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« ENSEMBLE AGISSONS 
POUR NOTRE AVENIR » 

● Introduction & présentation des élus 

 

● Mot du maire 

 

● Aperçu des réalisations 2022 et projets 2023-2026 de chaque commission 

 

● Conclusion  

 

● Moment convivial et partage de la galette 

 

 

 

DEROULEMENT 
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« ENSEMBLE AGISSONS 
POUR NOTRE AVENIR » 

ELUS & AGENTS MUNICIPAUX 
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« ENSEMBLE AGISSONS 
POUR NOTRE AVENIR » 

POINT D'ÉTAPE ET 

PERSPECTIVES PAR 

COMMISSION 



« ENSEMBLE AGISSONS 
POUR NOTRE AVENIR » 

Commission  

Vie scolaire & Conseil Municipal des Enfants 

Principales réalisations 2022  Principaux projets 2023-2026 

Début végétalisation 

 cour élémentaire 
Remplacement de la vaisselle 

plastique par du verre et 

passage aux bacs inox 

Diagnostic énergétique 

 du groupe scolaire 
CME : Réunions de travail 

 & création d’un logo 

APS : Aménager 

 l’espace goûter Poursuivre végétalisation 

 cour élémentaire 

Rénover sanitaires 

maternelle 

Engager rénovation 

énergétique du bâtiment 

Projet Alimen’Terre  

Sensibilisation gaspillages 

et déchets 

Mettre en œuvre projets 

 du CME & nouvelles 

élections 2023-2025 

APS :  

Fréquentation importante  

& réagencement des espaces  

de jeux 



« ENSEMBLE AGISSONS 
POUR NOTRE AVENIR » 

Commission  

Lien intergénérationnel 

Principales réalisations 2022  Principaux projets 2023-2026 

Petite enfance : réflexion 

sur les modes de garde 

Ouverture d’un site d’accueil  

de loisirs sur la commune 

Aménagement de 

l’espace jeunesse 

Poursuite réflexion et aménagement 

d’espaces de rencontre 

Jeunesse :  

Rénovation city stade 

Enfance / Jeunesse :  

Participation importante à l’accueil de 

loisirs, camps, chantiers jeunes.  

 

Mise en place  

Convention Territoire Globale 

Habitat intergénérationnel 

Quartier Barbara 



« ENSEMBLE AGISSONS 
POUR NOTRE AVENIR » 

Commission  

Vie Associative  

Principales réalisations 2022  Principaux projets 2023-2024 

Poursuivre la collaboration  

et les échanges positifs avec 

les associations 

28 associations foliosaines :  « Le poumon de notre commune » ! 
 

Réunions semestrielles 

assos / élus 
• Etre à l’écoute des 

préoccupations et besoins 

• Répondre aux demandes avec 

réactivité 

Obtention du label ville 

sportive avec l’aide de 

toutes les associations 

Salles municipales à la 

disposition des associations 

avec planning de réservation  

Harmonisation dossier 

de subvention avec 

Saint-Léger-de-Linières 

et Saint-Lambert-la-

Potherie 

Mise en place Pass 

Associations avec le CCAS 

Présence des élus aux 

manifestations associatives 

Poursuivre l’accompagnement 

et la coordination de la vie 

associative 

Terres de Jeux Paris 2024 :  

Organisation de mini-olympiades foliosaines 



« ENSEMBLE AGISSONS 
POUR NOTRE AVENIR » 

Commission  

Participation citoyenne 

 

 Principales réalisations 2022  Principaux projets 2023-2024 

Renforcer la participation 

à la journée citoyenne  
 

Objectif : réunir les 1700 

foliosains !  

Journée citoyenne  

& nettoyage de printemps 

Accompagnement 

Ateliers A’Tout Foliosains 
Poursuite Repair Café et 

collecte caritative de jouets 

Implication d’habitants  

dans des comités consultatifs 

 (site internet, culture, habitat intergénérationnel, bien-vivre à l’école) 

Continuer à sensibiliser 

au respect de 

l’environnement 

Continuer à  développer 

les ateliers citoyens 

Aider à mettre en œuvre 

toutes les bonnes idées 

proposées par les habitants 
• Trocs plants, 

• Jardins partagés, 

• Echange de matériels, 

• Cinéma à thème,  

• Ateliers fresques du climat, 

• … 

 



« ENSEMBLE AGISSONS 
POUR NOTRE AVENIR » 

Commission  

Culture 

Principales réalisations 2022  Principaux projets 2023-2024 

Création d’un comité 

consultatif citoyens/élus 
 

Objectif : développer la culture 

sous toutes ses formes et 

impliquer/intéresser toutes les 

générations 

  

 

Déambulation théâtralisée 

dans le bois 

Animations par les 

associations  

 

 

 

 

 

 

 

 
• Bibliothèque (contes, spectacle,…) 

• Cinévillages : projections & cinés 

débats  

• Spectacles animés par Au Coin du 

cercle 

• Fête de la musique, Rock en scène, 

Marché de Noël 

• Comité des fêtes (rando des bois, 

rando nocturne, vide greniers…) 

 

 

Exposition 

 voitures d’époque 

Exposition 

 peintres ligériens 

Mise en place de théâtres 

de verdure mobile et fixe 

Développer la journée 

 du patrimoine 

Poursuivre les 

déambulations théâtralisées 

dans le Bois du Fouilloux 

Continuer à soutenir les 

manifestations culturelles 

associatives 



« ENSEMBLE AGISSONS 
POUR NOTRE AVENIR » 

Commission  

Communication 

Principales réalisations 2022  

Adresse inchangée : 

 www.saintmartindufouilloux49.fr  

Principaux projets 2023-2026 

Nouveau site internet communal  Consultation  

site web en mairie 

Poursuite amélioration 

signalétique 

Application mobile 

communale 

Réflexion affichage légal 

Reprise 

 réunions de quartier 

Lancement  

boîte à idées citoyennes  

http://www.saintmartindufouilloux49.fr/


« ENSEMBLE AGISSONS 
POUR NOTRE AVENIR » 

Commission  

Urbanisme & Voirie 

Principales réalisations 2022  Principaux projets 2023-2026 

ZAC Moinerie -  Réception tranche 1 

Voie verte cyclable 

 vers Saint-Jean-de-Linières 

Permis d’aménager et 

viabilisation quartier Barbara 

Etude CAUE - Projet 

d’orientation 

programmatique des 

espaces publics 

Achat en cours de l’étang du Flageolet 

ZAC Moinerie 

Viabilisation tranche 2 



« ENSEMBLE AGISSONS 
POUR NOTRE AVENIR » 

Commission  

Espaces verts & naturels 

Principales réalisations 2022  Principaux projets 2023-2024 

Inventaire  

arbres remarquables 

Poursuite du plan de gestion 

du Bois du Fouilloux 

Initialisation gestion raisonnée  

& signalétique pédagogique 

Valoriser et revégétaliser  l’entrée de 

bourg rue de la Liberté 

Projet voie douce 

 rue du Point du Jour 

Intégration de l’étang du 

Flageolet dans la gestion des 

espaces verts 

Evaluation plan de gestion 

 du Bois du Fouilloux 



« ENSEMBLE AGISSONS 
POUR NOTRE AVENIR » 

Commission  

Bâtiments 

Principales réalisations 2022  Principaux projets 2023-2026 

Etat des lieux de nos bâtiments 

Réalisations de travaux d’entretien et 

d’économie d’énergie (chauffage église, 

éclairage salle Saint-Martin,…) 

Démarrage diagnostic sur potentielles 

économies d’énergie 

Continuer l’entretien de nos bâtiments 

Poursuivre étude et mise en œuvre travaux 

pour économies d’énergie (école, pilotage 

des systèmes de chauffage,…) 

Lancement travaux de rénovation  

de la salle Saint-Martin 



« ENSEMBLE AGISSONS 
POUR NOTRE AVENIR » 

Commission  

Vie économique 

Principales réalisations 2022  

Chantier installation 

 cabinet dentistes 

Démarrage projets de 

maraîchage 

Début travaux en vue d’installation sur 

la ZA Pré-Bergère 

Référencement entreprises sur 

l’annuaire du site internet 

Changement de propriétaire 

supérette PROXI 



« ENSEMBLE AGISSONS 
POUR NOTRE AVENIR » 

Commission  

Gestion du cimetière 

Principales réalisations 2022  Principaux projets 2023 

Acquisition et mise en place du 

logiciel de gestion GESCIME Paramétrage & enrichissement  

de l’interface GESCIME 

Procédure engagée de reprise des 

sépultures pour les concessions échues 

Divers aménagements et travaux 

Construction d’un colombarium 

Reprise des sépultures pour 

état d’abandon 

Création du règlement 

du cimetière 



« ENSEMBLE AGISSONS 
POUR NOTRE AVENIR » 

Commission  

Hygiène, sécurité et prévention 

Principales réalisations 2022  Principaux projets 2023-2026 

Mise aux normes Défense 

Extérieure Contre l’Incendie 

Mise en place chicane 

 rue des Carrière 

Rédaction du DICRIM 

(Risques Majeurs) 

Animation sécurité routière  

Exposition voitures anciennes 

Accompagnement / conseil lors de 

l’organisation d’événements et 

réflexions projets communaux  

Formation SST 

 des agents municipaux 

Aménagements voirie avec Angers Loire Métropole 
• Zone de rencontre 20km/h carrefour de l’église 

• sécurisation rue du Petit Anjou  

• voie partagée chemin de la Moinerie 

• zone dépose scolaire au niveau du rond-point du Point du Jour 

• création place de parking PMR rue Walter Pyron 

 

 

 



« ENSEMBLE AGISSONS 
POUR NOTRE AVENIR » 

Centre Communal 

d’Action Sociale 

Le CCAS est la clé de voûte de l’action sociale locale 
  

 

Les membres du CCAS sont à votre écoute, ne restez pas seul face 

à des difficultés, n’hésitez pas à les contacter. 
 

 

Rendez-vous 2023 : 

Repas des Aînés le 19 mars 

Réalisations 2022  

Analyse des Besoins Sociaux de la commune 



« ENSEMBLE AGISSONS 
POUR NOTRE AVENIR » 

Commission  

Finances 

Faits 2022  Objectifs 2023-2026 

Augmentation  

des charges de fonctionnement 

Maintien des taux d’imposition 

Maintien des tarifs des différents 

services municipaux 

Des investissements réétudiés 

pour réduire les coûts et obtenir 

des financements/subventions 

Maintenir 

 les dépenses de fonctionnement 

Réduire  

le taux d’endettement 

Identifier et prioriser  

les besoins d’investissement 

Maintenir des taux 

d’impositions raisonnables 



 

Merci de votre attention 


