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S Élus lors des dernières élections départementales,
nous tenons à remercier tous les électeurs qui ont
porté leur choix sur notre candidature.

Partenaire de proximité, le Conseil départemental
est au service du territoire et de ses habitants. Il
adapte ses dispositifs d'intervention aux besoins des
collectivités partenaires et assure ainsi la solidarité
territoriale. Chaque habitant doit pouvoir bénéficier

des mêmes services et être accompagné. Les compétences du Conseil départemental
sont nombreuses et touchent tous les habitants de notre canton.

L'action sanitaire et sociale
C'est la vocation prioritaire du département : revenu de solidarité active (RSA), allocation
personnalisée d’autonomie (APA), prestation de compensation handicap (PCH),
protection de l’enfance, gestion des services de protection maternelle et infantile
(PMI),... En intégrant ces dernières dépenses, le budget « solidarité » au sens large
représente plus de 50 % des dépenses globales du département.

La gestion des routes et des déplacements
Le Conseil départemental gère de grands équipements (ports, aérodromes) et beaucoup
de voirie. Il assure en effet l'entretien, la gestion et la construction des routes départe-
mentales. Le Conseil départemental est également compétent en matière d'aires de
co-voiturage, de véloroutes et pistes cyclables et de transport routier express.

L'enseignement
La construction, l’entretien et l’équipement (informatique notamment) des collèges
relèvent du Conseil départemental. Ce dernier gère également le transport des élèves,
de la maternelle au collège.

La culture
Le Conseil départemental assure la valorisation et la sauvegarde du patrimoine. Il gère
ainsi les archives et bibliothèques départementales ainsi que les musées départementaux.
Il apporte également son soutien à la vie culturelle, notamment en milieu scolaire.

L'aménagement durable du territoire
Ce poste comprend l'équipement rural, la gestion de l’eau, le remembrement et l'amé-
nagement foncier. Le développement touristique est également un axe important.

La sécurité incendie
Parmi les compétences obligatoires, le Conseil départemental assure la gestion du Service
Départemental d’Incendie et de Secours. Les dépenses comprennent notamment l’or-
ganisation de la lutte contre l’incendie et celle des secours en cas de catastrophe.

Les politiques publiques volontaristes
Au-delà de ses compétences obligatoires, le département peut également intervenir dans
des domaines qui représentent un enjeu pour son territoire. Il peut s'agir d'aides en faveur
des communes ou des associations ou de soutien à l'emploi local par exemple, dans
les domaines de l'agriculture ou de l'artisanat.

Au sein de ce nouveau Conseil à parité intégrale et avec des cantons équilibrés au
niveau démographique, nous nous sommes répartis dans les différentes commissions
et les nombreuses représentations.

Fatimata Amy travaille dans la commission solidarité et Didier Roisné dans la commis-
sion aménagement du territoire. Nous sommes également présents dans les Conseils
d’administration des collèges de votre canton.

Nous défendons les dossiers de votre commune en collaboration avec votre Conseil
municipal et nous pouvons également vous aider sur des dossiers individuels que vous
pourriez nous présenter lors de nos permanences. Vous pouvez nous demander un
rendez-vous par l’intermédiaire de nos adresses respectives (ci-dessous).
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En 2015 Saint-Martin 
a intègré le canton 
Angers 3
St-Martin-du-Fouilloux, 
St-Jean-de-Linières,
St-Léger-des-Bois, Béhuard,
St-Lambert-la-Potherie,
St-Clément-de-la-Place,
Beaucouzé, Savennières.

CONTACTS
Fatimata Amy : f.amy@maine-et-loire.fr ou fatimata.amy@orange.fr 
Didier Roisné : d.roisne@maine-et-loire.fr
Prochaine permanence à Saint Martin du Fouilloux : 
le 17 octobre 2015 de 9h à 10h dans les locaux de la mairie.
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Dans son livre « Nouveau portrait de la France », Jean VIARD
parle du sentiment de manque de temps, ce que nous res-
sentons tous ou presque tous.

Il écrit également qu’au cours du 20ème siècle, la richesse
produite a été multipliée par 10, les kilomètres parcourus par
9, et la durée de vie a augmenté de 40%. Ces améliorations
demeurent inégalement réparties et ce défi serait, à mon

sens, la priorité du siècle en cours.

Mais, c’est aussi « la multiplication des activités que nous ne ferons jamais, des
livres que nous ne lirons pas, des films que nous ne verrons pas », et je me permets
d’ajouter « des endroits où nous n’irons jamais » que nous retenons en premier, ce
sentiment d’impuissance.

Faut-il se résigner pour autant ? Bien au contraire, mesurons notre chance des choix
plus importants ou plus larges qui s’offrent à nous. 

Depuis le début du mandat, nous sommes en mouvement. Nous courons souvent. La
synthèse des tableaux de nos engagements et réalisations vous est présentée par
Dominique Hervio dans les pages suivantes.

Ce bilan d'étape a fait l'objet d'une réunion de travail spécifique en mai. Chaque
conseiller s'est également exprimé sur son vécu d’élu, après un an de mandat, afin
de valider ce qui a bien fonctionné, apporter les correctifs pour la suite et rechercher
toujours des améliorations au service des concitoyens.

La communication interne en parallèle de la communication externe est primordiale.
Elle reflète notre état d’esprit général et notre volonté de travailler en équipe, solidairement.

Nous manquons de temps, je le répète, mais nous avançons avec volonté et envie,
pour tenter de répondre aux besoins sans cesse en évolution de la vie citoyenne, pour
améliorer notre cadre de vie, pour répondre aux normes qui changent trop souvent. 

Généralement, en début de mandat, les questions matérielles sont traitées. Après les
chantiers « voirie », « cimetière » et « parc enfants » en cours de réalisation, le dossier
majeur sera la réhabilitation de la maison paroissiale (mi 2015-2016). D’ores et déjà,
et pour la deuxième partie de mandat (2016-2017), nous nous projetons sur les
questions relatives à la personne, au lien social et intergénérationnel, qui demandent
réflexion et imagination.

Nous attendrons enfin confirmation des désengagements de l’Etat d’une part, et des
effets sans doute positifs de notre passage en Communauté Urbaine d’autre part, pour
réfléchir aux priorités de fin de mandat (2018-début 2020). Et préparer l’avenir de
notre commune à plus long terme. Les recherches de mutualisations sont déjà dans
nos esprits. Les projets de Commune nouvelle méritent de faire preuve de discernement
et d’analyse, mais également  de ne rien précipiter au regard des contraintes trop peu
souvent évoquées. Pour autant, les élus des « 4 Saints » se réunissent très régulièrement
et activement.

Enfin nos infirmières, nos kinés et ostéopathe construisent actuellement leurs propres
locaux. La venue d’une fleuriste dès la rentrée de septembre est confirmée. La vie
commerciale de la commune s’enrichit quant aux services de proximité. Je leur
souhaite vivement tout le succès mérité.

Bel été, bons congés à toutes et tous, beaux voyages à celles et ceux qui ont la possibilité
de partir !

François JAUNAIT,
Maire de St-Martin du Fouilloux

N.B. : Nous avons eu le privilège de recevoir pour la 1ère réunion décentralisée le 1er juin le
bureau exécutif en mairie, Président et vices présidents d’ALM, puis la commission permanente
des 33 communes et directeurs des services Salle Barbara.

Merci à Christophe BECHU Sénateur Maire d’Angers Président d’ALM de cette initiative.
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TERREnALES 2015 .

Un événement hors du commun 
à Saint-Martin-du-Fouilloux

L es 28 et 29 mai 2015 notre com-
mune a reçu le salon professionnel
« Les Terrenales » sur 8 hectares

dans des terrains proches des lieux-dits
Blanchardière, Perraudière et Aubinière. 

Près de 12 000 agriculteurs, adhérents du
groupe TERRENA, sont venus de tout l’Ouest
de la France et ont pu découvrir, organisées
en 4 grands thèmes (Fonctionnalités éco-
systémiques, Connaissance du vivant,
Numérique et capteurs, Energies Machines
Robots), près de 110 solutions concrètes
d’innovations en matière d’agriculture.

Terrena, 2e coopérative française et 6e

coopérative européenne, réalise un chiffre
d’affaires de près de 5 milliards d’euros,
avec plus de 110 000 adhérents.

Lorsque le groupe nous avait annoncé
son projet, juste après les élections, notre
premier sentiment a été – vous l’imaginez
– de l’inquiétude. Les différentes réunions
avec les responsables de TERRENA et la
forte mobilisation de nos deux adjoints,
André LEBLOND et Christian HURTH, ont
permis de lever tous les obstacles et de
faire face aux contraintes inhérentes à un
tel événement. 

Dès le 9 avril, les riverains sont venus en
Mairie pour échanger avec les organisateurs
et la municipalité, afin de mieux connaître
le groupe, la manifestation, et notamment

comment la circulation routière serait
assurée. Tout le monde est parti rassuré.
Par précaution, un état des lieux avant et
après manifestation a été établi par un
huissier. 

Le 29 mai, la manifestation a accueilli, en
ma présence, le Ministre de l’Agriculture,
Stéphane LE FOLL, accompagné par le Pré-
fet de Maine-et-Loire, François BURDEYRON.
Étaient également présents le Président du
Conseil départemental, Christian GILLET, la
Sénatrice, Corinne BOUCHOUX, le Député
Michel PIRON, ainsi que Jean-Charles
TAUGOURDEAU, député, et Paul JEANNETEAU.

Enfin, était présent notre Conseiller départe-
mental, Maire de Beaucouzé, Didier ROISNÉ.

La visite du Ministre le vendredi fait suite
à celle de Christophe BECHU, Sénateur-
Maire d’Angers et Président d’Angers Loire
Métropole, qui était accompagné par le
Sénateur vendéen, Bruno RETAILLEAU.

Coup de chance pour couronner le tout, la
météo a été particulièrement clémente. Le
groupe TERRENA s’est réjoui de la qualité
de l’événement et nous a adressé ses vifs
remerciements. 

Nous pouvons être fiers d’avoir accueilli
une manifestation d’une telle ampleur. 

Et une soirée avec les riverains et Terrena
le jeudi 11 juin a bouclé l’événement.

Notre Maire avec le ministre 
de l’agriculture Stéphane LE FOLL 
et le préfet de Maine-et-Loire 
François BURDEYRON.

Visite d’un stand

Bruno RETAILLEAU, Christophe BECHU
et François JAUNAIT

Le Maire, 
François JAUNAIT
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Le conseil municipal se réunit 
une fois par mois, il est public, 
cela signifie que tout le monde 

peut y assister en tant qu’auditeur. 
Les sujets sur lesquels il est amené 

à délibérer sont variés. 
Afin de toujours mieux vous 

informer, nous vous proposons 
à chaque parution du Folio’Mag, 
de vous présenter une sélection 

de délibérations.

Subvention Ecole Pierre Ménard 
pour la classe de découverte   
Valérie PIERCHON, Conseillère déléguée à
la vie scolaire, informe que la directrice de
l’école ainsi que les enseignantes des
classes de CE2-CM1 et CM2 sollicitent
une participation de la commune au fi-
nancement d’une classe de découverte à
Clinchamps-sur-Orne, du 30 mars au 3 avril
2015, pour les élèves de ces deux classes.
La somme demandée est de 100 € par en-
fant, soit pour 56 élèves : 5 600 €. Le conseil
municipal accepte cette participation.

Lancement de la consultation 
aménageur pour la Zone 
d’Aménagement Concerté 
de la Moinerie 
(création du prochain lotissement)  
Emmanuelle COLONNA, première adjointe,
expose : Dans le cadre de son développe-
ment, la Commune de Saint Martin du
Fouilloux souhaite poursuivre les études
et par la suite l’aménagement du secteur
de « La Moinerie », L’opération se situe
en partie sud-est de la Commune, en
continuité de la zone urbanisée existante
(centre-bourg ancien au Nord, lotisse-
ment du Chemin Breton à l’Ouest). Ce
projet d’habitat couvre une superficie
d’environ 8 hectares.   
Dans ces conditions, il est proposé de
confier à un aménageur la réalisation de
l’aménagement de ce secteur, dans le
cadre d’une convention de concession
d’aménagement, conformément aux

dispositions de l’article L.300-4 et
L.300-5 du Code de l’Urbanisme et
R.300-4 et R.300-14 dudit code.  
Le Conseil Municipal, après en avoir dé-
libéré, autorise Monsieur le Maire ou un
adjoint à lancer une consultation
d’aménageurs pour la réalisation, en
concession d’aménagement, du projet
d’urbanisation de « La Moinerie » situé
sur la Commune de Saint-Martin-du-
Fouilloux.   

Adhésion de la commune 
au CLSH Le Séquoia     
François JAUNAIT, Maire, propose de l’au-
toriser à signer la convention avec Saint
Jean de Linières, commune porteuse du
Contrat Enfance Jeunesse du centre de
loisirs Le Séquoïa. La convention est si-
gnée pour une durée de validité du 27
avril au 31 décembre  2015. La commune,
en tant que membre du conseil d’admi-
nistration, s’engage à prendre en charge
10 € par enfant pour chaque famille fré-
quentant le centre de loisirs.  
Le Conseil municipal approuve et donne
délégation au Maire, ou à un adjoint en
cas d’empêchement, pour signer ladite
convention.   

Convention portant sur la réalisation 
de travaux d’aménagement 
et de mise en accessibilité des arrêts
de bus situés sur la commune 
de Saint-Martin-du-Fouilloux 
Angers Loire Métropole demande à la
commune de Saint-Martin-du-Fouilloux,
d’assurer la maîtrise d’ouvrage du réamé-
nagement et de la mise en accessibilité
des arrêts de bus situés sur son territoire,
ainsi que des aménagements de voirie
nécessaires à l’implantation des nouveaux
abris voyageurs bus. La convention a pour
objet de fixer les rôles de la commune de
Saint Martin du Fouilloux et d’Angers Loire
Métropole, qui ont un intérêt conjoint à
la réalisation de ces aménagements.
Elle définit les conditions générales de

VIE MUnICIPALE

DÉLIbÉRATIOnS DU COnSEIL.

Aperçu en synthèse 
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PÔLE TECHnIQUE.

Efficace et réactif

Ces derniers mois, Arnold, Daniel, 
Jérémy et Pierrick, employés 

du pôle technique de Saint-Martin, 
ont fait de nombreux travaux pour 

rénover et entretenir les infrastructures
de la commune, (parcours santé, salle
des genêts, aire de jeux, cimetière…)

Ces missions effectuées en interne 
permettent des économies 

substantielles.

Arnold à la rénovation 
de la salle des Genêts.

Daniel à l’entretien 
du parcours de santé.

Jéremy sur le nouveau tracteur.Pierrick

Mathieu BOUIN,
Adjoint à la communication et à la vie économique

Peu avant les élections de mars
2014, en réunion publique du 27
février, nous avions présenté nos
engagements de campagne qui
s’énonçaient ainsi : 

1. Accompagner et coordonner la vie
associative par l’encouragement 
des initiatives locales, une participation 
aux assemblées générales et par la
création d’un forum des associations

2. Soutenir la qualité des accueils
existants dans les différentes 
structures (petite enfance, enfance, 
jeunesse, seniors)

3. Maintenir un cadre de vie de qualité
notamment par la progression 
nécessaire et maîtrisée de l’habitat
et un urbanisme « réfléchi » 
dans un schéma légal contraint

4. Mettre en place des actions 
de développement durable 
en cohérence avec l’agenda 21
d’Angers Loire Métropole, 
afin de mieux valoriser l’existant, 
le patrimoine et la mobilité

5. Encourager l’activité économique 
des entreprises et des commerces
par la promotion de la zone 
artisanale et l’accueil de services 
de proximité et de santé

6. Garantir l’équilibre budgétaire 
de la commune

7. Développer le lien intergénérationnel
et le « mieux vivre ensemble »
par la création d’actions citoyennes,
la mise en place d’échanges, 
d’entraides et de services 
aux personnes

8. Renforcer la communication 
par la concertation et l’échange,
notamment avec la mise en place
de commissions liées à des projets.

Un an et quelques mois plus tard, il
nous est apparu opportun de dresser
pour nos concitoyens un point
d’étape qui reprend chacun de ces
engagements.
Cet exercice sera réactualisé chaque
année.

Comme chaque année avec l’arri-
vée du printemps, les employés de
la commune redoublent d’efforts

pour entretenir les espaces verts, mais il
n’est pas toujours simple d’être aussi
réactif que la nature !

Les outils à leur disposition étant devenus
insuffisants et inadaptés, la commune a
investi dans un tracteur supplémentaire afin
de gagner en efficacité et réactivité et ainsi
de faire bénéficier tous les Foliosains d’un
environnement régulièrement entretenu.

Par ailleurs les agents du pôle technique  tiennent à remercier tous les habi-
tants qui, comme le prévoit la réglementation, prennent le temps d’entretenir
les zones situées en bordure de leur propriété, car, ne l’oublions pas, en ce
domaine, l’effort de chacun contribue à améliorer l’environnement de tous.
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1

Relations Municipalité 
/ Associations

Réunions semestrielles, avec planning et suivi des actions. Participation aux AG et bureaux. 
Publication d’un « Mémento des associations »

Culture Redémarrage de l’activité cinéma (achat d’un projecteur numérique avec St-Georges et la Possonnière, organisation de la nouvelle association) 
4 expositions mises en place dont l’expo « Camille Lepage »

2

Petite enfance Contacts réguliers et audit de la petite enfance avec les assistantes maternelles et la « MAM ». Demandes de la « Boîte à Malice » satisfaites

Jeunesse Réunions au CA de « l’Atelier »  et aux commissions. 
Efforts pour maintenir l’activité du centre de loisirs « Bois enchanté » Convention signée avec St-Jean-de-Linières (SEQUOIA)

Seniors Liens réguliers et participations ponctuelles aux activités des seniors

SIRSG Adhésion de la commune au projet multi-accueil de St-Georges-s/-Loire

3

Nouvelle zone 
d’aménagement

Relance du projet « ZAC Moinerie » (8 ha, 120 logements : 50% sociaux, 50% accession libre). Réunion publique le 13 novembre 2014
Lancement de la consultation aménageur et choix : « SPL de l’Anjou »

Renouvellement urbain Lancement de 7 logements en accession libre dans le centre bourg + autres en habitat diffus

Esthétique Effacement du dernier poteau électrique en centre bourg

Signalétique Dénomination et renumérotation des voies du secteur La Perraudière / La Blanchardière

Piscine Adhésion de St-Martin au SICAB (syndicat piscine de Beaucouzé)

Prévention Réalisation d’un plan de prévention. 
Rédaction d’un guide-plan d’évacuation pour l’école Pierre Ménard.

4

Transports Accord de principe pour l'installation d'une borne de rechargement de véhicules électriques

Bois de St-Martin Travaux de rénovation du parcours de santé, avec engagement fort de « Bouge Ta Commune »

Déchets Décision de lancer la collecte sélective des déchets en « porte à porte » à dater du 1er janvier 2016

Sécurité Implantation, remise en état de bornes incendie, 2 remises en état d’abribus effectuées par le personnel municipal

Cimetière Normalisation et tari$ cation des plaques à graver pour le jardin du souvenir. Travaux d’amélioration (portail, allées, restructurations) menés 
par le personnel municipal. Mise en place d’un plan pluriannuel de reprise des concessions (10 par an) 

5
Nouvelle zone 

artisanale Lancement de la commercialisation de la zone artisanale Pré-Bergère, inauguration et premières installations.

Commerces Valorisation des commerces locaux en support aux manifestations. Autorisation d’une vente ambulante de pâtes fraîches le lundi

6

Mesures 
d’économies

Implication des équipes techniques municipales dans certains travaux (cimetière, salle des IRIS...). Augmentation plus marquée 2015 des taxes 
locales pour compenser la baisse de dotation de l’Etat et s’aligner à terme sur les communes de la polarité. Adhésion aux groupements de 

commandes ALM fournitures et prestations (économies d’échelle). Renoncement à tout nouvel emprunt pour investissement en 2015

Moyens 
techniques Mise à disposition par ALM de 10% du temps d’un technicien de secteur pour assistance à maîtrise d’ouvrage (bâtiments, espaces verts, voirie)

Polarité Intégration de la polarité Ouest (St-Léger / St-Lambert / St-Jean), facteur de mutualisation et d’échanges d’expériences
Constitution des groupes de travail des élus des « 4 Saints», dont l’un centré sur la mutualisation des moyens

Services périscolaires Refonte et simpli$ cation des barèmes, rationalisation de la gestion des fréquentations

Subventions Diminution moyenne de 5% pour compenser les pertes de ressources (baisse dotation d’Etat)

Gestion Suivi quasi analytique des dépenses et large information des conseillers

7

CME Lancement du projet Conseil Municipal des Enfants, élection de leurs représentants. Suivi des réunions de CME

Dynamique 
d’échanges
Citoyenneté

Permanences du samedi matin en début de mandat - 4 Réunions de quartiers en 2014. 
Réunion « SPANC » assainissement autonome. Échanges avec la population lors des événements de janvier 2015

Cérémonie de citoyenneté pour les jeunes électeurs. Dynamisation des cérémonies de commémoration 8 mai / 11 novembre

Enquête Enquête auprès des habitants de la commune pour mieux cerner les besoins en matière sociale

8

Presse locale Sollicitation et obtention d’une correspondante Courrier de l’Ouest. 
Généralisation du ré; exe d’information de la presse, entrainant une multiplication des articles

Refonte des organes 
de communication Mise en place du Folio-Mag (semestriel) et du Folio-Brèves (3 fois par an)

Référentiels Édition d’un « Mémo des associations » et d’un « Mémo Municipalité »
Édition d’un « Mémento petite enfance / enfance / jeunesse » et d’un « Mémento CCAS »

Site Internet Améliorations du site (balayage initial complet et actualisations régulières)

Commissions Création d’une commission Communication, d’une commission Hygiène-prévention-accidents et d’une commission cimetière

Réunions polarité Participation à 6 groupes de travail intercommunaux constitués en 2014

POInT D’ÉTAPE D’EngAgEMEnTS.

Les avancées d’une année de mandat
LES RÉALISATIONS CONCRÈTES AINSI QUE DES ACTIONS PERMANENTES MENÉES

ENGAGEMENTS THÈMES ACTIONS
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1
Accompagner 
et coordonner 

la vie associative

Relations Municipalité 
/ Associations Ré� exion sur l’organisation d’un « forum associatif »

Culture 
et événementiel

Ré� exion sur la mise en forme et le mode de communication des événements plani! és via une publication : 
« saison culturelle »

2
Soutenir la qualité 

des accueils existants

Salles municipales

Ré� exion sur l’utilisation des salles communales, réhabilitation de ces salles (Iris, Genêts, kiné-in! rmières) 
et réaffectations en cours (jeunes, seniors…)

Équipement de vidéo projection et pour un nouvel équipement sono salle Barbara
Mise à disposition salle des IRIS pour ados (avec encadrement) 

Étude de réhabilitation de la salle paroissiale pour mise aux normes de sécurité et accessibilité

Petite enfance Projet d’ouverture d’une micro-crèche (à consolider)

3
Maintenir un cadre 
de vie de qualité

Prévention Travaux réalisés ou en cours de voirie et de mise aux normes sécuritaires (centre-bourg, école maternelle, rue 
du point du jours, parking salle St-Martin et aire de jeux pour les enfants, voie «verte» pour les vélos)

4
Mettre en place 

des actions 
de développement 

durable

Grands projets Réunion de travail de l’ensemble des élus autour des projets d’investissement moyen terme

Mise en conformité 
des ERP 

Ré� exion de la commission hygiène et sécurité :
pour chaque Établissement Recevant du Public (ERP) :  

répertorier, étudier le mode d’exploitation, véri! er la conformité, établir un plan d’action

5
Encourager l’activité 

économique 

Nouvelle zone 
artisanale Ré� exion autour de la mise à disposition d’un atelier relais

Communication Projet de « Mémo des entreprises, commerçants et professions libérales » : 
distribution d’un questionnaire dans le Folio Brèves

Services Édi! cation d’un nouveau bâtiment jouxtant la Mairie pour héberger in! rmières et � euriste

6
Garantir l’équilibre 

budgétaire 
de la commune

7
Développer le lien 
intergénérationnel 

et le « mieux 
vivre ensemble »

Conseil Municipal 
des Enfants Accord et accompagnement sur le projet « skate park »

Démarches 
administratives Mise à disposition prochaine d’un service de télépaiement par Internet

Communication Mise à disposition d’un service de consultation de salles municipales par Internet pour les associations

Social Exploitation de l’enquête sociale menée auprès des habitants
Réunion de travail de l’ensemble des élus autour de la question sociale

8
Renforcer 

la communication 
par la concertation 

et l’échange

LES OPÉRATIONS ENGAGÉES, MAIS NON FINALISÉES 

ENGAGEMENTS THÈMES ACTIONS
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1
Accompagner 
et coordonner 

la vie associative

Associations Poursuivre le travail d’accompagnement engagé et répondre de manière pragmatique aux besoins

2
Soutenir la qualité 

des accueils existants
Salles m unicipales Décider de la conduite à tenir sur les travaux à opérer salle paroissiale (après retour d’expertise)

Finaliser l’affectation des salles

3
Maintenir un cadre 
de vie de qualité

Nouvelle zone 
d’aménagement Poursuivre les étapes du projet « ZAC Moinerie » avec notamment la Déclaration d’utilité Publique

Signalétique Signalétique

Prévention Élargir la ré# exion sur la prévention et sur la gestion des risques 

4
Mettre en place 

des actions 
de développement 

durable

Grands projets Envisager des pistes sur la destination du terrain d’entrée de bourg en bordure de la D723

5
Encourager l’activité 

économique 

Services Ré# échir aux solutions pratiques pour faire venir de nouvelles activités en centre bourg 
(commerces, professions libérales…)

Nouvelle zone 
artisanale

Rendre plus lisible notre offre de soutien économique et développer une stratégie pour attirer les entreprises 
dans la zone de Pré-Bergère 

6
Garantir l’équilibr e 

budgétaire 
de la comm une

Mesures 
d'économies Envisager d’élargir les conditions de location de la salle Barbara

7
Développer le lien 
intergénérationnel 

et le « mieux 
vivre ensemble »

Culture Ré# échir à la mise en place d’une bibliothèque en lien avec les structures scolaires et périscolaires

Social Expertiser la faisabilité d’une structure d’hébergement pour personnes âgées

8
Renforcer 

la communication 
par la concer tation 

et l’échange

Divers

Relancer pour 2015 le cycle des réunions de quartiers pour aller à la rencontre des habitants (centre bourg)
Réaliser la nouvelle publication : « Mémo des entreprises, commerçants et professions libérales »

Ré# échir à la signalétique globale de la commune
Ré# échir à la mise en place d’une « newsletter » périodique

Ré# échir aux moyens d’information « immédiate » de nos concitoyens

LES OPÉRATIONS RESTANT À ENGAGER 

ENGAGEMENTS THÈMES ACTIONS

VIE MUnICIPALE

Dominique Hervio
Conseiller municipal – Commission finances
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FInAnCES MUnICIPALES.

bilan 2014
Les chiffres-clés

Dépenses 2014 : 1 569 k€ Recettes 2014 : 1 954 k€

Répartition des dépenses de fonctionnement 2014 Répartition des recettes de fonctionnement 2014

Répartition des dépenses d’investissement 2014 Répartition des recettes d’investissement 2014

37 % Investissement 

63 % Fonctionnement 

Soit environ 930 € 
par habitant

75 % Fonctionnement

25 % Investissement

1 % Charges 
financières et divers 

18 % Subventions 
aux organismes 

30 % Fournitures 
et services 

51 % Personnel 
et cotisations 

12 % Subventions
d’équipements 
15 % Emprunts 

(remboursement municipal)
23 % Terrains, 

bâtiments, réseaux 

50 % Achats-ventes 

5 % Régularisation 
de cotisations

7 % Produits 
des services

16 % Produits 
de gestion courante

18 % Dotations diverses

54 % Impôts et taxes 

21 % Dotations et FCTVA

26 % Subventions 
d’investissement

53 % Achats-ventes

en résumé
Les résultats positifs de l’exercice 2014 (auxquels se cumulent les reports également positifs

de l’année précédente), constituent un facteur d’optimisme et un sujet de satisfaction pour cette première année du
nouveau mandat de vos élus.

en résumé
Les résultats positifs de l’exercice 2014 (auxquels s’ajoutent les reports également positifs

de l’année précédente), constituent un facteur d’optimisme et un sujet de satisfaction pour cette première année du
nouveau mandat de vos élus.
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FInAnCES .
ET EnTREPRISES.

Faites-vous
connaître !
Si vous êtes artisan, chef d’entreprise,
commerçant, profession libérale, entrepre-
neur ou autoentrepreneur, implanté ou
résidant à Saint-Martin du Fouilloux. 

Après avoir publié un mémento sur les
associations, un autre sur la municipalité,
nous envisageons de faire une édition
spéciale pour recenser et valoriser les
entrepreneurs, autoentrepreneurs, artisans,
chefs d’entreprise, commerçants, profes-
sions libérales, présents sur la commune.

Afin d’être le plus exhaustif possible, nous
vous avons sollicités pour vous faire
connaître auprès de la Mairie. A ce jour
seuls une dizaine d’entre vous se sont
manifestés.

Il n’est pas trop tard 
pour nous adresser un mail :
accueil.stmartindufouilloux@orange.fr

Nous vous proposerons une date de réunion
en septembre pour échanger avec vous
sur ce que vous pouvez attendre de ce
type de parution, l’objectif étant de faire
paraître ce mémento en octobre  et ainsi de
contribuer au développement de l’activité
économique des entreprises foliosaines.

en savoir +

Vous pouvez contacter 
Philippine AOUDJ 
02 41 39 50 54

Mathieu BOUIN,
Adjoint à la communication et à la vie économique

FInAnCES MUnICIPALES.

Perspectives
La situation du compte administratif 2014 permet de dégager pour 2015 un autofi-
nancement de nos investissements à hauteur de 385 k€  sans qu’il soit besoin de faire
appel à de nouveaux emprunts. La municipalité ne souhaite pas y recourir en l’état
actuel d’incertitude sur le niveau des dotations allouées par les structures de l’État,
de la Région et de l’Agglomération.

A titre d’exemple, en 2014, la dotation forfaitaire perçue de l’État était de 190 k€ (en
baisse de 10 k€ par rapport à 2013). Or, chaque année à venir jusqu’en 2017 verra
une baisse de cette dotation d’environ 26 k€, avec perte annuelle perspective à 87 k€
à cet horizon ! (source : Association des Maires de France)

La prudence s’impose donc si nous voulons préserver les grands équilibres et maintenir
le niveau de services actuel et l’attractivité de Saint Martin.

Cette prudence s’est déclinée dans la préparation budgétaire 2015 de la façon suivante :

1 - Fiscalité :
De nouveaux taux d’imposition en hausse modérée, la charge fiscale étant maintenue
au-dessous de la moyenne d’Angers Loire Métropole (ALM) et au-dessous de nos voisins
directs, avec une perspective à terme d’homogénéisation pour répondre à une cible
potentielle de polarité renforcée et à une exigence affichée de la Cour des Comptes :

NB : Pour les ménages, l’effet de cette mesure sera minime en préservant un niveau plus faible pour
la taxe d’habitation (un calcul effectué pour un habitat moyen fait apparaître une augmentation
annuelle de la TH de 18€ et du FB de 17€, moindre pour les familles avec enfants).

Concernant la taxe d’aménagement, pour répondre aux sollicitations de nos concitoyens,
celle-ci affiche un taux réduit (de 5 à 3 %) au 1er janvier 2015, et les abris de jardin en
sont désormais exonérés.

Pour information : le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) perçue par
ALM passe de 10,68 % à 11,30 % avec l’avantage du tri sélectif à domicile début 2016, en
raison de l’uniformisation au sein des communes d’ALM.

2 - Subventions aux associations :
Une baisse de 5% en moyenne des dotations annuelles, proportionnelle à la baisse de la
dotation de l’Etat, a été appliquée.

3 - Participation parentale :
Un réajustement des participations parentales à l’accueil périscolaire, la cantine scolaire et
les TAP a été nécessaire, afin d’écrêter un déficit qui ne cesse de croître d’année en année,
et de faire en sorte que les services rendus ne soient pas exclusivement à la charge des contri-
buables. Pour accompagner ces évolutions, les grilles de quotients familiaux ont également
fait l’objet d’une refonte afin de tendre vers une répartition plus juste entre les familles.

Taux 2014 Taux 2015 Part communale 
augmentée de

Taxe d’habitation (TH) 16,15 16,63 3%

Taxe foncière propriétés bâties (FB) 27,27 28,22 3,5%

Taxe foncière propriétés non bâties (FNB) 42,78 44,05 3%

Taxe d’aménagement 5% 3%

en résuméen résumé
Un budget 2015 sous le signe de la vigilance,

de la consolidation et d’une saine gestion, reconnue par le Trésorier de la
commune en charge du contrôle de nos finances. Dominique Hervio

Conseiller municipal – Commission finances
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PLAn LOCAL D’URbAnISME InTERCOMMUnAL.

Un nouveau document

Le PLU est actuellement le document
référence qui donne les règles générales
d'urbanisme et d'aménagement à l'échelle
de plusieurs communes situées à l'ouest
de notre agglomération. Il intègre les
politiques publiques nationales  d'habitat,
de déplacements, d'environnement,
de développement économique, des
commerces et équipements.

En janvier 2017, il laissera place à un
document qui couvrira l'intégralité
du territoire communautaire, le PLU

intercommunal (PLUi) qui couvrira les
33 communes de l'agglomération.
Ce nouveau document permettra de répon-
dre à la lutte contre la consommation
d'espace et pour la limitation de l'étale-
ment urbain, à la préservation de la bio-
diversité, à l'économie des ressources
et aux besoins de logements adaptés à
nos populations.
En effet, le niveau communal n’est plus
approprié car ces enjeux (voir tableau)
exigent une prise en compte sur un territoire
plus vaste, cohérent et équilibré qui permet
une mutualisation des moyens et des
compétences et exprime la solidarité. 
Le PLUi respectera les orientations envi-
ronnementales fixées par le Grenelle de
l'environnement et donc pour la lutte
contre le réchauffement climatique et la
réduction des émissions de gaz à effet de
serre. Ces orientations d’aménagement
et de programmation pourront imposer
des règles de performances énergétiques
et environnementales renforcées dans
les secteurs ouverts à l’urbanisation.

HABITAT

• Augmenter la densité 
  dans les projets d’habitat
• Améliorer les logements existants
• Proposer une offre complémentaire 
   répondant aux besoins de la population
• Aménager des espaces non bâtis de qualité

DÉPLACEMENT

• Développer l’usage des transports en commun
• Diminuer l’usage de la voiture
• Développer les modes doux 
   et les alternatives à la voiture
• Rendre accessible l’espace public

PATRIMOINE BATI ET VÉGÉTAL

• Préserver les continuités écologiques
• Préserver les composantes végétales
• Valoriser le patrimoine bâti et le respecter
• Protéger les espaces agricoles 
   et les secteurs naturels

ÉQUIPEMENTS

• Recenser les équipements au regard de la  
   population a" n de mieux évaluer les besoins
• Développer la complémentarité 
   et la mutualisation

ÉCONOMIE
• Assurer la pérennité des commerces existants
• Implanter les nouveaux commerces 
   dans les centralités en fonction des besoins

Le Plan local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) sera constitué par : 
• un rapport de présentation, qui explique les choix effectués en matière de consom-

mation d’espace, en s’appuyant sur un diagnostic territorial et une analyse de la
consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ;

• un PADD (projet d’aménagement et de développement durables) qui expose le projet
d’urbanisme et définit les orientations générales d’aménagement, d’urbanisme, d’habitat,
de déplacements, d’équipement, de protection des espaces et de préservation ou de
remise en bon état des continuités écologiques ;

• des OAP (orientations d’aménagement et de programmation) qui comprennent des
dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements ;

• un règlement, qui délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les
zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N), et fixe les règles générales
d’urbanisation ;

• des annexes (servitudes d’utilité publique, liste des lotissements, schémas des réseaux
d’eau et d’assainissement, plan d’exposition au bruit des aérodromes, secteurs
sauvegardés, ZAC, etc.).

Le PLUi est élaboré sous la responsabilité d'Angers Loire Métropole (ALM) en concertation
avec les communes membres et la population selon une procédure longue. 

Emmanuelle COLONNA
1ère adjointe Urbanisme
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Ce qui va s'appliquer dans notre commune

Une réunion publique d'information 
a eu lieu le 10 juin à St-Jean 

de Linières et une permanence s'est
tenue le 18 juin de 14 à 17h 

sur rendez-vous. Un registre et une 
exposition ont été accessibles 

en mairie jusqu’au 30 juin. 
Au-delà de cette date et jusqu’à 

l’arrêt de la procédure au dernier 
trimestre 2015, le registre reste à votre

disposition aux heures d’ouverture 
de la mairie.

Vous trouverez ci-après un résumé simplifié des changements :
• Nouveaux règlements de zonage avec simplification des indices
• Modification du plan de zonage : extension des zones agricoles et naturelles
• Création du plan des hauteurs : hauteur maximale de construction à respecter
• Protection des espaces boisés classés, des composantes végétales et des espaces

paysagers : arbres isolés, haies bocagères, espace paysager des Fontaines, bosquets
de feuillus, bois et étangs du Fouilloux, étang du Flageolet

• Protection du patrimoine bâti ancien : église et bâtiments du centre bourg, mairie,
moulin de la Fenêtre, Motte féodale et  bâtiments situés en zone rurale

• Utilisation des outils de planification : OAP (Orientation Aménagement et de
Programmation) pour encadrer le développement urbain et ER (Emplacement Réservé)
sur des terrains dont on envisage l'acquisition pour un usage d'intérêt général

ZONES 
AGRICOLES A

Protéger les terres agricoles 
Autoriser les constructions d’exploitations 
agricoles et interdire les constructions 
non liées à l’agriculture. 
Extension mesurée des constructions 
à usage d’habitation existantes. 

ZONES 
NATURELLES N

Protéger la qualité des sites, 
des milieux  naturels, des paysages
En zonage N, interdire les constructions 
Dans quelques hameaux, en zonage Na, 
autoriser de façon limitée les constructions

ZONES URBAINES CENTRALES 
DENSES UA

Centre bourg
Implantation en continuité de voirie
et hauteur maximale à 12 mètres

ZONES URB AINES DOMINANTE 
RÉSIDENTIELLE UC

Zones pavillonnaires
Implantation en retrait 
ou en alignement de voirie et hauteur 
maximale à 8 mètres. 
Favoriser la densi# cation à 20 log/hectare

ZONES À URBANISER 1A U
Encadrer l’urbanisation en précisant 
des principes d’aménagement à respecter 
en utilisant les outils de plani# cation à disposition
ZAC de la Moinerie et OAP 
de renouvellement urbain

ZONES 
D’ACTIVITÉS 
ÉCONOMIQUES 
UY

Autoriser les constructions liées aux activités 
économiques dans un espace dédié
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RÉnOVATIOn.

Mieux chez moi
Angers Loire Métropole vous accompagne
dans la rénovation de votre habitat dans
le cadre de son programme « Mieux
chez moi ».   
Ce dispositif, initié en juin 2013 par
l’Agglomération angevine, vous permet de
bénéficier de conseils et de financements
pour vous aider dans votre projet d’amé-
lioration de votre logement. 

En quoi consiste le programme 
« Mieux chez moi » ?
• C’est un accompagnement technique 

et financier proposé aux propriétaires
modestes pour réaliser des travaux
d’amélioration de leur logement.

• Une équipe d’experts, mandatée par
Angers Loire Métropole, est à votre dispo-
sition pour vous conseiller gratuitement
sur les travaux à réaliser et vous accom-

pagner dans le montage de votre dossier
de demande de subventions.

A qui s’adresse le programme 
« Mieux chez moi » ? 
• Aux propriétaires privés* souhaitant

améliorer leur logement, individuel ou
collectif, achevé depuis plus de 15 ans
et situé sur une des communes de
l’Agglomération angevine.

* Sous conditions notamment de revenus pour
les propriétaires occupants et de loyers pour
les propriétaires bailleurs

Quels sont les travaux finançables* 
par le programme « Mieux chez moi » ? 
• les travaux favorisant les économies

d’énergie,
• les travaux d’accessibilité ou d’adaptation

des logements aux personnes à mobilité
réduite ou en situation de handicaps,

• les travaux pour la sécurité et la salubrité
de l’habitat.

* Sous certaines conditions notamment 
d’occupation du logement et du type 
de travaux envisagés 

* Attention : les travaux ne doivent pas
démarrer avant la validation du projet et le
montage des dossiers de demandes de
subventions 

en savoir +

CONTACTS
Tél. 02 41 43 00 00
mieuxchezmoi@angersloiremetropole.fr

Ou venez échanger avec l’équipe 
« Mieux chez moi » : 
le jeudi de 10h à 14h 
au n°8 place Freppel à Angers
(proche de la cathédrale),
ou sur rendez-vous les autres jours.

gESTIOn DES DÉCHETS.

Changement en 2016
Le tri en porte à porte a été expérimenté
en 2014 dans 8 communes du nord-est
de l'agglomération : il a donné satisfac-
tion aux usagers et a permis d'améliorer
le tri des déchets de manière significative.
Sa mise en place sera donc étendue à
toutes les communes de l'agglomération
à partir de janvier 2016.

Ce qui change pour vous :
• tri en porte à porte des déchets recyclables

(papier, plastiques... sauf le verre) avec
mise à disposition de bacs roulants
individuels

• collecte robotisée de ces déchets recy-
clables tous les 15 jours

• ramassage des ordures ménagères une
fois tous les 15 jours (au lieu d'une fois
par semaine actuellement)

Calendrier 2015/2016 :
• en octobre, information des habitants par

les journaux et lors de réunions publiques
• d’octobre à décembre, marquage au sol

des emplacements pour les bacs
• de novembre à décembre, livraison des

bacs de tri individuels pour les maisons
et les collectifs

• en novembre et décembre, passage des
« ambassadeurs du tri » à domicile pour
informer sur les consignes, l'utilisation et
le positionnement des bacs

• 1er janvier 2016, démarrage de la col-
lecte robotisée et du tri en porte à porte

• janvier 2016, suppression des conteneurs
aériens papier/carton et plastique/métal,
où vous déposez actuellement vos
déchets recyclables.

Seul le verre restera en point d'apport
volontaire. Emmanuelle COLONNA

1ère adjointe Urbanisme
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SPA.

gestion des animaux errants

Conformément au code rural, 
la commune est dotée d'une fourrière

apte à accueillir les chiens et chats
trouvés errants ou en état de divagation
(art 213-3) et d'un lecteur de puce qui

permet d'identifier rapidement 
le propriétaire (art 213-4).

Àl'issue d'un délai de garde de huit jours ouvrés, si l'animal n'est pas réclamé, il
est considéré comme abandonné et il est confié à la SPA d'Angers conventionnée
avec notre commune et seul organisme habilité à le proposer à l'adoption.

Celle-ci s'engage dans un délai de 72h (hors week-end) après appel de la commune
à venir récupérer l'animal.
Si l'animal est réclamé par son propriétaire, celui-ci devra s'acquitter des frais de fourrière.

CE qUi vA S'APPLiqUER DAnS nOtRE COMMUnE

contact

Promenade de la Baumette
49000 ANGERS

Ouvert du lundi au samedi
de 10h à 12h et de 14h à 17h
Sauf le jeudi de 14h à 17h

www.spaa-angers.com

Emmanuelle COLONNA
1ère adjointe Urbanisme

La SPA a pour missions de recueillir les animaux trouvés errant sur la voie publique, d’inter-
venir auprès des propriétaires qui maltraitent leurs animaux mais aussi de jouer un rôle
fondamental dans la vie de nos cités en tant que partenaire de protection sanitaire, de ges-
tion policée de nos communes vis-à-vis des animaux.

Le refuge peut accueillir 158 chiens dont 144 en boxes individuels ainsi que 72 chats en
cases individuelles. Ces structures sont réparties en fourrière, refuge et lieux de garderie. La
totalité des installations où sont hébergés les animaux est chauffée en période d'hiver. Un
suivi médical vétérinaire de soins divers est assuré tout au long de l'année et un contrôle
sanitaire d'hygiène et d'entretien est régulièrement effectué par la Direction Départementale
de la Protection des Populations.

La SPA agit quotidiennement pour recueillir chiens et chats dans son refuge. Et elle ne vit
qu'avec la générosité du public, sans aide de l’État. Aussi, vous pouvez l’aider de différentes
manières : en devenant membre (20 euros/an), en faisant un don, en devenant bénévole
ou en adoptant un animal. Pour en savoir plus : http://spaaangers-adoption.wifeo.com/

RAPPEL
L’identification des animaux de compagnie est obligatoire conformément à l'article
L212-10 du code rural et la stérilisation des chats est conseillée afin d'éviter leur
prolifération.
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L’association Cani-Rando 49,
créée en janvier 2015,  propose
gratuitement, et une fois par mois,
une randonnée entre maîtres et
chiens afin de parcourir ensemble,
les nombreux sentiers balisés de
notre région. La passion des chiens
existant à tout âge, dans tous les
milieux sociaux, c’est l’occasion
d’échanges divers et d’apprentis-

sages du « bien vivre ensemble ». Venez nous rejoindre avec ou sans chien, nous
accueillons tout le monde !
Rendez-vous sur le site : http://association-cani-rando-49.blog4ever.com

contacts

Daniel Garnier - Saint-Martin-du-Fouilloux
06 44 17 81 13
Justine Dufeutrelle - Le Louroux-Béconnais

CAnI RAnDO.

Des randonnées 
avec votre chien

Fin mars, la section « théâtre
jeunes » de Folio'scène a présenté
une création complète en première
partie des adultes d'Au Coin Du
Cercle. La salle Barbara était
pleine, les jeunes ont adoré !

Depuis septembre, le groupe de
10 comédiens en herbe (de 10 à
14 ans) a travaillé sur des impro-
visations, recherché des idées, construit toute une histoire pour en faire une piécette
de 25 minutes. Toutes les répliques sont sorties de l'imaginaire collectif puis ont été
structurées par l'intervenante pour créer "Contes d'hier et de demain".
Cette année également, l'atelier comprenait une visite et un spectacle au Quai à Angers.
Une façon de découvrir le théâtre autrement et au-delà de la commune.
Cette expérience sera reconduite à la prochaine saison avec de nouvelles idées et
de nouveaux projets.

FOLIO'SCEnE THÉâTRE.
Saison créative 
pour les jeunes théâtreux !

contacts

Renseignements et inscriptions dès juin 2015 : 
Lucile Pouzet
02 41 86 48 19

COMITÉ.
DES FÊTES.
60 ans
"A l'occasion des 60 ans du Comité des
Fêtes, une exposition photos retraçant
l'histoire du Comité des Fêtes sera visible
en août et en septembre à la Mairie dans
la Salle du Conseil. 
Cette année, notre Randonnée annuelle
du 1er mai n'a pas remporté un franc
succès, victime d'une météo pluvieuse.
Prochaine date à retenir : Le Loto Salle
de Sport St-Martin le samedi 17 octobre
2015. Venez nombreux."
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SÉnIORS.

Les aînés de la commune 
Dans nos engagements de campagne,
nous souhaitions développer le lien inter-
générationnel et le « mieux vivre ensem-
ble » par la création d’actions citoyennes,
la mise en place d’échanges, d’entraides
et de services aux personnes. Depuis un
an, plusieurs actions ont été menées en
ce sens avec les aînés de la commune.

L e développement des liens intergéné-
rationnels est pour notre commune
un maillon élémentaire de la

construction des liens sociaux afin de lutter
contre l'individualisme et le repli sur soi. La
relation humaine devrait être le point cen-
tral de toute action. De par sa compétence
et ses attributions, le CCAS peut nous sou-
tenir dans ce domaine.

En mai 2014, une rencontre est organisée
par les nouveaux élus avec les représen-
tants du Club de l’espoir pour réfléchir
comment « mieux vivre ensemble », com-
ment faire bénéficier les plus jeunes de
l’expérience des seniors et comment créer
de nouveaux liens au sein de la commune.
Plusieurs pistes sont évoquées : un Conseil
des sages, des débats de société avec les
plus jeunes, un accompagnement ponctuel
des temps d’activités périscolaires (TAP),…
Les idées ne manquent pas.

Dans cette optique, « nous invitons les
seniors qui le souhaitent à participer à la
Commission  municipale : vie sociale et

inter-génération car nous sommes per-
suadés que l’expérience de nos aînés doit
profiter à tous ».  

Ces questions sont reprises dans le cadre
du Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) au moment de la préparation du
traditionnel repas des aînés. Chaque année,
les retraités sont invités à partager ensem-
ble un repas à la salle Barbara. Les
membres du CCAS, conseillers municipaux
et membres de la société civile, endossent
alors le tablier pour servir les convives et
passer avec eux une journée détendue
dans une ambiance conviviale.

Près de 120 retraités ont répondu présents
le 8 mars dernier. À cette occasion, les
jeunes élus du Conseil municipal des
enfants sont venus présenter leurs projets.
Comme les finances publiques sont en
diminution et que le nombre de personnes
en situation difficile a tendance à augmen-
ter, le CCAS proposait cette année de
participer librement à une cagnotte. Merci
aux généreux donateurs : 480 euros ont
ainsi été récoltés et seront utilisés pour sou-
tenir et soulager ponctuellement des
citoyens en difficulté. 

Les personnes âgées n’ayant pu participer
à cette journée pour raison de santé rece-
vront la visite d’un membre du CCAS en fin
d’année, l'occasion d'offrir un colis à l'ap-
proche de Noël.

CHANGEMENT DE LOCAUx

Début septembre, les aînés investiront la
salle des Genêts pour se retrouver et
réaliser leurs activités hebdomadaires.
Construite en 2008, la Maison des Seniors
s’avérait en effet trop petite au regard du
nombre de personnes accueillies, des
conditions de confort et de sécurité. Les
employés communaux ont donc effectué
des travaux d’aménagement et d’embel-
lissement et le transfert est programmé
dans le courant de l’été. 

« Nous avons échangé régulièrement
avec les adhérents du club de l’Espoir lors
de leur rencontre hebdomadaire et de
leur marche dynamique ! Le changement
de salle était une de leurs priorités, nous
avons tenu compte de leurs idées en
matière d’aménagement ».

Monique LEROY, Adjointe Vie sociale
et Rachel BLANCHARD, Conseillère CCAS
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SAInT-PIERRE-En-VAL-DE-LOIRE.

Une paroisse agrandie
L’église de Saint-Georges était pleine, dimanche 11 janvier,
pour une célébration d’une ampleur et d’une signification
exceptionnelles : il s’agissait d’officialiser la fusion de 3 paroisses.
Depuis plus de 10 ans, les petites paroisses s’étaient regroupées.
Pour le canton (et quelques communes plus au nord), on
comptait un groupe autour d’Ingrandes, un autre autour de
Saint-Georges, un dernier vers la Possonnière. Et, depuis plusieurs
années, c’est le même curé, Roger Letheuille, qui dirige ces trois
paroisses, aidé de quelques confrères, dont notre concitoyen
Léon Chudeau. Désormais, la réalité administrative correspondra
à la situation de fait : une seule entité, Saint-Pierre-en-Val-de-
Loire, regroupe 16 clochers, du Fresne à Epiré. La commune de
Saint-Martin, invitée, était représentée à cette belle cérémonie
par Monique Leroy, Rachel Blanchard et Roseline Buisson.

ASCSM.

Regroupement 
de sections

gYM.
Inscriptions
Depuis 2 ans, la section “Gym” propose des séances de gym
dynamique, de gym douce et de gym Pilates.
Pour la gym dynamique, nous nous retrouvons le lundi et le mercredi
entre 20h et 21h15 ; pour la gym douce, c’est le jeudi matin.
L’inscription à la gym dynamique et à la gym douce vous permet
de venir sur les 3 créneaux indiqués ci-dessus.
Pour la gym Pilates : 2 séances le mardi de 19h30 à 20h30 et de
20h30 à 21h30. Si les inscriptions sont assez nombreuses, une
séance supplémentaire pourra s’ouvrir le matin ou l’après-midi.
L’inscription à la gym Pilates permet de participer à une seule
séance.
La section “Gym” (dynamique, douce et Pilates) est ouverte à tous,
femmes et hommes, alors venez nombreux nous retrouver !

contacts

Isabelle HERAULT : 06 19 45 66 19
isabelle.audiau@sfr.fr
Martine BONDU : 02 41 39 57 52 
martine.bondu954@orange.fr
Josette BIROT  02 41 39 58 12
jobirot@chu-angers.frcontact

Présidente : Isabelle Hérault 

Gym, Danse & Eveil corporel, Tennis de table, Au Fond du
Garage  (section moto), Musique, Badminton, Récré’Arts,
Théâtre et Au coin du cercle
Il est important de s’investir dans la  vie associative de notre
commune afin  que les sections puissent continuer à exister.
C’est aussi un très bon moyen de rencontrer des gens si vous
êtes nouveaux sur la commune.
Plus nous sommes de personnes dans les sections à participer
à l’encadrement, plus il est facile de s’organiser et moins la charge
de travail est importante pour les personnes déjà engagées.
Si vous avez des questions ou des idées, vous pourrez nous
rencontrer lors de l’assemblée générale qui aura lieu courant
octobre 2015. Nous vous en informerons par un affichage
dans les commerces et dans le prochain Folio’brèves.

contact
Colette SAMSON - correspondante 
02 41 39 51 37

Robert AUDOIN, Maire honoraire
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FOOTbALL.

Demi-finales 
du Challenge de l’Anjou U17

Le samedi 23 mai, se sont tenues au stade de St-
Martin, les demi-finales du Challenge de l’Anjou
U17. Pour ces jeunes de 16 et 17 ans, accéder à ce
niveau de compétition est un moment fort de leur
saison footballistique.  
Le Groupement de Chemillé Melay Mauges et le Fief
Gesté se sont qualifiés pour la finale face à Angers
Haut St Aubin et Angers Vaillante. 
Près de 200 spectateurs ont assisté à ces 2 rencontres. Le club de foot de l’ESJLM a
montré de nouveau son savoir-faire pour organiser une manifestation importante et
remercie la mairie pour son soutien à la préparation de cette journée.  
La nouvelle saison se prépare déjà, si vous êtes intéressés pour être joueurs, dirigeants
ou bénévoles vous pouvez contacter.

NDLR : le coup d’envoi de la première rencontre a été donné par le Maire, invité par
le club. contacts

Thierry Charrier
06 87 69 24 94

Dominique Leloup
06 87 78 69 66

bADMInTOn.

L’équipe Mixte monte d’une division
Durant le week-end du 28 et 29 mars, SMB a organisé son tournoi régional annuel
dans les deux salles de sport de Saint Martin du Fouilloux. Celui-ci a rassemblé 184
joueurs seniors venant de 50 clubs. 233 matchs ont été disputés en simple et en double.
Le bureau de SMB tient à remercier les bénévoles, les parents et les familles pour leur
aide lors de  ce tournoi.  
Nous avons également organisé, le 13 et 14 juin, un championnat départemental
jeunes (poussins, benjamins, minimes et cadets) permettant de nommer le champion
de la saison en simple, double et mixte. Une quinzaine de jeunes de SMB y ont participé. 
Pour la saison 2015-2016, SMB va organiser deux créneaux d’inscriptions : le vendredi
4 septembre de 18h30 à 20h30 et le samedi 5 septembre de 14h à 16h à la salle SIS. 

Cette saison, SMB a comptabilisé
84 adhérents dont 41 jeunes. 

Le club a engagé trois équipes seniors
en championnat. L’équipe mixte de 

région et l’équipe hommes de 
départemental se maintiennent toutes

les deux dans leur division. 
L’équipe mixte départementale, 

quant à elle, monte dans la prochaine
division. Bravo à tous les joueurs ! 

contacts

contact.smb49@gmail.com
Damien PONCET 
02 41 18 08 85
Hervé BRIAUD 
02 41 39 56 94
www.smb49.org
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TEnnIS CLUb DE L’OCÉAnE.

Fusion St-Martin du Fouilloux /
St-Léger des bois

Le TCO « Tennis Club de l’Océane » 
entame en septembre prochain 

sa 6ème saison, notre effectif s’est 
stabilisé, il est de 170 adhérents 

avec une répartition de 85 jeunes 
et 85 adultes.

Après la fusion en 2010 des clubs de St-Martin du Fouilloux et de St-Léger des Bois
qui a donné naissance au Tennis Club de l'Océane, et toujours dans le cadre de
l’intercommunalité, le TCO s’est rapproché cette saison du Club de St Lambert la

Potherie. Nous avons entamé des actions communes au niveau des jeunes « entente
sur le championnat, les stages, et les animations ». Nous poursuivons ce rapprochement
pour la nouvelle saison avec l’accès aux jeunes de St Lambert à l’école de compétitions
du TCO. 

Le Club poursuit également ses efforts sur la qualité de son équipe enseignante, et
dans cet objectif, nous sommes à la recherche d’un nouvel enseignant diplômé d’Etat.
Ce niveau d’enseignement nous permet de dispenser des cours de qualité pour tous,
jeunes et adultes, loisirs et compétitions. 
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 pour jouer au
TCO, n'hésitez pas à nous contacter (pour les cours, vous avez la possibilité de faire
des essais, même pendant la saison).

Infrastructures :
• Halle de Tennis avec 2 courts en Terbal et Club House à St Léger des Bois.
• Un court extérieur à St Léger des Bois.
• Une salle omnisports à St Martin du Fouilloux.
• Un court extérieur à St Martin du Fouilloux.
Principales activités : 
• Formules de Cours sur 27 semaines, hors périodes scolaires, de fin septembre à début

Juin, ouvertes à tous groupes d’âge et de niveau (durée : 1 h ou 1h30).
• Championnat jeunes, seniors, et seniors +35.
• Stages pendant les vacances scolaires (préparation tournoi, stage débutant, stage

perfectionnement,…).
• Circuit des Lutins en avril : Compétition pour les 6-7-8 ans. 
• Animation Portes Ouvertes « Mini Tennis » (Matchs Parents / Enfants). 
• Animation Portes Ouvertes « Beach Tennis ». 
• Tournoi interne homologué de février à juin.
• Tournoi Homologué Seniors Plus fin juin, Hommes et Femmes de NC à 15/1, 

60 participants.

contacts

Christine Le SAOUT 
Tél. 02 41 18 01 99

Laurent MICHEL  
Tél. 06 26 90 74 79 

Email Club :
tennisclub.oceane@laposte.net

en savoir +

Vous retrouvez toutes les informations
du Club sur notre site Internet 
www.club.fft.fr/tcoceane/ 
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SAInT LÉgER MARTIn bASKET (SLMb).

Une année de fusion
Le club compte 208 licenciés, 

23 équipes qui s’entraînent 
dans les infrastructures des 
2 communes et évoluent en 

championnats départementaux 
et régionaux avec succès.

Cette première année de fusion a permis :

> la création d’un site internet : vous y trouverez toutes les informations relatives à la
vie du club, le déroulement des journées de championnats et les résultats de chaque
équipe : http://club.quomodo.com/slmb-basket/

> l’installation d’une boutique aux couleurs du club 
> la création d’un Contrat  Emploi Avenir qui nous permet d’envisager une future saison

avec un encadrement qualifié, offrant à chacun(e) la possibilité de progresser et de
s’épanouir suivant ses capacités et motivations sportives.

> l'organisation à Saint-Martin d’un stage de perfectionnement pendant les congés
d’avril pour tous les jeunes avec la participation d’une trentaine de stagiaires. Ce
stage se voulait un moment convivial avec des activités de basket et hors basket. La
semaine fut un grand succès et sera reconduite les années suivantes.

Résultats marquants pour cette saison 2014/2015

> Les U15 garçons ont remporté avec grand succès la finale de la Coupe de l’Anjou 
> L'équipe senior féminine 1, évoluant en R3, s’est inclinée en demi-finales de la coupe

des Pays de la Loire. 

Perspectives pour la saison 2015-2016

> Reprise des entraînements 1ère semaine de septembre 
pour les jeunes et mi-août pour les seniors. Tous les créneaux 
d’entraînement et les informations seront consultables sur notre site.

> SLMB poursuivra son projet sportif et pédagogique.

Manifestations à retenir dans l'année :
• Tournoi jeunes et seniors en septembre
• Galette et tombola en janvier
• Soirée SLMB en février à St-Léger (repas et soirée dansante)
• Concours de palets en mai 2016
• Entraînements découverte pour les jeunes licenciés 

(juin et septembre )

Nous remercions tout particulièrement les sponsors et les béné-
voles réguliers ou occasionnels qui s’investissent le week-end dans
l’organisation des rencontres ou lors des manifestations proposées.
Sans eux, le club fonctionnerait difficilement. Merci à tous.

Stage jeunes avril 2015

Équipe U15G vainqueur de la coupe de l’Anjou

équipe U13F jeux de maillots 
sponsorisés par « carrosserie Vaslin » 
et entreprise Daniel Moquet

contacts

SUREAU Marie Hélène (secrétaire)
02 41 39 53 12

CHUPIN Raphaelle (vice présidente)
02 41 39 51 84



Soigner les bobos
de notre planète ! 
L’association Bobo Planète travaille sur le
gaspillage alimentaire, le tri des déchets,
les économies d’eau et d’énergie. Elle
mène des actions ludiques en direction
des enfants de 3 à 7 ans. À l’initiative des
enseignantes Claire Sirot et Christine
Floch, Bobo Planète est intervenue à
l'école maternelle.

L'action s'est déroulée en deux temps :
- le 19 mars en classe pour sensibiliser les

enfants au gaspillage alimentaire,
- le 7 avril à la cantine pour évaluer

concrètement l’impact de la première
intervention.

Premier résultat positif le 7 avril, à la
cantine : l’intervention en classe n’a pas

été oubliée, ce qui réjouit les adultes. Les
enfants se rappellent ce qu’ils ont fait le
19 mars et sont capables de l’expliquer.
Ils s’étaient servis ce jour-là  de photos
d’aliments (entre autres, la grande vedette,
Odette la baguette) et de marionnettes
représentant les diverses poubelles, jaune,
verte et noire. C’est cette dernière, l’autre
grande vedette, qui reçoit la nourriture que
les enfants ont gaspillée : elle en est fort
mécontente !
Certains enfants ont  établi le menu. D’autres
ont « fait les courses » : aliments en tissu et
récipients. D’autres encore ont préparé le
repas en « épluchant » ces légumes en
tissu. Ils ont ensuite jeté les déchets dans
les poubelles appropriées.
Une  affiche leur rappelle le thème de
l’animation : « N’en perds pas une miette,
finis ton assiette ».

À la cantine, les enfants sont heureux de
retrouver la marionnette « poubelle noire »
et on entend même un serment solennel :
« Je finirai toute ma vie mon assiette ! » ...
Après les enfants de Maternelle, les ani-
matrices sont rapidement passées parmi
ceux du Primaire à qui elles ont montré
l’affiche et la marionnette et posé
quelques questions sur le contenu des
assiettes et sur leurs goûts.
Angers Loire Métropole et la société de
restauration EPARC sont partenaires de
l’opération.

Roseline BUISSON
Conseillère Vie scolaire

bObO PLAnÈTE.

Un projet ambiteux pour 
les enfants de maternelle :
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CLASSE.
DÉCOUVERTE.

Clinchamps 
sur Orne 
« Education à l'image »
« Nous avions rendez-vous à 6h15 le 30
mars. Nous sommes partis pour 4 heures
de route vers la Normandie. Quand nous
sommes arrivés, nous avons découvert le
centre et nous avons fait connaissance
avec les animateurs.
Nous avons été partagés en 4 groupes et
avons travaillé sur les décors, la pratique du
théâtre, les clips d'animation, le stop-motion,
le light painting. Le soir, nous faisions des
veillées. Le dernier soir, nous avons fait une
boum. Nous avons fait une sortie au port de
Ouistreham et sur la plage. Grâce à ce que
nous avons appris, nous avons tourné un
film les deux derniers jours. Puis, nous
sommes rentrés de ce séjour, fatigués mais
contents, le 3 avril. Nous avons hâte de
recevoir le film pour voir le résultat ».

Les élèves de l'école Pierre Ménard

FÊTE DES TAP.

“ Promenons-nous 
dans les bois ”...
C’est à une promenade un peu particulière qu’étaient
conviés les enfants participant aux  Temps d’activités
périscolaires (TAP) et leurs parents, grands-parents,
frères, sœurs, copains... le samedi 30 mai. 

Partis vers 10h30 de la salle Barbara, les familles, munies chacune de leur “road-book”
(autrement dit, leur carnet de route), devaient se rendre à pied dans le Bois où des épreuves
les attendaient.
Une bonne trentaine de familles étaient au rendez-vous et chacun a eu à cœur de répondre
au mieux aux questions (pas si faciles !), de repérer les objets insolites cachés dans le Bois
et de réaliser le meilleur score aux 6 jeux placés sur le parcours : un jeu de palets, un tir
au but, un chamboule-tout, une pêche à la ligne dont les poissons/lettres devaient former
des mots, un memory sur le thème des panneaux de signalisation routière, une tour en
planchettes Kapla.
Ce sont les animatrices qui ont imaginé cette “fête des TAP” et pris en charge son organi-
sation. Les enfants, avec humour et un sens créatif certain, ont réalisé les panneaux et la
plupart des jeux.
Tout le monde y a mis du sien. Le samedi matin, les animatrices ont tout installé et, aidées
de mamans et d’élues, elles ont tenu les ateliers-jeux. Les quelque 120 participants ont
pris un réel plaisir à s’adonner à cette activité ludique en plein air. Beaucoup se sont retrou-
vés ensuite au parc des Fontaines pour un pique-nique convivial et ensoleillé.
De l’avis de tous, c’était une matinée vraiment réussie et il faudra renouveler cette ani-
mation sympathique qui a permis aux enfants et aux parents de s’amuser ensemble.

Roseline BUISSON
Conseillère Vie scolaire

en savoir +
www.boboplanete.fr
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LA bOîTE à MALICE.

C’est quoi ?
La Boîte à Malice est avant tout une asso-
ciation dédiée à la petite enfance  qui a
pour but :

• De proposer une offre d’accueil petite
enfance de qualité et de proximité pour
répondre au mieux  aux besoins des
familles sur la région de St-Georges sur
Loire (Béhuard, Champtocé sur Loire, La
Possonnière, St-Georges sur Loire, St-Ger-
main des Près, St-Jean de Linières,
St-Léger des Bois, St-Martin du Fouilloux,
Savennières). 

• De veiller au développement, au bien-être
et à la sécurité des enfants accueillis et
de soutenir la parentalité.

• De contribuer à la vie sociale locale dans
le domaine de la petite enfance en favo-
risant des lieux d’échange et de partage.

Pour mener à bien sa mission,
L’association s’appuie sur un conseil
d’administration  composé de parents et
d’assistantes maternelles et  sur une
équipe dynamique de 21 salariées.

Ceci, en collaboration étroite avec :
• Les élus des communes au travers du

syndicat intercommunal de la région de
St Georges s/Loire

• Les partenaires associatifs tels que le
Centre Social Intercommunal « L’Atelier »,
l’Association Petite Enfance

• Les partenaires institutionnels tels que la
CAF, le Conseil Départemental, la MSA

LES SERVICES DE LA BOîTE À MALICE

L’activité est répartie en 5 pôles distincts
mais complémentaires, à savoir :
• L’Escargol, une halte-garderie de 12

places qui est située sur la commune de
St-Georges-sur-Loire. 

• Les Libellules, une micro-crèche de 9
places, à St-Georges-sur-Loire également

• Mille Pattes, un multi-accueil de 24
places (crèche et halte-garderie), à St-
Jean-de-Linières,

• Le Relais Assistantes Maternelles qui
œuvre sur les 9 communes du territoire.

• Un pôle administratif, sur la commune de
St-Georges sur Loire.

LA BOîTE À MALICE A FêTÉ SES 15 ANS !
Petit retour en arrière…

En effet, la Boîte à malice est née grâce à
un groupe de mamans en congé parental

et d’assistantes maternelles. 
Se sentant isolées, elles ont commencé à
se rencontrer pour échanger et créer des
liens entre elles.
Des ateliers rencontres sont organisés pour
proposer une activité aux enfants et à leurs
parents et/ou leur assistante maternelle,
La volonté d’aller plus loin et de développer
des projets petite enfance a abouti à une
rencontre avec la CAF, d’une part, et les
maires  des communes, d’autre part, qui,
eux, étaient en plein réflexion sur les
besoins sociaux sur le canton de St
Georges sur Loire.

Les projets s’affinent
En 2001, création d'un Relais Assistantes
Maternelles dans un premier temps,
Création de la halte garderie itinérante «
L’Escargol » sur tout le canton,
Projet d'une halte garderie fixe à St Jean de
Linières.

En 2004, la halte garderie « Mille Pattes
» voit le jour.

Puis l’évolution rapide des communes
autour d’Angers a eu pour conséquence
une demande importante en mode de
garde permanent.
Dans le même temps, le constat est fait
que dans un délai de 5 années, 20 % des
assistantes maternelles prendront leur
retraite.

En 2007, un forum sur le métier d'assis-
tante maternelle est organisé  pour
permettre une reconnaissance profession-
nelle et faire naître des vocations.

En 2009, la halte garderie « Millle Pattes »
est transformée en multi accueil avec 18
places crèche et 6 places halte.
Création de la micro-crèche « Les Libellules
» à St Georges sur Loire.

Et, ça continue…

En 2014, la halte-garderie « L’Escargol » a
posé ses valises sur la commune de St-
Georges sur Loire après avoir sillonné les
routes  pendant plus de 10 ans.

Courant 2016, un futur multi accueil verra
le jour à St-Georges sur Loire réunissant la
halte garderie  « L’Escargol » et la micro
crèche « Les Libellules »en un même lieu.

contacts

Si vous souhaitez  des renseigne-
ments sur les différents services
vous pouvez nous contacter soit 

Par le site internet :
http://boiteamalice.org

En nous envoyant un mail :
contact@boiteamalice.org

Par téléphone :
02 41 48 45 95

Par courrier :
La Boîte à Malice
Centre d’Activités de l’Etang
5 rue de Savennières
49170 ST-GEORGES-SUR-LOIRE
(Galerie marchande 
de l’ancien super U)

En passant nous voir :
Les bureaux sont ouverts 
De 9h à 16h le lundi, 
le mardi et le jeudi 
De 9h à 12h le mercredi 
et le vendredi

InTERCOMMUNALITÉ

La première sera posée le 7 juillet
à 11h.

Angélique MICHEL,
Conseillère déléguée Enfance-Jeunesse



Ce nouvel équipement est géré par un
syndicat intercommunal dont nous fai-
sons partie, le SICAB*. Les habitants de
Saint-Martin peuvent à ce titre en béné-
ficier de tarif préférentiels.

C’est un équipement de proximité, fa-
milial et convivial, à mi-chemin entre
la piscine traditionnelle et le grand

complexe urbain.
Outre le bassin de 25m, COUZÉ’O offre des
espaces de jeux pour les petits et les
grands ainsi qu’un espace bien-être avec
hammam et sauna. Au total, une quinzaine
d’activités sont possibles. Des cours de na-
tation pour enfants et adultes sont propo-
sés, des créneaux sont réservés pour des
activités spécialisées (aqua-maternité,
aqua-biking, aqua-phobie,…) et les élèves
des 6 communes bénéficient de plages ho-
raires dédiées aux groupes scolaires.

*Le SICAB est un syndicat intercommunal qui
regroupe les communes de Beaucouzé, Bou-
chemaine, Saint-Jean-de-Linières, Saint Lam-
bert-la-Potherie, Saint-Léger-des-Bois et
Saint-Martin- du-Fouilloux. En 2014, la gestion
a été confiée à la société CARILIS, spécialisée
dans les structures de sports et de loisirs.
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COUZÉ’O.

Cet été 
prenez le frais 
à la pisicine 
Couzé’O

CEnTRE SOCIAL.
InTERCOMMUnAL.

L’Atelier, boîte à outils 
pour développer 
les liens sociaux

Le Centre social intercommunal l’Atelier
est ouvert à tous les habitants et associa-
tions pour les accompagner et les soutenir
dans leurs projets, leurs initiatives et leurs
activités. L’implication des habitants dans
les actions du Centre social constitue la
pierre angulaire de son projet. 

En participant à la dynamique de leur
territoire, que ce soit en tant qu’admi-
nistrateurs, bénévoles, adhérents, élus

ou partenaires, les habitants sont vecteurs
du développement du lien social sur leur lieu
de vie. Leur participation au projet social du
Centre peut prendre différentes formes.
En effet, diverses activités et actions sont
organisées, proposées en collaboration
avec les salariés de l’Atelier. Du transport
solidaire ou transport adapté jusqu'aux
aux cours informatiques, en passant par
le point information jeunesse, le Café des
parents, les p’tits déj’ ludiques ou diverses
activités jeunesse… Celles-ci ne manquent
pas et touchent un panel très large de la
population. Le Centre social l’Atelier est un
lieu ouvert, d’accueil, d’initiatives et de
constructions collectives de réponses adap-
tées aux réalités vécues quotidiennement
par les habitants du territoire. 

Cette année, l’Atelier anime un diagnostic
partagé avec les acteurs (professionnels, bé-
névoles…), habitants, collectivités afin de
renouveler son projet social pour les quatre
années à venir. Ce diagnostic permettra
d’identifier les besoins existants sur le terri-
toire et de se projeter dans les domaines
suivants : petite enfance, enfance, jeunesse,
logement, animation de la vie sociale,
population vulnérable, seniors, parentalité…

Des réunions publiques et thématiques ras-
semblant les différents acteurs du territoire,
des mobilisations sur des manifestations
communales pour la diffusion d’enquêtes et
les rencontres avec les habitants constituent
le travail de terrain du Centre social. 

L’événement-phare de ce diagnostic est le
« Café des habitants ». Parce qu’il nous sem-
ble important de créer des temps forts la pa-

role est donnée aux habitants sur leurs lieux
de vie, le café des habitants est un espace
convivial d’accueil, ouvert à tous qui a pour
objectif de favoriser l’émergence des initia-
tives et des envies. Ce café déambule de
commune en commune vous pouvez y ren-
contrer l’Atelier pour témoigner des besoins,
des problèmes que vous rencontrez au quo-
tidien mais aussi faire part de vos question-
nements, de vos idées, envies et projets !

Les cafés des habitants ont eu lieu dans plu-
sieurs communes du mois d’avril à juin,
mais le recueil des données s’étend
jusqu’au mois de juillet. En parallèle de ce
travail de terrain qualitatif, un cabinet
d’études statistiques se charge du recueil
des informations quantitatives et chiffrées
pour évaluer l’existant sur les communes.
Après une analyse approfondie de l’ensem-
ble de ces données, l’Atelier reviendra à par-
tir de septembre vers les différents acteurs
rencontrés pour leur partager les premiers
résultats de l’étude. Les personnes pourront
dans ce cadre donner leur avis, proposer
d’autres sujets et échanger avec les anima-
teurs du Centre autour de ce bilan. Le diag-
nostic final sera présenté en octobre puis de
novembre à janvier, les différents partenaires
travailleront autour d’axes de travail et de
préconisations pour leurs territoires d’inter-
ventions. 

Dans le cadre du diagnostic, nous vous in-
vitons à remplir et diffuser ce questionnaire
en ligne (lien ci-dessous), dans l'idéal
jusqu'à la dernière semaine de juin :
http://qys2.com/atelier

Merci pour votre participation à cette dé-
marche ! Nous restons à votre disposition
pour de plus amples informations.

l

contacts

Promenade de la Baumette
49000 ANGERS

www.spaa-angers.com
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AngERS LOIRE MÉTROPOLE.

L’agglomération en passe de devenir 
une communauté urbaine
Communauté urbaine, Communes nou-
velles… De nouveaux termes apparais-
sent et interrogent. Dans le dernier
FOLIO’MAG (janvier 2015), nous avions
consacré un article à la Polarité-Ouest qui
regroupe Saint Lambert la Potherie, Saint
Léger des Bois, Saint-Jean-de-Linières et
Saint-Martin-du-Fouilloux. Revenons au-
jourd’hui sur la migration progressive de
la Communauté d’Agglomération vers une
Communauté Urbaine.

Contrairement à ce que son nom laisse
penser, Angers Loire Métropole n’est
pas une métropole. C’est une Com-

munauté d’agglomération qui a plus de
compétences qu’une Communauté de
communes en raison de sa dimension :
développement économique et emploi,
enseignement supérieur et recherche,
habitat, eau, environnement et déchets... 

Demain, ce grand ensemble de 33 com-
munes, auquel nous appartenons, est appelé
à devenir une Communauté urbaine. Ce
changement de statut aura des consé-

quences, notamment sur la gestion de la
voirie, et surtout, sur le mode de finance-
ment. En revanche, le périmètre géogra-
phique actuel ne devrait pas changer.

Un cheminement par étapes

Lancée en juillet 2014, la réflexion en vue
d’une transformation d'Angers Loire Métro-
pole en Communauté urbaine doit recueillir
l’accord majoritaire des Communes mem-
bres. Des réunions d’information ont eu lieu
pour tous les élus municipaux et des réu-
nions publiques ont été organisées du 29
mai au 11 juin 2015 pour présenter le projet
aux habitants. Le 14 septembre prochain, les
93 élus communautaires se prononceront
sur le changement de statut juridique.

Si ce choix est entériné par les Communes
membres, il pourrait être effectif dès le 1er
janvier 2016. Le passage en Communauté
urbaine renforcera alors la mutualisation
des services et élargira les compétences
intercommunales :

• zones d'activités économiques 
et artisanales

• transports, énergies

• équilibre social de l’habitat, 
urbanisme et politique de la ville

• environnement et déchets

• voirie, eau et assainissement 

• politique du cadre de vie

• équipements sportifs et culturels 
de l’espace communautaire ; 

• gestion des services d’intérêt collectif 
(cimetières).

Dans un contexte financier où les collectivités
locales prévoient une diminution de leur
financement par l'État, la dotation globale
de fonctionnement pourrait ainsi passer de
45 euros aujourd'hui à 60 euros par habi-
tant et par an dans le cadre de la Commu-
nauté urbaine. Resterait alors à écrire le
nouveau projet de développement pour les
15 à 20 années à venir et à fixer le curseur
du transfert progressif des compétences.

en savoir +

La communauté urbaine est un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) regroupant plusieurs communes
d’un seul tenant qui forment un ensemble de plus de 250 000 habitants. 
Rien à voir avec les premières communautés urbaines créées par la loi de 1966 (Bordeaux, Lille  et Strasbourg) qui migrent
aujourd’hui vers le statut de métropole.

La métropole est un EPCI à fiscalité propre, créé par la loi du 16 décembre 2010. C’est la forme d'intercommunalités la plus
intégrée pour gouverner des aires urbaines de plus de 500 000 habitants.
La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, dite « loi MAPAM »
ou « MAPTAM », a clarifié les compétences des collectivités territoriales en réorganisant le régime juridique des intercommu-
nalités françaises.

Dans le prochain numéro de FOLIO’MAG, nous développerons la question des Communes nouvelles, instaurée par la Nouvelle
Organisation Territoriale de la République (Loi NOTRe).

Rachel BLANCHARD
Conseillère municipale référente à l’intercommunalité
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RADAR PÉDAgOgIQUE.

Les causes 
principales 
d’accidents 
mortels

Les distances d’arrêt
Le temps de réaction, de l’ordre de 1 seconde, est incompressible (vert). La
distance indiquée (bleu) est la distance minimale d’arrêt. Elle peut doubler en
fonction des conditions météorologiques et/ou de l’état du véhicule.

Pour les 18 – 24 ans
(données 2011 à 2013) :

VITESSE 48,4 %
ALCOOL 23,8 %
STUPÉFIAnTS 11,4 %
PRIORITÉ 10,4 %

Étude et constat 
à St-Martin 
du Fouilloux
La plupart d’entre vous aura sans doute
remarqué la présence d’un radar péda-
gogique le long de certaines routes du
centre bourg (rue du Petit Anjou) ou le
long d’axe routier dans « l’habitat diffus
» (lieu-dit la Côte noire).

En déterminant et en affichant la vitesse,
le radar pédagogique joue le rôle d’aver-
tisseur avec pour principal objectif
d’inciter les conducteurs à ralentir en cas
de dépassement de la limite de vitesse
autorisée. Son but est également de
signaler aux conducteurs ainsi qu’à leurs
passagers qu’ils approchent d’une zone à
risque où la vitesse doit être adaptée.
À la différence des radars classiques, le
radar pédagogique ne prend pas de pho-
tos et n’expose pas à des retraits de points
et amendes. Il n’est, en effet, pas capable
d’identifier les véhicules.
Le radar permet en revanche de collecter
les données pouvant être analysées sous
forme de statistiques afin d’envisager, par
exemple, un aménagement de l’infrastruc-
ture routière, ou éventuellement l’installa-
tion de radars répressifs.
À ce titre il est assez éloquent de constater
le non-respect des règles de la limitation
de vitesse au lieu-dit de la Côte noire,
d’autant plus que la vitesse relevée (donc
affichée sur l’écran du radar) est inférieure
d’environ 5 km/h à celle affichée au
compteur du véhicule.

Relevés du mois d’avril 
au lieu-dit La Côte noire
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Des mesures plus ou moins cœrcitives impliquent 
une chute manifeste de la mortalité !

D’où les aménagements possibles

Il s’agit d’un aménagement d’une ou de
deux voie(s), destiné à ralentir la vitesse
des véhicules par la création ou l’accen-
tuation d’une courbe. La création d’une
courbe simple, double ou multiple (effet «
zig zag ») réduit nécessairement la vitesse
des véhicules.
Ces chicanes sont accompagnées
d’aménagements physiques et d’élé-
ments visuels verticaux (panneaux, es-
paces paysagers) permettant aux
automobilistes d’intégrer la modifica-
tion de l’environnement.
Les têtes de stationnement doivent être
protégées par des éléments visuels
protecteurs (potelets, bordures, es-
paces paysagers…).

LES CHICANES 
(dans la commune – rue du Point du jour)

LES POTELETS 
(centre bourg) 

« Une voie verte est une route exclusive-
ment réservée à la circulation des véhi-
cules non motorisés, des piétons et des
cavaliers » (Art. R. 110-2).
La circulation y est donc autorisée de droit
pour les cyclistes, sans limitation de vi-
tesse et pour les piétons, en tous sens. Il
appartient aux usagers de ces voies
d'adopter un comportement de respect
mutuel (en particulier pour les cyclistes,

LA VOIE VERTE 
(de l’école vers la rue de la Liberté)

Christian HURTH, 
Adjoint chargé de prévention



1 – A L’ORIGINE, UNE PETITE ÉGLISE ROMANE
L’église et le cimetière contigu occupaient,
jusqu’en 1848, l’emplacement de la Maison
Commune de Loisirs et de la demeure de Mme
Pouzet et de M. Foulon aujourd'hui.
C’était une toute petite église, pour
une toute petite paroisse (19 «feux»,
soit moins de 100 habitants au
XVIIe siècle). Elle était d’architecture
romane, avec une seule nef, basse,
et d’étroites fenêtres latérales. Le
clocher, pointu, est élégant mais
bien modeste lui aussi. Bref, une
église «de poupée». La façade
en fut restaurée en 1706,
avec une porte agrandie.

En 1791, la Révolution supprime, dans le diocèse, 70 paroisses,
dont le Petit-Paris (une paroisse pourtant plus grande et plus peu-
plée que Saint-Martin). Très vite, on s’aperçoit que notre minuscule
église est trop petite. On décide de l’agrandir avec les pierres de la
démolition de celle du Petit-Paris.

2 – UN AGRANDISSEMENT
En 1826, l’église ancienne est donc dotée d’un appentis 
sur sa gauche. Et elle conservera cette disposition pendant 50 ans.

3 – UNE RECONSTRUCTION… INACHEVÉE
Arrivé en 1872, un curé entreprenant, Arsène Bourrigault, veut reconstruire l’église. Le
conseil municipal n’y est pas opposé mais ne veut pas recourir au budget communal.
Pour compléter une modique subvention d’Etat, il souhaite faire appel à une souscription
publique. Laquelle, certes, apporte de l’argent, suffisamment pour démarrer la construc-
tion, mais pas assez pour réaliser complètement le projet. Voilà donc, à partir de 1877,
et pour de longues années, notre église inachevée. Avec cette curieuse allure qu’on lui
voit sur les cartes postales du début du XXe siècle : à l’arrière, l’église dans son gabarit
actuel mais avec les ¾ de sa longueur seulement et un bardage de planches ; devant,
communiquant avec la nouvelle construction, l’ancienne église flanquée de son appentis.
Cette situation désole le curé Bourrigault, qui s’en plaint amèrement au Conseil Municipal.
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REMOnTER LE TEMPS.

L’église et son horloge
La présentation, dans le hall d’accueil

de la mairie, de l’ancien mécanisme 
de l’horloge de l’église, conduit à se

poser des questions sur cette horloge
et, au-delà, sur l’histoire de notre petite

église. Nous nous proposons donc de
restituer les avatars de cet édifice, 

en rassemblant des informations 
dont certaines sont parues dans 

les bulletins communaux des 
25 dernières années.

Plan centre-bourg

Église primitive

Agrandissement 1826

Reconstruction inachevée de 1877
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4 – UN MIRACLE ?
Un événement inattendu se produit en
1903. Une dame Rousseau-Colin, petite-fille
d’un ancien maire (François Colin), nièce
d’un autre maire plus récent (François
Portier), décède et lègue 10 000 francs à
la commune, pour  l’église. Un projet
d’achèvement est établi. Mais le curé ne
l’approuve pas. Les relations avec le
Conseil se dégradent gravement.
Le curé s’en va. L’évêque tarde à en
nommer un. Mais la population folio-
saine pétitionne pour avoir un prêtre. Un
curé est enfin nommé, Gustave Bache-
lier. La tension s’apaise. Le projet
d’achèvement de l’église est relancé.
Pourtant, il faudra attendre 1913, pour
que la construction s’achève, grâce à
l’utilisation du legs de Mme Rousseau,
à une souscription auprès des habitants,
et à un modeste emprunt communal.
Mais cet achèvement se réalise à moin-
dre coût  : une travée de moins que
prévu, un petit clocher dérisoire et… pas
d’horloge…

5 - … JUSQU’EN 1957
Les photos et cartes postales, jusqu’à
cette année-là, montrent bien une absence
d’horloge.

Mais, le 23 juin 1957, une première délibé-
ration du Conseil adopte le principe de
l’installation d’un cadran et d’une sonnerie.
Projet confirmé le 29 septembre.

Voilà donc Saint-Martin pourvue d’horloge
publique et d’une sonnerie des heures. Le
mécanisme est installé dans le bas de
l’église et il revient à Yves Crasnier de l’en-
tretenir et de le régler. C’est ce système qui
est exposé actuellement dans le hall de la
mairie.

6 – PUIS, EN 1993…
Le Conseil, par délibération du 18 octobre
1993, vote le principe et le financement de l’électrification de l’horloge (le mécanisme était en panne). Un boîtier de dimension bien plus
réduite est installé dans la sacristie : les sonneries d’heures et d’Angélus sont automatiques ; seuls les appels à des cérémonies particulières
exigent d’appuyer sur un bouton.

Et voilà pourquoi, à Saint-Martin, nous sommes toujours à l’heure !

Robert AUDOIN,
Maire honoraire

Eglise actuelle sans horloge

Décision construction horloge
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nAISSAnCES
BAUDRY FAUSSABRY Charlize
née le 4 février 2015

GABORY Rose née 3 avril 2015

DÉCÈS
TALOUR Jacques le 26 avril 2015

TALOUR Jean-Pierre le 28 mai 2015

CLIC.
Café infos domicile

à propos

À propos du site internet de la commune.
Pour toute modification et apport, merci de contacter
Mathieu Bouin : 
mathieu.bouin@orange.fr ou directement la mairie

Mairie de Saint-Martin-Fouilloux
Tél. 02 41 39 50 54 - Fax 02 41 39 51 30
mairie.stmartindufouilloux@wanadoo.fr
www.saintmartindufouilloux49.fr

rappel

Folio’MAg /JAnVIER 2015

Afin de préparer au mieux le prochain magazine, la
date de remise des articles est fixée au 20 novem-
bre2015, dernier délai.

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

DÉCHETTERIE.
nouveaux horaires

bROYEUR.
Réduction de 15€

Jeudi 22 octobre
15h00
Salle du Conseil à la Mairie 
de Saint-Martin-du-Fouilloux

Le CLIC Loire en Layon, en partenariat avec la commune de
Saint-Martin du Fouilloux, vous invite à un après-midi d’infor-
mation sur l’aménagement du domicile et l’aide aux aidants.
Le CLIC répondra à toutes les questions que vous vous posez.

OUVERT A TOUS
ENTRÉE GRATUITE
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ACDC.
Au Coin
Du Cercle

Contact
Au Coin Du Cercle

EXPOS.
Fourmillement 
de talents …

Les deux spectacles proposés par Au
Coin Du Cercle au cours du premier se-
mestre 2015 ont connu un grand succès. 

Le 30 janvier, la salle Barbara était comble
pour applaudir, non pas un artiste invité par
ACDC, mais les membres de l’association
eux-mêmes qui présentaient leur premier
spectacle « Tranches de vie musicales ».
Le devoir de réserve et l’autocensure de
l’auteur de ces lignes font que nous ne
pouvons pas porter un jugement objectif
sur ce spectacle. Mais à en croire les com-
mentaires des personnes présentes, cet
objet artistique non identifié, mêlant des
chansons, des brèves de comptoir, des in-
termèdes théâtraux et même quelques pas
de danse, a plu au public. A tel point que
nous avons dû (avec grand plaisir bien en-
tendu) faire une deuxième représentation
le 29 mars après le spectacle des enfants
de l’école de théâtre. A la demande de nos
amis de l’association CLAP de Saint Jean
de Linières, nous nous sommes également
produits à l’Espace Galilée le 22 mai. Au
total ce sont donc plus de 500 personnes
qui auront vu ce spectacle…en attendant
peut-être d’autres représentations !
Le 14 mars, plus de 100 personnes étaient
présentes pour le spectacle d’Agnès BIHL
et en sont ressorties  enchantées devant le
talent de cette chanteuse engagée, huma-
niste, drôle, accompagnée de sa géniale
pianiste. Un grand moment de chanson
française au sens le plus noble du terme.
Pour la saison 2015-2016, nous vous pro-
posons trois spectacles, que nous vous in-
vitons à découvrir dans le flyer
accompagnant ce Folio Mag. Nous n’invi-
tons que des artistes que nous connais-
sons, que nous apprécions, vous pouvez
donc venir en toute confiance !

Camille LEPAGE

Yves de l’AvouilletteFrancine TEXIER

Afin d’agrémenter la salle du Conseil municipal, et surtout de faire connaître les ta-
lents de chacun, la municipalité a ouvert la salle à toute personne souhaitant exposer
son art (photographies, peintures, etc.). Un an après, le lieu a bien vécu avec quatre
expositions à son actif.

Durant l’été, l’association humanitaire foliosaine « La Tontine » proposait une exposition,
haute en couleurs et en partage, en présentant le travail réalisé sur le terrain au Séné-
gal.
Puis Y. de l’Avouillette, peintre foliosain, présentait une partie de ses fantasmagories co-
lorées (www.ydelavouillette.com.).
Ensuite, à l’occasion du 11 novembre, Robert Audoin, ancien maire, nous faisait partager
ses recherches sur la Grande Guerre, notamment à travers l’histoire de familles folio-
saines, dans une exposition de photos, d’écrits et même d’objets.
Enfin, en janvier, Francine Texier, artiste de Trélazé, présentait une partie de ses paysages
à l’aquarelle, au fusain…
Et bien sûr, Saint Martin a eu le privilège, au mois de mars, de recevoir l’exposition Ca-
mille Lepage dans la salle Barbara. Camille Lepage, jeune photo-journaliste, assassinée
en Afrique en mai 2014 à l'âge de 26 ans, a su toucher à la fois Foliosains et habitants
extérieurs à la commune.
La salle du Conseil accueillera sur les horaires d’ouverture de la mairie de mi-juin à fin
juillet l’exposition “je m’appelle Loire” du club photo de Saint-Léger et à la rentrée, une
exposition de Thierry Huguenin, photographe et passionné de photos d’Angers.

Bravo et Merci à tous ces artistes !

La salle du Conseil est ouverte à tous pour présenter sa passion, son travail.
N’hésitez pas à vous manifester si vous souhaitez exposer vos réalisations.

Florence LIèVRE
conseillère municipale référente culture
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vendredi 11 

Cinéma
vendredi 25 

Cinéma

Samedi 3
scrabble duplicate

vendredi 9
Cinéma

Samedi 10
Choucroute de la Paroisse 

Samedi 17
Loto du Comité des Fêtes,

Salle Saint-Martin
vendredi 23

Cinéma

vendredi 6
Cinéma (possible changement)

vendredi 20
Cinéma (possible changement)

Samedi 28
Bal Folk La tontine

vendredi 4
Cinéma

Samedi 12
Réveillon de l’Amicale

vendredi 18
Cinéma

2016

vendredi 15
Cinéma
vendredi 29
Cinéma

Samedi 5
Cabaret de l’APE
Samedi 19
Repas en chansons

Dimanche 5
Audition des élèves de l’école de Musique,
Salle Barbara
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DÉCEMbRE
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Le sourire des 3 derniers présidents du Comité des fêtes - 60 ans


