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ÉD
ITO

Un conseil remanié mais 
toujours aussi engagé
Le 8 janvier dernier, les foliosains et 
le conseil municipal perdaient leur 
maire Philippe Reverdy. Si son départ 
a profondément affecté l’ensemble des 
membres du conseil, la question de 
sa succession et des ajustements 
nécessaires dans l’équipe municipale 
s’est rapidement posée. 

Habitant sur la commune depuis 12 ans, déjà membre du conseil sur le mandat 2014-
2020, j’ai toujours apprécié cette fonction d’élu dans le sens où elle me permet de pouvoir 
contribuer humblement au développement du bien-vivre ensemble à Saint-Martin. Ainsi, 
après réflexion avec les membres du conseil municipal, je leur ai proposé ma candidature. 

Le 14 janvier 2022, dans un contexte émouvant, le conseil municipal a procédé à de 
nouvelles élections et m’a alors élu maire. Je tiens encore à remercier les élus pour la 
confiance qu’ils m’ont accordée. Cette prise de responsabilité fut un nouveau challenge 
pour lequel il m’a fallu réussir à concilier ce nouvel engagement de maire, mon emploi 
et ma vie de famille. Après quelques mois, je pense aujourd’hui avoir trouvé un équilibre 
qui me convient.

De nouveau endeuillé le 23 juin dernier par le décès de Céline Baholet, qui avait repris 
un rôle d’adjointe aux affaires scolaires, le conseil a de nouveau été contraint en milieu 
d’année de procéder à des ajustements dans la répartition des missions de chacun. 
Malgré les difficultés rencontrées, l’ensemble du conseil municipal, porté par le souvenir 
de l’engagement de Philippe et Céline, reste toujours aussi engagé et décidé à poursuivre 
le travail initié depuis le printemps 2020 pour mener à bien les  projets qui, aux côtés des 
foliosains, nous permettent ensemble d’agir pour notre avenir.

Cette année 2022 aura également été marquée par le conflit en Ukraine pour lequel la 
commune n’est pas restée indifférente en organisant notamment plusieurs actions de 
soutien. Les répercussions de ce conflit sur les tarifs de l’énergie, conjuguées à l’inflation 
sur de nombreux matériaux et denrées, ont aussi désormais des impacts importants pour 
la municipalité. Enfin, durant toute la période estivale et encore au cours de l’automne, 
impossible d’ignorer les impacts du dérèglement climatique sur notre territoire frappé par 
la sécheresse, les risques d’incendie et les restrictions d’eau. 

Ainsi, toutes les réalisations récentes ou réflexions à l’étude au sein des commissions du 
conseil municipal et des comités consultatifs s’efforcent d’intégrer ces enjeux pour tenter 
d’en maîtriser au mieux les causes et les impacts. À travers cette nouvelle édition du 
Folio’Mag, vous allez pouvoir découvrir un aperçu des principales réalisations de l’année 
et des projets engagés pour la suite du mandat.

En parallèle, après deux années marquées par la pandémie de covid, les foliosains 
ont pu renouer avec le dynamisme de notre commune au travers des associations et 
ateliers citoyens qui, ces derniers mois, ont pleinement relancé leurs activités, multiplié 
les manifestations et ne manquent assurément pas de nouveaux projets. Ce magazine 
vous donne également un aperçu de ces acteurs du bien-vivre ensemble foliosain, alors 
n’hésitez pas à les rejoindre.

Si ces actualités ne nous ont pas aidé dans la réalisation des projets, certains ayant 
dû être retardés (ex. rénovation de la salle Saint-Martin), d’autres entièrement revus 
ou au contraire priorisés (économie d’énergie bâtiments municipaux et rénovation 
groupe scolaire), sachez que ces évènements confortent en tout cas vos élus dans 
leur engagement de campagne pour œuvrer à l’échelle de notre territoire au bien-vivre 
ensemble et à une nécessaire transition écologique.

Alors bonne lecture de ce nouveau numéro du Folio’Mag et au nom du conseil municipal, 
je vous souhaite à tous une belle année 2023 !

Romain AMIOT,
Maire de Saint-Martin-du-Fouilloux
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RETOUR EN IMAGES SUR L’ANNÉE 2022

Soutien à l’Ukraine

Expo Les Belles Soupapes

Plantations d’arbres
au dépôt communal

Chantier jeunes – Peintures école      

Journée citoyenne

Ateliers Fresque du Climat

CME en pleine séance

Repas des aînés

Repair Café

Cérémonie de remise des cartes d’électeurs

Auditions école musique

Réunion de quartier
Chemin de la Moinerie

Octobre Rose dans le bois

Camps ELI

Nettoyage de printemps

Et pleins d’autres activités pour tisser du lien et partager
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ZAC de la Moinerie & projet Myrtil 

Sur la tranche 1 de la ZAC de la Moinerie, 
les travaux de voirie se terminent en cette 
fin d’année 2022. Le travail du sol pour les 
espaces verts est en cours pour des plan-
tations en janvier 2023. La tranche 2 verra 
démarrer au printemps 2023 les premiers 
travaux de viabilisation.

Concernant le projet d’habitat collectif 
Myrtil, les constructions sont au stade des 
fondations. La fin des travaux est encore 
difficile à prévoir à ce stade, mais nous 
pouvons espérer que les 20 logements 
locatifs (6 individuels + 14 intermédiaires) 
soient livrés au 1er trimestre 2024 sous 
réserve des intempéries et des probléma-
tiques d’approvisionnement de matériaux.

Quartier Barbara

Comme présenté précédemment, un projet 
d’aménagement de la zone en face la salle 
Barbara a été initié avec des bâtiments à 
différentes vocations. 

Les travaux du futur cabinet des dentistes 
se poursuivent. Le dépôt du permis d’amé-
nager pour le reste de la zone a été réalisé 
en novembre 2022, ce qui, après 3 mois 
d’instruction, permettrait de débuter les 
travaux de viabilisation en février-mars 
2023. Des discussions sont par ailleurs en 
cours, pour proposer à la CUMA un empla-
cement alternatif dans un secteur autre 
que résidentiel où ce bâtiment aurait plus 
sa place.

Projet d’orientation programmatique des 
espaces publics

Le bourg de la commune se constitue d’un 
noyau historique aménagé autour de la 
mairie et de l’église. Les nouveaux quar-

tiers d’habitations se sont développés sur 
la trame bocagère pour ceinturer le village 
historique. Ce développement s’est accom-
pagné de la réalisation de divers espaces 
publics et espaces verts que la municipa-
lité souhaite faire monter en qualité dans 
un projet d’ensemble et une approche 
cohérente avec les enjeux écologiques 
d’aujourd’hui.

En cette fin d’année 2022, la commune a 
ainsi signé une convention avec le CAUE 
(Conseil Architecture Urbanisme Environne-
ment du Maine-et-Loire) pour la réalisation 
d’un travail d’état des lieux et de diagnostic 
de tous les espaces publics en vue d’éta-
blir un schéma directeur global d’inter-
vention visant notamment à améliorer les 
places, cheminements doux et espaces de 
rencontre au coeur du bourg et des quar-
tiers. Ce plan vise également à appuyer la 
démarche municipale engagée en matière 

de gestion raisonnée des espaces verts 
et de limitation des îlots de chaleur dans 
un contexte rural et champêtre que la 
commune tient à préserver.  

Une première restitution du projet au 
conseil municipal est prévue en ce début 
d’année 2023 afin de pouvoir échanger 
ensuite avec Angers Loire Métropole pour 
sa programmation.

Christophe CHUPIN,
Adjoint Commission Urbanisme

 URBANISME 
Des projets qui se concrétisent
et de nouvelles études qui se lancent

Voirie ZAC de la Moinerie

Construction cabinet dentistes dans le quartier Barbara Projet d’habitat collectif Myrtil

Rencontre avec le CAUE
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Au cours de l’année 2022, une commission 
a été créée pour travailler à la gestion du 
cimetière. Composée de cinq membres 
(Sylvie Grellier, Monique Leroy, Romain 
Amiot, Jack Ertzscheid et Jean Christophe 
Lefillatre), elle collabore étroitement avec 
les agents des services techniques et 
Edith Constans du service administratif. 
Aménagements et entretien
Ces derniers mois, plusieurs aménagements 
ont été réalisés dans le cimetière (suppres-
sion du parterre à l’entrée principale, réha-
bilitation de l’ancien caveau provisoire en 
local de stockage ouvert à tous, remplace-
ment des panneaux signalétiques des diffé-
rents rangs, habillage végétal du nouveau 
caveau provisoire). D’autres aménagements 
sont planifiés à court terme comme le 
nettoyage à haute pression des réhausses 
des travées centrales et la pose d’un enduit 
sur tout le mur d’enceinte en parpaings.

Par ailleurs, l’utilisation de produits phytosa-
nitaires étant désormais interdite, l’entretien 
du cimetière exige plus de temps. Nous en 
profitons pour remercier tous les foliosains 
qui participent spontanément à cet entre-
tien. Si l’enherbement des allées principales 
du cimetière est maintenu, la commune 
réfléchit à des solutions alternatives concer-
nant les entre-tombes pour limiter le besoin 
d’intervention de nos agents techniques. 
Depuis fin juillet, un enrobé (mélange de 
granulat de bois et de ciment) est testé sur 
un périmètre défini. En fonction des résultats, 
soit nous étendrons le périmètre, soit nous 
réfléchirons à d’autres solutions.

Un logiciel spécialisé de gestion de 
cimetière
Toutes les informations relatives aux sépul-
tures étaient historiquement conservées soit 
en format papier (plan des emplacements, 
actes de concession, …) soit en format 
numérique (fichier excel retraçant pour tous 
les emplacements, la nature, la durée de la 
concession, les informations relatives aux 
défunts, …). Générant des pertes de temps 
et une redondance d’informations sur diffé-
rents supports de stockage, ce mode de 
gestion n’était plus adapté.

Ainsi, décision a été prise d’investir dans 
un logiciel spécialisé de gestion de cime-
tière. Après consultation de deux éditeurs 
de logiciel, venus présenter leur outil aux 
agents administratifs et aux membres de la 
commission, le choix s’est porté sur le logi-
ciel GESCIME.

Depuis début novembre 2022, le logiciel a 
été installé avec un maximum d’informa-
tions préalablement paramétrées et courant 
décembre, des séances de formations ont 
permis aux agents administratifs en mairie 
de se familiariser avec ce nouvel outil.

La reprise de sépultures et de 
concessions funéraires
À ce jour, la commune dispose de peu d’em-
placements libres et doit donc procéder :

• À la reprise de sépultures en terrain 
commun (emplacement attribué pour 
une durée de 5 ans sans titre de conces-
sion). Quelques sépultures ont été iden-
tifiées et les familles concernées ont été 

contactées. Au terme de cette démarche, 
des familles ont fait le choix soit d’acheter 
une concession, soit de céder l’emplace-
ment à la commune.

• À la reprise des concessions échues (une 
concession représente un droit d’occu-
per un emplacement dans un cimetière 
pour une durée déterminée). La législa-
tion funéraire contraint les communes à 
respecter des formalités administratives 
visant principalement à informer les 
ayants-droits de la possibilité de renou-
veler les concessions. Ces formalités sont 
en cours d’élaboration. La recherche des 
ayants-droits est une démarche fasti-
dieuse et chronophage  ; à ce titre, nous 
invitons toute personne susceptible 
de nous donner des informations à se 
présenter à la mairie.

Un projet de construction de colombarium
Selon une étude de l’INSEE, en 2020, 40 % 
des défunts sont crématisés. Face à ces 
nouvelles pratiques, les collectivités locales 
sont tenues de faire évoluer leurs cime-
tières afin d’offrir des espaces cinéraires 
adaptés aux attentes de leurs adminis-
trés. Si notre commune répond déjà à ces 
attentes (cavurnes et jardin du souvenir), il 
a été décidé d’implanter un colombarium 
afin d’offrir davantage de possibilités. La 
commission cimetière est actuellement 
en contact avec des prestataires pour une 
étude de faisabilité et de coût de ce projet.

Sylvie GRELLIER-POTAY,
Conseillère municipale

Commission Cimetière

 GESTION DU CIMETIÈRE 
De multiples axes de travail

Fleurissement du cimetière à la Toussaint
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Envisagé depuis le début du mandat, le projet d’évo-
lution du site internet communal arrive à son terme, 
avec le lancement fin décembre du nouveau site.
Retour sur le projet
Après une phase d’enquête auprès des habitants au prin-
temps 2021, un comité consultatif dédié au projet s’était 
constitué avec les élus de la commission Communication 
et la participation de Jérôme Patron, habitant de la com-
mune travaillant dans l’univers du web et de Philippine 
Aoudj, agent d’accueil en mairie.

Après rédaction d’un cahier des charges, une consultation auprès de 
plusieurs prestataires du Maine-et-Loire a été lancée et a permis, après 
comparaison des offres, de valider la poursuite du projet avec un parte-
naire habitué à travailler avec de nombreuses collectivités.

La préparation du design du site et des différents modules s’est ensuite 
engagée sur le printemps 2022 avec, au passage, des phases de tests 
impliquant des citoyens et élus volontaires pour aider à valider l’architec-
ture du nouveau site.  

Enfin, sur le 2e semestre 2022, les efforts du comité consultatif se sont 
concentrés sur la préparation des contenus et visuels pour alimenter le 
nouveau site. Cela a nécessité un important travail de diagnostic des 
contenus du site actuel puis l’actualisation ou l’enrichissement de nom-
breux articles pour rendre l’ensemble cohérent et pratique pour les visi-
teurs du nouveau site.

Un nouveau site plus sécurisé, moderne et fonctionnel
Parmi les principaux objectifs recherchés au cours du projet, le comité 
consultatif s’est attaché à proposer une solution visant à :
• mieux sécuriser la navigation sur le nouveau site,
• améliorer l’expérience utilisateur par une navigation plus fluide pour 

retrouver facilement les informations recherchées,
• garantir la compatibilité smartphones et tablettes pour s’adapter aux 

usages mobiles ,
• renforcer la visibilité de l’agenda et des actualités pour mieux mettre 

en lumière les événements foliosains et le dynamisme de nos 
associations,

• mettre en valeur les accès en ligne aux démarches administratives et 
services aux associations,

• créer un annuaire des associations/entreprises pour favoriser leur 
référencement et visibilité auprès des habitants,

• mettre en place un module de réservation en ligne des salles 
municipales,

• moderniser l’interface d’administration du site pour faciliter le travail 
de mise à jour pour les agents municipaux et les élus de la commission 
communication.

Pas de changement sur l’adresse, alors rendez-vous sur 
saintmartindufouilloux49.fr pour découvrir toutes ces nouveautés  ! 
Nous reviendrons d’ailleurs plus  en détails dans les prochaines 
semaines sur certaines des principales fonctionnalités du nouveau site.

Et comme ce site est avant tout celui des foliosains, nous vous invitons 
à nous faire part de vos premières impressions, commentaires et 
suggestions via le formulaire disponible en Une du site. 

Et pour conclure, un grand merci à tous les élus, agents et citoyens 
impliqués de près ou de loin dans la réalisation de ce projet !  
 

Thomas COICAUD,
Conseiller municipal

Commission Communication

 NUMÉRIQUE 
Bienvenue sur votre nouveau site internet communal ! 
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A près deux années marquées par la 
pandémie de Covid, cette année 2022 

est venue rappeler à ceux qui en doutaient 
éventuellement encore que le réchauffe-
ment climatique global de la planète n’est 
pas une vue de l’esprit. C’est une réalité 
concrète et palpable que chacun a pu me-
surer cet été entre les canicules, les feux 
de forêt et la sécheresse. À Saint-Martin, 
les restrictions d’eau et les interdictions 
d’accès aux espaces boisés sont mêmes 
venues remettre en cause temporairement 
certaines de nos libertés individuelles et 

interrogent ainsi sur les conséquences de 
ce dérèglement climatique à l’échelle de 
notre petite commune rurale.
La tâche est immense pour s’attaquer aux 
causes du réchauffement climatique et en-
gager une véritable transition : elle appelle 
la mobilisation de tous ! 
Au sein du conseil municipal qui a fait de la 
transition écologique une priorité du man-
dat, vos élus s’attachent ainsi, avec l’appui 
des services municipaux, à ce que ces pré-
occupations éco-responsables soient au 
coeur de chaque projet et nous portons ou 

encourageons de multiples initiatives pour 
que Saint-Martin-du-Fouilloux prennent 
pleinement sa part dans cette mobilisation. 
Mais nous savons aussi que nous pouvons 
compter à nos côtés sur les foliosains qui 
s’engagent à leur niveau pour contribuer 
localement à cette transition écologique. 
Retrouvez dans les pages qui suivent un 
aperçu de quelques projets ou initiatives 
qui illustrent cet engagement et notre vo-
lonté commune de préserver notre bel en-
vironnement rural.

Romain AMIOT, Maire

La journée citoyenne
Mise en place depuis 6 ans, la journée ci-
toyenne du 11 juin dernier était placée 
sous le signe de la transition écologique, 
en menant des actions concrètes, simples 
mais efficaces pour protéger notre planète : 
respect et connaissance de la faune et la 
flore, ateliers liés à l’écologie, plaisir de bâtir 
et construire ensemble, améliorer l’espace 
communal, améliorer nos pratiques en ré-
duisant nos déchets, apprendre ensemble 
et partager nos connaissances quel que soit 
notre âge et bien d’autres idées géniales !

Une vingtaine de bénévoles foliosains 
(A’Tout Foliosain, élus et jeunes de REMS 
ECO et BTC) s’est mobilisée pour donner 
à cette journée un caractère particulier en 
organisant divers ateliers participatifs et lu-
diques avec comme devise « rien ne se perd, 
tout se transforme ». Une centaine de folio-
sains ont ainsi participé à ces ateliers. 

La journée citoyenne 2022, menée en lien 
avec le conseil départemental a encore une 
fois marqué l’engagement de la commune et 
des foliosains dans la transition écologique.

Le nettoyage
de printemps
Depuis une vingtaine d’années, le nettoyage 
de printemps est une véritable tradition sur 
notre commune et ce rendez-vous prend en-
core de l’ampleur, en lien avec une action 
« challenge zéro déchet » organisée par le 
conseil départemental.

Le soleil était au rendez-vous samedi 26 
mars pour cette matinée citoyenne orches-
trée par les A’Tout Foliosains et les élus. 
Les foliosains sont venus en famille pour 
participer à l’entretien de la commune. Un 
symbole fort de leur volonté d’être des ac-
teurs de la transition écologique et du res-
pect de l’environnement sur notre territoire. 

Au final, c’est moitié moins de déchets que 
les autres années qui ont été ramassés, bien 
sûr l’objectif « zéro déchet » n’est pas atteint 
et encore trop de dépôts sauvages polluent 
notre commune et la planète. Mais la sen-
sibilisation au respect de la nature semble 
commencer à porter ses fruits.

Monique LEROY,
Commission 

Participation citoyenne 

 DEUX TEMPS FORTS DE L’ENGAGEMENT FOLIOSAIN 
 POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

Atelier éponge et abri chauve-souris

Produits de beauté avec REMS ECO

On s’active sur les routes et les fossés
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 PLAN DE GESTION DU BOIS DU FOUILLOUX 
Du nouveau pour la commune… 

 GESTION RAISONNÉE DES ESPACES VERTS 
Répondre aux différents enjeux environnementaux
de notre époque
La commune et les services techniques ont 
engagé depuis deux ans une gestion des 
espaces verts plus écologique et plus en phase 
avec les enjeux environnementaux actuels 
(réchauffement climatique global, diminution 
de la ressource en eau, perte de biodiversité…).

Une classification a été réalisée afin d’adapter 
au mieux la gestion en fonction des usages et 
des enjeux :

• Espaces structurés (code 1) : des espaces 
vitrines en cœur de bourg avec un entre-
tien important pour un rendu qualitatif et 
structuré.

• Espaces maîtrisés (code 2) : des espaces 
avec entretien intermédiaire dans les zones 
résidentielles et axes de circulation. Rendu 
maîtrisé mais un entretien volontairement 
plus limité favorisant la biodiversité.

• Espaces naturels  (code 3) : des espaces 
avec entretien limité favorisant un carac-
tère champêtre affirmé et permettant le 
maintien/développement de la biodiversité 
(ex. : bois du Fouilloux, parc des Fontaines, 
espaces agricoles…).

• Espaces spécifiques (code 4) : des espaces 
à usage particulier nécessitant un entre-
tien sur-mesure adapté à l’usage (ex.  : 
cimetière, terrain de foot, salle Barbara, jeux 
pour enfants...).

Pour une meilleure compréhension de ces 
changements de gestion, des panneaux 
signalétiques seront apposés sur chaque 
secteur faisant l’objet d’un ajustement du 
niveau d’intervention.

Les conditions climatiques exceptionnelles 
(manque d’eau, fortes chaleurs) que nous 

avons connues cette saison, associées à la 
diminution temporaire du nombre d’agents, 
ne nous ont pas encore permis une mise en 
place optimale de la démarche comme nous 
l’aurions souhaité, mais le travail se poursuit. 
Cette nouvelle approche de la gestion des 
espaces verts et naturels communaux doit 
être un exemple à suivre pour chacun d’entre 
nous afin de préserver la biodiversité pour les 
générations à venir.

Jack ERTZSCHEID,
Adjoint

Commission Espaces verts et naturels

La politique en faveur de la protection de 
l’environnement portée par le conseil dé-
partemental de Maine-et-Loire reconnaît 88 
sites en Espace Naturel Sensible (ENS). Sur 
ces sites, le conseil départemental accom-
pagne financièrement les propriétaires pour 
la mise en place d’actions de conservation, 
restauration, connaissance et sensibilisation 
à l’environnement. 

Sur la commune de Saint-Martin-du-Fouil-
loux, le bois communal et l’étang du Fla-
geolet sont reconnus au sein de l’ENS « Bois 
communal du Fouilloux ». Ce statut a permis 
à la commune de demander une subvention 
pour l’acquisition de l’étang du Flageolet en 
vente (jusqu’alors dans le domaine privé). 
L’acquisition doit permettre de protéger la 
faune et la flore remarquables présentes sur 
le site, permettre sa découverte au public et 
faire perdurer les différentes activités popu-

laires qui y ont lieu régulièrement (randon-
nées par exemple).  

L’année 2022 fut une petite année en 
termes d’actions réalisées mais la mise 
en œuvre du plan qui court sur la période 
2019-2023 suit son cours. Soulignons cet 
instant suspendu, à la fin de l’été, entre éclat 
des mots et poésie du geste, où une pré-
sence féminine étrange, Philomina, person-
nage aux frontières du mime et du clown, est 
venue hanter les allées du bois.

En parallèle de nouvelles actions mises en 
œuvre, 2023 sera placée sous le signe de 
l’évaluation du plan avec la question de la 
potentielle poursuite avec un nouveau plan 
actualisé.

Édouard BESLOT,
Conseiller municipal

Commission Espaces verts & naturels Déambulation poétique avec Philomina
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 ÉCONOMIE D’ÉNERGIE 
Tous les bâtiments municipaux passés au crible

 ÉCLAIRAGE PUBLIC 
Un dispositif favorisant une baisse des consommations

Déjà engagée depuis le début du mandat, 
la réflexion sur une meilleure maîtrise des 
consommations énergétiques (eau, élec-
tricité, gaz...) dans les bâtiments munici-
paux a pris un nouvel essor ces derniers 
mois. Dans un contexte de hausse impor-
tante des prix de l’énergie, les principaux 
enjeux sont, en effet, de travailler à pouvoir 
mieux programmer le déclenchement des 
sources d’énergie, mais également, de 
déployer des équipements moins gour-
mands en énergie et de renforcer l’isola-
tion des bâtiments.

En partenariat avec le Siéml (Syndicat inter-
communal  d’énergies  de  Maine-et-Loire), 
un diagnostic de l’ensemble des salles et 
bâtiments municipaux a permis de mettre 
en évidence l’intérêt de travailler selon les 
différents axes ci-dessous : déploiement de 
pavés d’éclairage LED , mise en place de 

systèmes de commande programmables 
et régularisables du chauffage suivant les 
périodes ou activités, remplacement de 
certains convecteurs, remise en état ou 
remplacements de certains ouvrants et 
optimisation de dispositifs existants (ex. 
dalles chauffantes des plafonds...).

Par ailleurs, le groupe scolaire Pierre 
Ménard a de son côté fait l’objet d’un 
audit énergétique approfondi du Siéml qui 
a notamment permis d’identifier des axes 
d’amélioration. Côté chauffage, des déper-
ditions importantes font émerger le besoin 
d’une rénovation conséquente au niveau 
de l’enveloppe du bâtiment (isolation, 
couverture, menuiserie), une modification 
des circuits et système de régulation du 
chauffage ainsi que du dispositif de venti-
lation sont également nécessaires. Côté 
eau, l’audit a mis en évidence le besoin 

de refonte des circuits de distribution, la 
modification de certains équipements et 
le réglage optimal des distributeurs pour 
limiter les consommations inutiles.

Que ce soit à l’école ou dans les autres 
bâtiments municipaux, l’ensemble de ces 
préconisations font actuellement déjà 
l’objet de travaux ou bien de chiffrages 
afin de pouvoir programmer leur mise 
en œuvre prochaine. Objectif, réduire la 
facture énergétique de la commune mais 
également contribuer à une transition 
énergétique indispensable à l’atteinte des 
enjeux que nous impose le changement 
climatique.

Jean-Christophe LEFILLATRE,
Conseiller municipal

Commission Bâtiments

Rénovation du parc d’éclairage
Depuis 2021, la rénovation du parc d’éclai-
rage de la commune a été conduite avec 
le concours d’Angers Loire Métropole et du 
Siéml dans le cadre du projet Territoire Intel-
ligent. Ce ne sont pas moins de six armoires 
d’éclairage alimentant 141 nouveaux points 
lumineux LEDs qui ont été rénovés sur les 
252 points que compte la commune.

La diminution de puissance installée via le 
dispositif LED est au global de 10 482 Watts 
soit une moyenne de 67 % sur ces lanternes 
rénovées. Cela entraîne une réduction de 
consommation de 12  337 KWh à l’année 
sur la base des horaires de fonctionnement 
de l’éclairage sur la commune. Pour compa-
raison, cette économie correspond à la 
consommation annuelle d’environ 56 réfrigé-
rateurs, soit environ 1 750 €/an sur la base 
du tarif moyen du KWh (hors abonnement et 
frais fixes), soit une économie totale estimée 
d’environ 75 000€ pour la commune sur la 
durée de vie des équipements.

Ajustement des horaires d’éclairage
Dans le cadre de la réflexion municipale 
pour lutter contre la pollution lumineuse et 
engager des actions volontaristes en faveur 
des économies d’énergie et de maîtrise de 

la demande en électricité, il a été décidé par 
le conseil municipal qu’à certaines heures, 
l’éclairage public ne constitue pas une 
nécessité absolue sur la commune, ni pour le 
maintien de l’ordre public ni pour assurer la 
sécurité des usagers.
Ainsi, par arrêté municipal, pour un éclairage 
public suffisant et durable, celui-ci sera inter-
rompu aux dates et horaires suivants sur l’en-
semble des infrastructures de la commune :
• Du 1er janvier au 15 mai et du 20 août au 31 

décembre : tous les jours de 22 h à 6h30,

• Du 16 mai au 19 août  : intégralement tous 
les jours et toutes les nuits.

Cela ne concerne pas la RD723 et le carre-
four de l’église où un point lumineux sera 
maintenu. Bien entendu, en période de fêtes 
communales ou tout autre événement excep-
tionnel et, pour des raisons de sécurité, les 
coupures pourront être interrompues.

Thomas COICAUD, 
Conseiller municipal

Référent Territoire Intelligent

Eclairage rénové
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 LE GROUPE SCOLAIRE SE MOBILISE 

Économie d’eau et d’énergie
Comme dans l’ensemble de nos bâtiments communaux, un objectif 
a été défini : diminuer la consommation d’eau, de gaz et d’électricité 
tout en gardant la même qualité d’hygiène et confort. 

À l’école, c’est ainsi tout le corps enseignant qui se mobilise : dans 
certaines classes, en attendant le remplacement des luminaires 
actuels par un éclairage à Led, un néon sur deux a été enlevé, les 
thermostats sont baissés lorsque personne n’occupe les lieux, …  

Au niveau de l’entretien des locaux, c’est le remplacement des 
serpillères par des moppes double face, qui a permis de faire une 
économie importante au niveau de l’eau chaude, soit 1 100 litres 
par semaine ! 

Au restaurant scolaire, des réflexions sont menées : 

• Les bavoirs des maternelles, lavés actuellement quotidienne-
ment, pourraient être rangés dans des casiers individuels et no-
minatifs de manière à passer de quatre machines par semaine à 
deux ;

• Les serviettes des élémentaires : supprimer les serviettes papier 
et remettre en place les serviettes en tissu ;

• Les blouses des agents  : acheter un jeu supplémentaire de 
blouses de manière à ne faire que 2 machines au lieu de 4.

D’autres pistes de réflexion sont à l’étude, comme, piloter le chauf-
fage à distance et gérer ainsi plus facilement les périodes jour/
nuit et semaine/week-end, installer un système double flux côté 
maternelle,  et de manière globale, prévoir le projet de rénovation 
thermique du bâtiment.

La réduction du plastique dans le domaine alimentaire et du 
gaspillage dans les restaurants scolaires et, la sensibilisation 
des enfants à une alimentation responsable sont des enjeux de 
la loi EGALIM (États Généraux de l’ALIMentation).

La réduction du plastique : 
la cantine de l’école passe à la 
vaisselle verre et aux bacs inox
La commission affaires scolaires et les agents municipaux du res-
taurant scolaire ont proposé et mis en œuvre le remplacement de la 
vaisselle plastique par de la vaisselle en verre dès la fin de l’année 
2021. En parallèle, la livraison des repas continuait à être réalisée 
dans des barquettes en plastique à usage unique. Depuis 2022, les 
barquettes en plastique ont été remplacées par des bacs en inox.

Avant le passage aux bacs inox :
Les barquettes jetables, vérifiées à leur arrivée au niveau du plas-
tique de protection, étaient simplement jetées après la fin du repas.

Avec le passage aux bacs inox : 
La valve de couleur, présente sur chacun des bacs inox, est véri-
fiée pour s’assurer de l’étanchéité du contenant. Après le service, 
les bacs sont dérochés (nettoyés à l’aide d’une maryse pour en-
lever les restes éventuels de nourriture). Les inscriptions à l’encre 
présentes sur les couvercles des bacs sont effacées. Les bacs et 
les couvercles sont rangés dans les casiers dans lesquels ils ont 
été livrés le matin. Ces casiers doivent être prêts pour le milieu de 
l’après-midi pour être récupérés par les employés de Papillote et 
Cie. C’est Papillote et Cie qui assure, dans ses nouveaux locaux, le 
lavage des bacs.
L’impact pour les agents  : des manipulations supplémentaires 
prises en compte dans leur temps de travail.
L’impact pour la consommation énergétique de la cantine  : des 
adaptations ont été apportées par Papillote et Cie au niveau des 
grilles des fours pour s’adapter aux bacs inox. Grâce à cela, un 
seul four, sur les deux utilisés précédemment, suffit pour réchauffer 
l’ensemble des bacs. 
L’impact pour la planète : à l’échelle de Papillote et Cie sur le terri-
toire de l’agglomération, ce sont 27 tonnes de plastique en moins 
par an !

Entrées d’air dans les classes

Réseau non calorifugé en chaufferie
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La municipalité a fait cette année l’ac-
quisition d’un premier vélo à assistance 
électrique mis à la disposition des ser-
vices techniques. Ce vélo, équipé d’une 
remorque, permet en effet aux agents de 
transporter à travers la commune, de pe-
tits équipements (caisse à outil notam-
ment) et d’intervenir rapidement partout, 
sans besoin d’utiliser un véhicule ther-
mique pour se déplacer.

À la clé, un gain de temps dans de nom-
breuses situations et un coup de pouce 
pour la planète puisqu’en quelques mois, 
ce sont déjà plusieurs centaines de kilo-
mètres qui ont été parcourus à vélo plutôt 
qu’en voiture.

Jack ERTZSCHEID,
Adjoint

Commission Espaces verts et naturels

 VÉLO ÉLECTRIQUE 
Les services techniques se mettent au vélo électrique 

Le projet Alimen’Terre est un outil proposé par Angers 
Loire Métropole et Papillote & Compagnie à destination 
des écoles élémentaires de l’agglomération depuis 
octobre 2021. 

Alimen’Terre, qu’est-ce que c’est ?
L’association de services civiques Unis Cité a été 
missionnée par Angers Loire Métropole et Papillote & Cie 
pour la mise en œuvre de ce dispositif. Durant chaque 
période d’intervention, trois jeunes en service civique, 
affectés à la commune, interviennent dans l’école, trois 
jours par semaine, les lundi, mardi et jeudi sur le temps 
de la pause méridienne (en lien avec les agents de 
restauration), sur les temps périscolaires (en lien avec 
les équipes d’animation) et sur le temps scolaire (en lien 
avec l’équipe enseignante).

Les interventions auprès des enfants sont de plusieurs types :

• La pesée des aliments avant et à la fin du repas. 

• Des animations ou des jeux pour sensibiliser les enfants aux 
différentes thématiques. 

• Des interventions thématiques à la demande des enseignantes 
pourront être mises en place sur le temps scolaire.

Pour chacune des thématiques, des indicateurs, qualitatifs ou 
quantitatifs, définis en début de période, permettront de mesurer 
l’évolution et les changements obtenus grâce à ce dispositif 
(grammage des déchets en début et en fin / nombre d’enfants 
sensibilisés / sensibilisation des familles, …).

Du 27 février au 16 mai 2023, trois jeunes en service civique 
viendront participer à la vie de l’école. Ils seront encadrés par une 
coordinatrice référente d’Unis Cité qui veillera à la bonne dynamique 
du projet.

D’ici début juin, un bilan sera préparé par les animateurs et transmis 
à la commune, tandis qu’une rencontre-animation sera organisée 
avec les parents pour un temps de restitution et d’échanges. Enfin, 
une cérémonie de clôture prévue le 9 juin marquera la fin de ce 
dispositif pour le groupe scolaire Pierre Ménard.

Cette expérience et son bilan qui seront suivis de près par les 
élus, enseignants et agents municipaux ont vocation à constituer 
un véritable outil de travail pour identifier des axes d’amélioration 
nous aidant à lutter ensemble contre le gaspillage alimentaire, à 
agir sur les biodéchets et à continuer notre engagement vers une 
alimentation plus saine et durable pour les jeunes écoliers foliosains.

Monique VILLAIN,
Adjointe

Commission Vie scolaire 

Sensibilisation au gaspillage alimentaire : le dispositif Alimen’Terre prévu à l’école
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Angers Loire Métropole s’est fixé l’objectif 
de renforcer la connaissance des arbres 
remarquables de son territoire. Une pre-
mière étape d’inventaire participatif a 
eu lieu en 2019 sur la ville d’Angers. En 
2022, huit communes se sont portées 
volontaires pour organiser cet inventaire 
participatif sur leur territoire… dont Saint-
Martin-du-Fouilloux ! 

Pour l’occasion, une grille multicritère 
a été développée pour hiérarchiser les 
arbres. Cet outil évalue plusieurs critères 
de manière objective pour aboutir à une 
note de synthèse. L’opération, réalisée au 
cours de l’été, reposait sur une démarche 
citoyenne  : tout un chacun pouvant faire 
remonter la présence d’arbres via une 
application téléphonique spécialement 
créée pour l’occasion.

Ainsi, c’est près de 40 arbres qui ont été 
répertoriés par les différents participants. 
Désormais un travail de traitement et 
d’analyse des données doit avoir lieu 
afin d’aboutir à une sélection parmi ces 
arbres. In fine, certains des arbres relevés 
pourraient être inscrits et protégés dans 
le cadre du Plan Local d’Urbanisme Inter-
communal. 

Édouard BESLOT,
Conseiller municipal 

Commission Urbanisme

 INVENTAIRE 
 DES ARBRES 
 REMARQUABLES 
Les arbres, un patrimoine 
naturel à préserver

Exclusivement basé sur les données is-
sues des rapports du GIEC (Groupement 
Intergouvernemental des Experts sur 
le Climat), l’atelier Fresque du Climat 
consiste en un jeu pédagogique et col-
laboratif visant à mieux comprendre les 
causes et les effets du dérèglement cli-
matique. Et comme bien comprendre un 
problème, c’est toujours se donner une 
meilleure chance d’y trouver des solutions 
efficaces, ces ateliers se révèlent un outil 
clé pour sensibiliser le grand public aux 
enjeux du réchauffement climatique et 
faire basculer le monde dans la transition 
écologique.

Ainsi, le 30 août dernier, à la salle des 
Genêts, s’est tenu le premier atelier 
Fresque du Climat organisé à Saint-
Martin-du-Fouilloux. Dix participants de 
tous âges, venant de notre commune, 
d’Avrillé et d’Angers se sont prêtés à 
l’exercice, sous la houlette de Caroline 
Mignon et Guillaune Rey, foliosains 
engagés et formés à l’animation de ces 
ateliers. Cette soirée fut aussi l’occasion 
d’un moment convivial autour d’un verre 
et d’un échange riche sur des pistes 
d’actions individuelles et collectives.

Proposé par l’association Fresque du Cli-
mat et relayé en France par 7 000 anima-
teurs bénévoles (dont trois à Saint-Mar-
tin), les 10 participants ont ainsi rejoint les 
près de 500 000 personnes qui ont déjà 
participé à cet atelier, en France et dans 
le monde.

L’ensemble des élus du conseil munici-
pal participera à un prochain atelier et de 
nouvelles dates pourraient être program-
mées sur la commune. Alors, n’hésitez 
pas à manifester votre intérêt et soyez les 
bienvenus !

Thomas COICAUD,
Conseiller municipal

 LA FRESQUE 
 DU CLIMAT 
Un outil clé pour 
comprendre le 
dérèglement climatique

 ACTION DE 
 SENSIBILISATION 
Projection du film Animal

Début janvier, à l’occasion d’un dimanche 
après-midi Ciné Villages, des foliosains ont 
pu profiter de la projection du film Animal 
de Cyril Dion, réalisateur du film Demain qui 
avait fait, à l’époque, l’objet d’une projec-
tion-débat salle Barbara.
Dans ce nouveau film, Cyril Dion nous em-
mène aux côtés de Bella et Vipulan, deux 
adolescents de 16 ans, une génération per-
suadée que leur avenir est menacé par le 
changement climatique et la 6ème extinction 
de masse des espèces. Ils ont beau aler-
ter mais rien ne change vraiment. Alors ils 
décident de remonter à la source du pro-
blème : notre relation au monde vivant. Tout 
au long d’un extraordinaire voyage, ils vont 
comprendre que nous sommes profondé-
ment liés à toutes les autres espèces. En les 
sauvant, nous nous sauverons aussi.
Une projection emplie d’émotions et parti-
culièrement édifiante pour sensibiliser aux 
impacts de l’action humaine. L’homme a cru 
qu’il pouvait se séparer de la nature, mais 
il est la nature. Il est, lui aussi, un animal…

Marronnier inscrit au PLUi
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Les membres du conseil municipal et les 
agents communaux ont souhaité rendre 
hommage à Philippe Reverdy, à l’édile bien 
sûr, mais d’abord et surtout à l’homme 
avec un grand H. Il est difficile de mettre 
des mots sur ce qu’il incarnait car, aux 
discours et au devant de la scène, il préfé-
rait l’exemplarité et la participation au sein 
du collectif.

En 2019, nous avons sonné à sa porte pour 
lui demander de conduire notre liste. Il nous 
a laissé parler de sa chère commune, de 
nos envies, de nos projets. Il nous a écouté 
attentivement avant de poser les bonnes 
questions en s’appuyant sur nos propos, 
une technique infaillible que nous allions 
observer tout au long de ces deux années 
passées à ses côtés  : écouter avant de 
parler, faire preuve d’empathie et répondre 
avec sagesse, respect mais conviction, 
et surtout mettre en valeur le positif de 
chacun pour le faire grandir.

Philippe nous a guidés et accompagnés 
pendant ces deux premières années de 
notre mandat avec une énergie exemplaire 
malgré sa maladie. Toujours à l’écoute, 
valorisant nos projets en les amendant, il a 
su donner à chacun des responsabilités en 
nous faisant confiance. 

Soucieux de la transition écologique et 
de la participation des citoyens à la vie 
communale, Philippe a encouragé les 
ateliers et les actions citoyennes à se déve-
lopper, incitant les foliosains à participer à 
des comités consultatifs pour des projets 
collectifs dans le respect de notre engage-
ment de campagne «  Ensemble agissons 
pour notre avenir ».

En tant que maire, il a marqué chacun de 
nous par son esprit de synthèse, sa capa-
cité à gérer l’équipe municipale et les 
agents avec respect, sans s’imposer mais 
avec une autorité naturelle qui le carac-

térisait sans oublier bien sûr son humour 
légendaire !

Philippe Reverdy aura su assumer son 
poste de Maire jusqu’au bout de ses forces 
sans jamais se plaindre et, en se souciant 
du bien-être et du mieux vivre de tous et 
de chacun.

Philippe nous a quittés le 8 janvier 2022,  
nous laissant un peu orphelin mais riche 
de références et de bases solides et 
humaines, celles qui soudent une équipe 
et lui donnent l’envie d’œuvrer ensemble 
pour le bien vivre de nos concitoyens.

Nous lui disons tout simplement « MERCI ».

Les élus du conseil municipal

Déjà très engagée 
dans le milieu asso-
ciatif de la commune, 
Céline Baholet n’a 
pas hésité à se lancer 
dans l’aventure du 
conseil municipal 
au printemps 2020. 

Une fois élue, elle a rapidement intégré les 
commissions en charge du milieu asso-
ciatif et de la vie scolaire, deux sujets qui lui 
tenaient particulièrement à cœur.

Les élus, le personnel municipal et 
moi-même avons pu, au travers de nos 
échanges, nous rendre compte rapidement 
de ses qualités telles que la discrétion, l’im-
plication, la gentillesse et la joie de vivre. 
Suite à ma prise de fonction en tant que 
nouveau maire en ce début d’année 2022, 
et, après discussion avec les adjoints, il était 
évident qu’elle était la personne idéale pour 
devenir notre 5e adjointe chargée de la vie 
scolaire.

Elle s’est investie dans ce nouveau rôle 
avec une détermination sans faille malgré 
la maladie. Un mal qui l’accompagnait de 
longue date et qu’elle combattait avec force 
mais sur lequel elle restait très discrète. Ses 
collègues du conseil municipal, très affectés 
par son départ et touchés par son combat, 
ne peuvent que regretter de ne pas avoir eu la 
chance, comme j’ai pu l’avoir à titre personnel, 
d’apprendre à mieux la connaître et travailler 
avec la belle personne qu’elle était.

Romain AMIOT, Maire

Octobre Rose, avec son symbole fédérateur 
du nœud rose, représente un mois impor-
tant pour la lutte contre le cancer du sein, la 
recherche, la prévention, et une pensée pour 
ceux qui nous ont quittés, ou qui se battent 
contre ce cancer.

Très émue par le départ de Céline Baholet, lui 
organiser un hommage était pour moi très 
important, après son long combat contre la 
maladie. Rassembler des personnes l’ayant 
connu, par le biais de l’école notamment, 
m’a donné l’idée de participer ensemble 

pour elle à la course octobre rose orga-
nisée tous les ans par le Comité Féminin 
49 au lac de Maine… Cette idée est arrivée 
rapidement aux oreilles de Véronique et 
Monique, conseillères municipales aux 
côtés de Céline, qui m’ont proposé de faire 
cet hommage à Saint-Martin-du-Fouilloux.

C’est ainsi que nous avons organisé le 
premier Octobre Rose avec la participation 
des couturières d’A’Tout Foliosains, des 
boulangers, de la municipalité et des amis 
de Céline. 

Le dimanche 16 octobre, comme à leur habi-
tude, les foliosains ont répondu « présents ». 
Ils étaient nombreux à sillonner les allées du 
bois du Fouilloux, en famille ou entre amis 
pour soutenir cette noble cause. Une belle 
matinée, simple, toute en convivialité et avec 
une grande générosité, puisque nous avons 
remis une cagnotte de plus de 1 000 euros 
au Comité féminin 49.

Merci à tous et à l’année prochaine pour la 
2e édition !

Audrey RENAULT

 Hommage à Philippe Reverdy 
Maire du 28 mai 2020 au 8 janvier 2022

 Hommage à Céline Baholet 
Élue du 28 mai 2020 au 23 juin 2022 

Octobre Rose



14 VIE MUNICIPALE

Une équipe municipale remaniée
 MAIRIE 

Élue au printemps 2020 avec 19 conseillers et 2 suppléants, votre équipe municipale a de fait 
assez largement évolué ces derniers mois et compte désormais 17 conseillers.

Après les décès du maire Philippe Reverdy et de Céline Baholet qui avait repris le poste d’adjoint 
aux affaires scolaires, Emmanuelle Colonna et Noémie Ménard (initialement suppléante) ont 
démissionné dans le cadre de leur déménagement hors de la commune. Olivier Morinière, 
suppléant en début de mandat, a lui, de fait, rejoint le conseil suite à ces départs.

Retrouvez ci-après l’ensemble de vos élus.

Plus de détails sur la composition des commissions thématiques et comités consultatifs sur le 
site web.Maire

Romain AMIOT

1ère adjointe
en charge de la Vie 

associative
Monique LEROY

Christophe MOCQ
Délégué à l’Hygiène, la Sécurité et la Prévention

Philippe GAUTIER

Véronique LASNE

3e adjointe
en charge du Lien  
intergénérationnel

Claire LE GALL

Jean-Christophe LEFILLATRE

Claudine POTARD

2e adjoint
en charge de l’Urbanisme

et de la Voirie
Christophe CHUPIN

Thomas COICAUD
Délégué à la Communication

Chrystelle PONCET-MENARD

Olivier MORINIÈRE

4e adjoint
en charge des Espaces 

verts et naturels
Jack ERTZSCHEID

Sylvie GRELLIER-POTAY

Édouard BESLOT

5e adjointe
en charge 

de la Vie scolaire
Monique VILLAIN

Pierre-Jean MILLET

Conseillers municipaux

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

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

Principales missions :
> Espaces verts : gestion des espaces enherbés (tonte, broyage, 

débroussaillage et semis), des espaces plantés (taille, arrosage, 
paillage, plantation…), du patrimoine arboré (taille, petit élagage, 
abattage…), des terrains sportifs (tonte, arrosage…)

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

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

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

PÔLE SERVICE TECHNIQUE

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

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

préparation, mise en œuvre et suivi des décisions municipales et 
du CCAS

 SERVICES MUNICIPAUX 
Des agents au service des foliosains

De gauche à droite et de haut en bas :  
Christelle DELAUNAY, Anaïs LEHERCY, Agnès PAYSANT,
Catherine MENARD, Julien EVENO, Lily ROYNARD, 
Céline GRATON, Pierre VERON

De gauche à droite :  
De gauche à droite : Fabien MALTAVERNE, Jérémy SIMONNEAU 
Absent :  Yoann GRIMAULT

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

PÔLE ADMINISTRATIF

PÔLE GROUPE SCOLAIRE

Principales missions :
> Animation et encadrement de la pause méridienne
> Animation et encadrement du temps périscolaire
> Support aux enseignantes dans les classes de maternelle
> Entretien des locaux
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Le conseil municipal a voté le 24 mars 2022 le compte administratif (résultat financier pour l’année 2021) ; ce dernier est 
en conformité avec le compte de gestion élaboré par le comptable de la collectivité. Les taux d’imposition ont été votés aux 
mêmes valeurs que les dernières années sans augmentation et le budget de l’année 2022, équilibré, a été voté selon la méthode 
conventionnelle, au chapitre ; en parallèle, une présentation a été réalisée par commission / comité consultatif pour permettre aux 
élus de planifier leurs projets et les suivre de manière plus aisée.  

Pour rappel, le budget d’une collectivité se divise en deux sections, une section de fonctionnement, dédiée aux charges courantes et une 
section d’investissement, avec un ensemble de dépenses et de recettes pour chaque section.

La section de fonctionnement regroupe les dépenses liées au fonctionnement courant de la collectivité, dont les charges à carac-
tère général, mais aussi les charges de personnel, les autres charges de gestion courante, les dotations aux amortissements ou les 
intérêts d’emprunt.

Cette année nous voulions mettre l’accent sur l’évolution des dépenses et des recettes de fonctionnement en comparant les 
chiffres de l’année 2021 avec les chiffres de l’année 2022(1).

(1) Les chiffres de l’année 2022 correspondent à une projection en fonction des chiffres observés jusqu’au mois d’octobre 2022. 

 FINANCES 
Un budget de fonctionnement maîtrisé 
et des investissements pour partie reportés à 2023

Section de fonctionnement

Évolution des dépenses de fonctionnement

2021

2021

2022

2022

Évolution des recettes de fonctionnement

€ 200 000

Total

Autres charges
de gestion courantes

Charges de personnel
et frais assimilés

Charges à
caratère général

400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000

€ 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000

Total

Impôts directs

Sommes versées
par l’État

Paiement des
services municipaux

Budget 2022 : 3 557 750 €
Composé de dépenses de fonctionnement (1 858 626 €) et de dépenses d’investissement (1 699 126 €)
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Le conseil a fait le choix l’an dernier de ne pas augmenter les taux 
d’impositions et de ne pas revoir les éléments de  facturation des 
différents services municipaux, ce qui explique que nos recettes 
n’ont quasiment pas évolué. 

En contrepartie, nos dépenses de fonctionnement ont augmenté 
d’environ 4 % pour plusieurs raisons :

• Augmentation de 3 % des charges de personnel qui s’explique 
notamment par la revalorisation du point d’indice à partir du 1er 
juillet 2022

• Augmentation de 8 % des charges à caractère général  qui 
s’explique notamment : 
- par une augmentation forte des dépenses liées à l’entretien 

des bâtiments (environ 10 000 € de plus par rapport à l’année 
2021) ; il s’agissait d’une volonté forte de la commission 
bâtiments et du conseil municipal.

- par le résultat de l’augmentation significative du prix de 
l’électricité et du gaz. Nous devons rester très vigilants sur ces 
derniers, le tarif ayant évolué d’environ 22 % pour le gaz et 
200 % pour l’électricité entre octobre 2021 et octobre 2022.   

Nous allons continuer de poursuivre le travail qui a été fait depuis 
de nombreuses années sur la commune, à savoir maîtriser les 
différentes charges de fonctionnement pour rester à un niveau 
raisonnable et tout en garantissant le maintien des services aux 
habitants. D’ores et déjà, pour des raisons environnementales et afin 
d’essayer de réduire ces coûts, des actions ont été menées cette 

année (réduction consommation essence suite achat d’un 
vélo électrique pour les services techniques, passage en Led de 
l’éclairage de la salle Saint-Martin,..) et d’autres actions sont en 
cours (revoir le système de chauffage des salles de la Marelle et 
des Genêts, mise en place de systèmes de pilotage du chauffage 
des bâtiments municipaux,...) 

La section d’investissement, quant à elle, recense, en dépenses, 
le remboursement du capital de la dette ou encore, les dépenses 
d’équipement et projets. Les recettes de cette section incluent 
notamment les dotations et subventions de l’État. La capacité 
d’autofinancement nette (une fois le remboursement du capital de 
la dette réalisé) permet le financement des projets d’investissement.

Le budget d’investissement a été voté en début d’année pour 
un montant de dépense d’environ 1 699 000 €. À la fin du mois 
d’octobre 2022, les dépenses d’investissement étaient inférieures 
à 450 000 € avec parmi les principaux investissements de l’année : 

• remboursement de l’annuité des emprunts (environ 156 000 €),

• travaux de finition de la rue du Petit Anjou et carrefour de la Croix 
(environ 179 000 €),

• mise en place de nouveaux poteaux d’incendie (environ 9 000 €),

• modification éclairage de la salle Saint-Martin et mise aux 
normes électriques (environ 6 000 €).

Cette année nous a permis d’étudier les dossiers, de les définir 
en commissions et comités consultatifs, pour ensuite les proposer 
en Conseil Municipal. En parallèle, des dossiers de demande de 
subventions ont été montés afin de trouver des financements. Cela 
nous permettra d’engager et de concrétiser, en 2023, des projets 
tels que la rénovation de la salle Saint-Martin, la rénovation du city 
stade, la réalisation de théâtres de verdure itinérants.

Par ailleurs, de nouveaux projets sont en cours de réflexion, et 
notamment :
• une étude est engagée par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 

et de l’Environnement du Maine et Loire, pour la définition, la 
création et le réaménagement d’espaces de rencontre et de jeux, 

• le SIEML nous accompagne sur la réalisation d’audit énergétique 
afin de travailler par la suite sur les économies d’énergie de nos 
bâtiments.

Enfin, en lien avec Alter Public, il est envisagé le lancement de 
la seconde et dernière tranche de la ZAC de la Moinerie, qui va 
nécessiter un accompagnement financier de la commune.

Romain AMIOT, 
Maire

(1) Les chiffres de l’année 2022 correspondent à une projection en fonction des chiffres observés jusqu’au mois d’octobre 2022. 
(2) L’autofinancement résulte du solde positif entre recettes réelles de fonctionnement et dépenses réelles de fonctionnement (hors exceptionnel). Il permet d’assurer le remboursement de 

l’annuité de la dette et, pour le surplus, de financer les dépenses d’équipement propres.

Section d’investissement

Pour information, notre capacité d’autofinancement brute (2) était pour l’année 2021 d’environ 230 000 €, 
elle devrait être pour l’année 2022 (1) autour de 210 000 €.

ZAC de la Moinerie
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 GROUPE SCOLAIRE PIERRE MÉNARD 
Un effectif stable et des projets pour tous

Nos jeunes conseillers ont été très 
actifs et participatifs cette année lors 
des réunions du CME malgré quelques 
absences et reports de séances.

Si le projet du concours d’illumination a été 
annulé suite à la prise de conscience de nos 
jeunes élus dans le contexte énergétique 
actuel, ils ont pu travailler sur un des projets 
qui leur tenait à cœur à savoir, la création 
d’un logo qui représentera le conseil et qui 
sera utilisé pour les prochains CME. Leur 
second projet, qui concerne l’installation de 
bancs dans la commune, a été intégré dans le 
cadre plus large d’un projet d’aménagement 
communal d’espaces de rencontre piloté par 
la commission Lien intergénérationnel du 
conseil municipal.

Dans la continuité du mandat, les membres 
du conseil souhaitent aussi organiser un autre 
grand projet pour les beaux jours à savoir, un 
jeu de piste pour une chasse aux œufs dédié 
aux plus jeunes de nos concitoyens. 

Dans le même élan, est prévue l’organisation 
d’une inter-CME qui n’est autre qu’une sortie 
commune entre les 6 CME du territoire d’ac-
tion du Centre Social Intercommunal l’Atelier. 
Un tel événement permettra aux élus de se ren-
contrer et d’échanger, de nourrir la dynamique 
intercommunale et de favoriser les actions ci-
toyennes. Trois sujets étaient proposés pour cet 
inter-CME : citoyenneté, devoirs de mémoire et 
développement durable. Après avoir travaillé 
sur les trois thèmes, le CME foliosain a voté et 
retenu celui du développement durable. 

Nos jeunes élus ont également participé 
aux commémorations du 8 mai et du 11 no-
vembre.

Claudine POTARD,
Conseillère municipale

Référente CME

Le groupe scolaire accueille cette année 
135 élèves, un effectif stable par rapport 
à l’année précédente. Le bâtiment de la 
maternelle accueille 67 enfants avec 
ses 3 classes  de PS/MS, MS/GS, CP 
et l’élémentaire, 68 enfants pour les 
classes de CP/CE1, CE2/CM1, CM2.

Tout le monde l’attendait : la classe découverte, 
annulée pendant les années Covid, a pu être 
organisée sur l’année scolaire 2021/2022, 
du 21 au 25 mars, pour le bonheur de tous 
les élèves de CM1 et CM2 et de leurs ensei-
gnantes. 
Hébergé aux Eyzies de Tayac en Dordogne, le 
groupe a ainsi été à la découverte des lieux 
emblématiques que sont, les grottes de Las-
caux IV et de Rouffignac, la Roque Saint-Chris-
tophe, le musée de la Préhistoire et les châ-
teaux de Commarque et Castelnaud.
Les temps de détente et de partage étaient 
aussi au programme, avec de belles randon-

nées pédestres, des contes 
et une boum. Enfin, les re-
pas, faits sur place, furent 
l’occasion de découvrir des 
spécialités locales comme 
la salade périgourdine ou 
les gâteaux aux noix.
Avec, en plus une météo 
clémente, l’avis fut unanime 
pour dire que ce fut une très 
belle semaine !

L’accueil périscolaire a travaillé sur la réparti-
tion des activités. L’espace « calme », pour la 
lecture et les jeux de société, a été implanté au 
fond du local. Il jouxte désormais l’espace dé-
dié au dessin et coloriage, aux jeux de dînette, 
aux travaux manuels… l’espace donnant sur 
la cour étant dédié aux jeux plus « remuants » 
comme le circuit de train, les kaplas… 

Cour élémentaire : tracé des jeux et amé-
nagement autour des arbres 
Les jeunes de BTC ont refait, durant la période 
estivale, tous les tracés de jeux, un travail 
vraiment très apprécié par les enfants et les 
adultes. Les zones de jeux calmes, de foot, de 
balle au prisonnier… sont ainsi mieux identi-
fiées et respectées par l’ensemble des élèves. 
Dans cette cour, les arbres sont également 
très appréciés, mais leur implantation dans un 
espace goudronné devait être repensée. C’est 
chose faite pour un arbre de la cour élémen-
taire. Un espace, dégagé de goudron et dans 

lequel seront installées quelques plantes, a été 
aménagé autour de lui, pour permettre à ses 
racines de se déployer plus naturellement.

Transition écologique : le groupe scolaire 
se mobilise
Comme vous pouvez le lire dans notre dossier 
central consacré à la transition écologique, 
les initiatives au niveau du groupe scolaire 
ne manquent pas en la matière. Que ce soit 
autour d’une alimentation plus saine, d’une 
réduction des déchets, d’une baisse des 
consommations d’eau et d’énergie, de nom-
breuses actions ou réflexions sont engagées 
en collaboration entre l’équipe enseignante, 
les élus et les agents municipaux. 

Monique VILLAIN,
Adjointe

Commission Vie scolaire

 CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
Des projets qui commencent à se concrétiser

Des élus toujours motivés

Accueil périscolaire aux couleurs de la jungle

Nouvel aménagement au pied de l’arbre 
et marquage jeux
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 PARTICIPATION CITOYENNE 
Une idée pour ma commune

 RECENSEMENT 
Une nouvelle
campagne en 
ce début d’année

Après un début de mandat perturbé par 
le contexte Covid n’ayant pas favorisé 
les échanges physiques, les réunions 
de quartier entre élus et habitants ont 
repris samedi 8 octobre, avec une 
rencontre entre la municipalité et les 
foliosains du Chemin de la Moinerie, 
puis le 26 novembre avec les habitants 
du Petit Paris.

Au cours de ces réunions, j’ai eu l’occasion 
d’exposer les projets du mandat puis les élus 
ont présenté l’activité de leur commission. La 
parole a ensuite été donnée aux habitants. La 
voirie et la sécurité du chemin de la Moinerie et 
du Petit Paris sont les principaux points qui ont 
été abordés lors de ces échanges. 
Une réflexion commune s’est engagée pour 
améliorer la circulation sur ces voies et la ma-
tinée s’est, à chaque fois, conclue autour d’un 
verre de l’amitié. 

Merci à tous les participants. C’est ensemble 
que nous trouverons des solutions les mieux 
adaptées à vos quartiers.
Vos élus vont désormais poursuivre leurs ren-
contres avec les habitants de tous les quartiers 
de la commune.

Romain AMIOT,
Maire

Engagement fort de l’équipe municipale 
depuis le début du mandat, la partici-
pation citoyenne a franchi une nouvelle 
étape cette année avec la mise en place 
d’une boîte à idées citoyennes.

Avec l’aide précieuse de citoyens engagés 
pour sa conception et son installation, cette 
boîte à idées a pris place depuis le prin-
temps dernier sur le parvis de la mairie. 

Le principe est simple, vous avez une idée/
un projet qui vous tient à cœur dans l’intérêt 
général de la commune et des foliosains, 
alors n’hésitez pas à nous la soumettre, via 
le formulaire disponible dans la bannette à 
côté de la boîte ou en version numérique à 
imprimer sur le site de la mairie.

Dans la mesure où cette idée est construc-
tive, vos élus s’engagent à étudier votre pro-
position et à revenir vers vous, pour échanger 
sur sa faisabilité et, autant que possible, vous 
impliquer dans l’étude de sa mise en œuvre.

Déjà plusieurs idées, notamment de nos 
plus jeunes concitoyens, ont ainsi déjà été 
recueillies. Alors n’hésitez plus, à vos idées !  

En parallèle, suite au déploiement du nou-
veau site internet municipal, la commune 
réfléchit à la mise en place d’un outil nu-
mérique permettant également la remontée 
d’idées vers vos élus.

Thomas COICAUD,
Conseiller municipal

Commission Communication

Après un dernier recensement qui re-
monte au début d’année 2017, un nou-
veau recensement va se tenir en 2023 
sur notre commune. Ce dernier  aurait 
dû être réalisé en 2022, mais la crise 
sanitaire a décalé le calendrier. Ainsi la 
collecte d’information aura lieu du 19 
janvier 2023 au 18 février 2023 pour 
notre commune.

L’INSEE encourage le mode de réponse 
par Internet ; en effet, ce mode de collecte 
présente des avantages car il facilite la 
collecte pour les agents recenseurs et la 
mairie, fiabilise la qualité des informations 
et limite la gestion de documents 
papiers. La réponse par Internet sera 
systématiquement proposée à tous les 
habitants.

En pratique :
• L’agent recenseur passe chez les habi-

tants, soit il dépose les documents pour 
se recenser par Internet dans la boîte 
aux lettres, soit en « main propre »,

• L’agent recenseur fixe une date limite de 
réponse (2-3 jours) et l’inscrit sur la no-
tice,

• Les habitants répondent sur le site Inter-
net www.le-recensement-et-moi.fr (code 
d’accès et mot de passe inscrits sur la no-
tice d’information remise aux habitants),

• L’agent recenseur reçoit alors un accusé 
de réception par SMS,

• La collecte du logement est terminée.

Si vous ne pouvez ou ne voulez pas ré-
pondre par Internet : en plus de la notice, 
l’agent recenseur vous remettra une feuille 
de logement et le(s) bulletin(s) indivi-
duel(s) à renseigner. Dans ce cas, l’agent 
recenseur reviendra à votre domicile pour 
récupérer les documents complétés.

Thomas COICAUD,
Conseiller municipal

Commission Communication

 RENCONTRES ÉLUS - HABITANTS 
Reprise des réunions de quartiers

Réunion quartier de la Moinerie

Boite à idées pour ma commune

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

Nos actions en 2022 : 
Repas des aînés
Les élus du CCAS ont renoué avec le tradi-
tionnel repas des aînés, un rassemblement 
festif qui crée du lien entre générations. La 
participation de jeunes de Bouge Ta Com-
mune et du Conseil Municipal des Enfants 
a été appréciée de tous, tout comme la 
distribution d’un colis de fin d’année pour 
les personnes ne pouvant pas participer au 
repas.
Veille canicule 
Au 1er juin, le plan national canicule a été 
activé sur le territoire. Ainsi, une veille cani-
cule a été mise en place par les membres 
du CCAS et, c’est ainsi que chacun des 
membres a pris soin d’appeler nos aînés 
foliosains régulièrement pour prendre de 
leurs nouvelles et rappeler des gestes de 
prévention.  Les membres du CCAS s’ef-
forcent d’avoir une approche bienveillante 
et adaptée à chaque aîné. Une démarche 
appréciée de tous !
Aides et accompagnement
Aides et accompagnement aux personnes 
en situation d’isolement, d’exclusion, de 
précarité, de handicap. Aides aux per-
sonnes âgées, aux familles, aux jeunes en 
difficulté. Aides financières en lien avec les 
travailleurs sociaux de la Maison Des Soli-
darités, la Banque alimentaire et les Restos 
du cœur.
Pass Asso’
Aide financière au bénéfice des jeunes 
adhérents à une association sportive ou 
culturelle en fonction du quotient familial 
des parents.
Conseil de santé mental
Des membres du CCAS ont participé début 
octobre au lancement du Conseil Local de 
Santé Mental (CLSM) d’Angers Loire Métro-
pole qui a pour objectif de co-construire 
avec l’ensemble des partenaires un projet 
commun permettant de porter cette préoc-
cupation collectivement, de s’informer, par-
tager de la connaissance, des ressources 
et favoriser ainsi la santé mentale des po-
pulations.

Au programme de cette journée de lance-
ment : présentation du projet de CLSM par 
les porteurs, intervention du Centre Colla-
borateur de l’Organisation Mondiale de la 
Santé et travaux en ateliers autour de 5 
grands champs de déterminants impac-
tant la santé mentale  : l’habitat, les liens 
sociaux, l’accès à la santé, l’éducation et 
les l’emploi. 

L’Analyse des Besoins Sociaux 
Le CCAS s’est lancé dans l’élaboration de 
son Analyse des Besoins Sociaux (ABS). 
C’est une obligation règlementaire. Elle 
consiste en un diagnostic sociodémogra-
phique réalisé à partir des données d’ob-
servation sociale du territoire. L’analyse de 
ces données permet de définir une straté-
gie locale du développement social assor-
tie d’un plan d’action. 
Nous avons été accompagnés sur la mé-
thodologie par les services d’Ingénierie 
Territoriale et d’Actions Sociales du dé-
partement du Maine-et-Loire de mars à 
septembre 2022. L’accompagnement a 
été rythmé par des temps collectifs réu-
nissant les CCAS de plusieurs communes. 
Un comité de pilotage composé d’élus, de 
membres du CCAS et d’habitants volon-
taires s’est constitué dans notre commune.
Plusieurs étapes, appelées Défis par les 
chargés de mission du Conseil départe-
mental, sont nécessaires pour structurer 
cette analyse :
• Collecter les données sociodémogra-

phiques sur les thématiques suivantes : 
population, logement, emploi/insertion, 
niveau de vie, éducation/jeunesse, se-
niors, santé/dépendance/handicap, vie 
citoyenne et associative, mobilité...

• Analyser ces données, mobiliser les par-
tenaires, élaborer une synthèse du dia-
gnostic social et établir le portrait social 
du territoire.

• Déterminer les enjeux et les orientations 
qui constitueront la  feuille de route de 
notre plan social. Celui-ci devra être 
transmis au Conseil municipal et réac-
tualisé tous les ans.

Ce travail sur l’ABS est en cours et lorsqu’il 
sera terminé, les conclusions seront com-
muniquées et accessibles à tous sur le site 
de la commune. 

Claire LE GALL, 
Adjointe au Lien intergénérationnel 

Membre du CCAS

 CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
Des actions ciblées et une analyse des besoins sociaux en cours

Les membres du CCAS sont à votre 
écoute, n’hésitez pas à les contacter 
pour vous accompagner, vous informer, 
vous orienter : aides aux personnes en 
situation d’isolement, d’exclusion, de 
précarité, de handicap, aide aux per-
sonnes âgées, aux familles, aux jeunes 
en difficultés.

Les partenaires du CCAS : 
Le Centre Local d’Information et de Coordi-
nation gérontologique (CLIC) - voir encadré 
France Services :  Espace d’accueil per-
mettant aux usagers de procéder aux 
principales démarches administratives du 
quotidien dans un lieu unique à proximité 
de leur domicile. 
Contact : franceservices@csi-latelier.fr
5 rue de Savennières 
49170 Saint-Georges-sur-Loire
Le Centre Social Intercommunal l’Atelier 
vous accueille pour vous informer, vous 
orienter et vous accompagner lors de vos 
démarches  : Social/Santé, Retraite, Emploi, 
Logement et énergie, Transport, Accès aux 
droits.

 VIATRAJECTOIRE   

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

https://trajectoire.sante-ra.fr/Trajectoire/
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Quelques semaines après le début de la 
guerre en Ukraine, a eu lieu un rassem-
blement de près de 200 foliosains sur 
le parvis de la mairie avec la mobili-
sation d’une vingtaine de bénévoles 
pour confectionner des drapeaux aux 
couleurs de l’Ukraine.

Des collectes de produits de première né-
cessité ont été également rapidement or-
ganisées en lien avec Diana, ambulancière 
d’origine ukrainienne, et les ambulances 
DAVIAUD de Saint-Georges-sur-Loire. Cela a 
permis le départ de camion pour un appro-
visionnement vers les hôpitaux en Ukraine 
via la Pologne.

En parallèle, en partenariat avec l’asso-
ciation France Horizon, nous avons décidé 
d’aménager en logement, un local commu-
nal pour le moment inutilisé, afin d’accueil-
lir une famille réfugiée dans la région. 

Pour rendre cela possible, de nombreux 
bénévoles ont été très réactifs à notre de-
mande afin de rénover, en quelques jours, 
le logement situé cour des Fontaines.
Habitants bénévoles, élus, membres 
d’A’Tout Foliosain, employés communaux, 
tous se sont retroussés les manches afin 
de décaper les murs, peindre, réparer, ins-
taller des étagères, aménager la cuisine, 
désherber, nettoyer, laver le linge et la vais-
selle…  Un ancien foliosain Yves Crasnier, 
parti récemment en EPHAD, a fait don avec 
beaucoup de générosité de mobilier et de 
linge de maison. Le complément s’est fait 
avec les dons des citoyens et de la commu-
nauté d’Emmaüs.

Une fois la maison aménagée, quelques 
touches de décoration, un peu d’épicerie 
dans les placards et des produits frais dans 
le réfrigérateur ont permis un accueil cha-
leureux de la famille à la mi-juillet. 

Pour Olha, la mère, Davit, le père et leurs 
deux enfants, Mykhailo,13 ans et Niko-
lozi, 2 ans, l’adaptation n’est pas simple 
mais, comme le partagent les bénévoles 
de France Horizon qui les accompagnent 
au quotidien, « ils sont autonomes et 
se sentent bien dans la commune, ils 
semblent contents du logement et surtout, 
ils sont en sécurité » .

Merci donc à tous les foliosains pour ces 
élans de générosité et de solidarité qui 
montrent que nous sommes sensibles aux 
atrocités et aux ravages de cette guerre.

Claire LE GALL & Véronique LASNE, 
Conseillères municipales

Commission Lien intergénérationnel

 SOLIDARITÉ UKRAINE 
Un élan spontané de soutien des foliosains au peuple ukrainien

VIE MUNICIPALE

Le Centre Local d’Information et Coordi-
nation Gérontologique (CLIC) est un 
service d’informations et de conseils à 
destination des personnes de plus de 
60 ans, leur entourage et les profes-
sionnels. Lors d’une évaluation de vos 
besoins sur l’ensemble des aspects de 

votre vie quotidienne, il vous propose une 
réponse personnalisée, individualisée et 
coordonnée. C’est un service gratuit. Des 
élus au CCAS de notre commune sont 
membres du conseil d’administration et 
peuvent vous mettre en relation avec ce 
service.

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

N’hésitez pas à le solliciter : CLIC Aînés Outre Maine ; 5 rue René Hersen à Avrillé.
Ouvert du lundi au vendredi sur rendez-vous, 02 41 05 11 08, clic.ainesoutremaine@wanadoo.fr

 CLIC OUTRE MAINE 

Bénévoles aménageant 
l’espace Hélianthe Confection de drapeaux

Manifestation de soutien à l’Ukraine devant la mairie
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Comme chaque année, la direction Environnement Déchets d’Angers Loire Métropole établit un rapport permettant de mesurer 
l’évolution des pratiques dans l’agglomération en matière de gestion des déchets. Ci-dessous les premiers éléments pour notre 
commune en 2021 : 

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

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

Collecte sélective emballages et verres 
(bacs jaunes et points d’apport volontaires)
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Evolution 2020 - 2021 :  
+ 4,5 kg/hab. soit + 4 %
+ 2 kg/hab. soit + 1 %

Evolution 2020 - 2021 : 
- 2,7 kg/hab. soit - 3 %
+ 0,7 kg/hab. soit + 1 %

•  Planning collecte bac individuel ordures ménagères et tri sélectif
Cette année, les semaines de collecte des bacs jaunes et noirs resteront inchangées :

Bac Jaune Tri Sélectif Lundi semaine IMPAIRE

Bac Noir Ordures ménagères Lundi semaine PAIRE

Après une baisse continue du volume de 
collecte des ordures ménagères ces dernières 
années, une hausse est observée pour la 
commune sur l’année 2021 avec 120,5 kg/
habitant collectés contre 116 en 2020. 

À l’échelle de l’agglomération, Saint-Martin 
conserve néanmoins son 3e rang des 
communes qui génèrent le moins d’or-
dures ménagères derrière Soulaire-et-Bourg 
(106 kg/habitant) et Soulaines-sur-Aubance 
(109 kg/habitant). Un niveau bien meilleur 
que la moyenne des communes de l’agglo-
mération avec 179 kg/habitant et qui vient 
souligner les efforts des foliosains et leur 
implication dans la réduction du volume de 
déchets. Mais l’augmentation du tonnage 
par habitant observée cette année doit nous 
inciter à renforcer nos efforts pour réduire 
toujours plus ces déchets non valorisables.

En parallèle, l’implication dans le tri (embal-
lages, papier, verre…) reste forte mais on 
observe un tassement du volume de déchets 
triés pour lesquels il est important de main-
tenir une qualité de tri pour que le traitement 

soit efficace et surtout que chaque foyer 
continue à identifier les moyens de réduire le 
volume de ces déchets.

Poursuivons ensemble nos efforts 
afin de favoriser la récupération
et la réduction de nos déchets 

car il convient de garder à l’esprit 
que le meilleur déchet 

reste celui qui n’existe pas.

En parallèle, les apports en déchèterie ont 
augmenté de 12,9 % à l’échelle du territoire 
d’Angers Loire Métropole avec 70 981 tonnes 
en 2021 (62 873 tonnes en 2020). Presque 
30 % des apports en déchèterie restent des 
végétaux qui sont pourtant une véritable 
ressource.

Ainsi, le compostage doit continuer à 
être encouragé en ce sens qu’il réduit les 
ordures ménagères. Le taux d’équipement à 
Saint-Martin en 2021 est d’ailleurs de 33 %  
avec 12 nouveaux composteurs individuels 
distribués par Angers Loire Métropole en 
2021. 

Pour autant, le compostage ne permet pas 
toujours de traiter tous les végétaux du 
jardin. Le broyage est de ce point de vue une 
pratique qui permet de réduire le volume des 
tailles de haies, de diminuer les allers-re-
tours à la déchèterie et le broyat obtenu peut 
être utilisé en paillage ou pour améliorer la 
qualité des sols. 

La commune propose régulièrement de 
déposer vos tailles au dépôt communal afin 
qu’elles soient broyées par les agents muni-
cipaux puis proposées gratuitement aux 
habitants ou utilisées pour pailler les massifs 
de la commune. Par ailleurs, Angers Loire 
Métropole a instauré un partenariat avec des 
loueurs de broyeur du territoire en proposant 
une remise de 15 € pour chaque location.

 

Retrouvez ces données dans le rapport
« Gestion des déchets 2021 »
d’Angers Loire Métropole.
angersloiremetropole.fr/fileadmin/user_
upload/rapport_dechets_2021.pdf

Un doute ? Une question ?
Sur le tri où le badge accès déchèteries
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

N° vert Angers Loire Métropole gratuit depuis un poste fixe : 

dechets@angersloiremetropole.fr  

Attention : les collectes s’effectuent tôt le lundi matin. 
Pensez à sortir vos bacs le dimanche soir.
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 DÉCHÈTERIES 
Mise en place d’un accès par badge

La défense extérieure contre l’incendie (DECI) a pour objet 
d’assurer, en fonction des besoins résultant des risques bâ-
timentaires, l’alimentation en eau des moyens des services 
d’incendie et de secours par l’intermédiaire de points d’eau 
identifiés à cet effet. La défense extérieure contre l’incendie 
est placée sous l’autorité du Maire.
Une des obligations de la mairie est l’approvisionnement de 
la commune en points d’eau fréquemment contrôlés et en 
permanence disponibles. Ces obligations comprennent ainsi 
leur entretien qui requiert une attention minutieuse ; vérifica-
tion de la pression et du débit, maintenance de leur accessi-
bilité, nettoyage ou encore respect des normes.
Sur notre commune, notre défense extérieure contre l’incen-
die est assurée par 25 poteaux incendie implantés sur l’en-
semble du territoire. En effet, nous avons dernièrement mis 
en fonction trois nouveaux poteaux incendie implantés aux 
adresses suivantes : rue des libellules, lieu-dit la Lombardière 
et lieu-dit les Haguenards.
Ces trois nouveaux poteaux incendie, implantés stratégique-
ment, nous permettent donc à ce jour, de couvrir l’intégralité 
de la commune et de répondre aux besoins des services d’in-
cendie et de secours.
Nous avons pu tous nous en rendre compte cet été, que ce 
soit en Gironde mais aussi tout près de nous à Baugé, avec le 
réchauffement climatique, le risque incendie est devenu bien 
réel et il ne concerne plus uniquement les départements du 
sud de la France. 
C’est pourquoi nous sommes en relation permanente avec le 
SDIS49 (Service Départemental d’Incendie et de Secours) et 
les services de l’agglomération d’Angers Loire Métropole afin 
de répondre au mieux aux besoins des sapeurs-pompiers du 
département dans leur lutte contre l’incendie. 

Christophe MOCQ,
Conseiller municipal

Commission Hygiène, Sécurité & Prévention

 PROTECTION INCENDIE 
Amélioration du dispositif
sur la commune

• Point collecte déchets 
La commune ne dispose plus que d’un conteneur d’apports volontaires 
d’ordures ménagères et de tri sélectif à proximité de la salle SIS. Par 
contre, plusieurs conteneurs collectifs verres sont présents pour offrir 
un maillage cohérent sur la commune.

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

Pour rappel, merci de ne pas déposer de déchets/objets en dehors des 
conteneurs (infraction passible d’une amende). Si les conteneurs sont 
pleins, prévenez la mairie ou appelez le n° indiqué sur le conteneur. 
Celui-ci sera alors vidé dans les plus brefs délais. 

À partir du 1er janvier 2023, l’accès aux déchèteries d’Angers Loire 
Métropole se fera uniquement sur présentation d’un badge.

Qui peut demander un badge ? 
Tous les habitants des communes d’Angers Loire Métropole peuvent en 
faire la demande. Un seul badge sera remis par foyer. 
Les entreprises, commerces et administrations devront désormais 
utiliser les filières professionnelles.
Le badge est gratuit et permet d’accéder sans limite de passage à 
toutes les déchèteries d’Angers Loire Métropole.

Comment obtenir un badge ? 
En ligne : rendez-vous sur 
angersloiremetropole.fr 
Ou en remplissant le formu-
laire papier disponible en 
mairie et en déchèterie. Une 
enveloppe T sera remise afin 
d’éviter tous frais d’envoi.
Un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois et au nom du 
demandeur ainsi qu’une pièce 
d’identité seront demandés.

Quelles solutions pour les professionnels ?
Les professionnels sont soumis à une réglementation spécifique pour 
leurs déchets.
Selon leur activité, le type de déchets et les volumes produits, des prises 
en charge spécifiques existent déjà :
• Faire appel à un prestataire spécialisé dans la collecte et la 

valorisation des déchets professionnels.
• Se rendre dans une déchèterie professionnelle gérée par un opérateur 

privé.

Le saviez-vous ?
Chaque année, 1 million de passages sont enregistrés dans les déchè-
teries d’Angers Loire Métropole. Réguler leur accès à ses seuls habi-
tants permettra d’améliorer l’accueil et la sécurité des sites.

  Thomas COICAUD, 
Conseiller municipal

Nouveau poteau incendie au lieu-dit les Haguenards
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 LABEL VILLE SPORTIVE DES PAYS DE LOIRE 
Trois flammes pour Saint-Martin-du-Fouilloux

 CITY-STADE 
Projet de rénovation des terrains de sport

Depuis 10 ans, le Comité Régional 
Olympique et Sportif (C.R.O.S.) des 
Pays de la Loire, en partenariat avec les 
Comités Départementaux Olympiques 
et Sportifs (C.D.O.S), récompense les 
actions menées par les collectivités 
locales ligériennes en faveur du sport par 
l’attribution du label « Ville Sportive ».

Cette labellisation répond à un double 
objectif :

• Valoriser l’investissement des collecti-
vités territoriales œuvrant de manière 
significative au développement du sport 
(équipements, soutien aux associations, 
animation territoriale, ...),

• Renforcer la dynamique associative et 
amplifier les relations entre les clubs et 
les services municipaux (communication, 
formation, mise à disposition des équipe-
ments,...).

Dès février 2021, la commune s’était portée 
candidate pour participer au Label ville 
sportive des Pays de Loire . Notre candida-
ture ayant été retenue (comme 71 autres 
communes de la région), toutes les asso-
ciations sportives et les élus se sont mobi-
lisés pour pouvoir répondre au cahier des 
charges du label.

Début juin, le dossier de candidature 
(compilation de données quantitatives et 
qualitatives) était remis au C.R.O.S. Fin juin, 

les élus et les associations 
ont accueilli des membres 
du jury dont la visite avait 
pour objectif de visiter nos 
infrastructures et rencon-
trer les différents acteurs.

En décembre 2021, le 
palmarès a été dévoilé. 58 
communes ont été récom-
pensées par l’attribution 
d’une à cinq flammes. 
Et grâce aux efforts des 
élus et de l’ensemble des 
associations sportives 
foliosaines, ce n’est pas une, pas deux, mais 
bien trois flammes qui ont été décernées à 
Saint-Martin-du-Fouilloux !

La cérémonie de remise des récompenses, 
initialement prévue le 21 décembre, a été 
repoussée le 2 avril 2022 en raison du 
contexte sanitaire.

Encore bravo et merci à toutes les associa-
tions pour leur participation et leur mobili-
sation : l’esprit sportif et collectif est bien 
présent sur notre commune, il doit encore 
être plus fort !

Prochainement, nous aurons un nouveau 
défi à relever en participant à Terre de Jeux 
2024, programme pour lequel la commune 
s’est inscrite. A nous de nous mobiliser 
ensemble pour faire vivre encore plus le 
sport foliosain autour des JO 2024 à Paris. 

La flamme olympique ne passera certaine-
ment pas par Saint-Martin, mais on peut la 
faire vivre ! 

Sylvie GRELLIER-POTAY,
Conseillère municipale

Commission Communication

Dans le cadre d’un projet d’aménagement 
d’espaces de rencontre initié par le conseil 
municipal, il est ressorti que le city-stade 
de la commune, comprenant un terrain de 
tennis et un terrain multi-sports, ne permet-
tait plus une pratique des sports dans de 
bonnes conditions, notamment de sécurité. 
Cet espace, situé à proximité du groupe 
scolaire Pierre Ménard, constitue un lieu de 
vie et un espace de rencontre permettant 
de s’adonner à des activités physiques et 
sportives pour les habitants, associations et 
jeunes écoliers.
Afin de financer ce projet chiffré à 44 000 €, 
la municipalité a sollicité le conseil dépar-
temental de Maine-et-Loire, mais également, 
effectué une demande de subvention au 
titre de la Dotation d’Equipement des Terri-
toires Ruraux 2022.

Ainsi, vont s’engager sur le début d’année 
2023, des travaux visant à une remise en 
état des deux terrains. Cela implique la réno-
vation complète des sols via une phase de 
nettoyage/démoussage puis de ponçage, de 
rebouchage et traitement des fissures avant 
peinture et enfin, traçage des lignes.
Par ailleurs, la sécurité et l’accessibilité des 
terrains seront améliorées avec : 
• la mise en place d’un grillage rigide,

• la mise en place d’un sas PMR, au niveau 
de l’entrée du terrain multisports,

• l’acquisition de panneaux d’information 
sur lesquels seront notamment apposées 
les conditions d’utilisation des lieux,

• l’acquisition de bancs.

Jean-Christophe LEFILLATRE,
Conseiller municipal

Commission Bâtiments

Rendu prévisionnel city-stade avant-après

Cérémonie de remise
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 ASCSM SAINT-MARTIN  
 BADMINTON 
  

La saison 2022/23 est bien repartie avec 
l’accueil des adhérents sur les différents 
créneaux Jeunes et Adultes (loisirs 
et compétition). Nous observons avec 
satisfaction une nette augmentation des 
effectifs adultes Loisirs et Jeunes et une 
stabilité en seniors compétiteurs. Le cap 
des 100 est atteint !

De plus en plus de jeunes joueurs participent 
aux compétitions individuelles, jusqu’au 
niveau régional. Cette saison, une nouvelle 
équipe est engagée en championnat par 
équipes jeunes. Par ailleurs, l’équipe mixte 
seniors repart pour une nouvelle saison en 
Régionale 3. Depuis la montée lors de la 
saison dernière, l’équipe départementale 
mixte se renforce pour progresser cette fois 
en D4M. Également, de jeunes joueurs vont 
progressivement incorporer la D4H, enca-
drés par des seniors aguerris. D’où le bien 
fondé de notre école de jeunes.

Le traditionnel tournoi d’Octobre a encore 
été cette année un véritable succès avec 
272 joueurs engagés sur les 2 jours.

Stéphane Fonteneau s’est réengagé pour 
Saint-Martin Badminton pour 4h30 par 
semaine, plus des stages pendant les 
vacances scolaires. Cet emploi est géré dans 
le cadre d’un groupement d’employeurs à 4 
clubs (Thouarcé, Vauchrétien, Chalonnes, et 
Saint-Martin). Ce qui permet de poursuivre 
l’axe de développement du club avec l’école 
de badminton et qui permet ainsi d’assurer 

la pérennité du club. Il est aidé par Aristide, 
Macéo, Laly et Simon, tous jeunes entraî-
neurs-adjoints. De plus, un créneau « perfec-
tionnement » le vendredi, au sein de ce GE 
des 4 plumes, accueille quelques-uns de 
nos jeunes en complément du mercredi. 
Bénévolement, Simon assure également un 
encadrement en perfectionnement Jeunes 
le lundi et Damien encadre la séance loisir.
Des inscriptions sont toujours possibles en 
cours d’année ! N’hésitez pas à venir décou-
vrir nos différents créneaux.

Prochaines dates à retenir : 
- les journées de championnat
- le tournoi Jeunes le 3 juin 2023, sur les 2 

salles.

Jacques GAUDIN

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

Le tournoi interne d’octobre

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

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

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

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

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

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

Sylvie GRELLIER-POTAY,
Conseillère municipale

Commission Communication

 COUZE’O 
Un complexe aquatique de proximité 
Situé sur la commune de Beaucouzé, le centre aqualudique Couzé’O dépend du Syndicat Intercommunal du Centre Aquatique de 
Beaucouzé (SICAB), regroupant les communes de Beaucouzé, Bouchemaine, Saint-Léger-de-Linières, Saint-Lambert-la-Potherie et 
Saint-Martin-du-Fouilloux.

Le complexe s’organise autour de plusieurs 
espaces :
• un espace aquatique avec un bassin de  

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

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

extérieurs…
De nombreuses activités destinées aux 
adultes et enfants sont proposées : cours 
de natation, aquagym, aquabiking…

En tant qu’habitant de Saint-Martin- 
du-Fouilloux, vous bénéficiez de tarifs 
préférentiels.

Exemple de tarifs pour l’espace aquatique :

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

Enfant  
de 3 à 16 ans 3,90 €

40 €  
les 10 entrées

Adulte 5 €
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 TENNIS CLUB DE L’OCÉANE 
Le TCO « Tennis Club de l’Océane » a 
terminé sa saison 2021-2022 avec un 
effectif de 150 adhérents.
L’équipe enseignante est composée d’An-
toine Phelippeau et d’Adrien Jutel, tous deux 
titulaires du Brevet d’état JEPS. Cela nous 
permet de dispenser des cours de qualité 
pour l’ensemble des adhérents, jeunes et 
adultes, loisirs et compétitions.
Pour les jeunes de Saint-Martin-du-Fouilloux 
(5 à 18 ans), il est possible de s’entraîner à 
la salle de sport directement à la sortie de 
l’école, des créneaux sont réservés le mardi 
(possible de s’inscrire en cours de saison 
mais il reste très peu de places, merci de 
contacter notre enseignant Antoine Phelip-
peau au 06.18.32.22.02).
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.

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

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

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

Fouilloux.

Activités : 
• Formules de Cours sur 27 semaines 

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

scolaires
• Plusieurs journées Tournois Multi-Chances 

Jeunes 6 à 11 ans.
• Tournoi interne homologué de février à juin.
• Portes-Ouvertes en avril, et septembre 

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

tournoi interne.

• Tournée d’été sur la côte atlantique pour 
nos jeunes compétiteurs début juillet.

• Inscriptions à la nouvelle saison : fin juin.

Didier AUGEUL

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

 DANSE, ÉVEIL, MULTISPORTS ASCSM 
De nouveaux adhérents aux sections Danse, Éveil, Multisports
Nous avons clôturé la saison 2021/2022 
par le superbe gala de danse à la salle 
Barbara. La section multisports a été 
marquée par le départ de Nelson et l’ar-
rivée d’Alexandre.

La nouvelle saison 2022/2023 Éveil- 
Multisports-Danse de l’ASCSM a repris 
depuis septembre dernier avec un 
nombre d’adhérents en augmentation et 
une nouvelle activité : la danse tonique 
adulte (mardi soir de 18h30 à 20h salle 
Barbara).

La section Danse, animée par Doro-
thée, se déroule les lundis à la salle 
de la Marelle à partir de 16h45 avec 

3 groupes différents suivant l’âge des 
enfants (à partir de 4 ans). Il reste 
encore des places dans le groupe des 
plus jeunes pour d’éventuels retarda-
taires !

Vous pouvez d’ores et déjà noter dans 
vos agendas que le spectacle de danse 
des enfants se déroulera à la salle 
Barbara le samedi 24 juin 2023 à 11h.

La section Éveil-Multisports animée par 
Alexandre et son stagiaire Romain se 
déroule les mercredis à la salle Saint 
Martin à partir de 13h50. Elle compte 
désormais 4 créneaux (2 groupes 
multisports, éveil-multisports à partir de 

4 ans et éveil corporel dès 2 ans). Les 
groupes des plus jeunes peuvent encore 
accueillir quelques enfants.

Enfin, depuis peu, Claire a rejoint 
notre équipe qui compte à présent 5 
membres  ! N’hésitez pas à vous faire 
connaître si vous aussi êtes tenté par 
l’aventure ou si vous êtes intéressé 
par une pratique liée à la danse ou au 
multisports, afin d’étudier la possibilité 
de créer de nouvelles activités.

Laura PIFFETEAU

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

Gala danse 2022

Éveil corporel pour les plus petits
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 FOOTBALL CLUB 
Des équipes dans toutes les catégories
Depuis 2016, le club regroupe les 
communes de Saint-Lambert-la-Potherie, 
Saint-Jean-de-Linières, Saint-Léger-des-
Bois et Saint-Martin-du-Fouilloux. En 6 
ans, nous sommes passés de 158 licen-
ciés à près de 240 licenciés soit une 
augmentation de 50 %. Cette année, nous 
avons des équipes dans toutes les catégo-
ries jeunes, seniors et vétérans.
Cette performance est le résultat d’un travail 
en commun avec les membres du bureau, 
les éducateurs, dirigeants et bénévoles.
Le club s’inscrit pleinement dans la 
démarche du Programme Éducatif Fédéral 
de la Fédération Française de Football. 
Celui-ci comprend 6 thèmes :
• Santé : apprendre les fondamentaux 

concernant l’hygiène de vie,
• Engagement citoyen : encourager les 

comportements exemplaires,
• Environnement : impliquer les jeunes 

dans une démarche éco-citoyenne,
• Fair Play : entretenir l’esprit fair-play sur 

le terrain et en dehors,
• Règle du jeu et arbitrage : connaître et 

comprendre les règles du jeu et les sanc-
tions,

• Culture foot : permettre aux jeunes d’ac-
quérir la culture de l’activité.

Avec 3 éducateurs diplômés, 1 contrat 
civique et des entraîneurs bénévoles, notre 
priorité reste le développement des équipes 
jeunes et l’obtention d’une labellisation de 
notre école de foot récompensant ainsi le 
travail de qualité réalisé auprès des jeunes 
pratiquants et pratiquantes.
Le club a aussi mis en place une commis-
sion animation. Pour 2023, il est prévu 
d’organiser une grande soirée dansante 

le 11 mars, salle Barbara à Saint-Martin-
du-Fouilloux et un tournoi de jeunes sur 
Saint-Lambert-la-Potherie au mois de juin.
Vous pouvez trouver toute l’actualité de 
notre club sur le site fcljlm.footeo.com

Bernard GINGREAU

Contact :  Vincent DELÉPINE  
06 18 82 02 09

Équipe U11

Équipe U13

 LAMBOISIÈRES MARTIN BASKET 
Le sport de 3 ans à 90 ans
Implanté sur les communes de Saint-
Martin-du-Fouilloux,Saint-Léger-de-
Linières et Saint-Lambert-la-Potherie, 
LMB conserve sa ligne de conduite en 
proposant des prestations sportives 
adaptées aux besoins de chacun.

Ainsi, le club a ouvert depuis début septembre 
deux nouvelles sections avec pour objectifs 
de proposer à des publics ayant peu d’offres 
sportives sur le territoire des pratiques au plus 
près de leur lieu de vie.
• Le micro Basket : initiation au basket et 

partage des valeurs liées au sport auprès 
des 3/5 ans afin de percevoir progressive-
ment les bienfaits d’une pratique sportive 
hebdomadaire. Ce temps est assuré par 
un salarié diplômé qui a pour objectif d’ac-
compagner les jeunes dans la découverte 
du sport en s’adaptant aux aptitudes de 
chacun.

• Le basket Santé : pratique à destination des 
personnes retraitées dans le but de réduire 
les risques de santé liés à la sédentarité. 

La séance hebdomadaire est gérée par 
Perrine – salariée du club qui met en place 
différentes situations adaptées aux capa-
cités des participants. Les premiers résul-
tats sont encourageants pour l’ensemble 
des personnes du groupe.

Ces nouveautés intègrent un parcours sportif 
complet au LMB permettant à toutes les 
générations de pratiquer. N’hésitez pas à 
vous renseigner sur l’ensemble de nos acti-
vités, nous vous accueillerons avec plaisir.

Théo CADEAU

lmb49.secretariat@gmail.com 
lmb49.fr

Et retrouvez LMB sur les réseaux 
sociaux : Facebook et Instagram
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 SELF DÉFENSE 
Les stéréotypes ont la vie dure
Quand on parle de self défense, chacun a 
un avis souvent bien arrêté et pas toujours 
flatteur. Or savoir se défendre efficace-
ment, dans le cadre des lois et des droits 
du citoyen, devrait être une préoccupation 
légitime de tout un chacun. Au premier 
abord, la chose peut paraître aisée, mais 
en y regardant de plus près, on se rend 
compte qu’elle est très spécifique et 
qu’elle demande à être étudiée avec soin.
La notion de protection personnelle doit 
donc compléter la notion de self défense. 
C’est une appellation plus globale et 
surtout plus juste. Car il ne s’agit pas 
seulement de se défendre mais plutôt de 
se protéger en s’organisant pour éviter de 
se mettre en danger.

Activité proposée
Accessible à tous et facile à apprendre, 
la pratique de cette activité permet d’ap-
porter une réponse proportionnée et effi-
cace en cas d’agression. Cherchant en 
permanence à préserver son intégrité 
physique et celle de ses proches, son 
enseignement repose sur quatre piliers :

• le renforcement du mental (la maîtrise 
de ses émotions en toutes circons-
tances …),

• la gestion de son environnement (légis-
latif, situations critiques …),

• l’amélioration de sa condition physique 
(souplesse, endurance, vélocité …),

• l’apprentissage de techniques de défense 
(simples, directes et efficaces …).

Horaires
• Vendredi : 20h00 à 21h30
• Salle de la Marelle (complexe sportif à 

côté de l’école).
Christian HURTH

 PÉTANQUE ST-JEAN / ST-MARTIN 
Le club de Saint-Jean Saint-Martin 
associés depuis 2002 a fêté ses 20 
ans le 5 novembre 2022 dans une 
ambiance conviviale et joyeuse entre 
anciens et nouveaux licenciés.
Cette année 2022 est une réussite avec 3 
équipes qui se sont qualifiées aux cham-
pionnats de France en doublette mixte, 
doublette féminine et en tête à tête fémi-
nine.
Au terme de notre assemblée générale 
du 22 octobre, un nouveau bureau est 
élu pour 4 ans ; il est composé de 13 
membres dont 2 femmes.
Et avec les recrues en prévision, nous 
espérons gravir quelques marches supplé-
mentaires en 2023.
Nos ambitions sont de maintenir la 
présence du club dans les compétitions 
importantes et un meilleur parcours en 
Coupe de France  ; nous en avons les 
moyens.
La construction de la halle multi activités 
au stade de foot de Saint-Jean-de-
Linières est déterminante pour réaliser un 
concours d’hiver 2023 sur une semaine et 
dynamiser le club et les échanges.

Nous organiserons en 2023 trois compéti-
tions vétérans le 3/02, le 11/04 et le 8/09 
qui est le challenge Jean-Luc PHILIPPE sur 
la journée et également les compétitions 
seniors le 29/04 et le 9/09.
Le 20 Janvier, nous réitérons notre habituel 
concours de belote à la salle Galilée de 
Saint-Jean-de-Linières qui est très prisé.

Jean-Claude DECHEREUX

Contacts
Léon JÉRIGNÉ 06 68 78 99 09
Jean-Claude DECHEREUX
06 76 95 12 50
petanque49.free.fr

ascsmselfdefense49@gmail.com

Le nouveau bureau
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 ESPACES LOISIRS ITINÉRANTS 
Des activités sportives et culturelles à la carte
Cette année, les Espaces Loisirs Itiné-
rants de Saint-Martin-du-Fouilloux ont 
eu lieu du 25 au 29 juillet et du 22 au 
26 août 2022. 58 jeunes entre 8 à 15 
ans se sont inscrits sur les 2 mois (46 
en 2021). 
Les activités proposées sont des acti-
vités sportives et culturelles à la carte. 
Les jeunes se réunissent le premier jour 
pour choisir les activités de la semaine. 
Quelques changements ont été effectués, 
en fonction de la chaleur et des envies 
changeantes des jeunes. Aucune activité 
n’est imposée.
Les grands jeux ont comme chaque année 
eu du succès avec un «  rallye photos  », 
un  « Kosmopolit  » et un «  Troc Patate  ». 

Tandis que 2 veillées ont eu lieu : « Raye 
ta liste » en juillet et « Escape Game » en 
août autour d’un repas hamburger ou hot 
dog.

Les jeunes ont participé également à une 
sortie au laser Game et à Trampoline Park.

La semaine s’est terminée traditionnelle-
ment par un goûter brioche/pâte à tartiner.

Vous avez entre 8 et 15 ans, n’hésitez pas 
à les rejoindre l’année prochaine pour 
retrouver une ambiance très conviviale. 

Véronique LASNE,
Conseillère municipale

Commission Lien intergénérationnel

 PARENTS D’ÉLÈVES 
L’APE « Les P’tits Foliosains en fête » : des projets plein la tête
Convivialité et partage sont les maîtres 
mots de notre association.
Riche de nos nouvelles recrues, le bureau 
compte désormais 24 personnes sans 
compter nos familles bénévoles dispo-
nibles lors de nos différentes actions.
L’association des parents d’élèves a pour 
but de financer l’ensemble des projets 
pédagogiques de l’école Pierre Ménard, 
comme les sorties culturelles et sportives, 
les abonnements de livres (Sacem), la 
classe découverte… Pour ce faire, diffé-
rentes actions sont menées tout au long de 
l’année : la vente de gâteaux et compotes, 
le marché de Noël, le carnaval, la fête de 
l’école et bien d’autres surprises encore…
Au-delà de l’aspect financier, le but est aus-
si de partager des moments de convivialité 
et de partage entre familles.
Alors si vous aussi, vous voulez participer 
à l’organisation de ces chouettes moments 
ou juste si vous voulez nous transmettre 
une idée, un projet, contactez-nous. 

À bientôt ! 

ptitsfoliosains@gmail.com 
Instagram : 
les_ptits_foliosains_en_fete
Facebook : 
APE les p’tits foliosains.

La nouvelle équipe

Repas fête de l’école Marché de Noël
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 CLUB NATURE JUNIOR 
Pour le plus grand bonheur de ses adhérents

Pour le plus grand bonheur de ses 
adhérents, le Club Nature Junior Inter-
communal a rouvert ses portes pour 
la saison 2022/2023. Les activités se 
déroulent sur la commune de Saint-Jean-
de-Linières, notre regroupement ayant 
lieu à la salle de la Forêtrie.
Espérons que cette année les « méchants 
virus  » ne viennent pas perturber notre 
fonctionnement !
Nous rappelons que le Club Nature Junior, 
créé en 2010, est rattaché au G.I.C et qu’il 
est régi par l’Association Faune Sauvage. 

Toutes les activités sont donc en lien et 
visent à rapprocher nos jeunes de la faune, 
la flore et de la nature en général.
À ce jour, 21 enfants (filles et garçons de 9 
à 11 ans) sont inscrits et vont ainsi profiter 
des diverses activités ou sorties préparées 
par les 8 bénévoles encadrants.
En prévision : la visite d’une ferme pédago-
gique, une démonstration de fauconnerie, 
et d’autres surprises… 
À noter que nous serions ravis d’accueillir 
un plus grand nombre d’enfants de Saint-
Martin-du-Fouilloux.
Pour l’année 2023, ces journées se tien-
dront les 13 et 14 février et les 17 et 18 
mars.
Et peut-être une ou deux journées supplé-
mentaires avant les vacances d’été.

Gérard, Guy, Bernard, 
Madeleine, Sophie.

Jean-Bernard : 06 73 35 11 15 
lefievre.jean-bernard@orange.fr
Jean-Pierre : 06 22 97 50 22    
jppoirier6@oranger.fr
Simiane : 06 12 02 52 06   
dbnt@wanadoo.fr 

 ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES 
Forte mobilisation de la population pour les collectes !
Depuis le début de la pandémie de Covid, 
la vie de chacun a été perturbée, suspen-
due à un avenir incertain, mais les col-
lectes de sang ne se sont jamais arrêtées. 
Les bénévoles, les donneurs, les person-
nels de santé se sont adaptés face à cet 
ennemi car les établissements de soins 
ont continué à transfuser des malades, des 
accidentés.
Nous vous remercions toutes et tous d’avoir 
répondu présent à nos collectes. L’appel dans 
notre village ou dans ceux des alentours, que 
ce soit à Saint-Georges-sur-Loire, La Posson-
nière, Savennières ou Saint-Augustin-des-Bois 
aura permis aux donneurs qui le souhaitaient 
de maintenir le cap dans de bonnes condi-
tions sanitaires. La mobilisation et la solidarité 
des foliosains ont toujours été au rendez-vous 
lors de nos collectes.
Il faut continuer à en parler autour de nous, 
donner son sang aide à sauver des vies, 
restons mobilisés afin d’agrandir notre grande 
chaîne de solidarité et apporter notre aide aux 
malades et à la recherche.
Toutes les collectes se passent dans une 
ambiance détendue et conviviale, au cours 
desquelles chaque donneur apprécie la colla-

tion d’après don préparée par nos bénévoles.
Pour information, toutes les personnes qui ont 
entre 18 ans et 71 ans peuvent donner leur 
sang. Il faut juste être reconnu apte par un 
médecin, présent sur place, peser au moins 
50 kilos et ne pas avoir donné son sang dans 
les 8 semaines qui précèdent la collecte. Les 
hommes peuvent donner leur sang 6 fois par 
an et les femmes 4 fois.
Les collectes 2023 auront lieu les mercredis 
1er mars, 17 mai, 6 septembre et le jeudi 30 
novembre, salle Beausite à Saint-Georges-sur-
Loire de 16h à 19h30.

Pour y participer, n’oubliez pas de vous inscrire 
au préalable sur : 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

Michel HUET

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

Préparation de la collationLe prélèvement entre 10 et 15 minutes

Plantation de pommes de terre

La cabane
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 LA TONTINE 
Des projets qui se concrétisent
«  Le plus grand voyageur commence 
par un pas. Le plus grand bâtisseur 
commence par  une brique.  »  Ce 
proverbe illustre à merveille notre parte-
nariat avec la Mutuelle de Lompoul. 

Construire ensemble pas à pas en fran-
chissant les obstacles, réfléchir collective-
ment à une demande pour avancer dans la 
même direction. C’est l’aventure que nous 
vivons depuis 27 ans avec nos amis de la 
région des N’diaye. Et quelle joie en janvier 
2022 de retrouver nos amis de Lompoul 
et découvrir les réalisations 2020/2021. 
Garder le lien à distance n’est pas chose 
aisée d’où l’importance d’une délégation 
annuelle pour renforcer et actualiser les 
fondements de notre partenariat. 

Cette année, le projet de construction 
d’une halle de marché mobilise les forces 
vives de la Tontine (180 adhérents) et de la 
Mutuelle de Lompoul. La demande initiale 
des femmes du marché de Lompoul se 
concrétise grâce aux architectes d’Aster 
et à nos supers bénévoles charpentiers 
adhérents de la Tontine. Cette magnifique 
construction va permettre de développer 
la commercialisation des produits maraî-
chers et contribuer à la formation de 
jeunes. La Mutuelle encourage le dévelop-
pement de coopératives et de formations 
pour les maraîchers et les éleveurs sans 
oublier le soutien à l’éducation, à la santé 
et à la construction de puits villageois. 

Par ailleurs, la Mutuelle se restructure. En 
effet, son système d’emprunt individuel et 
collectif est la   base du fonctionnement 
de notre partenariat depuis 2006 ; nous 
nous engageons ensemble des 2 côtés de 
l’Atlantique, et progressivement cherchons 
à le rendre plus perfectible et accessible 
au plus grand nombre. La Mutuelle prête 
de plus en plus aux femmes car elles 
remboursent  !   Les femmes de Lompoul 
et des villages environnants sont au cœur 
de la vie sociale et économique et nous 
avons pu en être les témoins par leur 
capacité à innover et lancer des projets en 
cette période de récession économique.
Nous avons ressenti, notamment chez 
les jeunes revenus au village après leurs 
études, du découragement et de la révolte 
face au soutien quasi inexistant de l’État 
sénégalais en matière d’éducation, de 
formation professionnelle et d’accompa-
gnement aux projets de développement 
de leurs activités. A  Lompoul, les popu-
lations même les plus isolées dans les 
dunes du désert, ont fréquemment évoqué 
l’impact du réchauffement climatique sur 
leur quotidien.  Leur volonté de change-
ment est réel mais comment faire face à 
la concurrence étrangère qui les privent 
de leur outil de travail et exploite leurs 
ressources naturelles ?

Merci à l’école Pierre Ménard et aux clubs 
sportifs pour leur participation à l’échange 
avec les écoles.

Le projet vous intéresse ? 

N’hésitez pas à visiter notre site : 
latontine.sitew.org et à nous contacter 
associationlatontine@gmail.com

Monique LEROY

Pour beaucoup, c’est d’abord un local vaste, 
joliment et fonctionnellement aménagé, qui 
peut accueillir des réunions familiales et 
amicales. 
C’est aussi une association dynamique, riche 
de son passé (théâtre, cinéma, conférences, 
animations diverses), mais aussi de ses ac-
tivités d’aujourd’hui, dont deux rencontres 
majeures  : une fête de la Saint-Jean et un 
repas festif en fin d’année. 

Mais, cette année, elle a perdu un de ses fi-
dèles piliers  : Michel Jauneau, président de 
1976 à 1997. Nous garderons le souvenir 
d’un homme dévoué, discret et efficace qui, 
avec son épouse Yvette, n’a pas ménagé son 
temps au service de l’Amicale; une personne 
« amicale » aussi, c’est-à-dire prodiguant et 
suscitant l’amitié.

Calendrier 2023 :

• Dimanche 29 janvier : assemblée géné-
rale à 14h, accueil des nouveaux arrivants 
et renouvellement des cartes.

 Partage de la galette et loto.

• Samedi 10 juin : repas de la Saint-Jean.

• Samedi 9 décembre : repas de fin d’an-
née.

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

Les activités sont ouvertes à tous, adhérents 
ou non adhérents.

Josette AUDOIN

 L’AMICALE 
Une vieille dame 
qui ne vieillit pas

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

Nouveau puits inauguré dans le désert



 REPAIR CAFÉ FOLIOSAIN 
Au service de nos concitoyens
Pour la cinquième année de notre Repair 
Café, les bénévoles fourmillent d’idées 
nouvelles afin d’être encore plus au 
service de nos concitoyens.
Nos futurs Repairs seront « couplés » avec 
des animations basées sur l’échange 
de savoirs, de petits objets comme des 
plants de légumes, de graines de fleurs 
par exemple. Nous proposons également 
d’avoir des rendez-vous, petit mobilier, 
outils du jardin, travail du cuir…
Nous sommes preneurs des idées que 
vous ne manquerez pas de nous proposer. 
Vous avez une passion, des compétences 
particulières ; venez nous rejoindre et nous 
proposer une animation spécifique.

Déjà, nous avons prévu que le Repair 
café « spécial vélo » d’avril sera aussi une 
matinée d’information sur l’entretien et les 
réglages des vélos.
Pour le reste, rien de changé, c’est gratuit 
et ça le restera. Une seule obligation, nous 
tentons de réparer votre objet avec vous et 
bien sûr dans la bonne humeur ! Café, thé 
et gâteaux vous sont offerts sur place !
Des objets que vous nous amenez, un sur 
deux reprendra du service après remise 
en état, et, ainsi s’ouvre à lui une seconde 
vie. La satisfaction de tous (bénévoles et 
propriétaires) est grande. En effet, c’est un 
objet de moins de jeté et une économie 
non négligeable.
Les dates retenues pour toute l’année 
2023 :
Samedi 18 février, petit mobilier (exemple 
tiroir à recoller) et échange plants et 
graines.
Samedi 15 avril, spécial vélo (intervention, 
explications pour l’entretien courant de 
votre monture) et échange plantes et 
graines.

Samedi 17 juin, les outils à mains du 
jardin, échange plantes et graines et 
comment économiser l’eau pour le jardin.
Samedi 16 septembre (le travail du cuir ?) 
et échange sur comment se préparer à 
l’hiver (maison et jardin).
Samedi 18 novembre, thème en réflexion 
(collecte et réparation jouets ou organiser 
une bourse d’échange jouets).
Le Repair Café a lieu lieu à la salle des 
Genêts, espace Simone Veil de 9h à 12h.

Pierre LE GALL
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legallpierre9@gmail.com
06 01 97 08 93 (de préférence par SMS)

 LES A’TOUT FOLIOSAINS 
La formidable aventure citoyenne se poursuit !
A’Tout Foliosains n’est pas une association 
au sens de la loi de 1901, mais un regrou-
pement informel de foliosains et folio-
saines. Notre objectif principal est avant 
tout de participer au bien-vivre ensemble 
sur Saint-Martin en apportant notre contri-
bution et notre savoir-faire en bricolage 
ou en aidant directement les employés 
communaux quand ils le souhaitent. C’est 
aussi partager un moment de convivialité 
tous les jeudis après-midi de 14 à 17h en 
créant, construisant, réparant, inventant, 
bricolant …

Quoi par exemple ? Des sacs à pain, des 
décos de Noël, des drapeaux de soutien 
Ukraine, du mobilier public et scolaire en 
palettes, un jardin partagé, des casiers 
bibliothèque, des nichoirs… en projet : une 
scène de concert/théâtre mobile.

Comment ? Bénévolement, dans un souci 
de préservation de l’environnement en utili-
sant au maximum des objets ou matériaux 
recyclables et du matériel des services 
techniques.
Pour qui  ?  En soutien aux associations, 
à la commune, aux manifestations éco-ci-
toyennes, …

Avec qui et où ? Tous volontaires ! Rendez-
vous à la salle des élus et aux services 
techniques de la commune le jeudi à 14h.

Le collectif des ATF

Entretien du jardin partagé

Préparation Octobre Rose

Atelier vélo

Une future scène de théâtre mobile ?

Réalisation de mobilier pour l’école



Au cours de l’année, après 2 ans d’absence 
sur les planches, les groupes primaire/col-
lège et adulte ont pu jouer 3 représentations 
théâtrales au printemps. 

De nouvelles représentations de la pièce 
« La surprise » pour le groupe adulte seront 
d’ailleurs données sur des communes avoi-
sinantes courant 2023 (21 janvier 2023 : 
Bécon-les-Granits / 18 mars 2023 : Saint-
Léger-de-Linières).

Tous ces projets n’auraient pas vu le jour 
sans Lucile Pouzet, intervenante depuis 
2015.

En effet, elle a assuré les séances, la mise en 
scène, la coordination,... Épaulée par Jean-
René Vigneron, régisseur, et Michel Galbrun 
pour les textes des jeunes et les coups de 
pouce techniques, Lucile a accompagné 150 
enfants et jeunes dans les ateliers au cours de 
ces 7 dernières années !

Après 9 pièces écrites, la participation à 
une vingtaine de représentations, Lucile 
Pouzet quitte la scène…. de l’animation des 
groupes enfants et ados pour se lancer dans 
de nouveaux projets. Lucile reste membre 
et référente du groupe adulte. Un énorme 
MERCI pour son investissement.

Mais la relève est là : Lorette Guillou et Noé-
mie Palardy se partagent l’animation des 
groupes primaire et collège, soit 23 inscrits 
lors de l’assemblée générale de septembre. 
Le groupe des adultes a également repris les 
répétitions.

Enfin, un bureau de parents s’est constitué 
pour prendre la relève de Lucile. Des projets 
sont en cours de réflexion. 

Les dates des représentations sont déjà 
fixées : les 1er et 2 avril 2023, Salle Barbara

Florence LIÈVRE
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 THÉÂTRE 
L’année de transition

folioscene49@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE & ATELIERS CITOYENS

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

Vous pouvez contacter
Paule BAUDET ou Béatrix VÉTELÉ :
ascsm.recrearts@gmail.com
ou venir nous voir un lundi soir.

 LES ATELIERS MUSICAUX 

  LOISIRS CRÉATIFS  

Vous l’ignorez peut-être mais une 
section de l’ASCSM  : «  Les Ateliers 
musicaux  » propose depuis plus de 
40 ans sur Saint-Martin-du-Fouilloux, 
Savennières et Saint-Léger-de-Linières 
des cours d’instruments et de chants 
pour petits et grands… 

Dès 4 ans, l’éveil musical, animé par Sarah 
Pouplet, permet une approche ludique des 
rythmes, des sons au travers du chant et des 
percussions.  À partir de 6 ans et jusqu’à 
l’âge adulte, des cours de piano, batterie, 
guitare, basse ou violon sont proposés ainsi 
que des cours de formation musicale pour 
se familiariser avec le solfège.
Les cours sont donnés dans la petite école 
de musique, à droite de l’église, dans un 
bâtiment partagé avec la bibliothèque.
La chorale Arc-en-ciel se retrouve chaque 
mercredi soir pour chanter sous la direction 
de Kévin Guérif, jeune chef de chœur dy-
namique et passionné. Les chants propo-
sés sont issus plutôt du répertoire français 
moderne.

Enfin, une chorale de jeunes a vu le jour 
il y a 2 ans. Elle accueille tous les 7-16 
ans qui aiment chanter. Les chansons sont 
variées et souvent choisies par les jeunes 
eux-mêmes.
Deux stages ouverts à tous ont eu lieu l’an-
née dernière durant des congés scolaires : 
« Le souffle en musique » animé par Fleur 
Vilagos, professeur de piano, et un stage 
chorale jeunes.

Nous terminons chaque saison par un 
après-midi musical dans le centre du vil-
lage. Tous les musiciens de la section qui 
le souhaitent présentent leur travail de 
l’année, souvent en petits groupes et avec 
leurs professeurs, avant de clore par une 
scène ouverte. 

Les chorales et les enfants de l’éveil musi-
cal sont bien sûr aussi présents. Tout ceci 
entrecoupé d’intermèdes préparés par les 
jeunes de l’atelier théâtre. Ce moment 
convivial et détendu permet à chacun de 
clôturer une belle année musicale et sus-
cite souvent des vocations chez les spec-
tateurs…Cette année, cette belle fête aura 
lieu le dimanche 25 juin.
Rejoignez-nous, vous ne le regretterez pas !

Jean-Luc BRECHET

Nous nous retrouvons tous les lundis de 
20h à 22h dans la salle des Iris dans un 
esprit de convivialité et de partage de sa-
voirs ; toutes les personnes qui aiment les 
loisirs créatifs sont les bienvenues.
Nos activités sont très variées  : tricot, 
broderie, peinture, plastique fou, carton-
nage, couture, décorations de Noël et 
encore bien d’autres… tout est permis.
La plupart du temps, chacun(e) fait ce 
qu’il (elle) veut au gré de ses envies ou 
des cadeaux à fabriquer. De temps en 
temps, nous organisons des séances 

d’activités communes pour découvrir de 
nouvelles techniques ; la saison dernière, 
nous avons, par exemple, (re)découvert le 
macramé ; cette année, c’est le patchwork 
sur mousse qui nous occupe.

Paule BAUDET
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 BIBLIOTHÈQUE 
Le plaisir de lire
À ce jour, 45 familles sont adhérentes depuis 
septembre.
Cinq bénévoles assurent les permanences :
- le lundi de 16h à 17h30, 
- le mercredi de 16h à 18h,
- le samedi de 10h30 à 12h.
Elles accueillent les personnes désirant 
consulter des documents, se renseigner ou 
s’inscrire pour une année (de septembre à 
septembre). 
Le tarif est de 13 € par famille.
L’inscription est gratuite pour les nouveaux 
arrivants dans la commune. Elle donne aussi 
droit à consulter le service proposé par le 
bibliopôle de Maine et Loire :  un accès gratuit 
à des ressources numériques. Le bibliopôle 
nous prête régulièrement des livres. 
Un partenariat existe avec l’école, la crèche, 
et avec les assistantes maternelles si elles le 
désirent. Nous accueillerons les personnes 
désirant se joindre à nous en tant que 
bénévole. 
Un atelier déco pour enfants a été réalisé. 
Un spectacle familial interactif a eu lieu le 10 
décembre à la salle Barbara.

ascsm.bibliotheque@gmail.com

 COMITÉ DES FÊTES 
Le Comité des Fêtes a renoué
avec toutes ses manifestations en 2022

Malgré une petite baisse de participants, 
la rando des bois du 1er mai fut un succès 
avec 1237 randonneurs.  Le 19 juin, 
après une petite pluie matinale, nous 
avons réalisé un très beau vide-greniers 
avec 148 exposants  ; dans la journée, 
de nombreux acheteurs et visiteurs ont 
sillonné les allées.
Enfin, la nocturne du Bois du Fouilloux le 8 
octobre sur le thème « bienvenue chez les 
bretons » a été très appréciée par les 607 
participants.

Le Comité remercie tous les bénévoles qui 
ont contribué à la réussite de ces mani-
festations.

Arnold BOUGET

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

 LE CLUB DE L’ESPOIR 
Joie et convivialité sont à l’honneur
En septembre, les rencontres régulières 
du mardi (jeux de cartes, de société et 
petite rando) ont repris pour le plaisir des 
seniors. Le traditionnel pâté aux prunes 
a permis de réunir une cinquantaine 
d’adhérents.
Après cette période «  COVID  » qui a 
engendré de l’angoisse et de la solitude 
chez certains seniors, c’est avec le sourire 
que les activités ont pu reprendre. Nous 
avons retrouvé des temps d’échange et 
de convivialité les mardis après-midi à la 
salle des Genêts.
Nous avons organisé un repas le mardi 11 
octobre avec 44 adhérents.

En novembre, le Club de L’Espoir a eu l’oc-
casion de proposer avec Ciné Villages une 
séance cinéma réservée aux adhérents  et 
aussi un concours de belote.
Mi-décembre s’est tenu le traditionnel 
repas de Noël avant l’assemblée générale 
qui est programmée le mardi 24 janvier 
2023.
Pour tous renseignements le mardi 
après-midi ou par mail :
patricia.lemaitre@hotmail.fr

Monique BROSSEAU 
et Patricia LEMAITRE

Les membres du Comité

Randonnée Partie de cartes

Les bénévoles
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 ANGERS LOIRE MÉTROPOLE 
Du changement au sein du conseil communautaire

 TERRITOIRE INTELLIGENT  
De nouveaux outils de gestion globale 

Le contexte électoral national du prin-
temps avait impacté la configuration 
de la gouvernance d’Angers Loire Mé-
tropole au début de l’été. Depuis ce 
lundi 12 septembre, le conseil commu-
nautaire a désormais acté la passation 
entre l’ancien président, le ministre de 
la Transition écologique et de la Cohé-
sion des territoires, Christophe Béchu, et 
son successeur, Jean-Marc Verchère, élu 
maire d’Angers le 18 juillet. 

C’est désormais par un binôme d’élues que 
le nouveau président est désormais directe-
ment épaulé. Roselyne Bienvenu continue 
de piloter la Cohésion des territoires, porte-
feuille qui comprend notamment le projet de 
territoire et sa marche vers la métropolisa-
tion. Quant à Corinne Bouchoux, elle pour-
suit sa mission au bénéfice de la transition 
écologique et des mobilités.

Pour rappel, suite au décès du maire 
Philippe Reverdy, c’est Monique Leroy, 
première adjointe sur notre commune qui 
siège désormais en tant que conseillère 
communautaire pour représenter Saint-Mar-
tin-du-Fouilloux.

Thomas COICAUD, Conseiller municipal

Optimiser les services urbains par 
l’usage des technologies afin de générer 
des économies pour la collectivité tout 
en accélérant la transition écologique, 
c’est, pour rappel, l’objectif principal du 
projet Territoire Intelligent lancé par An-
gers Loire Métropole en 2020.

Dans le cadre du partenariat signé entre 
Angers Loire Métropole et Engie Solutions 
pour piloter ce marché, la centralisation des 
données collectées permet progressivement 
le développement de plusieurs outils de 
gestion globale, apportant un support à l’ac-
tion des services publics ainsi qu’une vision 
prospective du territoire.

Hypervision urbaine

L’outil d’hypervision permet de centraliser, 
dans une application unique, l’ensemble 
des données issues des capteurs déployés 
dans le cadre du Territoire intelligent. 
Consommation d’énergie, statut de fonc-
tionnement des éclairages, qualité de l’air, 
température des bâtiments, occupation des 
places de parking, taux de remplissage des 
conteneurs... l’accès à ces données, en 
temps réel et en mesurant leur évolution sur 
la durée, aboutira à une connaissance fine 
du territoire, dans de nombreux domaines. 

Les marges d’amélioration 
et d’optimisation pour-
raient être plus facilement 
identifiées, au bénéfice de 
l’organisation des services 
publics et de la décision 
politique.

Jumeau numérique
Le « jumeau numérique   » 
n’est ni plus ni moins 
qu’une représentation en 
3D de l’intégralité du terri-
toire d’Angers Loire Métro-
pole. Complétée par des données topogra-
phiques, d’exposition ou encore d’utilisation 
des espaces, elle permet de simuler l’im-
pact de différents phénomènes, sur la base 
de projections scientifiques ou de données 
historiques.

Ainsi, en confrontant ce jumeau numérique 
aux perspectives issues des travaux du Giec 
(Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat), il est possible d’aider 
à évaluer l’impact futur du réchauffement 
climatique sur le territoire. Cette projection 
permet notamment d’identifier les îlots 
de chaleur, et ainsi guider la décision des 
élus sur les travaux à réaliser en matière, 

par exemple, de désimperméabilisation des 
sols ou de plantation d’arbres. Il permet 
également, en se basant cette fois sur les 
données issues des inondations passées, 
de prévoir les conséquences d’une forte 
montée des eaux, et d’adapter en consé-
quence les projets d’urbanisme.

Ces premiers exemples pourront être 
complétés par d’autres usages, comme 
par exemple l’impact des projets de voirie 
sur les flux de circulation et donc, sur les 
embouteillages.

Thomas COICAUD, 
Conseiller municipal

Référent Territoire Intelligent

« Pour rappel » Quel est le rôle des conseillers communautaires ?
Ils définissent la politique menée par la communauté urbaine pour les habitants des 
communes du territoire selon cinq grands domaines d’intervention regroupant quatorze 
compétences : l’économie, l’environnement et les paysages, la solidarité et la cohésion 
sociale, l’aménagement et le développement durable du territoire.

Le conseil communautaire se réunit une fois par mois au siège de la communauté urbaine, 
rue du Mail à Angers. Ces séances sont publiques : tous les citoyens peuvent y assister.

Le vote du conseil est sollicité pour l’ensemble des décisions, préparées au sein des 
commissions. Ces commissions ont un rôle consultatif. Elles étudient les dossiers avant 
de les transmettre au conseil. Elles sont composées de conseillers communautaires et 
d’auditeurs.

Plus d’infos sur le site d’Angers Loire Métropole.
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 ANGERS LOIRE MÉTROPOLE 
La transition écologique une priorité
Préserver les ressources, réduire les 
émissions de CO2 de 60 % d’ici à 2030, 
préserver la biodiversité tout en prenant 
en compte les enjeux sociaux et la 
qualité de vie: tels sont les enjeux iden-
tifiés par Angers Loire Métropole pour 
réussir la transition écologique de son 
territoire.
Face à l’ampleur et à l’importance de 
la tâche, c’est toute la collectivité qui 
s’est mise en ordre de marche, à travers 
l’exercice de ses compétences, la coopé-
ration avec ses partenaires et la mobili-
sation de ses habitants. C’est ainsi une 
stratégie en trois actes qui a été établie, 
pour autant de leviers d’action.

• Premier levier : l’action d’Angers Loire 
Métropole à travers ses compétences, 
notamment l’aménagement du territoire, 
l’amélioration du logement, les déplace-
ments ou encore la gestion des déchets, 
la communauté urbaine agit directement 
sur des composantes essentielles de la 
transition écologique.

• Deuxième levier : les coopérations 
avec les acteurs du territoire. Angers 
Loire Métropole intervient bien entendu 
en coopération ou partenariat avec de 
nombreux autres acteurs, comme les 
communes, la Région, le Département 
ou des agences comme l’Ademe. 

• Troisième levier : la participation 
citoyenne. Une démarche aux implica-
tions aussi larges et structurantes que la 
transition écologique ne peut être réussie 
sans la participation active des habitants 
du territoire. C’est le sens des Assises 
de la transition écologique, qui se sont 
tenues pendant un an, d’octobre 2020 
à octobre 2021. De ce travail est né un 
plan d’actions de 63 mesures destinées 
à accélérer la transition écologique du 
territoire. Pour rappel, les actions portent 
sur les thématiques suivants :

• Se loger

• Se déplacer

• Consommer

• Se nourrir

• Produire et travailler

• Vivre en bonne santé

• S’épanouir

Une feuille de route pour la mise en œuvre 
d’ici à 2026 a été adoptée lors de la réunion 
du conseil communautaire le 14 février 
2022. Pour chacune des 63 mesures, cette 
feuille de route fixe un calendrier, avec une 
échéance de réalisation en fonction de son 
état d’avancement et des actions à réaliser. 
Pour retrouver les 63 mesures, rendez-vous 
sur le site d’Angers Loire Métropole ou 
scanner le QR Code :

À noter également que la transition 
écologique est bien sûr partie prenante 
du développement durable, qui fait la 
synthèse des enjeux environnementaux, 
sociétaux et économiques. Ainsi chaque 
année la collectivité rend compte de 
cette action à travers le rapport annuel 
«développement durable». La 10e édition 
adoptée en janvier 2022 met en lumière 
les Assises de la transition écologique 
lancées en octobre 2020, dresse le bilan 
des avancées de la stratégie de transition 
écologique de la collectivité, et détaille 
les perspectives en matière d’énergie, 
d’environnement, d’économie circulaire 
et responsable, mais aussi de solidarité

Edouard BESLOT, 
Conseiller municipal

Commission Espaces verts et naturels

Plus d’informations sur le site : 
angersloiremetropole.fr
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 ESPACE JEUNESSE 
Un lieu de rencontre pour les jeunes

 CHANTIERS JEUNES 2022 

 L’ATELIER 
Centre Social Intercommunal ouvert à tous !
Le CSI l’Atelier, situé à Saint-Georges-sur-Loire accueille, oriente, mobilise les habitants des 
communes auxquelles il est rattaché. Construire un territoire bienveillant, favorisant l’épanouis-
sement de chacun, où l’initiative des habitants est au cœur de la démarche, tel est le projet de 
l’Atelier. Ainsi aucune tranche d’âge n’est oubliée mais ce sont les services proposés pour les seniors 
qui sont souvent trop méconnus. En voici un tour d’horizon.

L’espace jeunesse est un lieu de rencontre 
et de divertissement pour les foliosains 
âgés de 10 à 17 ans. Ils sont encadrés par 
l’animatrice jeunesse du CSI.
Ils peuvent se retrouver tous les mercredis 
hors vacances scolaires à la salle des Iris 
de 14h à 18h. Les jeunes peuvent y aller 
quand ils le souhaitent dans l’après-midi.
Au programme  : discussions, jeux, prépa-
ration et dégustation de crêpes, journée à 
thème (Halloween, Noël…), sorties (foire 
Saint-Martin, bowling, laser Game…).
8 à 10 jeunes le fréquentent régulièrement, 
n’hésitez pas à les rejoindre. Bonne humeur 
et bonheur garantis !

Les Chantiers Jeunes permettent chaque 
année aux jeunes de participer au déve-
loppement local, à l’aménagement et 
l’entretien d’espaces naturels et d’équi-
pements publics.
Les objectifs pédagogiques des chantiers 
sont l’occasion pour les jeunes de 
découvrir :
• un métier,
• une technique de travail,
• un cadre avec des horaires, une tenue, 

des outils,
• les conditions de travail : pénibilité, satis-

faction de la tâche réalisée.
Le chantier permet aussi de leur donner 
envie de travailler, de se rendre utile, 
d’embellir leur commune, tout cela dans 
une bonne ambiance.
En échange, les jeunes reçoivent une 
contrepartie financière, sous forme de 
bourse jeunes, disponible au Centre Social 
Intercommunal L’Atelier (5 €/h de chantier) 
qui s’engage à reverser l’intégralité de la 
somme aux jeunes sur présentation de 
facture favorisant la culture, la mobilité, 
l’apprentissage, la scolarité. Cela permet 
par exemple de financer une partie du 
permis de conduire, l’achat de livres 
scolaires, de matériel informatique, etc.

Cette année, la commune a décidé avec le 
CSI L’Atelier d’organiser 2 chantiers jeunes.

Au mois de juillet pendant 3 jours, 12 
jeunes ont participé activement malgré la 
chaleur à divers travaux de peinture :
• peinture au sol de l’espace jeux près du 

cimetière,
• création d’aires de jeu sous le panier de 

basket de l’école Pierre Ménard,
• rénovation peinture de bancs pour 

l’école également.

Pendant les vacances de la Toussaint, 8 

jeunes ont mis de l’ardeur 3 jours durant à 
désherber le merlon du dépôt communal. 
Le sol étant très sec avec beaucoup de 
mauvaises herbes, ils ont pu s’acquitter de 
cette tâche avec succès.
Nous remercions tous les jeunes qui, 
grâce à leur travail, contribuent à l’embel-
lissement de la commune ainsi que les 
employés communaux pour leur aide à la 
mise en place des chantiers.

Claudine POTARD,
Conseillère municipale

Commission Lien intergénérationnel

Katel SUTCA, animatrice jeunesse
animateurjlm@csi-latelier.fr
06 43 24 79 51 ou 02 41 39 17 11

Désherbage du dépôt communal
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 JEUNESSE 
Les jeunes foliosains sont friands des camps !

 RENDEZ-VOUS ET ACTIVITÉS SÉNIORS 
De nombreux ateliers et sorties

Cet été, le CSI l’Atelier a proposé 16 
camps différents pour les jeunes de 10 
à 20 ans. Parmi les 187 participants, 
39 jeunes étaient des jeunes folio-
sains dont certains ont participé à des 
échanges européens.
• En Belgique dans le cadre d’un échange 

initié en octobre 2021, le groupe franco-
belge, dont 3 foliosains, a partagé une 
semaine en juillet à Bruxelles autour du 
thème de la solidarité. 

• En Pologne, un échange s’est déroulé 
cette fois-ci sur 20 jours avec une 
première semaine en France puis 10 
jours de voyage au sud-ouest de la 
Pologne. 

Deux groupes de jeunes de Saint-Martin 
ont créé et préparé un camp dit “en 
autonomie”. Les objectifs de ces camps 
sont avant tout de permettre aux jeunes 
de 14 ans et plus, de pouvoir partir l’été 
sans leur famille et en toute sécurité mais 
aussi, de leur apprendre à s’organiser en 
groupe pour préparer leur séjour (choix du 

lieu, hébergement, alimentation, matériel, 
activités,...) et définir ensemble des règles 
de vie collective. Le CSI l’Atelier intervient 
ainsi en support dans l’accompagnement 
du groupe avec un animateur laissant 
toute son autonomie au groupe mais 
toujours disponible si les jeunes le solli-
citent.

Par ailleurs, une large offre d’animations 
sur le territoire a été mise en place par 
l’équipe jeunesse de l‘Atelier. C’est ainsi 
une douzaine de jeunes foliosains qui a pu 
en profiter.

Claire LE GALL,
Adjointe municipale

Commission Lien intergénérationnel

FORMATION BAFA
Le secteur de l’animation est de plus en plus en recherche d’animateurs saisonniers et professionnels depuis la crise du Covid 
qui a freiné les sessions de formations notamment du BAFA. Les accueils périscolaires, de loisirs et autres structures jeunesses 
peuvent accueillir des stagiaires pour participer à leur formation avant de pouvoir les recruter pour les périodes de vacances 
prochaines.
Afin d’encourager ces engagements auprès des jeunes, l’âge minimum requis pour entamer la formation BAFA vient tout juste de 
passer de 17 à 16 ans et, de nombreuses aides financières existent pour en faciliter l’accès (CAF, Pass’ jeunes, CSI l’Atelier,...). 
L’équipe du CSI l’Atelier accompagne les jeunes intéressés et leurs familles et des conventions existent avec des organismes de 
formation permettant de diminuer le coût de la formation. N’hésitez pas à contacter le CSI.

Camp à Bruxelles

Le CSI propose toute l’année aux séniors 
de nombreux ateliers et sorties, sur 
inscription au 02 41 39 17 11. 
• Je prends le tram :
 Sorties à Angers de 14h à 17h30, avec 

trajet organisé au départ de chaque 
commune
-  3 février :  visite de la serre du jardin – 

faculté de pharmacie
- 17 février : visite des coulisses du 

théâtre le Quai
-  12 avril : spectacle au Quai.

• J’arrive à la retraite :
 L’Assurance retraite vous invite à parti-

ciper à 4 ateliers de groupe et anima-
tions ludiques pour se poser, rêver et 
concrétiser son projet de retraite. 

 Jusqu’à deux ans avant ou après ma 
retraite, c’est pour vous !

 Ateliers les vendredis 3, 17 mars et 31 
mars puis le 7 avril.

• Je débute avec mon ordinateur :
 12 cours d’initiation les mardis et 

vendredis de 14h à 16h du 28 février au 
7 avril pour (re)découvrir l’équipement, 
la navigation, les logiciels, les dossiers, 
internet… 

 Date limite d’inscription : 10 février.
• Tous dehors !
 Au jardin : prêt de matériel, ateliers gestes 

et postures.
• Ateliers Code de la route :
 Réviser ou se tenir au courant des évolu-

tions du code de la route.

• Remue méninges :
 Se retrouver et partager c’est une très 

bonne manière de stimuler la mémoire.
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 BOUGE TA COMMUNE 
Le groupe de jeunes « Bouge Ta Commune » a fait sa rentrée

 LE MULTISPORTS SÉNIORS 
Des activités sportives pour les 60 ans et +

Vous les avez sûrement croisés avant 
l’été sur des événements communaux, 
vente de saucissons à la fête de la 
musique, stand de restauration avec 
l’Association des Parents d’Elèves lors 
de l’exposition de voitures anciennes ou 
encore en animation lors de la journée 
citoyenne.

Ce groupe de jeunes comprenant Marion, 
Colline, Achile, Thibault et Cyprien 
accueille en cette rentrée de nouveaux 
membres que sont Agathe, Emma, Méline, 
Léane, Ménie, Galilé, Romane, Malo, 
Emma, Clémence et Kilian. 
Ils se donnent rendez-vous une fois 
par mois le vendredi soir de 20h à 22h 
(27/01, 24/03, 14/04, 26/05 et 23/06) 
pour parler des projets pour des actions 
sur la commune ou des projets autour de 
leurs envies. 
Le groupe reste ouvert et, si tu as entre 
14 et 18 ans et que toi aussi tu souhaites 
bouger ta commune, n’hésite pas à te 
rapprocher de nous.

Tous les mardis, hors vacances scolaires, 
c’est un groupe d’une dizaine de 
personnes qui se retrouvent à la salle 
Saint-Martin pour 1h30 d’activités spor-
tives et ludiques.
Les activités, proposées par l’animateur, 
se font généralement sur un cycle de 3 
semaines.
La gamme proposée est large et, c’est 
l’occasion de refaire des paniers au 
basket, des tirs au but au foot, de pratiquer 

le tir à l’arc, de faire des échanges au 
ping-pong, au badminton ou au tennis … 
et de découvrir des activités comme le 
Kin-ball ou le curling sur roulettes.

Après un échauffement, en lien avec le 
sport pratiqué, c’est plus d’une heure 
d’activités variées qui sont proposées et 
qui sont l’occasion de moments convi-
viaux et animés en particulier lors des 
matchs ou défis !

Pour nous contacter, tu nous trouveras directement via Instagram @bougetacommune 
ou auprès de Katel l’animatrice jeunesse au 06 43 24 79 51
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Avec près de 750 000 places d’accueil proposées, les assistant(e)
s maternel(le)s représentent le premier mode d’accueil formel des 
jeunes enfants en France (53 % des enfants de moins de 3 contre 
36 %  en établissement d’accueil privé ou public).
Depuis plusieurs années, l’activité des assistant(e)s maternel(le) s 
tend à reculer, alors même que les besoins d’accueil restent 
importants. La principale cause est le vieillissement de la popula-
tion des assistant(e)s maternel(le)s qui se traduit par des départs 
à la retraite qui ne sont pas compensés par un nombre suffisant 
de nouvelles entrées dans le métier.

Au niveau du territoire du SIRSG (Syndicat intercommunal de la 
Région de Saint-Georges-sur-Loire), la Boîte à Malice fait le même 
constat avec de nombreux départs à la retraite prévus (dans les 
2 ans  : 11 départs / dans 5 ans  : 21 départs) et un nombre de 
démarrage d’activité limité.
Cela se traduit par de nombreux dossiers en attente dans les 
structures d’accueil du territoire et des vraies difficultés pour les 
parents afin de trouver un mode de garde pour leurs enfants.

 ZOOM SUR LE MÉTIER  D’ASSISTANTE MATERNELLE 

2019 2020 2021 2022 2019-2022

Arrêt activité 21 14 9 (dont 2 retraites) 14 (dont 6 retraites) - 58

Démarrage 
activité 1 5 7 4 + 17

Le Relais Petite Enfance est un lieu d’information, de rencontres et d’échanges au service 
des parents et des professionnel(le)s de la petite enfance. Le Relais est mobilisé pour 
accompagner les parents dans la recherche d’un mode d’accueil et pour favoriser la 
rencontre des professionnel(le)s de la petite enfance, les accompagner dans leur pratique 
professionnelle et la reconnaissance de leur activité. Le Relais propose aussi des matinées 
d’éveil ouvertes aux assistantes maternelles et aux parents.

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

Le Relais répond à vos questions par mail ou par téléphone.  Vous pouvez également prendre rendez-vous.
claudine.picaut@boiteamalice.org / 06 70 56 84 38  •  mathilde.baudelot@boiteamalice.org  / 06 83 28 09 93

 AUTRES SERVICES 

En parallèle, le CSI propose un certain 
nombre d’autres services aux habitants : 

• Espace France Services permet aux 
usagers de procéder aux principales 
démarches administratives du quotidien 
dans un lieu unique, à moins de 30 
minutes de leur domicile. 

 Contact : franceservices@csi-latelier.fr

• L’espace emploi s’adresse à tous les 
demandeurs d’emploi du territoire en 
recherche d’informations sur les offres, 
la formation, la rédaction d’un CV ou 
d’une lettre de motivation, la recon-
version professionnelle. Permanence 
chaque mercredi de 9h à 13h 

• Transport solidaire - quand mobilité 
rime avec solidarité depuis plus de 
20 ans. Ce transport assuré par des 

bénévoles s’adresse à toute personne 
ayant un besoin ponctuel de mobilité 
(ex. consultation médicale, faire des 
courses, visite à un proche,…) dans 
un rayon de 100 km en semaine. Un 
service particulièrement apprécié et qui 
participe au maintien du lien social avec 
possibilité d’accompagnement par le 
bénévole jusqu’au lieu du rendez-vous. 

 Comment ça marche : la liste des 
bénévoles est disponible en mairie 
ou au CSI. Le demandeur contacte 
directement un bénévole au moins 48h 
à l’avance et ils conviennent du trajet. 
Le demandeur s’acquitte de l’adhésion 
annuelle à L’Atelier (5 € par foyer) 
et règle au bénévole les kilomètres 
effectués à raison de 0,45 € par km. 
Ces transports s’effectuent en semaine 

et de manière ponctuelle. Toutes les 
informations complémentaires sont 
disponibles auprès du CCAS, de la 
mairie ou de L’Atelier.

Claire LE GALL, Claudine POTARD
et Véronique LASNE,

Conseillères municipales
Commission Lien Intergénérationnel

Contact et inscriptions : 

CSI L’Atelier
5 rue de Savennières 
49170 Saint-Georges-sur-Loire

02 41 39 17 11
contact@csi-latelier.fr 
latelier.centres-sociaux.fr  
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 ACCUEIL INDIVIDUEL 
En recourant à un(e) assistant(e) mater-
nel(le). C’est un(e) professionnel(le) 
agréé(e) par le conseil départemental pour 
accueillir régulièrement à son domicile de 
un à quatre enfants (voire plus sur déroga-
tion).
La liste des assistant(e)s maternel(le)s est 
consultable sur le site : 
assistantsmaternels49.fr

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

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

 ACCUEIL INDIVIDUEL 
 EN COLLECTIVITÉ  
La Maison d’Assistant(e)s Maternel(le)  s 
est un lieu d’accueil dans lequel 2 à 3 
assistant(e)s maternel(le)s se regroupent 
pour travailler ensemble. Les plus proches 
se situent sur les communes de Saint-
Léger-de-Linières, Saint-Georges-sur-Loire, 
Saint-Germain-des-Prés.

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

Cocci Bulles Moment lecture à la MAMLes Lilas

Nathalie est assistante maternelle sur Saint-
Martin depuis 20 ans, elle a un agrément du 
département pour accueillir à son domicile 

4 enfants à temps plein de moins de 6 ans. Elle nous raconte 
son quotidien.
« Les journées sont bien remplies, rythmées par des temps d’ac-
cueil, de nursing, préparation de repas, d’activités d’éveil auprès 
des enfants, de rangement et de ménage. 
Ce métier d’assistante maternelle est un choix de vie qui requiert 
des qualités, d’observation, d’adaptation et d’organisation qui 
sont nécessaires pour les aider à grandir, à s’éveiller, à s’épa-
nouir et leur apporter ce dont ils ont besoin. L’attention portée 
aux petites habitudes et aux rituels des enfants est essentielle, 
savoir repérer un comportement inhabituel, distinguer si un 
enfant est fatigué, malade…
Partager sa passion pour les livres et raconter des histoires aux 
enfants, chanter, faire des activités manuelles, se promener au 
bord de l’étang, concocter des petits plats et faire découvrir de 
nouvelles saveurs aux petits, les repas sont des moments impor-
tants, de plaisir partagé.
Je ne me sens pas isolée, je sors avec les enfants, je participe 
aux matinées d’éveil du Relais Petite Enfance encadrées par des 
professionnelles. Ces rencontres sont l’occasion d’échanges 
avec d’autres assistantes maternelles autour d’activités d’éveil.

Les enfants disposent également d’une salle de jeux pour jouer 
librement. »
Nathalie témoigne d’un métier qui lui apporte un épanouisse-
ment personnel tant les différentes étapes du développement de 
l’enfant sont un enrichissement du quotidien et « les formations 
sont primordiales pour évoluer et dynamiser l’accueil auprès 
des enfants ».

Témoignage d’une assistante maternelle foliosaine

Nathalie en pleine séance lecture avec les enfants
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À Saint-Martin-du-Fouilloux, nous avons toujours veillé au 
renforcement de la vie culturelle qui permet de favoriser la 
construction d’une identité territoriale positive et participe à 
l’attractivité de notre commune. Le dynamisme de nos associations 
locales sont autant de ressources qui alimentent la vie culturelle 
foliosaine et facilitent l’ouverture vers d’autres horizons.

La municipalité, par la mise en place de comités consultatifs, 
encourage les initiatives culturelles et accompagne les projets des 
associations qui peuvent aussi compter sur le soutien des ateliers 
citoyens et du Comité des fêtes. Et c’est ainsi qu’à Saint-Martin, 
le public devient une somme d’acteurs et non pas seulement des 
usagers d’un service  ! Nous avons coutume de dire que notre 
commune ne possède pas de site architectural classé mais que 

notre richesse réside dans notre vivier associatif et dans le cadre 
naturel du Bois du Fouilloux, site culturel par excellence.

Les 2 années de pandémie n’ont pas altéré la créativité et le 
dynamisme de la vie associative et culturelle qui a repris son 
essor en 2022  : cinéma, théâtre, bibliothèque, danse, festival 
musical, fête de la musique, randonnées, rassemblement de 
voitures d’époque, vide grenier, déambulation dans les bois... 
autant de manifestations diverses et variées qui ont animé notre 
vie communale pour le plaisir de tous les foliosains.

Un théâtre de verdure sur plusieurs sites est à l’étude... Vous 
avez d’autres idées  ? N’hésitez pas à les partager, la vie 
culturelle de la commune, c’est l’affaire de tous.

La Culture est un puissant levier de cohésion sociale,d’amélioration du cadre de vie

 FESTIVAL ROCK 
Une première édition réussie pour le festival Groupenscene 
Le 1er octobre dernier, la salle Barbara s’est 
transformée en salle de concert de rock à 
l’occasion du Festival Groupenscene. 

Nous voulions un festival de rock avec une 
programmation suffisamment variée pour 
satisfaire un public assez large et préserver 
une ambiance conviviale. Nous sommes 
très fiers d’avoir accueilli près de 250 
personnes pour partager l’univers musical 
des 5 groupes que nous avions invité : Irish 
Slump, Biactol’z, The Mess, Wan et Black Iris.

Nous avons pris beaucoup de plaisir à 
mettre sur pied cet événement. Plaisir 
grandement partagé par l’ensemble des 
groupes qui n’ont pas manqué de féliciter 
la qualité des conditions dans lesquelles 
ils ont pu se produire. Nous tenons à 
remercier la commune, le comité des 
fêtes ainsi que les 15 bénévoles pour leur 
grande contribution au succès de cette 
soirée.

Ce bilan plus que positif est plutôt encou-

rageant et nous réfléchissons déjà à la 
deuxième édition.

En attendant, vous pouvez d’ores et déjà 
revivre en images les moments forts du 
festival sur le site internet groupenscene.fr 
et nous suivre sur le compte : 
instagram @groupesenscene.

L’équipe Groupenscene
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 AU COIN DU CERCLE 
Un début de saison prometteur

Après une saison blanche en 2020-2021 
pour cause de Covid, la Salle Barbara a 
recommencé à vibrer aux sons des musi-
ciens, des tirades des comédiens, et surtout 
des applaudissements et des rires des 
spectateurs à partir de novembre 2021. 
Nous avions programmé, pour cette saison 
2021-2022, les 3 spectacles qui avaient 
été annulés l’année précédente et les 
foliosains ont répondu présents puisque 
ces trois spectacles ont réuni plus de 400 
personnes au total.

Pour la saison 2022-2023, on peut dire que 
c’est bien parti puisque nous avons affiché 
complet pour notre premier spectacle. Il 
faut dire que l’humoriste Alexis Le Rossignol 
bénéficie d’une notoriété nationale depuis 
qu’il est devenu chroniqueur régulier de 
l’émission « La Bande Originale » de Nagui 

sur France Inter. Son humour décalé a fait 
mouche et les spectateurs sont, comme 
toujours d’ailleurs, repartis enchantés vers 
leurs pénates.

On peut penser que la suite sera du même 
niveau puisque pour le spectacle suivant, 
qui aura lieu le samedi 4 février, nous 
accueillerons la jeune chanteuse Leïla 
Huissoud, autrice-compositrice-interprète 
de grand talent qui présentera son nouveau 
spectacle « La maladresse » ; de la chanson 
française dans la plus pure tradition avec 
des textes forts, des mélodies ciselées et 
une lumineuse présence scénique de Leïla 
et de son guitariste.

Nous terminerons la saison avec du rock le 
samedi 4 mars avec le duo Sweet Crimi-
nals. Du rock, mais teinté de blues, de folk 
rock, avec des riffs accrocheurs et des 

solos parfois floydiens. Les deux musiciens, 
Yves Bartho et Fred de Charco interpréte-
ront leurs propres compositions, dans des 
ambiances parfois «  frozen blues  » dans 
une atmosphère Tarantino et parfois « road 
music » façon Ry Cooder.

Nous vous attendons nombreux pour nos 
prochains spectacles... n’oubliez pas de 
réserver.

Pascal MISSIR 

06 18 70 67 01

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

ou nous écrire à :
aucoinducercel@gmail.com

 EXPOSITION VOITURES ANCIENNES 
Succès populaire pour les belles soupapes
Le 22 mai 2022, c’était l’exposition des 
voitures anciennes avec la participation 
d’un club angevin (le CAVE), d’un club 
de Bressuire (Le Tacot bressuirais) et de 
collectionneurs amateurs foliosains. Cette 
journée fut une belle réussite, avec de 
nombreux visiteurs et des animations très 
appréciées avec un caricaturiste et un 
orgue de barbarie qui nous a enchanté 
avec ses airs d’une autre époque. Les 
balades au cœur de Saint-Martin dans ces 
voitures splendides ont rencontré un vif 
succès. Et les échanges entre collection-
neurs et visiteurs autour des véhicules ont 
montré la passion qui anime ces proprié-
taires de « Belles Soupapes ». 

Un stand de la Prévention Routière a égale-
ment joué son rôle de sensibilisation aux 
risques de la route auprès des enfants et 
de leurs parents.

Cette journée a pu être mise en place grâce 
à l’aide de nombreux bénévoles dont le 
Comité des Fêtes, les ATF, les jeunes de BTC et 
REMS ECO, et l’aide précieuse de l’APE pour 
le bar. Nous pouvons également remercier 
le comité consultatif et particulièrement, 
Chrystelle Poncet-Ménard, l’instigatrice de 
cette manifestation. 

Olivier MORINIÈRE, 
Conseiller municipal
Commission Culture
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 FÊTE DE LA MUSIQUE FOLIOSAINE  
Un vrai succès populaire
Malgré les fortes températures du 18 juin 
dernier, nombreux ont été les foliosains à 
venir faire la fête en centre-bourg pour la 
désormais traditionnelle fête de la musique. 
Si la chaleur a imposé des contraintes 
inédites pour protéger les instruments et la 
sono, c’est peu dire que les tablées ajou-
tées jusque dans la rue Walter Pyron et les 
200 repas servis ce soir-là par les restau-
rateurs du Patio témoignent d’un véritable 
engouement pour cette manifestation.

Une première cette année, la fête a débuté 
dès 16h. Et côté artistes, c’est “JP” et sa 
guitare qui ont ouvert le bal devant le 

centre commercial, le musicien accueillant 
son public «  chaleureusement  » dans les 
deux sens du terme !  

Pour la programmation du soir, nous avons 
commencé par la chorale de Saint-Martin 
avec un chef de chœur complètement 
habité. La prochaine fois, pour une acous-
tique parfaite et  encore plus de frissons, 
promis :  on leur réserve le cœur de l’église.  
Les jeunes et moins jeunes de l’école de 
musique ont ensuite eux aussi conquis 
leur auditoire en accompagnant magnifi-
quement trois jeunes chanteuses et aussi 
Souchon interprété par Jean-Luc. 

Le groupe De vous à nous dont je suis le 
fidèle serviteur s’en ai donné à cœur joie 
avec ses reprises de variétés françaises puis 
accompagné par l’intervention théâtrale 
et vocale très appréciée de Lucile. Enfin, 
le groupe Kortess, vedette de la soirée, a 
littéralement mis le feu à la scène pendant 
plus de deux heures avec ses compositions 
et reprises dans une ambiance rock’n roll. 

Un très grand merci à tous les acteurs et 
bénévoles qui ont contribué de près ou de 
loin à cette réussite populaire !
Musicalement vôtre.

Didier CHAUVAT

 CINÉVILLAGES 
Un cinéma pour tous
CinéVillages est une association constituée 
à 100% de bénévoles, et qui regroupe 2 
salles municipales (Saint-Martin-du-Fouil-
loux et La Possonnière) et 1 salle associa-
tive (Saint-Georges-sur-Loire)  ; ces salles 
sont mises à disposition de notre associa-
tion pour assurer des séances.

Bilan 2021 :  4 mois de projection, 67 films, 
72 séances, 2748 spectateurs, 38 specta-
teurs par séance en moyenne. 

Ecole et collège au cinéma  : 9 films, 15 
séances, 1391 spectateurs.

Ciné-goûter : 4 films, 7 séances, 399 spec-
tateurs.

L’école primaire de Saint-Martin-du-Fouil-
loux participe à l’opération Ecole au ciné-
ma (dispositif de l’Education Nationale en 
partenariat avec le cinéma Les 400 coups) 
dont l’objectif est de former de futurs spec-

tateurs. Nous avons participé au festival 
Regards sur le cinéma européen (en mars 
2022) en association avec les cinémas 
de La Pommeraye et Ingrandes-sur-Loire. 
Ce festival est l’occasion de découvrir des 
films européens en version originale ; il y a 
également des séances pour les scolaires.

Nos projets pour la saison 2022-2023, fes-
tival Regards sur le cinéma européen en 
mars, les séances scolaires, les ciné-goû-
ters à chaque période de vacances, les 
séances thématiques (en 2021 un hom-
mage à Jean-Paul Belmondo avec la pro-
jection de 3 films), les séances de plein-air 
en partenariat avec les communes qui le 
souhaitent.

À Saint-Martin-du-Fouilloux, une séance 
en après-midi a été organisée pour le 
club du 3e âge pendant les vacances de 

la Toussaint. Nous proposerons également 
aux associations communales une carte 
blanche, leur permettant de choisir un 
film ou une thématique en lien avec leur 
activité. Nous sommes aussi dans l’attente 
du label Art et Essai.

À Saint-Martin-du-Fouilloux, les séances ont 
lieu tous les 15 jours le jeudi et le vendredi 
de fin octobre à fin mars, avec une séance 
supplémentaire un dimanche par mois.

Jean-Luc MAHÉ

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

Kortess  De vous à nous avec Lucile



VIE ÉCONOMIQUE

 NOMAD & CO 
L’aventure itinérante 
en véhicule aménagé
Depuis mars 2022, l’entreprise Nomad & Co est implantée à l’entrée de la commune 
proche du carrefour de la croix. Laurent Legentil, son dirigeant, a créé sa structure 
avec l’idée de proposer une solution de véhicule aménagé en location pour partir 
à l’aventure mais aussi la conception et l’aménagement sur mesure des véhicules 
de particuliers. 

« L’idée est née de mes différents voyages et expériences professionnelles. Menuisier 
de formation, et passionné par les voyages, Nomad & Co a vu le jour à l’image de ma 
conception du voyage et du road trip et de ma solide expérience du métier. Chaque client 
a une envie différente d’aménagement, et l’entreprise est là pour les accompagner et 
réaliser leurs projets ».

Nomad & Co se veut proche de ses clients en proposant l’alternative itinérante au plus 
grand nombre et de pouvoir transmettre la passion de l’aventure à travers l’expérience 
de son dirigeant. Le partage et l’échange sont des valeurs primordiales de l’entreprise.  

Comme le précise Laurent Legentil, « pour les aménagements personnalisés de véhicules, 
les éléments sont entièrement démontables en moins de 10 minutes et il n’y a pas 
besoin de modification de carte grise. Avec ce véhicule, vous pouvez tracer la route pour 
découvrir ce qui vous entoure, mais aussi, en enlevant l’aménagement, utiliser le véhicule 
pour le quotidien ; c’est une alternative pour ne pas multiplier le nombre de véhicules 
différents à la maison ». 

Depuis quelques années, la vanlife (vie en van) rencontre un vif succès en ce sens 
qu’elle permet de profiter différemment des régions visitées et de combiner moyen 
de locomotion et logement, une solution également globalement économique dans 
un contexte d’inflation.  « Quel meilleur moyen en effet que le véhicule aménagé, petit 
habitat sur roue, pour voyager et vivre au plus près des éléments. La liberté ne tient alors 
qu’à vos envies : avaler les kilomètres pour aller chercher de nouvelles conditions météo, 
découvrir un terroir inconnu en profondeur ou simplement rester où vous êtes, car c’est 
là que vous avez trouvé votre petit paradis sur terre ! »

Alors pourquoi ne pas tenter l’expérience ?

Thomas COICAUD, 
Conseiller municipal

Commission Communication

 SUPÉRETTE PROXI 
Changement 
de propriétaire
Après quelques années passées sur notre 
commune, Jean et Valérie ont décidé de 
partir vers d’autres horizons. Nous les 
remercions encore pour leur participa-
tion active à la vie économique de notre 
commune.
C’est donc Mme Florence Andrault qui a 
repris le fond de commerce.

Après 30 années d’expérience profession-
nelle au sein d’une grande entreprise en tant 
que responsable administrative, Florence se 
lance sur un nouveau projet professionnel qui 
lui tient à coeur : reprendre une supérette en 
milieu rural. Issue d’une famille de commer-
çants, elle connaît parfaitement le métier 
dans lequel elle apprécie particulièrement la 
relation avec la clientèle.
Florence maintient l’enseigne Proxi ainsi que 
les activités et services déjà proposés. Mais 
elle se fixe aussi pour objectif de développer 
les produits locaux avec des partenaires de 
proximité. En ce sens, les projets d’implan-
tation sur la commune de maraîchers à la 
recherche de circuits courts de distribution 
seront de vraies opportunités de partenariats. 
Nous souhaitons donc la bienvenue à Mme 
Andrault. Charge à chacun d’entre nous de 
faire fonctionner au mieux l’économie locale 
pour pérenniser ce service de proximité.

Sylvie GRELLIER-POTAY,  
Conseillère municipale

Commission vie économique
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 Maraîchage 
Quatre projets en préparation sur la commune 
La Ferme des Fouilloux
Tous les deux trentenaires et anciens infirmiers en reconversion 
dans le milieu agricole, Alexis Moreau et Anouk Audonnet se sont 
donnés pour objectif de poursuivre le soin aux vivants mais d’une 
autre manière, à travers la mise en place d’un projet de maraîchage 
biologique diversifié, appelé «La Ferme des Fouilloux».

Leur démarche, axée sur la pédagogie et la prévention en ce 
qui concerne l’alimentation, se veut en lien avec leurs valeurs 
écologiques et leur envie commune de préserver l’environnement. 

Sur leur ferme implantée au lieu-dit Les Fromalières, ils préparent 
ainsi activement la mise en culture de légumes bio de saison 
(environ 40 variétés) pour une vente locale (paniers ou point de 
vente sur la commune, à définir) à partir du printemps/été 2024. 
Ils élèveront également des poules pondeuses pour proposer à la 
vente des œufs bio. 

Aux Bas Champs
Après avoir exercé 7 ans en tant que maraîcher sur la commune 
de Sainte-Gemmes-sur-Loire où il louait une ferme, Sébastien 
Brazille a toujours prôné une agriculture biologique respectueuse 
de l’environnement en favorisant une variété des espèces et une 
vente directe au contact des consommateurs citoyens.

À 40 ans, il recherchait depuis plusieurs années une petite ferme 
avec terre à acheter, dans un cadre naturel et calme, en périphérie 

d’Angers. Il a ainsi fait le choix 
de venir s’implanter sur Saint-
Martin-du-Fouilloux au lieu dit 
« les Bas Champs », sur la route 
de côte Noire. Il en profite pour 
remercier M. Louis Plessis et sa 
fille Mme Agnès Courgeon pour 
leur confiance et la vente de 
leur maison et terres.
À partir de l’automne 2023, 
il prévoit de produire sur son 
exploitation du plant maraicher, 
des semences et un peu de 
légumes. Il proposera ces 
produits en vente de proximité.

Au Flageolet
Jeune maraîcher engagé à produire une agriculture biologique, 
Richard Onillon s’est établi à la fin du printemps 2022 au lieu-dit Le 
Flageolet. Le néo-foliosain a pour désir de proposer une nourriture 
saine et issue de la cueillette. Dans un but de privilégier le circuit-
court, Richard vous invitera à venir récolter légumes et fruits à l’orée 
de l’été 2023. Pour satisfaire le plus grand nombre, des livraisons 
seront aussi organisées. Situé dans un écrin remarquable en 
bordure de l’étang, le Flageolet se veut être avant tout un territoire 
de rencontres, convivial et humain, porté sur le vivant.

Potager verger à la Perraudière
Dominique Cesbron a engagé l’an dernier l’implantation d’un 
potager verger biologique certifié AB, dans le hameau de la 
Perraudière.

Plantés en 2021, les premiers fruitiers (pommiers, abricotiers, 
pruniers, cerisiers, raisins de table principalement) produiront à 
partir de 2025. La production de légumes et de fraises se fera elle 
en agro-foresterie en 2023-2024. Dans cet espace, 9 leviers de 
lutte biologique permettront de limiter la propagation des maladies 
afin de supprimer certains traitements néfastes à l’environnement.

La priorité 2023-2024 de Dominique est de s’installer et de créer 
les conditions favorables à ce type d’approche avant d’entrer 
pleinement en production. 

Plus d’infos : www.lepotagerverger.com

Christophe CHUPIN,  
Adjoint 

Commission Urbanisme

Ferme des Fouilloux - Anouk et Alexis

Au Flageolet, Richard 

Le Potager Verger à la Perraudière

Aux Bas Champs,
Sébastien
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 MÉDIATION ÉQUINE 
Équi Écoute

 ZONE ARTISANALE PRÉ-BERGÈRE 
Une nouvelle implantation d’entreprise

Depuis septembre 2022, Ashley Henne-
kam s’est installée à Saint-Martin-du-
Fouilloux pour y développer son activité 
de médiation équine. 

Proche de la forêt, dans un lieu arboré et 
verdoyant aux Fromalières, elle accueille 
des personnes pour une aide thérapeu-
tique, accompagnée par les chevaux. 
Cette thérapie est bénéfique pour toute 
personne qui vit des questionnements, un 
blocage, une relation difficile, un mal-être, 
même une maladie ou une dépression… 
Avec cette approche, le cheval est un “mé-

diateur” qui va aider à libérer des émotions, 
à débloquer et à remettre la personne en 
lien avec ses ressources et sa capacité 
d’action. Il ne s’agit pas de monter à cheval, 
tout se passe au sol, dans une relation res-
pectueuse entre le cheval et la personne. 

Ashley organise aussi des ateliers de déve-
loppement personnel avec les chevaux, au-
tour des thèmes spécifiques (ex. « poser et 
faire respecter ses limites », « savoir s’apai-
ser grâce à la marche avec les chevaux » 
ou encore « bases de l’écoute corporelle »).  

Enfin, elle propose des séances de team-
building avec les chevaux pour améliorer la 
cohésion de groupe. Ici, le cheval va aider 
à renforcer les liens entre les membres de 
l’équipe et à réussir ensemble. 

Comme le partage Ashley « la nature et 
les chevaux sont mes compagnons, car ils 
nous aident à nous connecter à nos res-
sources et nos capacités ». 

Thomas COICAUD, 
Conseiller municipal

Commission Communication

LOIRE ECO DISTRIBUTION est une en-
treprise qui a pour activité la vente de 
mobilier de bureau et matériel informa-
tique neuf et d’occasion reconditionné. 
Le PDG, Grégory Soret, est propriétaire 
d’un local sur Saint-Jean-de-Linières 
(environ 1700 m2) et locataire d’une 
plateforme logistique à Saint-Léger-des-
Bois (2000 m2).

En raison d’une forte croissance de l’activité 
(218  000 € de chiffre d’affaires en 2013 
pour atteindre 1 300 000 € en 2021) et de 

la fin du bail pour la plateforme logistique, 
Grégory Soret a décidé d’acquérir un terrain 
d’une superficie de 6 000 m2 et de construire 
un bâtiment industriel de 2 000 m2 sur la ZA 
Pré-Bergère.

Depuis quelques temps, les travaux ont 
commencé dans la zone artisanale et le 
début de l’activité est prévu courant 2023. 
Certes, cette nouvelle implantation va 
contribuer au dynamisme de cette zone  ; 
mais elle est d’autant plus intéressante 
que le chef d’entreprise est fortement sen-

sibilisé par une démarche éco-responsable 
(toiture photovoltaïque, projet d’éco-pâ-
turage….) et sociétale (a déjà développé 
une démarche emploi franc, prêt à s’inves-
tir dans un jardin partagé sur le site...).

Sylvie GRELLIER-POTAY,
Conseillère municipale

Commission Vie économique
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 Morceaux d’histoire 
Crises climatiques et sanitaires à Saint-Martin au XVIIIe siècle

« Crise » : le mot revient fréquemment dans 
les médias  ; les chaînes d’information en 
continu nous abreuvent de ces mauvaises 
nouvelles ; il est vrai que les jours heureux, 
« sans histoire », n’ont rien pour retenir l’in-
térêt. A l’inverse, la crise sanitaire du  Covid 
depuis trois ans, puis la crise climatique 
avec la sécheresse et la canicule de cet été 
2022 et les répercussions économiques 
du conflit en Ukraine ont marqué notre vie 
quotidienne. 

D’ailleurs, notre commune n’a pas été 
épargnée par les impacts de ces crises  : 
plusieurs de nos concitoyens, fragilisés 
par la vieillesse ou la maladie, sont morts 
à cause du virus. Quant à la sécheresse, 
elle a maltraité la nature et porté de graves 
préjudices aux agriculteurs.

Pourtant, au regard de l’Histoire, il convient 
sans doute de relativiser l’ampleur de 
ces catastrophes au regard des désastres 
causés ces derniers siècles tant par les 
dérèglements climatiques que par les 
épidémies. Deux malheurs qui ne sont 
d’ailleurs pas sans rapport  : les carences 
alimentaires provoquées par les mauvaises 
récoltes dues à la sécheresse rendant les 
organismes plus vulnérables aux maladies.

Des documents d’archives nous donnent 
quelques indices des impacts de ces crises 
sur la vie et la fin de vie de nos ancêtres : 

• Les registres paroissiaux de Saint-Martin 
et du Petit-Paris révèlent, pour certaines 
années, des pics de mortalité qu’on peut 
clairement attribuer à  la conjonction 
d’épidémies et aux difficultés de subsis-
tance dues aux intempéries.

• Dans le registre du Petit-Paris, le curé 
Jean-Baptiste Rompion nous a laissé de 
précieuses et pittoresques notes, dont 
beaucoup concernent les désordres 
climatiques et leur incidence sur les 
récoltes dans le dernier tiers du XVIIIe 
siècle.

Ces informations corroborent ce que nous 
disent les historiens, tant sur la question du 
climat que sur celle des épidémies.

LES DÉSORDRES CLIMATIQUES DANS 
LES SIÈCLES PRÉCÉDENTS 

Ils sont bien répertoriés par Emmanuel 
Leroy-Ladurie dans son « Histoire du climat 
depuis l’An Mil  ». Mais, si l’on veut se 
focaliser sur les sécheresses, on peut se 

reporter à un article publié sur Internet par 
l’« Association des climato-réalistes » sous 
le titre « 500 ans de sécheresses et cani-
cules ». 

Un historien, Emmanuel Ternier, a recensé 
les vagues de chaleur sur cette longue 
période : 69 évènements du type « séche-
resse », d’une durée moyenne de 101 jours.  

Avec des périodes de forte intensité  (1540-
1590 ; 1620-1740 ; et 1900-1990) et une 
période plus creuse de 160 ans (1740-
1900). 

Le XVIe siècle a connu 12 sécheresses 
avérées, avec un désastre majeur en 1578. 
La XVIIe a subi 13 épisodes de sécheresse 
intense (celui de 1632 dura 330 jours). 

Au XVIIIe, on recense 21 sécheresses (soit 
un événement tous les 4 ou 5 ans), avec 
une moyenne de 110 jours. 

Après 1830, ces épisodes apparaissent 
moins fréquents, et de moindre sévérité 
(moins de 100 jours). Notre chercheur a 
dénombré 13 sécheresses au XIXe siècle et 
10 au XXe siècle.

Extrait du registre paroissial 1783 - Importance des décès dus à l’épidémie.



QUELLES INCIDENCES
À SAINT-MARTIN ?

Concentrons-nous sur l’impact des séche-
resses au XVIIIe siècle. Que nous disent les 
notes du curé Rompion ou d’autres curés 
voisins  ? Celui de Saint-Sylvain rapporte 
que les années 1766 et 1767 ont été 
« presque sans pluie ».  

Le curé du Petit-Paris relève que les séche-
resses consécutives de 1785 à 1787 ont 
été catastrophiques  : l’année 1786 «  est 
remarquable par la grande sécheresse qui 
a régné depuis la mi-février jusqu’à la Tous-
saint  »  ; même déficit de pluie en 1787, 
mais la récolte de blé a été convenable.

Car, bien entendu, ces aléas clima-
tiques ont des conséquences décisives 
pour l’alimentation. Dans nos petites 
paroisses, à l’époque, l’agriculture est 
consacrée pour l’essentiel à l’autosuf-
fisance alimentaire (la part de la vente 
est marginale), souvent à la limite du 
nécessaire, avec le risque de disette en 
cas d’accident climatique. 

Nous disons « disette » plutôt que « famine » 
car le déficit de ressources vivrières, dans 
les campagnes, ne va pas jusqu’à ces 
extrémités. Mais ces carences alimentaires 
ne favorisent pas la  bonne santé. 

Si l’on ajoute le manque d’hygiène (le 
fumier à côté du puits), on tombe vite dans 
une « pathologie de la misère », avec une 
forte mortalité, notamment lors des épidé-
mies. D’autant plus que les traitements 
sont inexistants : pas de personnel soignant 
(pas même de sage-femme qualifiée)  ; 
pas de traitement ni remède  : au mieux, 
les saignées, lavements purgatifs, vomitifs, 
cataplasmes, bouillons, alcool…  ; au pire 
le charlatanisme, nourri de superstitions, 
ou des pratiques «  magiciennes  » parfois 
catastrophiques.

CRISES SANITAIRES
ET PICS DE MORTALITÉ 

Le dépouillement des registres paroissiaux 
nous fournit une moisson d’informations 
sur les poussées de mortalité. Elles confir-
ment les analyses de François Lebrun 
dans son ouvrage «  Les hommes et la 
mort en Anjou aux XVIIe et XVIIIe siècles  ». 
Quelles sont ces années particulièrement 
« mortifères » ?

La période 1707-1714.
En 1709, on compte pour l’ensemble de 
nos deux paroisses (Saint-Martin et Petit-

Paris), 49 décès (pour 28 naissances), soit 
plus de 10 % de la population ; ce qui ferait 
170 décès pour la population actuelle de 
Saint-Martin (on y dénombre actuellement 
environ 10 décès par an). 
Quelles causes à cela  ? Selon François 
Lebrun : « Épidémies de pourpre » (rougeole, 
scarlatine, variole) et de dysenterie en 
1705-1706  ; catastrophe épidémique de 
dysenterie en 1707 ; disette consécutive à 
l’hiver 1709 ; « fièvres malignes » de 1710 à 
1711 ; nouvelles disettes en 1713-1714 ». 
Certaines paroisses proches, telle le 
Louroux-Béconnais, perdent en trois mois 
1/5e de leur population.

Autre série funeste, de 1738 à 1741. 
Toujours beaucoup plus de décès (32, 27, 
28, 29) que de naissances. Les raisons ? 
Encore de mauvaises récoltes, mais 
aussi, au printemps 1740, une épidémie 
de  «  forme pulmonaire  »  (pneumonie, 
pleurésie, tuberculose  ?). Cette fois, les 
enfants sont relativement épargnés.
Ce sont les adultes et les vieillards (on 
l’est à partir de 60 ans) qui meurent après 
«  des douleurs dans les costes, maux de 
tête, nausées fréquentes, sueurs, crachats 
purulents, déjections biliaires, mouvements 
convulsifs, délire léthargique ».

Encore une forte mortalité en 1747-1748. 
Pour la petite paroisse de Saint-Martin (140 
habitants environ), 13 décès dans l’année, 
surtout à l’automne, et de tous âges ; soit 
près de 10 % de la population (ce qui 
ferait 160 morts aujourd’hui). Cette même 
année 1747, 22 personnes décèdent au 
Petit-Paris. Et l’année suivante est encore 
pire : 19 décès pour Saint-Martin, 32 pour 
le Petit-Paris, soit un total de 52 pour une 
population globale de 450 habitants, c’est-
à-dire 11 %, ce qui donnerait 190 habitants 
aujourd’hui. 

Quelle explication à cette hécatombe  ? 
Peut-être la variole. Et toujours la dysen-
terie.

Apaisement relatif
Après un apaisement relatif d’une ving-
taine d’années, où les naissances sont plus 
nombreuses que les décès, la situation se 
renverse à partir de 1773. 
L’année 1782 est particulièrement drama-
tique  : 56 décès au total pour les deux 
paroisses, soit 13 % de la population  (200 
décès aujourd’hui selon le même pourcen-
tage). On parle de « fièvre pourpre compli-
quée de dysenterie » ; mais aussi de typhus 
et typhoïde. Tout cela sur fond de misère.

Sous la Révolution
D’autres années sont lourdes en mortalité 
sous la Révolution  : l’An IV (1795-1796) 
avec 33 morts ; et l’An VII (1799), avec 31 
morts. 
Pour conclure, disons que si nous avons 
certainement souffert de la crise sanitaire 
récente et de la crise climatique, nos condi-
tions de vie (hygiène, alimentation) et notre 
couverture médicale modernes peuvent 
nous permettre de relativiser les souf-
frances occasionnées par ces épisodes de 
crise. 
De ce point de vue-là, non, on ne peut pas 
vraiment dire que « c’était mieux avant ! ». 
Pour autant, force est de constater que pour 
faire face durablement à la crise climatique 
et ses conséquences pour la planète et 
les générations à venir, notre capacité de 
résilience collective reste, elle, un véritable 
challenge.

Robert AUDOIN, 
Maire honoraire
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LEBLANC Lise, née le 17 décembre 2021

COIPEAU Nathaël, né le 14 janvier 2022

BERNARD Eden, né le 15 mars 2022

BERNARD Côme, né le 15 mars 2022

ONILLON Élie, né le 13 juin 2022

COULLOUETTE Madenn, née le 4 juillet 2022

MARTIN Achille, né le 9 juillet 2022

RIANT Tessa, née le 12 juillet 2022

LOUBEAU Ambre, née le 21 août 2022

GERMAIN BARRAULT Anna, née le 22 août 2022

RAGUENEAU Valentine, née le 9 septembre 2022

DÉCÈS
AMADOR née VASSE Albertine, 
le 19 décembre 2021

REVERDY Philippe, le 8 janvier 2022

PETIT Alain, le 23 janvier 2022

DUCHESNE née RABJEAU Denise, 
le 11 février 2022

VETELE Gilbert, le 26 février 2022

JAUNEAU Michel, le 9 mars 2022

MORIN Thierry, le 14 mars 2022

NIOBE Pierre, le 8 avril 2022

JONCHERE Bruno, le 11 mai 2022

REVERDY Alain, le 1er juin 2022

BAHOLET Céline, le 23 juin 2022

BINET Marie, le 5 novembre 2022

Pierre HUCHON et Lucie CHARRIER
se sont mariés le 22 mai 2022

Anthony BEDOUET et Florence GADOUX
se sont mariés le 18 juin 2022

Michel JAUNEAU et Magalie DESLANDES
se sont mariés le 2 juillet 2022

Virgil LASNIER et Sophie-Reine BOYER
se sont mariés le 29 octobre 2022

Romain AMIOT et Jennifer LEBLANC
se sont mariés le 29 octobre 2022

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

 SITE INTERNET DE LA COMMUNE 
Pour toute modification et apport, merci de contacter la mairie :
accueil@saintmartindufouilloux49.fr 
saintmartindufouilloux49.fr

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

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

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

 FOLIO’NEWS 
Abonnez-vous à la 
newsletter de la commune
Vous souhaitez savoir ce qui se passe à Saint-
Martin ? Visitez le site internet de la commune 
ou passez en mairie et inscrivez-vous à la 
Folio’News ! Déjà plus de 500 abonnés !
Si vous ne disposez pas d’accès à internet, la 
dernière publication est systématiquement affichée 
sur les panneaux en face la pharmacie ou disponible 
en version papier sur demande en mairie.
Par ailleurs, si vous souhaitez alimenter la newsletter 
avec des informations, par exemple de vos 
associations, n’hésitez pas à transmettre vos articles 
et visuels via le formulaire de contact sur site internet.

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

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

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

Salon Coiffure
Lundi-Mardi-Jeudi : 
9h à 12h (10h le lundi) - 14h à 19h
Mercredi : fermé 
Vendredi : 9h à 19h
Samedi : 8h à 16h30
02 41 39 54 44

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

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

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

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

Infirmières
02 72 79 27 93 

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

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

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

Abonnez-vous à la 
Folio’News ! 

  
La newsletter qui vous tient informé 

des actualités de la commune 

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

commune (rubrique 
« S’inscrire à la newsletter » 
en page d’accueil)  
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Vendredi 6
Voeux de la municipalité, 
salle Barbara
Mardi 24
Assemblée générale, Club de 
l’Espoir
Dimanche 29
Assemblée générale de l’Amicale - 
Galette des rois & Loto

  FÉVRIER

Samedi 4
Concert Leïla Huissoud,
Au Coin du Cercle, salle Barbara
Lundi 13 et mardi 14
Activité Club Nature Junior
Samedi 18
Repair Café - Petit mobilier et 
échange plants et graines.

  MARS 

Mercredi 1er

Don du sang - Salle Beausite
Saint-Georges-sur-Loire 
(16h à 19h30)
Samedi 4
Concert Sweet Criminals,
Au Coin du Cercle, salle Barbara
Dimanche 19
Repas des Aînés
Samedi 25
Assemblée générale de la Tontine 
avec repas sénégalais,
salle Barbara

  AVRIL 

Samedi 1er

Nettoyage de printemps
Samedi 1er et dimanche 2
Représentations Théâtre 
Folio’Scène
Samedi 15
Repair Café - Spécial vélo et 
échange plantes et graines.
Lundi 17 et mardi 18
Activité Club Nature Junior

  MAI 

Lundi 1er

Randonnée des Bois,
Comité des Fêtes
Lundi 8
Cérémonie commémorative
Samedi 13
Journée citoyenne
Mercredi 17
Don du sang - Salle Beausite
Saint-Georges-sur-Loire 
(16h à 19h30)

  JUIN 

Samedi 10
Repas de la Saint-Jean (Amicale)
Samedi 17
Repair Café & Vide-greniers,
Comité des Fêtes
Samedi 24
Spectacle de danse - ASCSM 
Danse, éveil, multisports
Dimanche 25
Après-midi musical - ASCSM
Ateliers musicaux

  JUILLET 

Samedi 1er

Fête de l’école (Association des 
Parents d’Elèves)
Mercredi 12
Dehors en famille, à la fraîche 
(20h - Bois du Fouilloux)

  SEPTEMBRE 

Mercredi 6
Don du sang - Salle Beausite
Saint-Georges-sur-Loire 
(16h à 19h30)
Samedi 16
Repair Café
Dimanche 17
Spectacle « Arbres » 
par la compagnie Gaïa 
(15h et 17h - Bois du Fouilloux)

  OCTOBRE  

Samedi 7
Randonnée nocturne du bois du 
Fouilloux - Comité des Fêtes

  NOVEMBRE  

Samedi 11
Cérémonie commémorative
Samedi 18
Repair Café & Bal folk
de la Tontine
Samedi 25
Dehors en famille, 
à la rencontre des arbres
(10h - Bois du Fouilloux)
Jeudi 30
Don du sang - Salle Beausite
Saint-Georges-sur-Loire 
(16h à 19h30)

  DÉCEMBRE  

Samedi 9
Repas de fin d’année,
L’Amicale
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Un calendrier 
susceptible d’évoluer, 
restez connecté 
aux actualités de 
la commune via la 
newsletter et le site 
internet

Tous les foliosains et foliosaines sont conviés aux vœux de la Municipalité 
le 6 Janvier 2022 à 18h30 salle Barbara.


