur pilotage de la gestion très 
réglementée de ce lieu.

Thomas COICAUD, 
Conseiller municipal

Commission communication

 Numérique 
Un nouveau site internet communal en projet 

Refonte des infrastructures informatiques
et outils logiciels à la mairie  

Déploiement de double écrans
pour tous les agents administratifs

Nouvel environnement logiciel
notamment pour les activités

de comptabilité
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Emmanuelle Colonna a quitté le conseil municipal après de nombreuses années d’engagement foliosain.

Impliquée dans l’APE dès son arrivée sur la commune, elle enchaîne rapidement en participant 
à la vie associative avec toujours cette volonté de donner de son temps, son savoir et son 
esprit d’équipe dans d’autres associations.  Elle poursuit son engagement en 2008 en devenant 
adjointe au sein du conseil municipal, chargée du développement durable, toujours soucieuse 
de l’environnement et de la transition écologique. En 2014, elle devient 1ère adjointe chargée 
de l’urbanisme, un domaine où elle excelle avec professionnalisme et rigueur pour le bien être 
de notre environnement. Elle participe à d’autres commissions comme la commission associa-
tions, avec le sens du collectif et du faire ensemble, dans l’écoute et aussi l’humour. Soucieuse 
de la continuité du développement de la commune, elle s’engage en 2020 pour un troisième 
mandat. 
Sa vie personnelle l’a conduite aujourd’hui vers un nouveau lieu de résidence qui l’a amené 
à devoir démissionner. L’ensemble du conseil municipal remercie ainsi Emmanuelle pour son 
engagement et sa participation active à la vie communale.

C’est Noémie Ménard, “suivante de liste” lors des élections, qui a rejoint l’équipe municipale en 
tant que plus jeune conseillère, atout qu’elle utilisera pour s’engager auprès des jeunes. Son  
engagement dans la structure BTC (Bouge Ta Commune) lui donne déjà des idées pour la suite. 
Bienvenue à Noémie !

Thomas COICAUD, Conseiller municipal
Commission communication

Le 19 octobre avait lieu, à la salle Barbara, 
l’élection du nouveau Conseil municipal 
des enfants. Parmi les 15 candidats qui se 
présentaient, les élèves des classes de CM1 
et CM2 devaient élire 6 CM1 et 5 CM2. Ces 
jeunes électeurs ont ainsi pu effectuer les 
mêmes gestes que les adultes : passage par 
l’isoloir, présentation de la carte d’électeur, 
dépôt du bulletin dans l’urne et signature.

Les programmes présentés étaient riches 
et variés. Si les propositions d’agrandir 
l’espace de jeux ou d’y en installer de 
nouveaux, étaient reprises par bon nombre 
de candidats, les thèmes de la sécurité, 
de l’environnement, de l’aménagement,... 
n’étaient pas oubliés :  mettre des ralentis-
seurs, des passages pour piétons, des rues 
sans voiture, créer des composteurs collec-
tifs, agrandir le potager, faire une exposition 
de Legos techniques ou de dessins, avoir 
des correspondants étrangers, planter des 
arbres, aménager des pistes cyclables, faire 
un festival pour fêter l’été ….

Le bureau de vote et le dépouillement des 
résultats ont été tenus par des élèves non 
candidats avec le précieux soutien des élus 
du précédent CME. 

Monsieur le Maire a félicité l’ensemble des 
enfants pour ce geste citoyen et les candi-
dats pour les idées et projets qu’ils ont mis 
en avant dans leurs affiches et campagnes. 
La municipalité remercie tout particulière-
ment les enseignantes de l’école Pierre 
Ménard et l’animatrice du CSI pour leur 
implication et leur aide dans la mise en 
place de ce nouveau conseil.

Les nouveaux élus, Ambre, Arthur, Gabin, 
Lily, Lou-Anne, Louna, Lya, Margot, Maxence, 
Romane et Zoé ont participé à leur première 
séance du Conseil municipal des enfants le 
vendredi 22 octobre.

Monique VILLAIN & Claudine POTARD, 
Conseillères municipales

Référentes au CME

 Conseil municipal 
Du changement au sein de l’équipe municipale

 Conseil municipal des enfants 
De nouveaux élus au CME 

Emmanuelle Colonna

Noémie Ménard

Le nouveau Conseil municipal des enfants élu le 19 octobre 2021
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 GROUPE SCOLAIRE PIERRE MÉNARD 
Une nouvelle année marquée par une hausse des effectifs
et de multiples projets participatifs
Après avoir exercé le poste d’enseignante 
et de directrice à l’école Pierre Ménard 
pendant presque une vingtaine d’années, 
Mme Evelyne Daniel a laissé sa place 
à Mme Céline Vilaire pour le poste de 
directrice et à Mme  Alice Egon pour le 
poste d’enseignante Grande section et CP. 

L’école Pierre Ménard était en début 
d’année sous vigilance pour la fermeture 
d’une classe, du fait de la prévision 
d’effectif établie pour la rentrée 2021-
2022. Finalement, il n’y a pas eu de 
fermeture grâce à des inscriptions tardives 
non prévues. L’effectif est de 61 enfants 
en maternelle et 75 en élémentaire. Cela 
faisait longtemps que l’école n’avait pas 
accueilli autant d’enfants en petite section. 

Pour accueillir les enfants dans de bonnes 
conditions, quelques aménagements avec 
les agents et l’équipe enseignante ont 
également été nécessaires comme un 
temps d’accompagnement supplémentaire 
dans une classe par un agent communal, 

la réorganisation de la pause méridienne 
ou l’achat de matériels supplémentaires 
(chaises hautes, chariot de service et 
fontaine à eau,...)

L’ouverture du nouvel accueil périscolaire 
en mars 2021 a aussi été l’occasion 
de renouveler les jeux et le mobilier 
pour les enfants. L’équipe municipale 
espère d’ailleurs pouvoir enfin inaugurer 
officiellement ce nouvel espace et faire 
visiter aux parents ce lieu que les enfants 
apprécient et ont d’ores et déjà adopté.  

La participation citoyenne est également 
une réalité à l’école. En effet, l’équipe des 
A’Tout Foliosains répond toujours présente 
avec la réalisation d’une cabane en bois 
pour l’accueil périscolaire, la création de 
bancs et bacs de rangements ou encore la 
remise en état des poufs. Les plus jeunes 
ne sont pas en reste non plus en matière 
de participation citoyenne puisque les 
chantiers jeunes de l’année ont permis la 
remise en état des vélos pour les enfants 

ainsi que la réalisation d’une superbe 
fresque animalière et haute en couleur 
pour décorer le préau.

Des parents souhaitant aussi s’investir dans 
les projets de l’école, un comité consultatif 
a été créé aux côtés des élus avec les 
citoyens Mme Pieroni, Mme Bouet, M. 
François et M. Huet. Après une phase d’état 
des lieux, il a été décidé de commencer 
par améliorer la cour maternelle avec entre 
autres cette année : 
• la sécurisation d’un espace arboré,
• la création d’un espace dédié pour les 

jeux de ballon,
• la rénovation du sol amortissant,
• l’ajout d’un jeu à grimper type “toile 

d’araignée”.

Il reste désormais l’aménagement autour 
des arbres, mais d’ores et déjà, l’ensemble 
des participants souhaitent poursuivre 
cette collaboration pour la réalisation 
d’autres projets à l’école.

Un accueil périscolaire adapté
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Du fait du contexte sanitaire, le voyage 
scolaire organisé tous les deux ans n’a 
malheureusement pu avoir lieu. La mairie a 
donc participé financièrement à une sortie 
effectuée par les CM1 / CM2 et a ainsi aidé 
les enseignantes à conserver le budget non 
utilisé pour le voyage scolaire de l’année 
2021-2022.   

Du côté des prestations aux familles, la 
commune a mis en place un nouvel outil 
Parascol pour la facturation de la pause méri-
dienne et de l’accueil périscolaire. Le but est 
d’avoir un outil adapté aux besoins et faciliter 

ainsi le travail des agents municipaux avec 
un pointage directement réalisé sur tablette. 
Le développement de cet outil se poursuit et 
prochainement, les parents auront la possi-
bilité d’informer et réserver les services de 
cantine et accueil périscolaire directement 
en ligne via le site de la commune. 

Enfin, en partenariat avec le service de restau-
ration Papillote et Compagnie, une réflexion 
est menée sur le zéro plastique au restaurant 
scolaire. En effet, en 2025, le plastique sera 
interdit en collectivité. Ainsi dès septembre 
2022, les repas seront livrés dans des bacs 

inox. En parallèle, en collaboration avec les 
agents et élus, des tests d’alternatives pour 
remplacer les contenants plastiques ont été 
menés. Si les essais avec des plateaux inox 
en fin d’année scolaire n’avaient pas été 
concluants, ceux réalisés depuis la rentrée 
avec des assiettes en verre le sont beaucoup 
plus. Les retours ayant été très positifs, cette 
solution a été retenue et la collectivité va 
donc investir prochainement dans l’achat de 
vaisselle en verre.

Romain AMIOT,
Adjoint

Commission vie scolaire

Une aire de jeux repensée

Une cabane de lecture pour les enfants réalisée par les A’Tout Foliosains



16 VIE MUNICIPALE

Le conseil municipal a voté le 25 mars 2021 le résultat financier pour l’année 2020 (Compte administratif) approuvé par le 
comptable de la collectivité via le compte de gestion. Les taux d’imposition ont été maintenus aux mêmes valeurs que les 
dernières années sans augmentation, et le budget de l’année 2021 a été voté selon la méthode conventionnelle au chapitre.  

Mais, nouveauté cette année, ce budget a été également ventilé par commission pour permettre aux différents élus de planifier leurs projets 
et dépenses avec une meilleure précision et autonomie. Le but étant de présenter les dépenses de la commune d’une manière différente 
et compréhensible par un plus grand nombre d’habitants. 

l Impôts directs : 798 000 € soit 58 % 
- La taxe d’habitation, part communale de 16,73 %,
 inchangée depuis 2017
- La taxe sur le foncier bâti, part communale de 28,39 %,
 inchangée depuis 2017
- La taxe sur le foncier non bâti, part communale de 44,31 %, 
 inchangée depuis 2017

l Subventions : 285 700 € soit 21 % 
-  Versées par l’État, le Conseil régional et le Conseil départemental

l Sommes versées par l’État : 187 800 € soit 14 % 
- Dotations forfaitaires de solidarité rurale ou de compensation
 pour l’exonération de la taxe foncière

l Paiement des services municipaux : 107 300 € soit 8 % 
- Cantine, accueil périscolaire, location de salles municipales..

Les plus gros investissements réalisés cette année : rénovation de 
la rue du petit Anjou et du carrefour de la Croix (environ 316 000 €), 
la main courante autour du terrain de football engazonné (environ 
32 000 €), l’aménagement de la cour maternelle : nouveau jeu et 
remplacement du sol amortissant (environ 11 000 €). Mais aussi 
des investissements pour améliorer les conditions de travail de nos 
agents : 

- Pour les agents administratifs : nouveau matériel informatique 
(chaque agent dispose maintenant d’un double écran), 
nouveau matériel de téléphonie avec mise en place de la fibre, 
remplacement du logiciel de comptabilité avec hébergement 
extérieur des données autorisant l’accès de n’importe quel endroit.

- Pour les agents d’entretien et périscolaire : changement des 
aspirateurs, des chariots de nettoyage (environ 5 000 €), 
accompagné de formations professionnelles.

- Pour les agents techniques : nouveaux matériels pour l’entretien 
des espaces verts et des bâtiments : souffleur, tondeuse, 
balayeuse, remorque, matériels électroportatifs, ainsi que 
réalisation d’entretien pour prolonger la vie de nos matériels.

 FINANCES 
Mise en place d’un budget par commission

Répartition des principales recettes municipales pour l’année 2021

Pour rappel, les recettes de la commune permettent dans l’ordre :
- de couvrir les dépenses de fonctionnement,
- de rembourser les mensualités des emprunts,
- de réaliser des investissements.

Pour information l’excédent de 
fonctionnement en 2020 

était de 561 000 €.
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l Services généraux :
 1 389 k€ soit 39 % 

l Urbanisme : 861 k€ soit 24 % 

l Espaces naturels, bâtiments, voirie : 
710 k€ soit 20 % 

l Vie scolaire : 299 k€ soit 8 % 

l Vie associative et Culture :
 120 k€ soit 3 % 

l Lien intergénérationnel :
 78 k€ soit 2 % 

l Prévention Hygiène et Sécurité : 
 39 k€ soit 1 % 

l Communication : 31 k€ soit 1 % 

l Conseil municipal des enfants :
 6 k€ soit 0,2 % 

l Finances : 5 k€ soit 0,1 % 

l CCAS : 4 k€ soit 0,1 % 

l Vie économique : 3 k€ soit 0,1 % 

l Immobilisations corporelles
 (investissement) : 876 k€ soit 25 % 

l Charges de personnel
 (fonctionnement) : 495 k€ soit 14 % 

l Opérations pour compte de tiers 
(investissement) : 457 k€ soit 13 % 

l Virement à section d’investissement 
(fonctionnement) : 418 k€ soit 12 % 

l Autres immobilisations financières 
(investissement) : 400 k€ soit 11 % 

l Charges à caractère général :
 (fonctionnement) : 338 k€ soit 10 % 

l Charges de gestion courante : 
 (fonctionnement) : 251 k€ soit 7 %

l Emprunts et dettes assimilées : 
 (investissement) : 156 k€ soit 4 % 

l Subventions d’équipement versées : 
(investissement) : 60 k€ soit 2 % 

l Autres charges de fonctionnement :
 (fonctionnement) : 57 k€ soit 2 %

l Autres dépenses d’investissement : 
(investissement) : 37 k€ soit 1 % 

Certains projets des commissions, prévus initialement sur l’année 
2021, seront achevés ou reportés sur l’année 2022 du fait de la 
situation sanitaire comme le rachat à Angers Loire Métropole du 
terrain d’entrée de bourg, le nouveau site internet, la rénovation de 
la salle Saint-Martin...  

En ce qui concerne les charges de fonctionnement(1), la commune 
est toujours vigilante pour rester à un niveau raisonnable et 
gérable surtout en termes d’effectifs en assurant le service à la 
population.

Pour des raisons environnementales et afin d’essayer de réduire ses 
coûts, des actions ont été menées : passage de l’éclairage public 
en LED, changement de méthode de nettoyage des locaux, gestion 

raisonnée des espaces verts incluant des essences de plantes ou 
arbres moins consommateurs de taille, d’eau... 

D’autres actions sont en cours notamment sur la performance 
énergétique du bâtiment scolaire (bâtiment communal le plus 
consommateur en énergie sur la commune) et sur l’éclairage de la 
salle Saint-Martin (passage aux LED).

La situation financière de notre commune est saine avec des 
excédents sur des projets qui voient le jour. Les indicateurs profes-
sionnels de performance financière de la commune sont à un très 
bon niveau et nous entendons bien continuer de la sorte pour les 
prochaines années.

(1) Charges de fonctionnement : toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement de la collectivité (charges à caractère général, de personnel, de gestion courante, 
intérêts de la dette, dotations aux amortissements…)

Répartition des dépenses municipales pour l’année 2021 par commission

Répartition des dépenses municipales pour l’année 2021 par chapitre

Budget 2021 : 3 554 108 €
Composé de dépenses de fonctionnement (1 558 314 €) et de dépenses d’investissement (1 985 794 €)
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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.

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

 CLIC OUTRE MAINE 

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

2021, une année toujours sous le signe 
de la pandémie. Les manifestations et 
les rencontres prévues n’ont malheureu-
sement pas pu se dérouler. Toutefois, les 
membres du CCAS et les élus ont été 
attentifs à garder un lien et éviter l’iso-
lement.

Nos actions en 2021 : 
- Repas pour les aînés : en raison de la pan-

démie, le repas annuel n’a pas pu se faire. 
Nous avons fait le choix d’offrir un plateau 
repas aux aînés. 243 personnes concer-
nées, 196 repas retirés au Proxi, au Patio et 
à la boulangerie. Les bénéficiaires nous ont 
fait un retour très positif par messages écrits 
ou de vive voix.

- Veille sanitaire COVID  : les membres du 
CCAS et des élus ont pris contact chaque 
semaine avec les seniors de 75 ans et +. 
Ces appels rassurants ont été très appréciés.

- PASS ASSO’  : sa participation financière a 
été revalorisée. Pour rappel, le PASS ASSO’ 
permet aux adhérents mineurs d’une asso-
ciation sportive ou culturelle de bénéficier 
d’une aide en fonction du quotient familial 
des parents.

- Des actions dirigées vers les seniors sont 
menées par le CSI en collaboration avec le 
CCAS, la commission lien intergénération-
nel  : transport solidaire, remue-méninges, 
multisports, atelier numérique, forum se-
niors, l’habitat…

 - D’autres actions  : rencontres, échanges et 
informations avec le CLIC, la Maison des so-
lidarités et Restos du Cœur.

Les partenaires du CCAS :
 - Le Centre Local d’Information et de Coordi-

nation gérontologique (CLIC) - voir encadré. 
- France Services.  Espace d’accueil per-

mettant aux usagers de procéder aux 
principales démarches administratives du 
quotidien dans un lieu unique à proximité 
de leur domicile. Contact : 5 rue de Saven-
nières 49170 Saint-Georges-sur-Loire

 franceservices@csi-latelier.fr 
- Le Centre Social Intercommunal l’Atelier 

vous accueille pour vous informer, vous 
orienter et vous accompagner lors de vos 
démarches  : Social/Santé, Retraite, Emploi, 
Logement et énergie, Transport, Accès aux 
droits.

Monique LEROY & Claire LE GALL, 
Adjointes, Membres du CCAS

 CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
Des actions adaptées dans un contexte sani-
taire toujours particulier

Les membres du CCAS sont à votre écoute, n’hésitez pas à les contacter pour vous 
accompagner, vous informer, vous orienter : aides aux personnes en situation d’isole-
ment, d’exclusion, de précarité, de handicap, aide aux personnes âgées, aux familles, 
aux jeunes en difficultés. Mairie : 02 41 39 50 54

Distribution de bons repas aux aînés

Ateliers numérique

Qu’est-ce que l’Analyse des Besoins 
Sociaux (ABS)

C’est une étude qui permet de définir les 
besoins de tous les publics de la commune 
et ainsi d’engager des réflexions sur l’adé-
quation entre l’offre du CCAS (actions so-
ciales) et les besoins des publics. L’Analyse 
des Besoins Sociaux, outil d’aide à la déci-
sion, est un moyen d’évaluer et de réajuster 
le projet social communal.
Cette analyse, à partir d’un état des lieux de 
l’existant (données démographiques, reve-
nus des ménages, la santé et l’accès aux 
soins, la mobilité, vie sociale et loisirs…) 
sera réalisée en 2022 par le CCAS de la 
commune en proposant à chaque citoyen 
de répondre à un questionnaire. Il sera donc 
important de participer à cette enquête.
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L’augmentation du nombre de seniors nous 
amène à engager une réflexion sur l’offre 
en matière d’habitat que la commune est 
en mesure de proposer. Ainsi, il apparaît 
aujourd’hui nécessaire de répondre aux 
souhaits des seniors de pouvoir disposer 
d’une alternative entre le maintien à domi-
cile et l’hébergement en établissement 
médicalisé. En effet, proposer un habitat 
intermédiaire dans un cadre humanisé, 
convivial, confortable, sécurisant et bien-
veillant pourrait permettre à certains de 
rester vivre sur leur commune et à d’autres 
de se rapprocher de leur famille. 
Dès lors, la commission lien intergéné-
rationnel a engagé une réflexion pour 
imaginer un projet d’habitat seniors sur la 
commune avec pour objectif :
• de respecter l’intimité et la liberté qui 

permettent aux seniors de continuer à 
assumer la conduite de leur vie et d’être 
acteur de leur vie,

• de maintenir l’autonomie des personnes 
et adapter l’habitat avec une accessibi-
lité et une adaptation des logements en 
lien avec la perte d’autonomie,

• de maintenir les liens sociaux pour 
rompre l’isolement social,

• de faciliter l’accès aux commerces, aux 
services et aux espaces de rencontre 
intergénérationnelle. 

Un comité de pilotage inter-commissions a 
initié ce projet via des rencontres avec des 
bailleurs sociaux, des visites de différents 
types d’habitat seniors, un partage d’expé-

riences avec des initiateurs de projet, une 
réflexion sur le lieu d’implantation dans le 
futur quartier Barbara et enfin l’ébauche 
d’un cahier des charges.
La réflexion va désormais se poursuivre 
et des propositions vont émerger avec le 
concours de neuf citoyens dont les candi-
datures ont été retenues par le conseil 
municipal pour participer à un comité 
consultatif dédié à ce projet.

Claire LE GALL, Adjointe
Commission lien intergénérationnel

Né d’une réflexion transversale entre plusieurs 
commissions, un projet visant à imaginer 
l’aménagement de nouveaux espaces de 
rencontre dans les quartiers est en phase de 
démarrage.
En lien avec les réflexions sur la cohérence 
des cheminements doux entre les quartiers, les 
élus investis dans ce projet souhaitent pouvoir 
ouvrir une concertation afin de dynamiser la 
vie dans les quartiers et renforcer le lien inter-
générationnel et le bien vivre ensemble par 
la création d’espaces de rencontre dans des 
zones à potentiel actuellement sous-exploi-
tées. Ces espaces ouverts à tous pourraient 
ainsi par exemple favoriser le sport et les jeux, 
inciter à une pause goûter ou pique-nique ou 
pourquoi pas encourager au jardinage sous 
une forme partagée.
Afin de poursuivre la réflexion et favoriser une 
concertation citoyenne plus large, vos élus 
envisagent dans les prochains mois la créa-
tion d’un comité consultatif dédié à ce projet. 
Si vous êtes intéressés pour participer à nos 
côtés, n’hésitez pas d’ores et déjà à vous faire 
connaître auprès de la mairie.

Claire LE GALL, Adjointe
Commission lien intergénérationnel

 HABITAT SENIORS 
Un projet en réflexion au coeur du futur quartier Barbara

 BIEN VIVRE ENSEMBLE 
Une réflexion pour aménager de nouveaux espaces
de rencontres

Zone d’implantation du futur projet
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 URBANISME  
Dématérialisation des demandes via un guichet en ligne

 URBANISME  
Abaisser les barrières pour un mieux vivre ensemble
à Saint-Martin ?

En partenariat avec la Communauté urbaine 
Angers Loire Métropole, la commune mettra 
en place  à partir du 1er janvier 2022  un 
portail unique pour toutes les autorisations 
d’urbanisme, le Guichet Numérique des 
Autorisations d’Urbanisme (GNAU), acces-
sible depuis le site internet municipal.

Ce guichet en ligne vous permettra de 
formuler une demande d’urbanisme numé-
rique, de suivre vos demandes et bien sûr 
de vous aider dans vos démarches. Retrou-
vez-y également courant 2022 toutes les 
informations utiles liées au Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi), tels 
que le règlement ou le zonage, ce dernier 
ayant fait l’objet d’une révision générale 

approuvée cet automne. Plus d’infos sur le 
site d’Angers Loire Métropole.

Il vous faudra au préalable créer un compte 
utilisateur, soit en tant que particulier, soit 
en tant que société.

QUELS AVANTAGES 
POUR LES USAGERS ?

Avec le dépôt en format numérique, plus 
besoin de faire des copies papier  et de 
fournir les dossiers en un certain nombre 
d’exemplaires. Le traitement de la demande 
se fera ensuite uniquement via les outils 
informatiques. Le dépôt de la demande est 
possible 24h/24, 7 jours sur 7.

Chaque demande pourra être suivie dans 
votre espace personnel. Vous serez ainsi 
alerté en temps réel de l’évolution de votre 
demande : incomplet, majoration de délai, 
complétude, décision, etc..

La municipalité est régulièrement confrontée 
à des conflits concernant l’installation de 
certains types de clôtures pleines en limite 
de la voie publique. Le Plan Local d’Urba-
nisme intercommunal ne le permet pas et 
la municipalité ne souhaite pas que les rues 
de la commune finissent par uniquement 
être bordées de palissades.  Cette situa-
tion n’est pas spécifique à notre commune 
mais il nous semble intéressant de rappeler 
certaines règles et éléments de réflexion.

Ainsi, concernant les zones urbaines, avant 
sa révision générale (application 18 octobre 
2021), le PLUi stipulait que « les clôtures ne 
doivent pas dépasser 0.80 mètre et pourront 
être surmontées de dispositifs ajourés et/ou 
végétalisées  ». Dans sa dernière version, 
le PLUi énonce que : «  les clôtures doivent 
contribuer à la qualité de l’ambiance paysa-
gère et urbaine du secteur » et laisse donc 

aux communes l’appréciation de l’intégra-
tion dans l’environnement.

L’époque actuelle nous confronte tous 
au défi du réchauffement climatique. Le 
goudronnage et les clôtures métalliques 
présentent l’inconvénient majeur d’emma-
gasiner de la chaleur. De fait, en période 
estivale, la température de certains quar-
tiers très minéralisés et clôturés peuvent 
présenter des variations de température  
très importantes par rapport à des quar-
tiers végétalisés se trouvant pourtant à 
proximité. 
S’il est évident que des limites de propriété 
végétalisées nécessitent de l’entretien, elles 
contribuent également à proposer un cadre 
de vie agréable et apaisant et participent à 
l’embellissement de notre commune et à 
l’affirmation de son identité rurale à laquelle 
nous tenons tous.

Par ailleurs, les clôtures hautes et pleines 
matérialisent de fait des frontières qui n’en-
couragent pas les échanges et la convivialité 
quotidienne avec ses voisins et les passants. 

De nombreux pays ou régions du monde 
ont ainsi opté pour des aménagements et 
lotissements sans aucune barrière entre 
les parcelles mais avec malgré tout des 
espaces d’intimité préservés via une place 
plus conséquente offerte au végétal.

Ainsi, avant de déposer votre demande préa-
lable, contactez les services de la mairie, qui 
pourront vous accompagner et échanger 
avec vous pour aider à aménager ces sépa-
rations de la manière la plus adéquate et 
respectueuse de notre cadre de vie.

Christophe CHUPIN,  
Adjoint

Commission urbanisme

Des exemples hors de notre commune
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 PLAN DE GESTION DU BOIS COMMUNAL DU FOUILLOUX  
Toujours plus d’actions en faveur de la biodiversité

La mise en œuvre des actions du plan de 
gestion (2019-2023) soutenu par le Dépar-
tement suit son cours : et ce, aussi bien sur 
la thématique concernant la gestion des 
milieux naturels que celle concernant la 
sensibilisation à l’environnement. 

Ainsi, plusieurs temps forts sont à retenir pour 
l’année 2021. En premier lieu, une déam-
bulation théâtralisée jouée par la compa-
gnie A Travers Champs, comprenant quatre 
représentations, a eu lieu en septembre. 
Elle a permis à plus de 140 personnes de 
découvrir le bois sous une autre forme et de 
faire réfléchir à différentes questions envi-
ronnementales contemporaines. Dix bornes 
botaniques ont également été installées sur 
une partie du parcours de santé et l’allée 
centrale, afin de familiariser les Foliosains 
à la reconnaissance de quelques espèces 
végétales qui peuplent le bois. 

D’autre part, une des actions phares du plan 
a été réalisée en fin d’année : il s’agit de la 
réouverture des habitats de landes en parti-
culier en faveur de la Vipère péliade. Cette 
dernière a été classée « En danger critique » 
sur la liste rouge des Pays de la Loire éditée 
en 2021.

Édouard BESLOT, 
Conseiller municipal

Commission Espaces naturels

En permettant aux habitants de s’ap-
proprier leur cadre de vie, la Journée 
Citoyenne crée un sentiment collectif favo-
rable à l’instauration d’un climat positif au 
sein de notre commune et ce, depuis de 
nombreuses années.
La matinée nettoyage de printemps fut une 
réussite totale, avec environ 150 partici-
pants, dont de nombreux jeunes issus de 
l’école primaire, du collège et des asso-
ciations jeunes/sportives de Saint-Martin-
du-Fouilloux ; les seniors et les familles ont 
aussi répondu présents. 
Ainsi, devant cette affluence, les routes et 
les espaces publics de la commune ont 
été nettoyés sur quinze secteurs. Environ 
300 kg de déchets ont été collectés et 
exposés pour quelque temps en entrée 
d’agglomération, dans le but de sensibi-
liser les citoyens. Tous les participants ont 
été informés de la collaboration du Conseil 
Départemental de Maine et Loire et de sa 
volonté d’encourager le « Zéro déchet sur 
les routes et espaces publics ». Les A’Tout 
Foliosains ont également profité de cette 
matinée pour inaugurer leur dernière 
création, un bac à fossé qui permet aux 
promeneurs de collecter et déposer des 
déchets «  lâchement  » abandonnés sur 
notre commune selon la devise « je me 
promène, je ramène ! ». 

Une matinée de rencontre, le plaisir d’agir 
ensemble, une participation qui témoigne 
de l’engagement des foliosains dans la 
démarche d’agir pour la planète et faire 
que la transition écologique ne soit pas 
qu’un discours de façade. Les jeunes se 
sont particulièrement mobilisés dans cette 
opération. Ils ont exprimé leur volonté de 
poursuivre des actions en faveur de l’envi-
ronnement en s’engageant tout au long de 
l’année. L’aide du département, des agents 
communaux, des A’Tout Foliosains nous a 
été précieuse pour assurer la sécurité et la 
logistique.

Les foliosains ont la parole :
Des enfants : « Nous sommes venus ici pour 
être plus responsables des déchets dans la 
nature. Il faut pérenniser ces journées pour 
continuer à être ensemble pour nettoyer 
Saint-Martin. Je suis fière d’être venue et 
d’aider la commune. En regardant le tas 
de sacs poubelles et de déchets, nous 
pouvons nous féliciter mais également 
questionner le comportement de citoyens 
irresponsables ! ».
Des jeunes  : « Je suis venu pour aider la 
planète et la sauver de tous les déchets ! 
Nettoyer Saint-Martin et dire STOP à la pollu-
tion ! Montrer l’exemple aux générations 
futures ».

« Il n’y a pas de passagers sur le vaisseau 
terre, nous sommes tous des membres de 
l’équipage ».
Le challenge est réussi mais ce n’est qu’un 
début, d’autres actions collectives vont être 
organisées, les petits colibris foliosains 
sont formidables !

Monique LEROY, Adjointe, 
Commission participation citoyenne

 JOURNÉE CITOYENNE ET OPÉRATION ZÉRO DÉCHET 
Une mobilisation record 

Représentation « À travers champs »

Forte mobilisation

Les jeunes basketteurs

Installation borne pédagogique
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 GESTION RAISONNÉE DES ESPACES VERTS  
Vers un entretien adapté selon les caractéristiques
et usages des sites
Sans compter le bois du Fouilloux, la 
commune gère à ce jour près de 12 
hectares d’espaces enherbés et plus d’un 
kilomètre de haie. La gestion actuelle des 
zones enherbées est coûteuse en temps de 
travail, mais aussi en énergie, et elle crée 
des espaces quasiment déserts en termes 
de faune et flore sauvages.  
Afin de répondre aux différents enjeux envi-
ronnementaux de notre époque (réchauf-
fement climatique global, diminution de la 
ressource en eau, perte de biodiversité…), 
la commune de Saint-Martin-du-Fouilloux 
se dote d’un plan de gestion raisonnée de 
ces différents espaces verts. Actuellement 
en cours de calage, les pratiques sur la 
commune ont déjà commencé à changer, 
ce qui permet de les mettre à l’épreuve sans 
plus attendre et d’évaluer leur bénéfice. 
La commune est donc actuellement engagée 
dans un processus de redéfinition de toutes 
les zones nécessitant réellement une gestion 
en gazon (bâtiment important, monument, 
lieu fréquenté par un public important qui 

prend le temps de s’asseoir, de jouer…) et 
toutes les zones où la végétation peut être 
plus ou moins haute (limitation du nombre 
d’intervention), voire seulement fauchée une 
fois par an. Tout en conservant des espaces 
utilisables et très agréables pour tous, il 
est tout à fait possible de créer en certains 
endroits des écosystèmes riches, qui auront 
un impact écologique très positif jusqu’à 
plusieurs centaines de mètres alentour. 
L’intérêt écologique est considérable, 
puisque nombre d’espèces végétales vont 
pouvoir se maintenir dans ces zones moins 
tondues. Tout un cortège entomologique 
(insectes) sera alors associé à ces secteurs. 
Des dizaines d’espèces d’invertébrés vont 
pouvoir s’y développer et serviront de 
ressources alimentaires aux oiseaux insec-
tivores et aux chauves-souris. 
La revalorisation du travail des agents 
techniques n’est pas à négliger non plus 
dans cette démarche. En effet, ces derniers 
peuvent alors garder une marge de 
manœuvre importante en concertation avec 

les élus dans le «  dessin  » des différentes 
zones en herbe. La tonte devient un travail 
durant lequel l’agent « dessine » le paysage. 
Le choix de tondre des « chemins » au milieu 
d’une zone prairiale permet de choisir un 
tracé qui peut être différent chaque année, 
en traçant éventuellement des courbes 
originales et variées.
En outre, dans les secteurs les plus travaillés, 
des réflexions sont engagées sur les 
essences à planter : flore locale (donc plus 
résistante), essence ayant des besoins en 
eau moindre…
Limiter les interventions de jardinage sur un 
espace n’est pas synonyme de non gestion ! 
Cela reflète une meilleure compréhension 
de nos écosystèmes et un respect du vivant. 
C’est avant tout notre regard sur la nature 
qu’il convient de changer pour accepter les 
changements de pratiques de gestion.

Édouard BESLOT,  
Conseiller municipal

Commission Espaces naturels

Le déploiement de la fibre est bien avancé 
sur la commune, la partie souterraine est 
finie et il reste environ un tiers du réseau 
aérien à finaliser.

Chaque habitant peut consulter le site 
internet reseaux.orange.fr  de manière à 
savoir si son logement est éligible; auquel 
cas il peut contacter son opérateur pour 
l’installation à son domicile. En campagne, 
les habitants de maisons isolées devront, 
s’ils souhaitent être raccordés, faire une 
demande auprès d’Orange de manière à ce 
qu’ils acheminent le câble au point de bran-
chement du domicile.

Suite aux difficultés de déploiement en 
aérien, il est bon de rappeler que l’entretien 
des haies sur le bord des voies publiques 
est de la responsabilité du propriétaire rive-
rain.  Pour un bon fonctionnement du réseau 
téléphonique, un élagage des haies doit être 
effectué régulièrement car le frottement des 
branches risque d’abîmer la fibre à l’inté-
rieur des câbles.

Pour rappel, en cas de tempête, il est 
fréquent que des lignes soient impactées 
par des chutes de branches et en cas de 
sectionnement de câble, Orange ne prenant 
en charge les réparations que si la zone 

avait effectivement été élaguée par les rive-
rains; veillez donc à  vérifier que vous êtes 
couvert par votre assurance pour ce type de 
problématique, la réparation de câble pour 
la fibre étant très onéreuse.

Philippe GAUTIER,  
Conseiller municipal

Commission espaces verts, 
bâtiments et voirie

 DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE 
Des travaux bientôt finalisés
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Le carrefour de l’église a historiquement 
été identifié comme une zone semi-pié-
tonne avec une circulation limitée à 30 
km/h. Ce concept ayant disparu du code 
de la route pour être remplacé par l’in-
troduction des zones de rencontre (voir 
encadré ci-contre), ce principe a voca-
tion à être déployé  sur ce carrefour au 
cœur de notre commune. 

Pourquoi ce projet sur notre commune ?
« Déjà, il s’agit de se mettre en conformité 
avec la réglementation mais l’objectif est 
avant tout de renforcer la sécurité routière 
et d’apaiser l’usage de cette zone », 
indique Christophe Mocq, conseiller muni-
cipal délégué à la Sécurité et Prévention. En 
effet, ce secteur reste dangereux avec des 
priorités à droite pas toujours respectées et 
l’observation fréquente de vitesse exces-
sive supérieure aux 30 km/h. « Aujourd’hui 
l’entrée dans la zone semi-piétonne est 
signalisée mais pas la sortie, cela n’aide 
pas les usagers à en identifier le périmètre 
et à respecter les règles qui s’y appliquent» , 
complète Christophe Mocq.
Actuellement déjà pourvue d’un revêtement 
spécial, cette zone aura vocation à être 
étendue sur l’axe de la rue du Petit Anjou 
pour couvrir l’espace devant le parvis de la 

mairie, mais également rue de la Liberté, 
pour intégrer l’accès au parking devant 
la supérette et le cabinet des kinésithéra-
peutes. Elle aura vocation à s’intégrer dans 
la continuité du plateau piétonnier autour 
des commerces square des marronniers.
« À travers cette zone, l’objectif est vraiment 
d’avoir un cœur de bourg apaisé, inter-
médiaire entre une zone piétonne et une 
zone 30, dans le souci d’améliorer le bien-
être et la sécurité des habitants. Mais bien 
entendu, la vigilance de tous les usagers 
reste nécessaire pour désormais permettre 
à chacun de profiter de cet espace en 
sécurité », précise Christophe Mocq.

Thomas COICAUD, Conseiller municipal
Commission Hygiène, Sécurité et Prévention

Qu’est-ce qu’une
zone de rencontre ?
La zone de rencontre qui a été introduite dans 
le Code de la route en 2008 est un espace de 
circulation ouvert à tous les modes de dépla-
cement et usagers (piétons, vélos, trottinettes, 
voitures,....). La vitesse de tous les véhicules 
est limitée à 20 km/h. Le stationnement et l’ar-
rêt des véhicules motorisés ne sont possibles 
que sur les espaces aménagés à cet effet. 
Dans cette zone, les piétons sont autorisés 
à circuler librement sur la chaussée sans 
y stationner et bénéficient de la priorité 
sur l’ensemble des véhicules. Les entrées 
et sorties de cette zone sont annoncées par 
une signalisation spécifique et l’ensemble de 
la zone est aménagé de façon cohérente avec 
la limitation de vitesse applicable.

 CENTRE BOURG 
Projet d’aménagement d’une zone de rencontre

 SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
Différents aménagements pour améliorer la sécurité
Chicane rue des Carrières

Afin de répondre aux attentes de riverains 
qui avaient sollicité la municipalité, la 
problématique de vitesse excessive régu-
lièrement constatée au niveau de la rue 
des Carrières a été prise en compte. Ainsi, il 
avait été décidé d’installer dans un premier 
temps une chicane provisoire sous forme 
de test dans cette rue assez singulière par 
son tracé car longue et en ligne droite ce 
qui tend à favoriser la vitesse malgré son 
emplacement non loin du cœur de bourg.

Après plusieurs mois de tests et de 
retours concluants, une chicane définitive, 
semblable à celle se trouvant à l’entrée de 
bourg rue du Point du Jour, devrait bientôt 
voir le jour. Le tout dans un seul but, limiter 
la vitesse dans les zones à fort potentiel 
démographique afin que chacun puisse 
bénéficier et profiter d’un environnement 
apaisé.

Stationnement rue des Tilleuls

Toujours dans le même but de maîtriser les 
vitesses de circulation sur notre commune, 
mais aussi de répondre à une probléma-
tique de stationnement anarchique sur les 
trottoirs, de nouveaux aménagements vont 
voir le jour rue des Tilleuls. Il a en effet été 
décidé de créer des places de stationne-
ment côté habitations sur la portion de la 
rue entre la salle Barbara et le rond-point 
de la rue de la Liberté. Ces stationne-
ments seront positionnés à cheval entre la 
chaussée et le trottoir.

Ce futur aménagement répondra à deux 
objectifs principaux :
- le premier, faire cesser le stationnement 

sauvage sur les trottoirs, stationnement 
empêchant bien souvent la libre circu-
lation des piétons et des personnes à 
mobilité réduite.

-  le second enfin, limiter la vitesse à l’en-
trée de la zone artisanale.

Christophe MOCQ, 
Conseiller municipal délégué

Commission sécurité, hygiène 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 2020.

 GESTION DES DÉCHETS 
Saint-Martin en tête de peloton à l’échelle d’ALM 

Afin de faciliter le changement de ces jours de collecte, un ramassage supplémentaire en ordures ménagères sera réalisée en semaine 1
Attention : les collectes s’effectuent tôt le lundi matin. Pensez à sortir vos bacs le dimanche soir.

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 2019 - 2020 :  
- 7 kg/hab. soit - 5 %
- 3 kg/hab. soit - 2 %

Evolution 2019 - 2020 : 
+ 6 kg/hab. soit + 6 %
+ 0 kg/hab. soit + 0 %

•  Planning collecte bac individuel ordures ménagères et tri sélectif
À compter du 1er janvier, les semaines de collecte des bacs jaunes et noirs évoluent comme suit : 

Actuellement À compter du 1er janvier 2022

Bac Jaune Tri Sélectif Jeudi semaine PAIRE Lundi semaine IMPAIRE

Bac Noir Ordures ménagères Jeudi semaine IMPAIRE Lundi semaine PAIRE

La baisse continue du volume de collecte 
des ordures ménagères s’est poursuivie 
pour la commune sur  l’année 2020 avec 
116 kg/hab collectés contre 123 en 2019 
et ce malgré l’impact des confinements liés 
au Covid. A l’échelle de l’agglomération, 
Saint-Martin se positionne ainsi au 3ème 
rang des communes qui génèrent le moins 
d’ordures ménagères derrière Soulaire-et-
Bourg (107 kg/hab) et Soulaine-sur-Aubance 
(109 kg/hab). Un niveau bien meilleur que la 
moyenne des communes de l’agglomération 
avec 177 kg/hab et qui vient souligner les 
efforts des foliosains et leur implication dans 
la réduction du volume de déchets.

En parallèle, l’implication dans le tri (embal-
lages, papier, verre…) reste forte avec une 
hausse du volume de déchets triés pour 
lesquels il est important de maintenir une 
qualité de tri pour que le traitement soit 

efficace et surtout continuer à identifier les 
moyens de réduire le volume de ces déchets.

Poursuivons ensemble nos efforts afin de 
favoriser la récupération et la réduction de 
nos déchets car il convient de garder à l’es-
prit que le meilleur déchet reste celui qui 
n’existe pas.

Par ailleurs, les apports en déchèterie ont 
baissé : 219 kg/hab./an en 2020 contre 229 
kg/hab./an en 2019 soit -4%.  Presque 30 % 
des apports en déchetterie restent des végé-
taux qui sont pourtant une véritable ressource.

Ainsi, le compostage doit continuer à être 
encouragé en ce sens qu’il réduit les ordures 
ménagères. Le taux d’équipement à Saint-
Martin en 2020 est d’ailleurs de 32 %  avec 
sept nouveaux composteurs individuels 
distribués par ALM en 2020. Pour autant le 
compostage ne permet pas toujours de traiter 

tous les végétaux 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 parte-
nariat avec des loueurs du territoire et une 
remise de 15 € pour chaque location, des 
journées broyat sont également organisées 
dans différentes communes du territoire.  

Retrouvez ces données dans le rapport 
« Gestion des déchets 2020 » d’Angers 
Loire Métropole.

Plus d’infos sur le site ALM :
angersloiremetropole.fr/
mon-quotidien/gestion-des-dechets/
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Un doute ? Une question ? 
dechets@angersloiremetropole.fr 
N° vert Angers Loire Métropole gratuit depuis un poste fixe : 
 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Le précédent conseil municipal avait engagé au cours de sa man-
dature un travail important sur la dénomination des voies et la nu-
mérotation des habitations. Il a abouti à un adressage complet du 
bourg de Saint-Martin-du-Fouilloux ainsi que des hameaux de la 
Perraudière et de l’Oliveraie.
Les élus souhaitent désormais finaliser ce travail sur l’ensemble du 
territoire de la commune. En effet, cette démarche s’inscrit dans :
• Une volonté de permettre aux secours d’intervenir dans les meil-

leurs délais, en facilitant la recherche des habitations 
• Le déploiement de la fibre optique, les services d’Orange nous 

incitant à procéder à cet adressage pour permettre, dans les 
meilleures conditions, la possibilité d’être raccordé à cette nou-
velle technologie,

• Et bien sûr, la fiabilité de l’acheminement du courrier.
Dans ce cadre, des membres du conseil municipal ont donc re-
pris ce dossier. La première étape a consisté sur le 2ème semestre 
2021 à dresser un état des lieux des voiries de la commune et 
à définir celles qui nécessitent la mise en place d’une procédure 
d’adressage.
Au cours de l’année 2022, les habitants concernés par cette dé-
marche seront conviés à une réunion publique de présentation. Ils 
seront également consultés individuellement par courrier et invités 
à faire parvenir à la mairie toutes remarques ou anomalies.
Le personnel de la mairie et les élus sont à votre disposition afin de 
vous accompagner dans les démarches administratives liées à ce 
changement d’adresse. 

Pierre-Jean MILLET, 
Conseiller municipal

Commission espaces verts, bâtiments et voirie

 PROJET D’ADRESSAGE 
 DES HAMEAUX 
 DE LA COMMUNE 
Une dénomination à définir
pour chaque voie et chemin

• Point collecte déchets 
Au cours de l’année, a été mis en place une phase de test ayant 
conduit la municipalité à déplacer les conteneurs d’apports 
volontaires d’ordures ménagères et de tri sélectif du square des 
Marronniers derrière la supérette vers l’allée des Papillons. 

Suite à ce test, il a été décidé :

- de supprimer définitivement ces deux formes de conteneurs 
collectifs et ainsi d’inciter chacun à se limiter à l’usage de son 
conteneur individuel ou à recourir aux services des déchette-
ries de l’agglomération.

- de confirmer les nouvelles implantations des conteneurs 
verres rue Walter Pyron et allée des Papillons qui offrent un 
maillage plus cohérent sur la commune en complément de 
ceux déjà situés à la salle de sport SIS ZA la Perraudière, rue 
des Violettes, à l’Aubinière et au Petit Paris.

BAC VERRE
> Rue Walter Pyron
> Allée des Papillons
> Salle de sport SIS - ZA la Perraudière
> Rue des Violettes (Hauts de Saint-Martin)
> Hameau de l’Aubinière
> Hameau du Petit Paris 

Pour rappel merci de ne pas déposer de sacs ou objets en dehors 
des conteneurs (infraction passible d’une amende). Si les conte-
neurs 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
Commission espaces verts, 

voirie, bâtiments



 SECTION ASCSM GYM 

La section GYM propose trois activités :

• GYM PILATES : le mardi de 18h45 à 19h45 
et 19h45 à 20h45 (complet),

• GYM DYNAMIQUE : mercredi 20h à 21h,

• GYM DOUCE : jeudi 9h45 à 10h45.

Les activités se déroulent salle de la Marelle 
à Saint-Martin-du-Fouilloux.

Les tarifs (avec possibilité de paiement en 
3 fois) sont de :

• 105 € pour l’année - gym dynamique et 
douce (vous pouvez assister aux 2 séances),

• 120 € pour l’année – gym Pilates 
(uniquement une séance par semaine).

Il est possible de venir essayer, alors 
n’hésitez pas : Venez nous rejoindre !

Isabelle HERAULT
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 ASCSM SAINT-MARTIN  
 BADMINTON 
Saison 2021/2022 

La saison 2021/22 est bien repartie 
avec l’accueil des adhérents sur les 
différents créneaux Jeunes et Adultes 
(loisirs et compétition). 

Certes, nous observons une diminution des 
adultes compétiteurs, phénomène pluri-
disciplinaire suite aux 2 dernières saisons 
perturbées par le covid. On se réjouit toute-
fois du maintien du nombre de jeunes de 
Saint-Martin, mais également des communes 
environnantes sur les créneaux du mercredi. 
Ainsi, nous conservons un bon nombre 
de participants en compétition jeunes, le 
maintien de 2 équipes en championnat 
départemental, ainsi que notre équipe 1 en 
Régionale 3.

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

Le traditionnel tournoi d’octobre a pu se tenir 
avec un protocole applicable aux joueurs et 
spectateurs. Sur le plan sportif, ce fût encore 
cette année un véritable succès avec 233 
joueurs engagés sur les 2 jours.

Stéphane Fonteneau, après sa formation 
complémentaire à Paris, s’est réengagé 
pour Saint-Martin Badminton pour 4h30 
par semaine, plus les stages pendant les 
vacances scolaires. Cet emploi est géré dans 
le cadre d’un groupement d’employeurs à 4 
clubs (Thouarcé, Vauchrétien, Chalonnes et 
Saint-Martin) ; ce qui permet de poursuivre 
l’axe de développement du club avec l’école 
de badminton et d’assurer la pérennité du 
club. De plus, un créneau « perfectionne-
ment » 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 décou-
vrir nos différents créneaux.

Prochaine date importante à retenir : le tournoi 
jeunes dimanche 21 mai 2022, sur les 2 salles.

Jacques GAUDIN

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

ascsmgym@gmail.com

PILATES
Isabelle HERAULT 06 19 45 66 19

DYNAMIQUE ET DOUCE
Céline BAHOLET 06 66 32 46 02
Sylvie GEFFRAY 06 33 18 02 31
Christine LAVERGNE 06 04 46 23 99
Kelly BRIAUD 06 15 04 39 45

Minibad à benjamins Benjamins à cadets

Séance de Gym Pilates

Qu’elles soient sportives, culturelles, 
humanitaires, participatives, les asso-
ciations mobilisent et rassemblent les 
énergies les plus diverses offrant aux 
citoyens un panel d’activités : ce sont 
les tisseurs d’un lien social dynamique 
et créatif.

Sur Saint-Martin, ce sont environ 20 asso-
ciations et 2 ateliers citoyens qui animent la 
commune jouant ainsi la partition du vivre 
et du construire ensemble, mettant tout en 
œuvre pour que chacun s’épanouisse et 
trouve sa place dans la sphère communale.
Pendant toute la période de pandémie, les 
bénévoles se sont mobilisés pour :
• adapter leurs activités au contexte sani-

taire en recherchant des solutions adap-
tées en concertation avec les élus,

• participer à la vie de la commune 
(nettoyage des salles sportives, journée 
citoyenne,...),

• aider les élus dans la démarche de label-
lisation “Ville sportive”.

Depuis la rentrée de septembre, les associa-
tions et ateliers citoyens ont repris successi-
vement leurs activités. Soulignons là encore 
toute l’implication, le dévouement et toute 
la capacité d’innovation des bénévoles qui 
participent activement au dynamisme de la 
vie communale.
N’hésitez pas vous aussi à vous engager 
dans la vie d’une association ou d’un atelier 
citoyen (être membre du bureau, proposer 
votre aide pour des manifestations ponc-
tuelles, …). Cet engagement est essentiel 
pour leur pérennité et leur développement.

Sylvie GRELLIER-POTAY
Conseillère municipale

Commission communication
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 LAMBOISIÈRES MARTIN BASKET 
Les activités évoluent et se diversifient

Implanté sur les communes de Saint- 
Martin-du-Fouilloux, Saint-Léger-de-Linières 
et Saint-Lambert-la-Potherie, LMB poursuit 
son développement de pratiques.

A ce jour, LMB est composé de 19 équipes 
jeunes, 7 équipes seniors, 4 équipes loisirs, 
1 groupe BaskeTonic, 4 groupes Multisports 
pour les plus jeunes, un collectif d’arbitres 
impliqués, ce qui représente près de 400 
licenciés au club.

Pour la saison 2021-2022, les activités 
évoluent et se diversifient :

• le Multisport pour les plus jeunes (2015 
à 2017) peut se poursuivre jusqu’en 
U13, plusieurs séances sont possibles. 
Pour cette année, le Multisport affiche des 
créneaux complets,

• le BaskeTonic et le Basket Renfo : séances 
les lundi, mardi et mercredi pour tout adulte 
souhaitant une remise en forme, un main-
tien, un renforcement en toute convivialité,

• des stages pour tous les jeunes à 
chaque période de vacances scolaires, 
et également sur les 3 premières 
semaines de Juillet,

• l’équipe Féminine Seniors 1 est montée 
en Nationale 2. Les résultats de ce début 
de saison sont prometteurs, les filles 
défendent fièrement les couleurs LMB, face 
aux grands clubs… les supporters sont 
présents, le chaudron de Saint-Léger vibre 
à chaque match à domicile !

Sur le plan technique, Antonin Coulomb et 
Lucas Thérézo ont rejoint cette année l’équipe 
de salariés Perrine Barré, Thomas Belaud et 
Théo Cadeau (en alternance Master Mana-
gement). Antonin a en charge l’encadre-
ment et le développement du multisport, 
Lucas Thérézo (employé au club de Bécon) 
s’occupe des U18F et Seniors filles au LMB.

Tout l’encadrement technique, dirigeants, 
bénévoles, après deux années perturbées se 

sont investis pour relancer les activités : force 
est de constater que l’enthousiasme est au 
rendez-vous dans toutes les salles, des Multis-
ports aux Jeunes, Seniors et Loisirs. 

N’hésitez pas à vous renseigner sur l’en-
semble de nos activités, nous vous accueil-
lerons avec plaisir pour pratiquer et/ou 
accompagner, apporter vos idées pour faire 
vivre l’associatif.

Sophie CHARRIER

 ASCSM SAINT-MARTIN  
 BADMINTON 
Saison 2021/2022 
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lmb49.secretariat@gmail.com 
club.quomodo.com/lmb49

Et retrouvez LMB sur les réseaux 
sociaux : Facebook et Instagram

Correspondants Saint-Martin :
Marie-Hélène SUREAU
Sophie CHARRIER

Multisport Stages jeunes Équipe féminine

 ESPACES LOISIRS ITINÉRANTS 
Les rendez-vous des semaines ELI
Les Espaces Loisirs Itinérants organisent 
depuis plusieurs années à Saint-Martin 
2 semaines d’activités tous les étés, une 
semaine en juillet et une semaine en août. 

Cette année, 46 jeunes âgés de 8 à 17 
ans, répartis sur les 2 semaines, ont 
élaboré les activités avec les animateurs 
avec plusieurs temps forts :
• en juillet, le Grand jeu “ Course d’Orien-

tation ” dans Saint-Martin où les jeunes 
devaient trouver des indices. Un objectif 
supplémentaire avait été fixé en lien avec 
le groupe de jeunes REMMS ECO. L’équipe, 
qui collectait le plus de déchets, gagnait 
des points supplémentaires. Une veillée 
“Horreur” a été organisée.

• en août, le grand jeu « A la recherche 
des serveurs », inspiré du jeu de 
société Kosmopolit, dont plusieurs 
épreuves devaient se faire en langues 
étrangères, ainsi qu’un repas fajitas 
suivi de la veillée « La Casa de papel ».  
Une sortie à l’AquaVita suivie d’un 
goûter offert par la mairie a clôturé 
cette semaine.

Les jeunes sont toujours ravis et enthou-
siastes de participer à ces semaines ELI ;  
le rendez-vous est déjà pris pour 2022.

Claudine POTARD
Conseillère municipale

Commission lien intergénérationnel
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 TENNIS CLUB DE L’OCÉANE 

 FOOTBALL CLUB 
Le club de foot mise sur la formation

Le TCO « Tennis Club de l’Océane » a 
terminé sa saison 2020-2021 avec un 
effectif de 145 adhérents. La saison 
2020/2021 a été fortement impactée par 
la crise sanitaire, les cours, qui n’ont pu 
être assurés, ont été remboursés et, une 
remise de 50% a été faite aux adhérents 
renouvelant leur licence. 

L’équipe enseignante 2021/2022 est 
composée d’Adrien Jutel et d’Antoine 
Phelippeau, tous deux titulaires du brevet 
d’état JEPS ; l’arrivée d’Antoine Phelippeau 
faisant suite au départ de Florian Bourrigault. 
Cela nous permet de dispenser des cours 
de qualité pour l’ensemble des adhérents, 
jeunes et adultes, loisirs et compétitions. 

Pour les jeunes de Saint-Martin-du-Fouilloux 
(5 à 15 ans), il est possible de s’entraîner à 
la salle de sport directement à la sortie de 
l’école, des créneaux sont réservés le mardi 
(il reste quelques places, donc possible de 
s’inscrire en cours de saison).

Afin de privilégier la proximité avec tous nos 
adhérents, de nombreuses animations sont 
mises en place tout au long de la saison, 
dans un esprit club et de convivialité.

Si vous êtes intéressés pour prendre des 
cours, ou tout simplement jouer au TCO, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Composition du bureau :
• Président : Didier Augeul
• Secrétaires : Christine Le Saout et Aude 

Rolland
• Trésorier : Michel Brunet
• Responsable équipes seniors : Sébastien 

Huet et Ludovic Dehaumont
• Responsable tournoi seniors : Pascal 

Burgevin et Laurent Michel

Infrastructures :
• Halle de Tennis avec 2 courts en Terbal et 

Club House à Saint-Léger-des-Bois,
• Un court extérieur à Saint-Léger-des-Bois 

et Saint-Martin-du-Fouilloux,
• Une salle omnisports à Saint-Martin-du-

Fouilloux.

Activités : 
• Formules de Cours sur 27 semaines 

(durée : 1h ou 1h30).
• Championnat jeunes, seniors.
• Stages jeunes pendant les vacances 

scolaires
• Plusieurs journées Tournois Multi-Chances 

Jeunes 6 à 11 ans.
• « TCO Lanta » dimanche 2 janvier de 

14h30 à 17h30 (épreuves ludiques pour 
les jeunes, gratuit et ouvert à tous).

• Tournoi interne homologué de février à juin.
• Portes-Ouvertes en avril, et septembre 

(ouvert à tous).
• Fête du Tennis en Juin : repas et finales 

du tournoi interne.
• Tournée d’été sur la côte atlantique pour 

nos jeunes compétiteurs début juillet.
• Inscriptions à la nouvelle saison : fin juin.

Didier AUGEUL

Fort de plus de 200 licenciés, le club, qui 
regroupe les communes de Saint-Lambert, 
Saint-Martin et Saint-Léger, mise sur sa 
formation.
Le club a cette saison trois équipes en U10/
U11, 2 équipes en U12/U13 et 2 équipes 
en U14/U15. Sans pour autant oublier les 
U6/U7 et U8/U9 avec pas moins de 40 
licenciés.
Le club possède également 2 équipes 
seniors et 2 équipes vétérans qui jouent 
sur le stade de Saint-Martin.
Même si le club peut toujours compter 
sur ses nombreux bénévoles et parents, le 
FC.LJLM se donne les moyens de remédier 
à cette hausse des effectifs et à la demande 
qui en découle en formant 3 nouveaux 
éducateurs diplômés dont un spécifique 
gardien. Ces nouveaux s’ajouteront aux 3 
déjà existants.

Concernant l’école de foot (de 6 à 13 ans) 
avec aujourd’hui près de 90 licenciés, il 
n’est plus possible de faire les entraîne-
ments du mercredi sur un seul terrain. Tous 
les U7, U9 et U13 basculeront sur le stade 
de Saint-Léger et les U11 resteront sur le 
stade de Saint-Lambert. Les entraînements 
du lundi soir restent inchangés. Nous 
sommes en discussion avec les mairies 
pour l’éclairage d’un terrain en herbe.
Animations : Le bureau vient de créer une 
commission animation : après une vente 
de saucissons en novembre, la commis-
sion espère pouvoir organiser son habituel 
concours de belote en mars. De plus, 
nous aurons en juin l’organisation des 
3 finales vétérans. D’autres animations 
sont en projet et seront affichées sur le 
site fcljlm.footeo.com

Le bureau

VIE ASSOCIATIVE & ATELIERS CITOYENS

Didier AUGEUL (Saint-Martin)  
06 12 33 49 51
tennisclub.oceane@laposte.net
tcoceane.fr
Facebook : TennisClubOceaneStLeger

Le Président  
Stéphane GALLARD  
07 50 58 14 59
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 DANSE, ÉVEIL, MULTISPORTS ASCSM 
De nouveaux adhérents aux sections Danse, Éveil, Multisports

Nous avons terminé la saison 2020/2021 
en réussissant à maintenir un maximum de 
cours des sections Danse, Éveil, Multisports, 

et ce, malgré les contraintes sanitaires. Le 
gala de danse de fin d’année à la salle 
Barbara a pu avoir lieu pour le plus grand 
bonheur des enfants comme des parents !

La nouvelle saison 2021/2022 Danse, 
Éveil, Multisports a repris depuis septembre 
dernier avec un nombre d’adhérents en 
augmentation.

En effet, la section Danse animée par Doro-
thée, qui se déroule les lundis à la salle de 
la Marelle à partir de 16h45 avec 3 groupes 
différents suivant l’âge des enfants (à partir 
de 4 ans), est quasi complète pour cette 
année. Il reste encore quelques places 
dans les différents groupes pour d’éven-
tuels retardataires !

Vous pouvez d’ores et déjà noter dans vos 
agendas que le spectacle de danse des 
enfants se déroulera à la salle Barbara le 
samedi 25 juin 2022 à 11h.

La section Éveil, Multisports animée par 
Nelson se déroule les mercredis à la salle 

Saint-Martin à partir de 14h. Elle compte 
3 créneaux (éveil corporel dès 2 ans, 
puis multisports à partir de 4 ans). L’éveil 
multisports peut accueillir encore quelques 
enfants de 4 et 5 ans.

Après 10 années de présidence, le bureau 
actuel tient sincèrement à remercier 
Violaine qui a contribué à pérenniser et 
faire évoluer l’ASCSM afin de faire découvrir 
et proposer des activités aux enfants.

N’hésitez pas à vous faire connaître si 
vous avez envie de rejoindre notre équipe 
joyeuse et conviviale ou si vous êtes inté-
ressé(e) par une pratique liée à la danse 
ou aux multisports, afin d’étudier la possibi-
lité de créer de nouvelles activités.

Le bureau : Emmanuel,  
Geoffrey, Karen et Laura

VIE ASSOCIATIVE & ATELIERS CITOYENS

ascsm.dmz@gmail.com
ascsmbureau.wixsite.com/ascsm/dmz

 CLUB NATURE JUNIOR 
Saint-Jean-de-Linières / Saint-Martin-du-Fouilloux

Le Club Nature Junior n’ayant pu fonc-
tionner normalement en 2020, c’est avec 
enthousiasme que petits et grands ont pu 
reprendre leurs activités aux vacances de 
la Toussaint 2021.
Cette année 16 enfants sont inscrits. Nous 
rappelons que le Club est ouvert aux en-
fants âgés de 9 à 11 ans (filles et garçons) 
et fonctionne pendant deux jours consé-
cutifs à chaque période de vacances sco-
laires. Les activités sont orientées vers la 
nature en général, la faune et la flore avec 
parfois des visites pédagogiques, parc à 
thèmes, ou autres…

Pour exemple, en octobre 2021, après une 
première journée consacrée au petit brico-
lage (fabrication de bâtons de marche, de 
tire botte et décorations à la pyrogravure), 
les enfants ont pu bénéficier de la visite 
commentée du Moulin de Sarré à Gennes 
et, participer à un atelier pédagogique au 
cours duquel ils ont été amenés à fabriquer 
leur pain.
Les animateurs bénévoles s’efforcent de 
diversifier les activités à chaque nouvelle 
session.
Les prochaines sont prévues les :
• 20 et 21 décembre 2021,
• 7 et 8 février 2022,
• 11 et 12 avril 2022,
• 8 juillet 2022.
Le coût de l’adhésion annuelle est maintenu 
à 20 € par enfant. Quelques places sont 
encore disponibles.

Simiane BENETEAU

J. Bernard : 06 73 35 11 15 
lefievre.jean-bernard@orange.fr
J.Pierre : 06 22 97 50 22    
jppoirier6@oranger.fr
Simiane : 06 12 02 52 06   
dbnt@wanadoo.fr 
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Notre club a connu sur cette année 
2021 un second semestre satisfai-
sant, malgré plusieurs désistements de 
concours dans le département.

La stabilité de l’effectif a entretenu 
une motivation intacte. Un recrutement 
sensible nous fait entrevoir une bonne 
année 2022, avec l’arrivée de nouveaux 
licenciés principalement féminins qui 
permettra au club de disputer davantage 
de compétitions mixtes.

Le club s’est qualifié le 17 octobre au 1er 
tour de zone des Pays de Loire de la coupe 
de France en recevant le club ligérien de 
Rezé ; et recevra à nouveau pour le 2ème 
tour le jeudi 11 novembre à 14h30 au 
stade de Foot de Saint-Jean-de-Linières.

Nous restons attentifs au déroulement du 
projet de salle multi-activités sur le stade 
de Saint-Jean. L’assemblée générale du 
club qui s’est déroulée le 5 novembre a 
permis de renouveler le bureau.

Comme chaque année, un concours de 
belote est organisé salle Galilée à Saint-
Jean-de-Linières le 21 janvier 2022. Nous 

convions chacune et chacun à partager 
cet évènement festif particulièrement 
prisé ; c’est une occasion de plus pour 
établir un premier contact auprès du club 
qui organise cette manifestation.

Vous pouvez réserver vos cartes d’invita-
tion auprès de Jérigné Léon, au 02 41 39 
71 80 ou de   Déchereux Jean-Claude, au 
02 41 39 72 42. Pour connaître et avoir 
un contact avec les membres du bureau, 
vous pouvez vous rendre sur le site de la 
commune de Saint-Jean-de-Linières.

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

Pour le bureau
Marc BELLAUD

 LOISIRS CRÉATIFS 
Des activités variées 
pour tous les âges
La section Récré’arts fonctionne le lundi 
soir de 20 h à 22 h 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 
encore 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 séances d’activités communes pour 
découvrir de nouvelles techniques : déco-
rations de Noël, peinture sur galets, pantin 
en pot de terre, quilling … toujours au gré 
de nos envies.

Paule BAUDET
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 COUZE’O 
Un complexe aquatique de proximité 
Situé sur la commune de Beaucouzé, le centre aqualudique Couzé’O dépend du Syndicat intercommunal du centre aquatique de 
Beaucouzé (SICAB), regroupant les communes de Beaucouzé, Bouchemaine, Saint-Léger-de-Linières, 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.

Exemple de tarifs pour l’espace aquatique :

Pour plus d’informations, consultez :
couzeo.fr
Facebook : couzé’O

Enfant  
de 3 à 16 ans 3,50€

35€  
les 10 entrées

Adulte 4,50€

ascsm.recrearts@gmail.com
ascsmbureau.wixsite.com/ascsm/
recrearts



 REPAIR CAFÉ FOLIOSAIN 
Un petit cabinet des curiosités
Aspirateurs, appareils à raclettes, fers à 
repasser, vélos, roues, robots ménagers, 
batteurs, et autres mini chaînes hi-fi 
nous donnent du fil à retordre ! Ensemble  
(réparateurs bénévoles et propriétaires 
des objets), nous tentons de remettre 
sur pied ces appareils qui ont décidé de 
se mettre en grève, parfois simplement 
parce qu’en bout de piste, souvent avec 
l’excuse de l’obsolescence programmée, 
et parfois de qualité défaillante !

Un sur deux reprendra du service après 
remise en état, et s’ouvre alors à lui une 
seconde vie.
La satisfaction de tous (bénévoles et pro-
priétaire) est grande. En effet, c’est un 
objet de moins de jeté et une économie  
non négligeable.
Ceci n’est pas une fiction, mais la réalité 
vécue le troisième samedi du mois* ! 

Bénévoles et propriétaires se retrouvent, 
dans la bonne humeur, opérant (parfois à 
cœur ouvert) ensemble, avec également 
un café, un thé et des gâteaux …Et si 
leur intervention reste vaine, ils auront au 
moins partagé un moment convivial.
Alors n’hésitez pas, venez, avec votre appa-
reil récalcitrant ou endormi, c’est gratuit** !
Et, si vous aimez vous confronter avec ces 
appareils récalcitrants, venez rejoindre les 
bénévoles avec votre savoir et vos outils.
*Le « Repair café » a lieu le 3ème samedi du mois, 
de 9h30 à 12h, salle des Iris (espace Simone 
Veil). Pour l’année 2022 : les 15 janvier,19 février, 
19 mars,16 avril (spécial vélo), 21 mai, 18 juin, 
17 septembre,15 octobre,19 novembre et 17 
décembre.
**Petites fournitures (fil électrique, soudure, 
colles, lubrifiants, rustines, etc.) sont fournies ;  
seules d’éventuelles pièces spécifiques sont à 
la charge des propriétaires (sur place, nous vous 
conseillons sur leur achat).

Pierre LE GALL

La reprise des activités se manifestera selon 
le calendrier ci-dessous. Nul doute que cette 
aspiration à l’amitié retrouvée se réalisera lors 
de nos rencontres festives, cordiales et cha-
leureuses, auxquelles vous êtes tous conviés, 
amicalistes ou non. Animation et ambiance 
assurée. Le pass sanitaire sera une garantie de 
sécurité.

Calendrier 2022 :

• Dimanche 30 janvier : assemblée géné-
rale à 14h autour de la galette avec accueil 
des nouveaux arrivants et renouvellement 
des cartes. Un loto clôturera l’après-midi.

• Samedi 11 juin : repas de la Saint-Jean.

• Samedi 10 décembre : réveillon à la salle 
Barbara.

La rando pédestre, c’est tous les lundis à 14h 
Square des Marronniers.

Josette AUDOIN
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 L’AMICALE 
Après la torpeur engendrée  
par la pandémie,  
l’Amicale veut revivre

Arnold BOUGET (président)
02 41 39 52 87 ou 06 58 20 48 33

Traditionnelle opération vélo en juin

VIE ASSOCIATIVE & ATELIERS CITOYENS

 LE CLUB DE L’ESPOIR 
Une reprise frileuse des activités
Les confinements successifs ont impacté 
lourdement les activités du club de 
L’Espoir qui n’a pas pu se réunir en 
raison de la pandémie.

En septembre, les rencontres régulières du 
mardi (jeux de cartes et rando) ont repris 
pour le plaisir des seniors. Le traditionnel 
pâté aux prunes a permis de réunir une 
cinquantaine d’adhérents. Certains seniors 
ont traversé cette période « COVID » avec 
angoisse et solitude, la reprise des activités 
a permis de retrouver des temps de convi-
vialité et d’échange.

L’assemblée générale se déroulera le 25 
janvier 2022.

Monique BROSSEAU
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 LA TONTINE 
Lompoul et la Tontine :  
Force de solidarité et d’innovation !

 BOUGE  
 TA COMMUNE 
BTC, mais qui sont-ils ?
Un groupe de jeunes entre 16 et 19 ans, habi-
tant la commune de Saint-Martin-du-Fouilloux  
et se réunissant pour Bouger Ta Commune, 
d’où son nom. 
Accompagné par la municipalité et le Centre 
Social Intercommunal l’Atelier, BTC se regroupe 
un vendredi soir par mois pour des réunions de 
projets. Celles-ci se terminent par un incontour-
nable moment convivial autour d’un repas. 
L’engagement principal de BTC est de s’investir 
dans leurs projets, qu’ils montent ensemble selon 
leurs envies et leurs multitudes d’idées. Et ce, dans 
une démarche d’apprentissage du projet, de soi, 
mais aussi citoyen. Les projets ont pour objectifs 
de promouvoir le développement durable et le 
monde de demain, ou encore les loisirs. 
Les jeunes participent notamment aux chan-
tiers jeunes sur les vacances scolaires, désher-
bage, embellissement de la commune, fresque 
autour du groupe scolaire...
Mais ils organisent aussi des voyages comme 
lorsque le groupe a pu partir à Strasbourg 
pour visiter le Parlement Européen et le parc 
d’Europa Park. 
Pour cette année, de nouvelles idées de pro-
jets émergent après cette période difficile : 
l’organisation de la fête de la musique 2022 
sur la commune, la diffusion d’articles via la 
Folio’News sensibilisant les habitants à la pro-
tection de l’environnement sur la commune et 
mettant en lumière le travail des agents com-
munaux et des élus,...
Le groupe est aujourd’hui composé de : Luca 
Poncet, Thibault Godin, Colline Pierchon, Achile 
Baudonnière, Marion et Cyprien Barré.
Le groupe n’est pas fermé et, si tu as entre 14 
et 18 ans et que toi aussi tu souhaites bouger 
ta commune, n’hésites pas à te rapprocher 
de nous.
Pour nous contacter, tu nous trouveras direc-
tement via Instagram @bougetacommune 
ou auprès de Katel l’animatrice jeunesse au 
06 43 24 79 51.

Groupe BTC

VIE ASSOCIATIVE & ATELIERS CITOYENS

Depuis mars 2020, notre partenariat 
a traversé les tempêtes et résisté aux 
attaques déstabilisantes de ce satané 
virus qui n’épargne aucun pays, aucun 
habitant de notre planète.

La pandémie et le confinement ont mis 
le Sénégal dans de graves difficultés 
économiques engendrant des problèmes 
d’alimentation de la population. Ce qui 
s’est passé à Lompoul, comme chez nous 
d’ailleurs en ces temps de pandémie, 
nous a fait prendre conscience de notre 
fragilité mais aussi de l’importance d’être 
solidaires. Souhaitons de tout cœur qu’il 
en reste quelques «grains de riz» quand le 
virus sera vaincu !

Une « délégation virtuelle » en 2021 :  
depuis 1996, nous n’avons jamais manqué 
un rendez-vous avec nos amis de Lompoul 
et des 26 villages environnants ! Un petit 
pincement au cœur, mais dans toute frustra-
tion, il faut en extraire le positif. Le bureau de 
la Mutuelle a pris notre relais sur le terrain. 
En 2020/2021, de nombreux projets ont 
été financés par la Tontine. Ils ont été tous 
réalisés grâce aux dons des 150 adhérents 
de la Tontine et de nos sponsors.

Les bénéficiaires des projets de maraîchage 
ont mené de belles récoltes. Cette année, 
la production de légumes a été exception-
nelle. Les prix ont même chuté à cause de la 
surproduction. Cela les pousse à envisager 
des chambres froides pour stocker le surplus 
car les légumes se détériorent vite. Pour les 
projets d’élevage également, il y a eu de 
nombreux bénéficiaires. Les femmes des 
villages peuls ont été les cibles principales 
car l’élevage fait partie de leur tradition. Projet 
environnement : les jeunes poursuivent l’opé-
ration nettoyage dans tous les villages. Ils 

sensibilisent les populations à la lutte contre 
la pollution.

La Tontine poursuit son soutien aux cases 
santé, aux 5 écoles et au collège qui a été 
électrifié par nos partenaires d’Électricien 
Sans Frontière qui ont formé des jeunes. 
La classe d’alphabétisation se poursuit 
pour aider les jeunes filles non scolarisées 
à être initiées à la lecture et au calcul.

Le projet d’exploitation minière du zircon 
par une compagnie franco-australienne 
est prévu dans les dunes de Lompoul. Ce 
désert est l’une des destinations touris-
tiques les plus fréquentées au Sénégal à 
cause de son cadre pittoresque et singu-
lier. « Malheureusement le site se trouve 
dans la zone d’exploitation et les popula-
tions vont être déplacées. Non seulement 
les jeunes vont perdre leur emploi mais ce 
beau paysage va disparaître comme par 
enchantement ». Toute la population de 
Lompoul s’inquiète déjà sur l’avenir du 
désert et essaie de s’organiser pour faire 
face aux déplacements des populations 
des dunes et au chômage des jeunes.

Merci aux adhérents, aux clubs sportifs de 
Saint-Martin-du-Fouilloux, à l’école Pierre 
Ménard pour leur soutien à notre partenariat.

Pour le bureau
Monique LEROY



 THÉATRE 
Rien ne les arrête !

 ÉCOLE DE MUSIQUE 
Nouveauté avec la chorale enfants  
et l’éveil musical

La section théâtre Folio’scène est remontée 
sur les planches dès septembre… sans 
s’être arrêtée la saison dernière… car 
les jeunes inscrits en 2020/2021 ont 
vécu une belle aventure  ! Ils sont devenus 
«acteurs » et « journalistes » ! 

En effet, l’an passé la situation culturelle 
incertaine ne permettait pas de présenter 
un spectacle en public ! Peu importe, la 
troupe a rebondi en réalisant un journal TV 
et un clip musical. Le contenu puisé dans 
le journal communal de l’année, a présenté 
l’extension de l’école, le futur théâtre de 
verdure, les animations jeunes du centre 
social, le recyclage de cheveux de la 
coiffeuse et le Repair Café. Ces reportages 
s’entrecoupaient de points météo, astro-
logique, musical... Un mélange de réalité 
et de fiction sur Saint-Martin-du-Fouilloux 
qui a fait le bonheur de chacun des « jour-
nalistes » ! Le film de 30 minutes a été vu 

par les familles et a même été projeté lors 
du week-end des « Talents foliosains » en 
octobre.
En cette nouvelle rentrée, les ateliers créent 
de nouveau un spectacle. Les 11 jeunes de 
primaire et les 13 collégiens plancheront 
sur leur texte afin de remonter sur scène en 
mai 2022 en première partie de la troupe 
adultes qui, après 2 saisons blanches, 
repart de plus belle avec un nouveau texte.
Alors RDV : les 30 avril, 7 et 8 mai 2022.

Lucile POUZET

L’année musicale a repris le 13 
septembre et se terminera le 26 juin 
2022 avec un après-midi musical sur le 
parvis de la mairie. 
Les cours sont donnés dans les locaux de 
l’école de musique à côté de l’église. Afin 
d’assurer les cours, l’école de musique 
emploie actuellement 5 professeurs et un 
intervenant extérieur.
• Cours individuels : l’école propose des 

cours d’instruments d’une demi-heure 
toutes les semaines hors période sco-
laire : piano, batterie, violon, guitare clas-
sique, basse ou électrique …

Pour tout autre instrument, contacter l’école.
Les jeunes musiciens ont également la 
possibilité de jouer en groupe en regrou-
pant les instruments batterie, guitare, piano.
• Cours collectifs : l’école dispense des 

cours hebdomadaires d’une heure de 
formation musicale par petits groupes 
de niveau pour apprendre à lire une par-
tition musicale.

• Éveil musical : depuis cette année, 
l’école propose des séances d’éveil mu-
sical pour les enfants de 3 à 6 ans. Les 
cours ont lieu le mercredi après-midi. Il 
est toujours possible d’inscrire son en-
fant durant toute l’année.

• Chorale enfants : depuis cette année, 
une chorale enfant a été constituée avec 
des enfants de 8 à 14 ans. Un répertoire 
dynamique est proposé par la cheffe de 
chœur. Les répétitions ont lieu tous les 
mercredis à partir de 18h30.

• Chorale adultes : la chorale dirigée par 
Kévin Guérif répète tous les mercredis 
à 20h15 salle Barbara à Saint-Martin. 
Le répertoire est axé autour de chants 
contemporains français (Soprano, 
Vianney, Les Frangines, Noir Désir). La 
chorale compte près d’une quarantaine 
de membres.

Date à retenir : l’école de musique organi-
sera son après-midi musical le dimanche 
26 juin 2022 sur le parvis de la mairie.

Jean-Luc BRECHET
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folioscene49@gmail.com

ascsmmusique@gmail.com
ascsmmusique.wixsite.com/website

 BIBLIOTHÈQUE 
Retrouver  
le plaisir de lire
À ce jour, 41 familles sont adhérentes depuis 
la rentrée.
Avec le protocole sanitaire et hors confinement, 
la bibliothèque est restée ouverte durant la pan-
démie. Les achats de livres et nouveautés ont 
été maintenus.
Cinq bénévoles assurent les permanences du 
lundi (16H -17H30), mercredi (16H-18H), same-
di (10H30-12H) et accueillent toute personne 
désirant consulter des livres, se renseigner ou 
s’inscrire, le pass sanitaire restant obligatoire.
Le tarif est de 13 € par famille et gratuit la 1ère 
année pour les nouveaux habitants. L’inscrip-
tion donne droit à consulter le service proposé 
par la bibliothèque départementale : un accès 
gratuit aux ressources numériques. La BDP, par 
ailleurs, nous prête régulièrement des livres au 
cours de l’année.
Un partenariat existe avec l’école, la crèche 
et la MAM. Les ateliers reprendront selon les 
normes sanitaires en vigueur.
Nous accueillerons toute personne désirant se 
joindre à nous, en tant que bénévole.
Notre assemblée générale a eu lieu et le bureau 
reste inchangé.

ascsm.bibliotheque@gmail.com
Patricia LEMAÎTRE, Joëlle SÉJOURNÉ 
Chantal DIEUMEGARD



Allier l’utile à l’agréable pour nos 
enfants, tels sont les mots d’ordre de 
l’Association des Parents d’Elèves « Les 
P’tits Foliosains en Fête ».
Fort de sept nouvelles recrues pour l’année 
2021-2022 et, malgré le départ de certains « 
anciens » ces dernières années, cette associa-
tion n’a de cesse d’organiser des évènements 
festifs et conviviaux pour les enfants et les 
adultes.

En effet, freinée (mais pas stoppée !) par 
la pandémie depuis presque 2 ans, l’APE a 
malgré tout réussi à innover en 2021 : paëlla 
à emporter, petit marché de printemps lors 
de la fête de l’école, marché de noël nouvelle 
version… Les membres de l’APE ainsi que les 
parents d’élèves ont répondu présents.

En 2022, ce sera la concrétisation d’anciens 
projets comme la diffusion d’un Best-of des 

cabarets ou la mise en place d’un loto. Ce 
sera également l’application de nouvelles 
idées telles que la vente de bulbes en février 
ou une soirée à thème vers avril... Sans toute-
fois oublier les incontournables : la vente de 
gâteaux en mai et en octobre, le carnaval et sa 
boum fin mars-début avril, la fête de l’école le 
2 juillet ou encore l’installation du sapin et le 
goûter de Noël à l’école.
Les bénéfices collectés lors de différentes 
manifestations permettront de financer une 
partie des activités scolaires proposées par 
les enseignants de l’école Pierre Ménard : 
classe découverte, journée sportive, sorties 
culturelles… Nos enfants pourront découvrir 
de nouvelles notions et vivre des expériences 
au-delà d’un programme scolaire classique, 
sans qu’aucune famille ne soit mise à l’écart.
Notons que pour pouvoir proposer des 
manifestations variées tout au long de 
l’année, une nouvelle organisation interne 
a été mise en place. En effet, des réunions 
trimestrielles sont ouvertes au public et des 
sous-commissions pour chaque événement 
sont établies avec des référents attitrés. Les 
compétences individuelles sont alors mises 
au profit de la collectivité.
Chacun des 20 membres, tous bénévoles, se 

font donc une joie de mettre leur temps, leur 
savoir-faire et leur bonne humeur, au service 
des petits (et des grands).

Amandine MONNIER,  
Secrétaire APE
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 ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG 
Les donneurs de sang toujours au rendez-vous !
Cela fait 56 ans que nos donneurs ne 
cessent de faire le geste qui sauve. En dé-
pit des conditions sanitaires que nous de-
vions appliquer lors des collectes pendant 
le confinement dû au Covid-19 en 2020 
et 2021, l’Association pour le don de sang 
bénévole de Saint-Georges et des quatre 
autres communes qui y sont associées 
(Saint-Martin, Saint-Augustin, La Posson-
nière et Savennières), se réjouit de la mo-
tivation de ses habitants.

Les collectes se déroulent dans de bonnes 
conditions. Les donneurs répondent présents 
et le bilan à ce jour est satisfaisant. Une vraie 
satisfaction pour Hubert Piton, le président 
de l’association. « La forte hausse de jeunes 
nouveaux donneurs est encourageante » 
indique-t-il, tout en formulant le souhait de 
parvenir à fidéliser ces personnes et de les voir 
revenir régulièrement. Il est utile de rappeler 
que l’organisation mise en place pendant la 

crise sanitaire permet désormais une attente 
limitée pour les donneurs. Aussi, il est recom-
mandé de privilégier les inscriptions sur le site 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.
En 2020, le nombre d’habitants de Saint-
Martin en âge de donner leur sang était de 
1103 (source INSEE). Si 66 foliosains ont 
effectué au moins un don, 34 d’entre eux 
auront donné à Saint-Georges-sur-Loire.
Le taux de générosité des donneurs de 
Saint-Martin en âge de donner s’élève à 
6% (stat. 2020).

Les bénévoles de l’association veillent 
toujours au respect du protocole sanitaire 
tout en s’attachant à préserver la bonne 
humeur habituelle et à proposer une colla-
tion fortement appréciée pour réconforter les 
donneurs après leur geste généreux.

Dates des collectes 2022 (salle Beausite à 
St-Georges-sur-Loire) :

• Mercredi 9 février 2022 (de 16 h à 19 h 30),

• Lundi 16 mai 2022 (de 16 h à 19 h 30),

• Lundi 26 septembre 2022 (de 16 h à 19h 30),

• Mercredi 7 décembre 2022 (de 16 h à 19 h 30).

Le don de sang, il ne suffit pas d’y penser, il faut 
donner. Alors n’hésitez plus, venez partager 
votre pouvoir, venez donner votre sang.

Michel HUET

dondusangstgeorges@aol.com
Michel HUET 06 26 94 05 43

ptitsfoliosains@gmail.com 
06 46 26 63 71
Facebook : @apelesptitsfoliosains
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 PARENTS D’ÉLÈVES 
APE « Les P’tits Foliosains en fête » : rien ne les arrête !
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 COMITÉ DES FÊTES 
Le Comité des Fêtes toujours actif

 LES A’TOUT FOLIOSAINS 

Le Comité des Fêtes existe depuis de 
nombreuses années. Il est connu pour 
disposer de son propre matériel qu’il 
met à disposition gracieusement pour 
les associations de la commune qui or-
ganisent des événements (merci d’anti-
ciper les demandes), mais surtout pour 
les différentes manifestations qu’il pré-
pare tout au long de l’année.

Après une année 2021 difficile en raison 
du contexte sanitaire, le Comité des Fêtes 
a tout de même pu mettre en place, en 
respectant les protocoles en vigueur, le 
samedi 2 octobre, sa randonnée nocturne. 
Les marcheurs ont répondu présents, avec 
pour cette nouvelle édition plus de 600 
marcheurs, qui sont tous (petits et grands) 
repartis enchantés.
Cette année a également vu le renouvelle-
ment du bureau (une majorité des membres a 
été réélue), et l’entrée de nouveaux membres 
actifs au sein de cette association.
Mais nous avons dit au revoir à Roger Binet 
qui a participé activement pendant 10 ans 
(en tant que membre et trésorier). Yves 
Crasnier, le doyen des membres, a égale-

ment souhaité arrêter après 58 années 
passées au Comité des Fêtes. Merci à eux 
pour leur présence et leur investissement.
Pour 2022, le calendrier sera le suivant :
Au 1er mai, il y aura la Randonnée des Bois 
(qui va fêter cette année sa 20ème édition) et 
dont sa réputation n’est plus à faire. 
Au mois de juin (le 19 juin), il y aura le vide 
grenier qui réunit habituellement plus de 250 
exposants, avec sa restauration sur place.
En octobre, c’est la randonnée nocturne dans 
le Bois du Fouilloux.

Arnold BOUGET

La formidable aventure citoyenne s’am-
plifie et le bouche à oreille fonctionne !  
ALLO les ATF , nous avons besoin de vos 
services ?

Combien de fois ils ont répondu présents à 
l’appel des associations ou de la commune 
au long de cette année 2021 ? pas de registre 
tenu, les actions sont gratuites et efficaces.
Les ATF ont participé à l’organisation des 
journées citoyennes et se sont investis dans 
l’opération zéro déchet en la concrétisant par 
la construction d’un bac à fossé. Préserver la 
nature, utiliser du matériel de récupération 
pour construire des bancs pour l’école, des 
chevalets pour l’exposition, des housses pour 
les « poufs » de l’école, des bouteilles déco-
rées et des sacs à cadeaux pour le marché 
de Noël de l’APE, un jardin partagé pour 
tous et bien d’autres actions simples mais 

tellement efficaces et utiles à la collectivité !  
Ils s’investissent auprès des jeunes en les 
accompagnant dans des travaux de peinture 
ou de nettoyage du bois.
Les A Tout Foliosains, c’est avant tout un 
groupe de citoyens bénévoles et dynamiques 
qui mettent en commun leurs idées et leurs 
compétences au service de la collectivité, en 
toute simplicité.
Ils 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 : les ateliers 
sont ouverts à tous et vos suggestions sont 
les bienvenues.

Pour les ATF
Monique LEROY 

Adjointe à la commission  
vie associative et actions citoyennes

cfstmartindufouilloux49170.unblog.fr/
comitesdesfetes49@orange.fr
Facebook : Comité des Fêtes  
de Saint Martin du Fouilloux

VIE ASSOCIATIVE & ATELIERS CITOYENS

 CHANTIERS  
 DE JEUNES 
Agir collectivement 

Les Chantiers Jeunes permettent à des jeunes 
âgés de 14 à 17 ans et qui résident sur le ter-
ritoire d’intervention du Centre Social Intercom-
munal de participer au développement local, 
à l’aménagement et l’entretien d’espaces na-
turels et d’équipements publics. En échange, 
ils reçoivent une contrepartie financière sous 
forme de bourse disponible au Centre Social 
Intercommunal L’Atelier. Ces chantiers per-
mettent aussi de leur donner envie de travailler, 
de se rendre utile, d’embellir leur commune. 
Les projets sont initiés sur la base de proposi-
tions des jeunes de BTC, des élus ou des agents 
communaux, leur réalisation se déroule sur les 
périodes de vacances scolaires et ils sont en-
cadrés par Katel, animatrice jeunesse du CSI 
l’Atelier.
Cette année, les membres d’ATF ont été solli-
cités pour aider, conseiller, accompagner les 
jeunes à la réalisation de deux  chantiers : 
• En juillet, les jeunes ont réalisé une fresque 

très colorée qui inspire les enfants de l’école 
à se raconter des histoires,

• En octobre, un projet orienté sur le nettoyage 
d’espaces naturels, l’arrachage de laurier 
dans le bois communal et l’arrachage de 
bâche sur un talus et dans les parterres.

Comme en témoignent les 2 chantiers réalisés 
cette année, ces projets se veulent intergéné-
rationnels et visent à favoriser la transmission 
des savoirs.

Claire LE GALL, Adjointe
Commission lien intergénérationnel
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 ACCUEIL INDIVIDUEL 
En recourant à un(e) assistant(e) mater-
nel(le). C’est un(e) professionnel(le) 
agréé(e) par le Conseil Départemental 
pour accueillir régulièrement à son domi-
cile de un à quatre enfants (voire plus sur 
dérogation).
La liste des assistant(e)s maternel(le)s 
est consultable sur le site : 
assistantsmaternels49.fr.

 ACCUEIL 
 COLLECTIF PRIVÉ 
La micro-crèche Les Lilas située 31 rue 
des tilleuls à Saint-Martin-du-Fouilloux 
accueillent des enfants jusqu’à 4 ans avec 
12 places de 6h30 à 19h.
Contact :
leslilas-microcreche.fr/creche/saint-mar-
tin-du-fouilloux/

 ACCUEIL 
 COLLECTIF PUBLIC : 
 CRÈCHE 
 & HALTE-GARDERIE 
Les Multi-accueil « Cocci-bulles » à Saint-
Georges-sur-Loire et «  Mille pattes  » à 
Saint-Léger-de-Linières accueillent des 
enfants de 2 mois ½ à 4 ans de façon 
régulière avec 18 places en crèche ou 
de façon occasionnelle avec 6 places en 
halte-garderie.
Contact :
02 41 48 45 95 ou 06 84 22 21 76
contact@boiteamalice.org

 

ACCUEIL INDIVIDUEL 
 EN COLLECTIVITÉ  
La Maison d’Assistant(e)s Maternel(le)s. 
C’est un lieu d’accueil dans lequel 2 à 3 
assistant(e)s maternel(le)s se regroupent 
pour travailler ensemble. 
La MAM « 123 Taninou », située 17 Impasse 
de l’Oliveraie à Saint-Martin-du-Fouilloux, 
est composée de deux assistantes mater-
nelles, Mmes Céline Bog et Magali Bruneau. 
Elles accueillent des enfants de 2 mois ½ 
à 3 ans de 7h à 18h avec une capacité 
d’accueil de 8 enfants.
Contact :
02 41 39 89 56
Mam123taninou@gmail.com

Le Relais Petite Enfance (anciennement 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. Le Relais est mobilisé pour accompagner 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 reconnaissance de leur 
activité. Le Relais propose aussi des matinées d’éveil ouvertes aux assistantes maternelles 
et aux parents.

 RELAIS PETITE ENFANCE 
Association intercommunale « La Boîte à Malice »
Un lieu incontournable pour la petite enfance

Le Relais répond 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

•••••••••••  LES  D IFFÉRENTS MODES D ’ACCUEIL  PET ITE  ENFANCE •••••••••••

Cocci Bulles

Mille PattesLes Lilas
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 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’épanouis-
sement 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 mais ce sont 
les services proposés pour les seniors 
qui sont souvent trop méconnus. En voici 
un tour d’horizon.

Tous dehors !  Au jardin 
- Le CSI L’Atelier prête deux outils de travail 

du sol, plus ergonomiques et  permettant 
de travailler la terre manuellement. Il 
s’agit d’un modèle de  grelinette et d’un 
outil nommé « La campagnole ». Pour 
les emprunter, il suffit d’être adhérent à 
L’Atelier.   

-  Gestes et postures au jardin : RDV le 
vendredi 4 mars entre 10h et 12h devant 
la mairie de Saint-Germain-des-prés.

-  La taille des fruitiers : sortie dans un 
verger pommiers/poiriers à Beaucouzé. 
Covoiturage au départ de Saint-Jean-de-
Linières. 

Tous dehors ! En ballade 
- De la Chandeleur à la Saint-Jean, des 

balades pour apprendre et reconnaître 
notre flore locale : plantes, arbres et 
arbustes au fil des saisons. Sur inscrip-
tion :  3€ la  sortie- ouvertes à tous – 3 
km max. 

- Autour de la Chandeleur : connais-
sez-vous la floraison du noisetier ? les  
propriétés des bourgeons ou les histoires 
autour du tilleul ?  
Saint-Léger-de-Linières : le samedi 29 
janvier de 14h à 16h30  ou le vendredi 4 
février de 14h à 16h30.  

- A l’équinoxe de printemps, c’est le temps 
des cueillettes de pissenlit. Une  sortie 
pour reconnaître les jeunes pousses, 
c’est aussi très utile au jardin.  

 Deux dates à Saint-Martin-du-Fouilloux le 
samedi 12 février de 14h à  16h30 ou le 
lundi 21 mars de 9h30 à 12h. 

Patrimoine/échanges de savoirs 
Voir site internet :
latelier.centres-sociaux.fr

Code de la route
Nombreux ateliers à voir avec le groupe de 
bénévoles. 

Famille
- Accompagner les échanges autour de la 

parentalité.
- Coordonner les projets et faciliter les 

liens entre les différents acteurs et 
partenaires.

Espace numérique
- Pour une demande ponctuelle sur l’ordi-

nateur, la tablette ou le téléphone : RDV 
le jeudi  de 14h à 16h ; avec les béné-
voles du cyber-centre. 

- Pour des cours informatiques 
 Contact : 02 41 39 17 11, ou sur RDV 

auprès de Mathilde Gervais, conseillère 
numérique au 06 81 98 01 58.

Cuisine 
Multiples ateliers à Champtocé et 
Saint-Léger-de-Linières. 

Remue méninges 
- 2 groupes animés par des bénévoles à 

Saint-Martin-du-Fouilloux et Saint-Léger-
de-Linières.

- 2 ateliers animés par des bénévoles 
Familles Rurales à Saint-Germain-des-
Prés et Champtocé.

Transport solidaire 
- Transport individualisé 
- À domicile 
- Fait par des bénévoles 
- Jusqu’à 100 km 
- Souplesse des horaires 

Transport à la demande 
-  transport collectif organisé par Aléop 

(région) concerne :
- tous les habitants des communes 

CCLLA (Saint-Germain-des-Prés, La 
Possonnière Champtocé et Saint-
Georges-sur-Loire). 

- les habitants ayant une carte d’invali-
dité ou ayant plus de 80 ans pour les 
communes d’ Angers Loire Métrople 
(Saint-Martin-du-Fouilloux, Savennières, 
Saint-Léger-de-Linières et Béhuard). 

- transport uniquement vers Saint-
Georges-sur-Loire ou Chalonnes-sur-
Loire du domicile ou à un arrêt défini. 

Multisport  
- le mardi de 10h à 11h30 à  Saint-Martin-

du-Fouilloux.  
- Activité tir à l’arc en juin/juillet  2022.

Contact et inscriptions : 

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

02 41 39 17 11
contact@csi-latelier.fr 
latelier.centres-sociaux.fr  
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 TERRITOIRE INTELLIGENT 
Identification des priorités à l’échelle de chaque commune

Optimiser les services urbains par 
l’usage des technologies afin de générer 
des économies pour la collectivité tout 
en accélérant la transition écologique, 
c’est, pour rappel, l’objectif principal du 
projet Territoire Intelligent lancé par An-
gers Loire Métropole en 2020.
Dans le cadre du partenariat signé entre 
ALM et Engie Solutions pour piloter ce 
marché, 9 thématiques transversales ont 
été définies pour organiser le déploiement 
à l’échelle du territoire. A l’occasion de la 
première réunion d’ALM avec les référents 
communaux du projet début juillet, les 
communes ont été invitées à exprimer leurs 
besoins prioritaires par rapport aux projets 
de chaque municipalité dans le cadre de 
ces thématiques du territoire intelligent.

Les 3 thématiques prioritaires mises en 
avant par notre commune à l’occasion de 
cette réunion sont les bâtiments durables, 
la gestion des déchets et l’éclairage intelli-
gent, thématiques qui ressortent également 
parmi les premières priorités à l’échelle de 
l’ensemble des communes du territoire.

Les prochaines étapes consisteront en des 
réunions techniques sur chaque théma-
tique pour répondre aux questions pra-
tiques des élus et responsables techniques 
communaux. Dans tous les cas, ALM se 
place comme facilitant par rapport aux 
projets des communes en ce sens que les 
briques techniques du projet territoire intel-
ligent sont finalement des outils mis à la 
disposition des communes qui pourront les 
exploiter selon leurs projets.

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 par thématique et d’une 
concertation pour en évaluer le potentiel. 
Un exemple parmi d’autres, le renouvelle-
ment réalisé sur la commune de l’éclairage 
public par des candélabres LED devrait, à 
terme, être accompagné de possibilité de 
pilotage plus avancé pour optimiser les 
usages.

Thomas COICAUD, 
Conseiller municipal

Commission espaces verts, 
voirie, bâtiments
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 VOIRIE 
Une compétence qui revient pleinement
à Angers Loire Métropole au 1er Janvier 2022

 ANGERS LOIRE MÉTROPOLE, AGIR FACE À L’ENJEU 
Les Assises de la transition écologique : un nouveau cap

Suite à sa transformation en commu-
nauté urbaine,  Angers Loire Métropole, 
après avoir acquis la compétence voirie 
en 2015, avait délégué les charges opé-
rationnelles de voirie aux communes 
afin de pouvoir s’organiser et assu-
mer pleinement cette compétence de 
maîtrise d’ouvrage à maîtrise d’œuvre. 
A compter du 1er Janvier 2022, elle 
reviendra à 100% dans le socle des 
compétences communautaires, après 
que toutes les étapes administratives et 
techniques soient pleinement franchies.
Pour préparer cette transition, un groupe de 
travail pluridisciplinaire s’est donc mis en 
place avec les différentes parties prenantes 
dont les communes, piloté par Jean-Marc 
Verchère d’Angers Loire Métropole. Leur 
long périple a consisté à définir le contour 
des responsabilités pour, à la fois assurer 
les gros travaux de voirie, le quotidien et 
bien évidemment, les urgences qui néces-
sitent une réactivité plus proche des com-
pétences de la commune que d’un service 
centralisé. Un planning prévisionnel des 
travaux a également été élaboré jusqu’en 

2024 pour servir de base et commencer à 
tester et bâtir les budgets.

L’aboutissement devrait être un mix de res-
ponsabilités qui restent à la commune, ma-
joritairement en agglomération hors gros 
travaux et une responsabilité plutôt Angers 
Loire Métropole pour le hors agglomération 
hormis les chemins communaux non bitu-
més par exemple. 

La notion de financement ne sera bien 
évidemment pas exclue des discussions, 

tout comme la gestion des ressources 
humaines avec des agents techniques de 
différentes communes qui vont rejoindre ce 
pôle voirie communautaire.

Plus d’infos à venir en début d’année...

Jack ERTZSCHEID, 
Adjoint

Commission espaces verts, 
voirie, bâtiments

Un an après leur lancement, les Assises 
de la Transition Écologique d’Angers 
Loire Métropole ont rendu leur verdict. 
Au terme de la consultation citoyenne 
à laquelle l’ensemble des habitants du 
territoire étaient amenés à choisir par-
mi 137 propositions issues de contri-
butions formulées lors de la phase de 
concertation, 8 637 ménages (soit près 
de 20 000 citoyens) se sont prononcés 
en faveur de 54 propositions destinées 
à accélérer la transition écologique sur 
notre territoire. A ces résultats se sont 
ajoutés 9 «jokers», proposés par les 
vice-présidents d’Angers Loire Métro-
pole dont les champs d’intervention re-
lèvent de la Transition écologique. 
À présent, l’heure est à la mise en œuvre 
de ces choix. Les premières mesures 
opérationnelles seront déclinées à partir 
de décembre 2021 et un calendrier sur les 
actions à conduire à court et moyen terme 
sera prochainement annoncé. Pour suivre 

et évaluer les politiques publiques issues 
de ces Assises de la Transition Écologique, 
un groupe d’élus et de citoyens tirés au 
sort chaque année, sera constitué. Chacun 
pourra suivre par ailleurs l’avancement des 
engagements via le site Internet d’Angers 
Loire Métropole, la plate-forme participa-
tive ecrivons.angers.fr ou la newsletter des 
Assises de la Transition Écologique.

Découvrez l’intégralité des résultats :
https://www.angersloiremetropole.fr/
index.php?id=63303

Vos élus, qui en tant que groupement de 
citoyens ont activement participé à cette 
consultation via la rédaction d’un cahier 
collectif de contributions, souhaitent souli-
gner que la commune s’inscrit pleinement 
dans cette démarche à l’échelle de l’agglo-
mération. En effet, notre territoire est plus 
que jamais mobilisé pour relever, à son 
échelle, le défi de la transition écologique.

Cette initiative a en effet vocation à être 
un levier pour accélérer et concrétiser les 
actions en matière de transition écolo-
gique dans les programmes municipaux et 
construire des synergies et partenariats à 
l’échelle intercommunale. 

Thomas COICAUD, Conseiller municipal
Commission espaces verts, 

voirie, bâtiments

Plus d’informations sur le site : 
angersloiremetropole.fr
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 CINÉMA 

Développer les manifestations culturelles avec la participation des citoyens et encourager les initiatives culturelles des foliosains de 
tout âge, c’est depuis le début du mandat un véritable objectif de l’équipe municipale.  Alors pour élargir et enrichir le champ des 
possibles culturels, des comités consultatifs composés d’élus et de citoyens volontaires ont été créés. Un comité consultatif culture 
anime ainsi la réflexion autour des manifestations culturelles (journée du patrimoine, exposition, déambulation théâtrale dans le 
bois,...) tandis qu’un autre comité travaille sur le projet de création d’un théâtre de verdure pour promouvoir la culture de proximité 
en s’appuyant sur notre patrimoine naturel. 

L’année 2021 fut une année très particulière 
suite à la pandémie. Notre activité a été prati-
quement à l’arrêt en 2021. La vraie reprise a 
eu lieu en septembre. Nous souhaitons qu’en 
2022, les personnes retrouvent l’envie d’aller 
au cinéma. Actuellement nous comptons 312 
adhérents.

En 2020, nous avons observé une chute de la 
fréquentation liée au confinement (- 61 %) : 
74 films, 79 séances et 2705 spectateurs. 

Concernant les séances scolaires, les écoles 
répondent bien malgré la crise sanitaire et 
ses contraintes. L’école de Saint-Martin parti-
cipe au dispositif École au cinéma (dispositif 
Éducation Nationale en partenariat avec le 
cinéma Les 400 Coups) dont l’objectif est de 
former de futurs spectateurs capables d’ana-

lyser et d’apprécier un film. Nous avons par-
ticipé au festival Regards sur le cinéma euro-
péen (du 23 septembre au 3 octobre 2021). 
Notre souhait pour 2022 est également de 
pouvoir de nouveau relancer l’incontournable 
ciné-goûter, apprécié du jeune public.

Nous avons accueilli de nouveaux bénévoles 
foliosains : Luc Crunchant pour la technique 
et Marie-Odile Vaslin pour la projection ; Ma-
rie-Odile va rejoindre le Conseil d’administra-
tion comme représentante de la commune.

Pour la saison 2021-2022, nous souhaitons 
continuer nos actions habituelles et propo-
ser une séance de cinéma de plein-air suite 
au succès remporté en août 2021 à Saint-
Georges-sur-Loire avec l’appui de la munici-
palité. Pour le confort des spectateurs, nous 

étudions la possibilité du paiement par carte 
bancaire. Un système de covoiturage pour 
profiter des séances hors de la commune va 
aussi être mis en place sur le site.

Les séances ont lieu tous les 15 jours en pé-
riode des horaires « d’hiver », de fin octobre 
à fin mars. Nous avons une séance hebdo-
madaire supplémentaire à Saint-Martin un 
dimanche par mois en plus des séances du 
jeudi et vendredi.

Jean-Luc MAHÉ

Jean-Luc MAHÉ :
president.cinevillages@gmail.com
ou secretariat.cinevillages@gmail.com
cinevillages.wixsite.com/cinevillages

 CRÉATION D’UN THÉÂTRE DE VERDURE  
Réflexion pour un projet au parc des Fontaines 

 JOURNÉE DU PATRIMOINE  
Pour les 38ème journées européennes du 
patrimoine le dimanche 19 septembre 
2021,  deux manifestations étaient, cette 
année encore, proposées sur la commune.

En matinée, s’est en effet déroulée une 
visite guidée dans le bois de Saint-Martin-
du-Fouilloux, animée par Édouard Beslot, 
élu et salarié de la Ligue de Protection des 
Oiseaux. L’occasion pour une trentaine de 
foliosains de tout âge de profiter d’une 
déambulation commentée dans le bois à 

la découverte de la faune et la flore locale. 

En parallèle, la commission culture avait 
concocté un rallye photo à la découverte 
des 8 lieux emblématiques du chemin 
patrimonial communal avec pour objectif 
de retrouver sur chaque lieu la ou les 
photos d’un détail architectural. Les parti-
cipants ont ainsi pu découvrir de manière 
ludique ce chemin patrimonial qui, pour 
rappel, est la concrétisation d’un projet de 
l’ancien Conseil Municipal des Enfants de 

la commune. L’ensemble de ces lieux sera 
prochainement identifié par un panneau 
explicatif réalisé par les enfants du CME.

Chrystelle PONCET-MENARD
Conseillère, Commission Culture

L’objectif des élus et des membres du 
comité consultatif est de faire vivre la 
culture d’une manière différente et vivante 
en harmonie avec la nature (théâtres itiné-
rants, lieu d’expression et de rencontre des 
habitants, projet intergénérationnel, apport 
culturel local, promotion des jeunes troupes 
de théâtre et de musique locales…). Ainsi, 
une réflexion a été initiée cette année pour 
la création d’un théâtre en plein air sur 
la commune. Des visites de théâtres de 
verdure dans des communes de l’agglomé-

ration ont ainsi été menées afin de partager 
avec les élus et agents leurs retours d’expé-
rience. De retour à Saint-Martin, la réflexion 
se poursuit au sein du comité consultatif 
avec des échanges sur l’implantation et les 
aménagements possibles de ce théâtre au 
cœur du parc des Fontaines. 

Un cabinet de paysagistes accompagnera 
la commune sur la poursuite de ce projet 
avec pour objectif que ce théâtre voit le 
jour avant l’été 2022 ! Monique LEROY, Adjointe

Commission Culture
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30 artistes, plus de 150 œuvres et près 
de 270 visiteurs tout au long du week-end 
mi-octobre salle Barbara, c’est peu dire 
que cette première exposition de créations 
foliosaines a été un franc succès.

Les ateliers citoyens, les exposants, les 
agents municipaux et les élus ont préparé 
collégialement cette exposition, une porte 
ouverte à tous les artistes qui ont souhaité 
nous faire partager leur passion. Ne dit-on 
pas que «  L’art est le fruit de la créativité 
des gens libres  », et de la créativité, ils en 
ont nos artistes foliosains. Même si avec 
modestie, ils se disent «  amateurs», nous 
savons tous qu’en matière d’art , il n’y a 
pas de hiérarchie quand on le pratique 
avec bonheur. Les enfants de l’école Pierre 
Ménard nous ont également présenté leurs 
créations réalisées pendant le confinement.

En parcourant cette galerie, nous avons 
ressenti une évolution de la créativité, un 

certain état d’esprit, comme la transfor-
mation d’objets récupérés en sculpture, 
en objets utiles (faire du beau avec du 
vieux) mais aussi des idées puisées dans 
la nature.

Un grand merci à tous les artistes pour 
leurs contributions et leur enthousiasme 
à participer à cet événement foliosain qui 
fera assurément date dans la vie culturelle 
de la commune.

En parallèle, un concours photo sur le thème 
« à composante verte dominante » était 
organisé. Le gagnant du concours est Michel 
Galbrun pour sa photo intitulée “Sous bois”.

La commission culture et le comité consul-
tatif réfléchissent déjà à une prochaine 
exposition de voitures anciennes de collec-
tion qui aura lieu le 22 Mai au parc des 
Fontaines.

Monique LEROY, Adjointe
Commission Culture

 AU COIN DU CERCLE 
C’est reparti pour un tour !

 EXPOSITION DE CRÉATIONS FOLIOSAINES 
Un vrai succès pour les artistes foliosains

Après vingt longs mois d’interruption, ce fut 
un bonheur de retrouver cette ambiance 
festive à l’occasion de la venue de l’hu-
moriste-imitateur Bruno Blondel début 
novembre. Un humoriste, ça fait rire et 
nous avons ri. Un imitateur ça imite et nous 
avons eu droit pendant une heure trente à 
une multitude de sketches faisant intervenir 
les plus grandes voix de la chanson. Une 
vraie réussite si on en juge par les applau-
dissements fournis des 120 spectateurs 
présents.

Des occasions de rire, il y en aura d’autres 
puisque nous accueillerons le samedi 
5 février prochain les comédiens de la 

Compagnie Sophie pour une pièce de 
théâtre au titre évocateur « Un week-end sur 
deux et la moitié des vacances scolaires ». 
L’histoire de vacances de rêve qui vont 
se transformer en pur cauchemar pour le 
plus grand plaisir des spectateurs.  Le troi-
sième spectacle de la saison aura lieu le 
samedi 26 mars et l’humour sera là aussi 
présent, au détour des chansons inter-
prétées et théâtralisées avec grand talent 
par le groupe « Les Trois Glottes » accom-
pagné, pour l’occasion, par l’accordéoniste 
Etienne Boisdron. 

La salle Barbara est tout près de chez 
vous et vous avez la chance de pouvoir y 

applaudir des artistes professionnels qui 
amènent leur enthousiasme et leur talent 
à votre porte...pour un prix d’entrée fixé 
depuis plus de 10 ans à 10 euros.

Pascal MISSIR 

06 18 70 67 01

Pour réserver, vous pouvez aller sur le 
site internet : 
aucoinducercle.wordpress.com

ou nous écrire à :
aucoinducercel@gmail.com

Michel Galbrun - Sous-bois

Exemples de créations foliosaines
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 THALIE 
Pour que chacun puisse se sentir 
mieux avec son image
Depuis Mars 2020, une nouvelle 
entreprise s’est implantée à Saint-
Martin-du-Fouilloux : THALIE, agence 
de conseils en image.
Nathalie Boutillier, professeur de lettres 
classiques depuis 30 ans, a décidé paral-
lèlement à son métier, de se lancer dans 
l’auto-entrepreneuriat. «  Depuis toute 
jeune, mon environnement a développé 
des appétences pour la mode, la couture, 
la création artistique…En effet, avec une 
grand-mère modiste, une mère couturière, 
j’ai longtemps rêvé d’exercer un métier 
dans la mode. La vie a fait que j’ai pour-
suivi des études de lettres classiques pour 
devenir enseignante. A cause d’un événe-
ment personnel, j’ai envie aujourd’hui de 
découvrir de nouveaux horizons ».
Déjà engagée dans une démarche de 
partage de connaissances et de compé-
tences dans le cadre de son métier, 
Nathalie Boutillier a suivi une formation 
de conseil en image dans un organisme 
de formation reconnu par l’État.
Que ce soit à la suite d’une prise ou d’une 
perte de poids, d’une maladie, d’un besoin 
de changement, THALIE vous apporte son 
expertise en s’appuyant sur deux piliers 
du conseil en image, la colorimétrie et la 
morphologie pour vous aider à retrouver 
confiance en vous.

« Pour les particuliers, je propose à la 
carte selon votre budget et vos besoins, 
des séances en individuel. Par exemple, 
je peux vous conseiller des formes, 
couleurs, matières, des vêtements à 
porter pour valoriser votre silhouette  ». 
Empathique et bienveillante, Nathalie 
Boutillier s’intéresse à votre histoire, 
apprend à vous connaître pour mieux 
cerner vos attentes et vous sublimer. Elle 
désire aussi s’orienter vers une clientèle 
de professionnels  : entreprises, comité 
d’entreprises, professions médicales,….

Sylvie GRELLIER-POTAY,  
Conseillère municipale

Commision communication

 SANTÉ 
Développement de 
l’offre de santé
sur la commune
Notre commune a la chance de pouvoir 
bénéficier d’une offre de services de santé 
particulièrement étendue pour une com-
mune de cette taille, ceci afin de pouvoir 
répondre aux soins de santé primaire des 
foliosains.
Cette initiative revient au maire de l’époque, 
M. Ernest TALOUR qui, dès 1984, a incité un 
médecin et un pharmacien à s’installer sur 
la commune. Depuis, de nombreux profes-
sionnels médicaux ont rejoint Saint-Martin et 
nous pouvons nous réjouir de cette évolution. 
Actuellement, il y a 3 médecins généralistes, 
3 infirmières, 3 kinés dont un ostéopathe 
mais aussi une pharmacienne, et des para-
médicaux avec une psychomotricienne, une 
psychologue et une psychopédagogue.
A ce jour, d’autres projets existent avec l’ob-
jectif de création d’un cabinet dentaire avec 
deux dentistes, qui devrait voir le jour au pre-
mier trimestre 2023 en face de la salle Bar-
bara. Un transfert des kinésithérapeutes dans 
un nouveau cabinet est également envisagé 
sur ce site à l’horizon fin 2023 avec égale-
ment un projet d’Activité Physique Adaptée.
En 2019, a été créée également une mai-
son de santé pluridisciplinaire, la “Maison 
de Santé des bords de Loire” qui regroupe 
6 communes (Saint-Martin-du-Fouilloux, La 
Possonnière, Savennières, Béhuard, Denée 
et Rochefort-sur-Loire). Cette maison de san-
té multisites regroupe un grand nombre de 
professionnels (médecins, infirmières, phar-
maciens, kinésithérapeutes, sage-femmes, 
pédicure-podologue, orthophonistes, psycho-
logues et psychomotriciens). Cette organisa-
tion permet à tous ces professionnels de se 
rencontrer, d’élaborer des projets communs, 
et de partager certains outils comme par 
exemple des logiciels médicaux. Dans une 
époque où l’accès aux soins est parfois dif-
ficile, il apparaît d’autant plus important de 
mutualiser les moyens. 
Cette période de COVID qui dure depuis bien-
tôt 2 ans génère également une surcharge 
de travail pour tous ces professionnels de 
santé de la commune et il nous faut savoir 
les remercier et les soutenir.

Olivier MORINIÈRE, 
Conseiller municipal suppléant

Nathalie Boutillier

Pour plus d’informations : 
thalieconseilsenimage.com



VIE ÉCONOMIQUE

 LA COMPAGNIE DU SAVON 
Des solutions pour réduire nos déchets
Dans la dernière édition du Folio’Mag, nous vous annoncions l’implantation d’une 
nouvelle entreprise alors en cours de création. Depuis ce mois de septembre, La 
Compagnie du Savon a lancé son activité. Cette société, située dans un local de 
300m2 au 31 rue des tilleuls, est dirigée par Marc Barthélémy. La Compagnie du 
savon a été créée pour aider à réduire l’utilisation du jetable en privilégiant le 
savon solide, en le mettant en valeur au quotidien dans une boîte déco réutilisable 
et à usages multiples.

« Notre planète nous offre toutes les ressources dont nous avons besoin pour vivre. C’est le 
plus beau des cadeaux, mais nous n’en sommes pas toujours conscients. Parmi nos erreurs, 
nous consommons trop de matière et d’énergie pour créer des emballages et contenants à 
usages uniques. Paradoxalement, un des secteurs les plus consommateurs de contenants 
jetables est celui des cosmétiques et du bien-être. Ce qui est fait pour prendre soin de notre 
corps au quotidien ne l’est pas pour notre planète ! »

Marc Barthélémy veut donc promouvoir :
• des cosmétiques solides : alors que les gels douches liquides contiennent 80 % d’eau, 

ressource à préserver, le savon est fabriqué à partir de produits naturels, tels que l’huile 
d’olive, lait d’ânesse, lait de chèvre, etc…. ;

• des contenants dont le design graphique et coloré permet de donner une seconde vie à 
la boîte décorative alors que pour le seul gel douche, 500 000 flacons sont consommés 
par jour, dont seulement 30 % seront recyclés ;

• des partenaires locaux et artisanaux : les savons sont achetés auprès de savonneries 
artisanales implantées dans différentes régions françaises, les boîtes sont produites par 
NSI Plastique, et customisées par La Compagnie du Savon grâce à une imprimante nu-
mérique.

La gamme se compose de plus de 40 modèles de boîte avec des collections thématiques 
(vintage, florales, évènements tels que Noël, la Saint Valentin, …) et des savons 100 % 
naturels ou parfumés.

Des idées cadeaux abordables et responsables !.

Sylvie GRELLIER-POTAY, 
Conseillère municipale

Commission communication
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 BCI SOFT 
Une entreprise de
services numériques
La société BCI SOFT est située au 8, Square 
des Marronniers. Dirigée par Christophe 
Bouvier, elle emploie à ce jour 5 salariés. 
Après avoir vécu de multiples expériences 
professionnelles en tant que salarié dans diffé-
rentes entreprises aux activités diverses, Chris-
tophe Bouvier a décidé de créer en 2007 sa 
propre micro-entreprise, alors implantée dans 
la Sarthe. Pour répondre à la croissance de son 
activité, il transforme l’entreprise en SARL en 
2011. Ce changement de statut juridique lui a 
permis notamment d’embaucher du personnel.
Pour des raisons personnelles, il quitte la 
Sarthe pour venir s’installer à Angers ; ville dans 
laquelle il recherche un nouveau local. Du fait 
des loyers trop élevés ou parce que certaines 
zones géographiques sont mal desservies par 
le réseau Internet, il décide de venir s’implanter 
en juillet 2019 à Saint-Martin-du-Fouilloux juste 
à côté de la mairie.
BCI SOFT est spécialisé principalement dans 
le dépannage de serveurs liés à internet 
(par exemple, assurer l’accessibilité d’un site 
internet en continu). Parallèlement, l’entreprise 
propose de la customisation personnalisée de 
sites (campagnes publicitaires) et des applica-
tions sur mesure (gestion de stocks). Les clients 
sont exclusivement des professionnels, de la 
petite à la grande entreprise (Schneider Elec-
tric, GIFI, Générik,….) implantées en France et 
à l’étranger.
En dehors des visites de prospection et/ou de 
suivi clients qui s’opèrent en face à face, les 
salariés de BCI SOFT pratiquent le télétravail 
depuis plus de 15 ans. L’activité de l’entreprise 
nécessite une disponibilité 7 jours sur 7 et  24 
heures sur 24
Quel nouveau projet pour 2022 ? « Je souhaite 
recruter une personne ; ce nouveau salarié me 
permettrait de me libérer du temps et enfin de 
pouvoir partir en vacances ; ce que je n’ai pas 
fait depuis 15 ans ».

Sylvie GRELLIER-POTAY,  
Conseillère municipale

Commission communication

bcisoft.fr

Les produits sont commercialisés via le site :
lacompagniedusavon.fr
Il est prévu, courant mars, d’ouvrir une boutique 
physique dans l’atelier.
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 PORTRAIT D’UNE FOLIOSAINE 
Une méridionale à Saint-Martin-du-Fouilloux : Jany Joubert

ENRACINEMENT ET MIGRATIONS

Les migrations de la population sont 
récentes dans nos communes. Aujourd’hui, 
la population de Saint-Martin est d’ori-
gine très diverse  : du département certes, 
mais aussi de la France entière, voire de 
l’étranger. Il n’en fut pas ainsi jusqu’au 
20ème siècle, et même jusqu’aux années 
d’après-guerre  : les registres d’état-civil 
montrent que pour une grande majorité de 
la population, la vie, de la naissance à la 
mort, se déroulait dans la même commune 
ou dans celles voisines.

On constate néanmoins, dès les années 
1920, l’arrivée de nouvelles familles dans 
les exploitations agricoles. On pourrait en 
citer beaucoup, aujourd’hui bien implan-
tées dans notre paysage social, à Saint-
Martin, Saint-Georges, Saint-Augustin…,  
dont les ascendants, à deux ou trois géné-
rations,  viennent du sud de la Loire  : les 
Mauges (la famille Ouvrard), la Vendée 
(famille Graton), les Deux-Sèvres (famille 
Poupelin) et bien d’autres. C’est là un 
phénomène qu’il serait intéressant d’ana-
lyser : on peut penser que dans des familles 
nombreuses, porteuses d’une bonne expé-
rience dans l’agriculture, les possibilités 
d’installation étaient trop rares dans ces 
terres «  vendéennes  ». Ce qui conduisait 
des jeunes couples entreprenants à fran-
chir la Loire et à prendre une ferme dans 
nos communes, sur des terres médiocres 
que leur courage et leur savoir-faire allaient 
valoriser.

LA JEUNESSE DE JANY

« De mon vrai nom, Jeanne Brouet (mais 
on m’a toujours appelée « Jany »), je suis 
née à Pau le 17 décembre 1926, dans une 
famille modeste : mon père était voyageur 
de commerce et ma mère, à la maison, 
était brodeuse et tricoteuse. J’ai fait l’école 
primaire et le collège, jusqu’au bac et j’ai 
pris un poste de «  maîtresse d’internat  » 
à Bayonne (surveillante dans un collège). 
Au bout de plusieurs années, j’ai demandé 
un poste d’institutrice. Mais il n’y avait pas 
de place dans le département. Comme 
d’autres jeunes gens dans ma situation, il 
fallait postuler pour des départements défi-
citaires au nord de la Loire. J’ai donc fait 
plusieurs demandes et j’ai été acceptée 
pour Angers (une de mes camarades a 
obtenu la Haute-Marne) où l’Inspection 

Académique m’a affectée à Saint-Martin-
du-Fouilloux à compter du 1er décembre 
1950 pour remplacer Madame Coiscault, 
malade. »

L’ARRIVÉE À SAINT-MARTIN

«  J’ai pris un train de nuit pour Angers 
puis, à la gare routière,  un car « citroën » 
pour Saint-Martin. Je suis arrivée vers le 
soir au Point-du-Jour. Le tenancier du café, 
Monsieur Gautier, m’a offert un apéritif, 
prêté une bicyclette, et m’a accompagnée 
jusqu’au bourg (il m’a apporté mes valises 
le lendemain dans une charrette à cheval). 
Ce soir du 1er décembre, je suis donc allée 
frapper à la porte de M. et Mme Coiscault, 
les instituteurs, qui habitaient le « logement 
de fonction » au-dessus de l’école (c’était 
aussi la mairie). M. Coiscault me conduit 
pour le dîner et le coucher chez Mme Defois  
(mère de madame Jauneau) qui tenait le 
café-épicerie (face à l’actuelle mairie) ».

Jany, sans expérience, sans formation, doit 
donc, dès le lendemain, tenir la classe des 
« cours élémentaires » en remplacement de 
Mme Coiscault. Mais elle est bien soutenue 
par le couple d’instituteurs qui, de surcroît, 
la reçoit souvent amicalement. Elle se 

souvient de la petite fête qu’ils avaient 
organisée pour son anniversaire le 17 
décembre : M. Coiscault lui avait composé 
un poème ; et, parmi les quelques invités, 
se trouvait Maurice Joubert, ami de la 
famille (nous en reparlerons).  

« Je suis repartie à Pau pour les vacances 
de Noël, mais je reviens en janvier à Saint-
Martin, le congé de maladie de l’institutrice 
étant prolongé d’un mois  ». Jany n’aura 
donc enseigné qu’un mois et demi dans 
notre commune, mais elle aura bientôt 
d’autres raisons de s’y attacher. Quant aux 
premières impressions qu’elle en retire, elle 
se souvient, parmi ses élèves, de Paulette 
Gautier, future Mme Guillou, et toujours 
notre concitoyenne. Pour le reste, une 
pauvre commune («  il n’y avait rien, deux 
épiceries-cafés, et rien que des fermes »).

ITINÉRANCES PROFESSIONNELLES 
DANS LE DÉPARTEMENT

Après Saint-Martin, d’autres affectations 
pour des congés de maladie ou de mater-
nité  : à Juigné-sur-Loire (c’est le couple 
d’instituteurs qui est malade ; elle doit tenir 
les deux classes en même temps, soit une 
charge de cinquante élèves), à Saint-Rémy-

Jany et  Maurice Joubert



la-Varenne… Tout cela au cours de l’année 
scolaire 1951-1952.

En guise de formation, c’est l’apprentis-
sage « sur le tas », avec quelques « confé-
rences pédagogiques  », le jeudi, données 
par l’inspecteur à Angers.

L’amitié avec le couple Coiscault se pour-
suit. Ils ont prêté à Jany une bicyclette et lui 
ont fait connaître des amis : des instituteurs 
qu’elle retrouve à Angers le jeudi, avec 
lesquels elle se souvient de rencontres 
dans des cafés, place du Ralliement ;  mais 
aussi une famille de gendarmes qui l’invite 
à la caserne où ils résident.

L’AMOUR

Le week-end, Jany revient à Saint-Martin, 
hébergée par la famille Coiscault  :  «  Je 
dormais dans une petite chambre installée 
dans les mansardes de leur logement de 
fonction. Et je participais aux fêtes de l’Ami-
cale qu’ils avaient créées. Je me souviens 
d’une soirée où j’avais chanté un chant de 
Noël. Et, le dimanche, au déjeuner, ils invi-
taient souvent leur ami Maurice (Joubert). 
Il m’a courtisée et, un dimanche, j’ai senti 
son regard ».

Dès lors, tout s’enchaîne très vite au cours 
des mois qui suivent  : la famille Joubert 
accueille favorablement Jany  ; Maurice 
fait le voyage à Pau où il est bien accepté 
par les parents de Jany. Sa mère monte à 
Saint-Martin pour faire connaissance avec 
la famille Joubert et organiser l’officialisa-
tion du jeune couple. La distance géogra-
phique est un obstacle. Alors les fiançailles 
auront lieu à Saint-Martin avec tous les 
proches, parents et amis, pour lesquels il 
est difficile de se rendre dans les Pyrénées. 
Et le mariage est célébré à Pau. Tout cela 
en 1952.

VERS D’AUTRES HORIZONS

Le parcours professionnel de Maurice 
Joubert n’est pas banal  : il est naturelle-
ment initié au travail de la forge dans l’ate-
lier paternel de la rue du Petit-Anjou (qui 
sera repris par son frère aîné Georges)  ; 
mais sa curiosité intellectuelle, stimulée et 
soutenue par son ami Henri Coiscault, le 
pousse à aller vers une rationalisation des 
techniques, au-delà de l’empirisme arti-
sanal. Il fait un passage dans une usine à 
Angers où il découvre et pratique le dessin 
industriel. Toujours guidé par son mentor 
l’instituteur, il obtient un poste d’ensei-
gnant auxiliaire dans un Centre d’appren-
tissage (Narcé ?). Puis il réussit le concours 
d’entrée à l’Ecole Normale Nationale d’Ap-

prentissage (E.N.N.A.) de Nantes. Il en sort 
« professeur technique- adjoint ».

Maurice est nommé dans un collège 
technique à Mayenne. Jany le suit et est 
affectée dans cette petite ville, puis en 
1953 dans une autre école proche, une 
« classe unique ». Deux garçons naissent, 
en 1954 et 1955. Maurice poursuit des 
études par correspondance et prend 
des cours de «  mécanique rationnelle  » 
et «mécanique appliquée  ». Il obtient le 
Certificat d’aptitude à L’Enseignement 
Technique (C.A.P.E.T.) et prend un poste 
au lycée technique d’Ernée, dans le même 
département. Ce qui entraîne pour Jany 
une mutation pour une nouvelle école de 
trois classes à la Pellerine, petit village de 
la Mayenne.

RETOUR À ANGERS

C’est là, pour Maurice, la réalisation d’un 
vœu qui lui est cher : professeur technique 
au Lycée Chevrollier. La famille s’installe 
avenue Pasteur, puis acquiert un appar-
tement près du lycée. Jany exerce durant 
deux années dans une « classe de perfec-
tionnement » pour des élèves en difficulté 
scolaire. Puis à l’école de filles des Béjon-
nières, où elle restera 18 ans, jusqu’à sa 
retraite, dans une classe de CM2. On notera 
que cette femme d’apparence plutôt fluette 
aura fait l’essentiel de sa carrière dans des 
classes « de grands », indice d’une person-
nalité qui ne manque pas d’autorité.

LA NOSTALGIE DE SAINT-MARTIN 

Maurice, technicien polyvalent, avait 
construit de ses mains, en Mayenne, une 
caravane. Où l’abriter ? A Saint-Martin, bien 
sûr, dans un garage édifié par notre « poly-
technicien  » sur un jardin de la famille 

Joubert. Mais ce n’est qu’une étape : fruit 
d’un partage de biens familiaux, un terrain 
est disponible pour la construction d’une 
maison. Ce sera une œuvre de longue 
haleine, de 1975 à 1982, réalisée presque 
totalement en autonomie par notre ingé-
nieux et courageux bâtisseur. Maison de 
week-end d’abord, puis résidence pour 
la retraite  : dès 1982 Jany pouvait venir 
passer des après-midi dans sa « résidence 
secondaire » ; puis vient l’installation défi-
nitive avec la retraite de Maurice en 1986. 
Une retraite heureuse, avec des escapades 
à Pornic dans une maison de vacances ; au 
milieu de paysages propres à nourrir l’ins-
piration de Maurice, qui exprime aussi des 
talents de peintre amateur. 

Mais la maladie va frapper  : Maurice est 
victime d’un Parkinson évolutif qui va 
le conduire à la maison de retraite de 
Bécon. Affectueusement soutenu par les 
visites quotidiennes de son épouse, il doit 
accepter le fauteuil roulant et décliner peu 
à peu vers un état de « désorientation ». Il 
décède en 2006, à l’âge de 80 ans. 

Quant à Jany, malgré un A.V.C récent et 
une importante déficience visuelle, elle 
demeure vaillante, dans une large auto-
nomie, pratiquant encore la gymnastique, 
et témoignant d’une vivacité dont ce récit 
autobiographique est une illustration.

Un parcours professionnel et familial riche 
et varié, raconté d’une voix menue mais 
ferme, dans une musicalité méridionale,  
avec cet accent qui fait prononcer les « e » 
muets que le parler local tend à élider. 
Merci Jany, bien « intégrée », c’est certain : 
mais pas totalement « assimilée », et c’est 
très bien ainsi.

Robert AUDOIN, maire honoraire
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SEMOULIN  Manon, née le 10 janvier 2021

PINIER DIOT Noa, née le 16 janvier 2021

MENANT Julia, née le 10 avril 2021

DUBOIS Nora, née le 22 juillet 2021

MENORET Alice, née le 21 août 2021

GOURDON Diana, née le 3 septembre 2021

PIRON Noa, née le 15 septembre 2021

LEROY Sandro, né le 26 septembre 2021

BROCOURT Liam, né le 16 octobre 2021

BENATIA Lisa, née le 6 novembre 2021

LANGLADE Ilyana, née le 30 novembre 2021

DÉCÈS
SAMSON Alain, le 28 décembre 2020 

BRUNET veuve ABÉLARD Odile, le 7 janvier 2021

ROMAND épouse TALOUR Ghislaine, le 4 février 2021 

OLIVIER Pierre, le 7 avril 2021

LORY Bernard, le 12 avril 2021

BROUILLARD Jean-Claude, le 13 juin 2021

GUILBAULT Jacky, le 21 juillet 2021

BOSSEAU épouse MARTIN Claudine, le 18 août 2021

DELRUE Denis, le 1er septembre 2021

EMERY Marc, le 20 octobre 2021

LEMMONIER veuve LEMAITRE Antoinette, 
le 1er décembre 2021

TROTTIER Michel, le 6 décembre 2021

Arnaud RENAUDIER et Maëva FOUGÈRE
se sont mariés le 3 juillet 2021

Didier MOUKODO et Claire VANDENBUSSCHE
se sont mariés le 11 septembre 2021

Sylvain CHEVRIER et Isabelle CHESNAY
se sont mariés le 31 juillet 2021

Gilles NICOLAS et Stéphanie MAHOT
se sont mariés le 9 octobre 2021

MARIAGES
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 INSCRIPTIONS 
 LISTES ÉLECTORALES 
Les élections présidentielles et législatives sont prévues pour le 
printemps 2022. 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.

 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

 ACCUEIL 
 MAIRIE 
5 rue du Petit Anjou
Tél. 02 41 39 50 54
Lundi-Mercredi-Jeudi 
13h30-18h
Mardi-Vendredi
9h-12h & 13h30-18h
Le bureau municipal reçoit 
sur rendez-vous

 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 !
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

 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 

 
Une fois inscrit, le secrétariat de mairie validera votre inscription.  

Pensez à vérifiez vos spams/courrier indésirables pour autoriser la réception de 
la newsletter municipale. 

 
Votre adresse mail ne sera pas utilisée pour d’autres usages  

Abonnez-vous à la 
Folio’News ! 

  
La newsletter qui vous tient informé 

des actualités de la commune 

Pour ne rien rater de ce qui 
se passe à Saint Martin, 
rendez-vous : 
 
 au secrétariat de la mairie  
 sur  le site internet de la 

commune (rubrique 
« S’inscrire à la newsletter » 
en page d’accueil)  
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Samedi 15
Repair Café
Vendredi 21
Concours de belote - Pétanque 
Saint-Jean-de-Linières,
salle Galilée 
Dimanche 30
Assemblée générale de l’Amicale, 
Loto

  FÉVRIER

Samedi 5
Spectacle ACDC théâtre,  
la compagnie Sophie  
“Un week end sur deux et la  
moitié des vacances scolaires”
Mercredi 9
Don du sang, salle Beausite, 
Saint-Georges-sur-Loire
Samedi 19
Repair Café

  MARS 

Samedi 19
Repair Café
Samedi 26
Spectacle ACDC
“Les 3 glottes” 
chanson française 

  AVRIL 

Dimanche 10
1er tour élection présidentielle
Animation “Les ailes de la forêt” 
dans le Bois du Fouilloux
Samedi 16
Repair Café (spécial Vélo)
Dimanche 24
2e tour élection présidentielle
Samedi 30
Spectacle de Folio’Scène

  MAI 

Dimanche 1er

Randonnée des Bois,
Comité des Fêtes
Samedi 7 & dimanche 8
Spectacle de Folio’Scène
Dimanche 8
Cérémonie commémorative
Lundi 16
Don du sang, salle Beausite, 
Saint-Georges-sur-Loire
Samedi 21
Repair Café
Tournoi Jeunes Badminton
Dimanche 22
Exposition voitures anciennes, 
parc des fontaines

  JUIN 

Samedi 11
repas de la Saint-Jean (Amicale)
Dimanche 12
1er tour élections législatives
Samedi 18
Repair Café
Dimanche 19 
Vide grenier - Comité des fêtes
2e tour élections législatives
Samedi 25
Gala de danse, section Danse, 
éveil, multisports
Dimanche 26
Après-midi musical,
École de musique

  JUILLET 

Samedi 2
Fête de l’école Pierre Ménard

  AOÛT 

Vendredi 26
Animation “À la découverte des 
chauves-souris”

  SEPTEMBRE 

Samedi 3
Déambulation poétique 
dans le bois
Samedi 17    
Repair Café
Samedi 17  
& dimanche 18
Journées du Patrimoine
Lundi 26
Don du sang, salle Beausite, 
Saint-Georges-sur-Loire

  OCTOBRE  

Samedi 8 
Randonnée nocturne,
Comité des fêtes
Samedi 8  
& dimanche 9
Tournoi Badminton
Samedi 15
Repair Café

  NOVEMBRE  

Vendredi 11
Cérémonie  
commémorative
Samedi 19
Repair Café

  DÉCEMBRE  

Mercredi 7
Don du sang, salle Beausite, 
Saint-Georges-sur-Loire
Samedi 10
Réveillon salle Barbara
(Amicale)
Samedi 17
Repair Café

Directeur de la publication : Philippe REVERDY, maire l  Comité de rédaction et de relecture  : Sylvie GRELLIER-POTAY, Thomas COICAUD, Véronique LASNE, 
Edouard BESLOT (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 : 850 exemplaires sur papiers recyclés - Dépôt légal janvier 2022
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Un calendrier 
susceptible d’évoluer, 
restez connecté 
aux actualités de 
la commune via la 
newsletter et le site 
internet


