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Depuis le 04 Juin, une nouvelle activité paramédicale vient 
compléter l’offre de prestations proposée à la population de 
notre commune.  
 
En effet, Magalie RÉZEAU-BOSSÉ, masseur kinésithérapeu-
te, vient d’ouvrir son cabinet en centre bourg, au 6 rue Walter 
Pyron, face à l’église, dans des locaux entièrement réaména-
gés à neuf par la Commune. 
 
Originaire de St Léger des Bois, et bénéficiant d’une solide 
expérience de 9 ans, elle souhaitait s’installer dans une com-
mune rurale où la convivialité et la sympathie sont de mise. 
 
L’activité a démarré en douceur par un mi temps, les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis jusqu’à fin Août et elle se poursuit 
aujourd’hui par un temps complet sur ces mêmes jours. 
Souhaitons-lui la bienvenue et aussi de nous apporter tous 
les bienfaits de sa spécialité ! 
       
     
                                                                                 E. Colonna 
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   FOLIO-Flash 

E D I T O R I A L                        

ACCES AUX COURTS DE TENNIS EXTERIEURS 
 

La validité des cartes d’accès aux cours de tennis extérieurs 
arrive à échéance fin août. 
 
L’opération sera renouvelée en 2009 – 2010 et les cartes 
seront valables du 1

er
 septembre 2009 au 31 août 2010, au 

même tarif, soit 12 €. 
 
Elles sont à retirer en mairie, sauf pour les licenciés au club 
de tennis qui se verront remettre leur carte directement 

 
RAPPEL 

Passer au dessus ou sous les grillages pour entrer sur les 
courts est dangereux et interdit et peut entraîner des dégra-
dations dont les réparations sont à la charge de la collectivi-
té. Pensez-y…ce sont vos impôts ! 

 

ACTIVITES  SPORTIVES ET ASSOCIATIVES 
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LES RENDEZ-VOUS DU TRIMESTRE 

 
Le cinéma à partir du vendredi 25 septembre au rythme d'une séance tous les 15 jours  

à 20 h 30 salle Barbara. 
Vendredi 9 octobre : Harry Potter et le Prince de sang mêlé. Film de David Yates avec 

Daniel Radcliff (2 h 30). 

 
Le Samedi 17 Octobre : FETE PAROISSIALE à Salle Barbara, l’après-midi concours de 
belote et en soirée sa traditionnelle choucroute. Sur Réservation, ambiance assurée, venez 
nombreux. 

 
Le Samedi 17 Octobre en matinée : Petit déjeuner et Marché d'automne à l’école Primaire  
 
Le mardi 20 octobre à 20h30 : (CSI) réunion de rentrée "Informatique" salle du Clos Sicot à 
Savennières 
 
Le Samedi 24 Octobre : Spectacle des Châtaignades à la salle Barbara 

 
Le Dimanche 25 Octobre : Messe des Familles en catéchèse à l'église de St Georges à 
10h30 
 

Le samedi 21 Novembre 2009 : Le Comité des Fêtes organise une nouvelle manifestation à 

la place de la traditionnelle Soirée dansante: LE LOTO FOLIOSAIN qui aura lieu dans la salle 
des sports de St Martin, avec de nombreux gros lots à gagner. 

 
Le Dimanche 22 Novembre : Thé Dansant au profit de la Ligue contre le Cancer à la Salle 
Barbara à partir de 14h30. Contact: Robert Audoin  

 
Le Dimanche 6 Décembre :   vide grenier et marché d’hiver 

------------------------------------------ 
CATECHESE : possibilité de s'inscrire et de rejoindre un groupe :Colette Samson  

Tél:  02 41 39 51 37 
_________________________ 

 
Tous les premiers vendredis de chaque mois, le CSI organise une soirée Jeux à la salle 

Plantagenet à St Georges sur Loire, à partir de 10 ans, adultes, seniors 
Contacter Segal Normant 06 79 02 88 65  

 

 
Section Tennis de Table 

 
La section tennis de table a repris ses entraîne-
ments depuis le samedi 19 septembre et invite 
les Foliosain(es), à partir de 8 ans,  à venir s’en-
traîner le samedi matin de 10H30 à 12H15 à la 
salle de sports de St Martin du Fouilloux.  
 
Les bulletins d’inscription seront à retirer sur pla-
ce et pour toute demande d’information, il est 
possible de contacter Luc PRAT  au 02 41 36 13 
27. Le tarif fixé à 10 euros reste inchangé. 

UNE AMIE NOUS QUITTE 

Marie-Claude JOUIN nous a quittés le 18 Août 2009 des suites 

d’une maladie dite « orpheline » qui venait d’être identifiée et 

contre laquelle un traitement allait être entrepris. 

Membre du Comité Communal d’Action Social (CCAS), représen-

tante de la Commune au sein du Comité Local d’Information et 

de Coordination (CLIC) de Chalonnes, attentive et sensible à tous 

les problèmes humains, Marie-Claude nous laisse avant tout son 

sourire plein de malice, sa gentillesse et sa joie de vivre, même 

(et surtout) lorsque la maladie s’est faite plus pressante 

Pour tout cela, merci! 

Plus qu’une collègue, c’est une amie qui nous quitte. 

Nous assurons à sa famille notre profond soutien. 

 

                                                                        Bernard MICHEL, Maire 

Bienvenue à notre kiné 

DERNIERE MINUTE SUR L ’ EXTENTION DE LA SALLE DE SPORTS 

Les travaux dont le début était prévu vers les mois de mars/avril 2010 risquent de subir un « glissement » de quelques 

semaines en raison des délais de mise à jour du Plan Local de l’Urbanisme (PLU) qui devrait devenir effective en avril 

2010,  de la date d’attribution d’une éventuelle subvention par le Conseil Général et des délais nécessaires aux procé-

dures de permis de construire et de passation des marchés. Toutefois, certaines procédures pourront se dérouler en 

« temps masqué ».  


