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Remerciements à tous
nos journalistes et écrivains

d’articles de ce numéro

Tirage : 700 exemplaires sur papier recyclé

A propos du site internet de la commune

Remerciements à Michel CHILAUD pour
sa participation très active et permanente

à la réactualisation de notre site.
Pour toute modification

et apport, merci de contacter
François JAUNAIT au 02 41 72 25 31

ou sur la toile jaunaitfrancois@yahoo.fr

Mairie de Saint Martin du Fouilloux
Tél. : 02 41 39 50 54
Fax : 02 41 39 51 30

mairie.stmartindufouilloux@wanadoo.fr
http://mairie.wanadoo.fr/saintmartindufouilloux49/

10 janvier Vœux des élus et du personnal Communal à 18h30, salle Barbara

11 janvier Galette de l'Amicale

12 janvier Réception à à 16hMaison des Seniors pour les pers. retraitées.

13 janvier Réunion pour préparation ateliers CSI à 20h30, salle des Genêts

18 janvier Galettes des rois ESJLM Football

25 janvier Chorale Arc en Ciel de St Martin en concert à 15h00 à l’Église
avec la chorale de Thouarcé

30 janvier Galette des rois ASCSM Basket à 20h30, salle des Genêts.

Assemblée générale de l'Amicale

31 janvier Spectacle "Ange Olivier" à 20h30, salle Barbara
Tarifs plein 10€/ réduit 5€ - Renseignements P.Missir 02 41 39 50 84

14 février ASCSM Pétanque - Concours officiel de Pétanque

27 février "Courts en tous sens" à 20h30, salle Barbara
Tarif : 5€ - Renseignements Association Mosaïque 02 41 42 39 32

28 février ASCSM Pétanque - Concours de belote
Soirée spectacles à 20h30, salle Barbara
Association Parents Elèves "Les P'tits Folisains"

8 mars Repas de seniors, salle Barbara

14 mars “Musique en Chansons” à 20h30, salle Barbara
Tarif 22€ - Renseignements M.C.Missir 02 41 39 50 84

21et 22 "La compagnie de Tatie Capone" à 20h30, salle Barbara
28, 29 mars organisée la section ASCSM Théâtre de St Martin.

8 avril "Dis…Tu laisses la lumière dans le couloir !” à 16h, salle Barbara
Tarif enfant 4€ , accompagnateur 2€ ( Mosaïque : 02 41 42 39 32 )

25 avril Carnaval de l'École vente de brioches et Boum des enfants en
après-midi organisée par l'APE "Les P'tits Folisains"

Repas Paella et Soirée Dansante salle Barbara par les sections
ASCSM Tennis et danse-multisports. F.Bog : 06 88 72 66 26

1er mai Rando des Bois organisé par le comité des Fêtes

8 mai Célébration de l'Armistice 39-45 à 20h30

16 mai "Match d’improvisation” à 20h30, salle Barbara.
Tarif enfant 4€ , accompagnateur 2€
Renseignements Association Mosaïque 02 41 42 39 32

17 mai Auditions des élèves de l'ASCSM Musique et prestation de la
chorale de St Martin.À 15h, à l’Espace Galilée de St Jean de Linières.
Gratuit - Renseignements Marie Claude Missir 02 41 39 50 84

30, 31 mai Tournoi de Football ESJLM Football

6 juin Méchoui de l'Amicale

7 juin Auditions des élèves de l'ASCSM Musique et prestation
de l’orchestre des jeunes. 15h à la Salle Barbara.
Gratuit - Renseignements Marie Claude Missir 02 41 39 50 84

20 juin Soirée du comité des Fêtes avec feu d'artifice.

27 juin Fête de l'École de St Martin. Spectacle des enfants suivi suivi de
jeux. En soirée, repas champêtre.Organisée par l'école et l'APE. C
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Site internet :
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Ouverture secrétariat
Lundi-Mercredi-Jeudi : 13h30 - 18h
Mardi-Vendredi : 9h - 12h / 13h30 - 18h
Bureau Municipal : Reçoit sur R.V.

Permanence à la mairie
M. RémyMARTIN - Conseiller Général
2ème vendredi du mois : 11h15 - 12h

Le Foliosain - bulletin de Saint Martin du Fouilloux - Déc 2008

Editos

1

Plus de 500 concitoyens sontmembres d’une
association voire de plusieurs associations
de notre commune dont 400 environ pour
l’ASCSM. J’y ajoute les bénévoles qui offi-
cient au sein de notre canton, vos élus, les
membres des comités consultatifs et c’est
plus d’un habitant sur deux qui participent
à la vie communale sous toutes ces formes.

Saint Martin du Fouilloux peut s’enor-
gueillir de ce qui constitue à mes yeux
notre première richesse.

Je veux aussi évoquer les réunions de quar-
tier de cette rentrée 2008 qui ont fait suite
à la fête inter quartier de fin d’été 2007.

La télévision nous retient beaucoup dans
nos foyers, nous passons à côté des spec-
tacles de proximité que nos associations
culturelles s’évertuent à nous proposer.
Dommage…
En revanche le récent vide grenier et l’ate-
lier des créatifs organisés par la section ani-
mation a drainé un nombre très significatif
de participants et visiteurs.

Dans notre société mondialisée en proie à
une crise d’une ampleur dont les consé-
quences nous inquiètent pour 2009, et face
à des médias trop souvent moroses, ce sont
bien des valeurs comme l’esprit d’équipe,
la fraternité, l’entraide et la convivialité
que je veux mettre en évidence. Tous les
organisateurs et bénévoles doivent être
remerciés et félicités. Soyons tous acteurs
pour avoir le privilège d’être consommateurs.

Et la municipalité dans ce contexte…

Vos élus en place depuis déjà 9 mois tra-
vaillent beaucoup, nourris d’informations
de plus en plus nombreuses, de dossiers
communaux, cantonaux et “métropolitains”
qui se densifient. Nous travaillons toujours
à court (1 ou 2 ans) et moyen terme (3 à 6
ans durée dumandat) mais aussi et on ne le
dit pas assez à long terme (10 à 30 ans)
pour préparer l’avenir.

Je ne reviendrai pas sur ce qui s’est passé
en 2008, le bulletin de juin et le flash d’oc-
tobre ayant traité tous les sujets, intéres-
sons nous à 2009 qui sera une année
exceptionnelle en matière d’investis-
sement, permettant de relever les défis
qui sont les nôtres en répondant aux
besoins évoqués depuis plusieurs an-
nées. Les sujets ne manquent pas :

- Réhabiliter du petit local de centre bourg
pour y accueillir temporairement une

kinésithérapeute avant
la fin d’année.

- Choisir l’architecte et démarrer des travaux
d’extension, rénovation, réhabilitation
de notre mairie pour répondre aux multi-
ples défis détaillés par ailleurs

- Concrétiser le second Equipement spor-
tif puisque nous exerçons notre droit de
préemption sur le bâtiment ThermaSanit.
Je n’oublie pas pour autant la poursuite de
l’élaboration d’une prochaine zone arti-
sanale située sur la route de Savennières
et la Bibliothèque qu’il nous faudrait agran-
dir et par conséquent transférer. Pour nous
aider à patienter, la salle actuelle sera équi-
pée de quelques mobiliers plus adaptés .En
y ajoutant la poursuite de travaux à l’Ecole,
de nos chantiers routiers 2009-2010 ce sont
certainement plus d’un million cinq cent
mille d’euros, subventions déduites,
qu’il nous faudra engager en autofinan-
çant au moins le tiers durant le mandat.

Enfin je voudrai souligner nos échanges im-
portants avec Angers Loire Métropole et
nos communes voisines (les 3 saints, JEAN,
LEGER, LAMBERT) dans le cadre de l’éla-
boration des Schémas Directeurs à horizon
20 ans. Les décisions prises en 2009 in-
fluenceront non seulement le rythme de
notre croissance, mais aussi notre politique
d’urbanisme et d’habitat. Nous devons as-
surer un développement soutenu de notre
population pour permettre à terme le main-
tien de nos commerces et services de proxi-
mité. Sachons tenir compte des nouvelles
réalités de Développement durable (densi-
fication, desserte routière etc.) et militer
pour une harmonie respective et concertée
de nos développements et de nos finances.

Face à l’adversité évoquée en intro-
duction, nous devons en tant qu’élus
nous montrer optimistes, volontaires
et solidaires.

Ce bulletin communal est notre fierté col-
lective et une des vitrines foliosaines. Merci
à tous ceux qui contribuent à son élabora-
tion. Vos suggestions sont les bienvenues. Il
nous faut pour autant diversifier nos canaux
de communication; le comité consultatif qui
semet en place y travaillera dèsmaintenant.

Je vous souhaite une année 2009 riche en
joies et satisfactions.

François JAUNAIT
ADJOINT, Responsable des finances,

de la Communication et de l’Urbanisme.

… une nouvelle page s’ouvre

2008 vient
de s’achever,…
bienvenue
à 2009 !
Pour les élus, il
est sans doute
trop tôt pour
faire un premier
bilan. Nous es-
saierons de
l’ébaucher à l’occasion de la tradition-
nelle cérémonie des Vœux, à laquelle
tous nos concitoyens sont conviés,
puis de le compléter au printemps
lors d’une réunion publique.
La précédente équipe municipale avait
lancé divers projets dont certains ont
été rappelés dans le précédent Folio-
Flash. Il nous appartient désormais
d’adapter leur dimension à nos be-
soins réels, à nos possibilités finan-
cières,… et d’entamer leur réalisation
en concertation avec les personnes et
les associations directement concer-
nées. François JAUNAIT, adjoint aux
Finances et à la Communication va
avoir la charge de développer plus lar-
gement le sujet.
Le Schéma de Cohérence Territorial
(SCoT) du Pays Loire Angers, évoqué
dans ces pages dès décembre 2006, va
être défini au cours des prochains
mois. Ce document définira, entre au-
tres choses, la place de Saint Martin
au sein d’Angers Loire Métropole.
Notre objectif demeure la défense du
développement économique et dé-
mographique de notre commune et
la préservation de sa qualité de vie.
L’année qui vient de s’écouler a ap-
porté à chacun d’entre nous son lot
d’événements heureux ou tristes, par-
fois (et trop souvent) ses deuils et
drames, dans un contexte d’incerti-
tudes touchant aux domaines essen-
tiels sociaux et professionnels. Je
souhaite que 2009 soit à la hauteur
des espérances de chacune et chacun
d’entre vous.
Bonne et heureuse Année à tous.

Bernard MICHEL

Madame, Monsieur,

A l’occasion des vœux traditionnels de
fin d’année, je suis heureux de m’as-
socier aux élus de votre commune
pour souhaiter à chacune et chacun
d’entre vous une très bonne et très
heureuse année 2009.

A cette même époque, l’an dernier,
j’évoquais devant vous les futures
élections municipales pour souhaiter
voir émerger, dans nos villages, des
équipes de femmes et d’hommes ca-
pables d’éviter les vaines querelles et
de travailler ensemble pour le bien de
tous.

Ce vœu a été exaucé, les élections se
sont partout déroulées dans la séré-
nité et les nouveaux conseils munici-
paux sont au travail depuis plusieurs
mois déjà.

INGRANDESmérite une citation toute
particulière, la disparition de Didier
CHAUSSEPIED, chef de file de l’équipe
choisie par les habitants pour présider
aux destinées de la commune, aurait
pu déstabiliser gravement le nouveau
conseil municipal.

Courageusement,JeanSergeCOISCAULT
a accepté de prendre les rênes pour
permettre aux nouveaux élus de s’ins-
taller dans la fonction et de traiter les
dossiers les plus urgents ; il a ensuite
souhaité passer le relais, tout en res-
tant au service de ses concitoyens.

Des élections complémentaires vien-
nent d’avoir lieu et Thierry MILLION
est donc le tout nouveau Maire de la
commune. Nous lui souhaitons, ainsi
qu’à toute son équipe, pleine réussite
dans leurs projets.

J’évoquais également la nécessité
d’une solidarité et d’une attention en-
core plus fortes envers les personnes
les plus fragiles, en prévision de diffi-
cultés qui ne manqueraient pas de sur-
gir ; je n’imaginais pas avoir raison à
ce point !

La crise financière et la crise écono-
mique qui viennent de secouer le mon-
de ont surpris par leur ampleur et leur
brutalité.

Il est sans doute encore trop tôt pour
en mesurer complètement toutes les
conséquences ; une chose est sûre :
personne n’en sortira indemne !

Même si les Etats ont le devoir de
tout faire pour enrayer cette crise,

notamment en
soutenant les
banques et les
grandes entre-
prises, il ne fau-
drait cependant
pas donner l’im-
pression qu’on
trouve relative-
ment facilement
de l’argent pour sauver ceux-là même
qui ont provoqué cette crise, alors
qu’on est incapable de dégager les
fonds nécessaires pour permettre à
chacun de vivre dignement ; qu’on
regarde simplement le nombre crois-
sant des sans logis et des demandes
de secours auprès des Restaurants du
Cœur !

Jamais peut-être le rôle des élus n’aura
été aussi important.

Au niveau national et international, il
va falloir inventer un système de régu-
lation des marchés qui cesse de consi-
dérer la notion de profit comme
unique moteur du développement.

Au niveau plus local, il va falloir met-
tre en place des solidarités et des
moyens pour répondre aux différents
besoins des habitants, tant en ce qui
concerne l’emploi, l’habitat, les trans-
ports que la prise en charge des jeunes
enfants ou des personnes âgées ou
handicapées.

Tout cela va devoir se faire avec un ra-
lentissement prévu des aides de l’Etat
aux collectivités.

Comme je le disais déjà l’an dernier, il
n’y aura pas de solution miracle, mais
des réponses à trouver dans chaque
commune avec l’aide des structures
de coopération intercommunales ainsi
que des départements et des régions.

L’avenir ne s’annonce pas radieux,
mais vous pouvez compter sur vos
élus pour s’atteler à la tâche et pour-
suivre sans relâche les actions déjà en-
treprises et en imaginer de nouvelles.

En souhaitant être trop pessimiste
quant à l’ampleur de cette crise, je
vous renouvelle pour cette année 2009
tous mes vœux de santé et de réussite
dans vos projets professionnels et
familiaux.

Rémy MARTIN
Conseiller Général

Le mot du Conseiller Général

Le mot du Maire

Le mot de l’Adjoint



Lamairie
nous dévoilera
ses secrets…

Depuis novembre
2008, Elodie TAUPIN
travaille à lamairie sur
unemissionde 5mois
pour classer les archives de notre commune.

Ce classement, nous l’avons souhaité, non seulement règle-
mentaire et administratif, appuyées sur les compétences
d’archiviste de la jeune femme détachée par les archives
départementales mais également culturelle pour lui donner
une dimension historique.

Promis, juré, Elodie nous livrera ses im-
pressions à la fin de sa mission sur un
prochain flash. Elle nous dévoilera, je
l’espère, quelques anecdotes sur notre
commune. Cette publication sera, si pos-
sible, assortie d’une exposition clôturant
ses travaux..

François JAUNAIT > Adjoint

La vie associative

Suite à une première entrevue avec les associations en avril
et mai, pour une prise de contact, nous avons à nouveau ren-
contré les responsables associatifs courant octobre pour faire
le point sur le début de saison.

Un certain nombre d’actions ont été menées à bien (voir le
dernier Folio Flash ) et des chiffres nous ont été communi-
qués.

Pour les actions, l’ensemble des demandes des associations
sportives ont été prises en compte, il restera à finaliser
quelques demandes des associations « loisirs »,signalétique,
achats pour la bibliothèque etc…

Quant auxchiffres, l’ASCSMet le football regroupent quelques
750 cotisants auxquels il faut ajouter l’amicale, le club de
l’espoir, la pétanque, le relais paroissial, l’APE d et sans doute
de nombreux foliosains, bénévoles dans des associations ou
groupements sur St Martin ou à l’extérieur. Que toutes ces
personnes qui s’investissent pour l’animation, la vie sociale,
sportive ou culturelle de St Martin soient remerciées.

Quelques nouvelles :

- Une section animation de l’ASCSM a repris vie après
quelques années de sommeil.

- Les rencontres du club de l’espoir se dérouleront à compter
de janvier à lamaison des seniors.

Un rappel : Toute association est la bien-
venue lorsqu’elle nous transmet des in-
formations concernant ses activités, ses
manifestations, son calendrier… pour
vous en faire part.

A tous, dirigeants, bénévoles …
une bonne année 2009 !

Gilbert CROIX > Adjoint
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Commerce de proximité…
mais aussi service de proximité….

Le ministère de l’Economie organisait fin octobre une confé-
rence de l’Union Européenne sur le thème du commerce
proximité. Les étatsmembres s’accordent à considérer le com-
merce de proximité comme un acteurmajeur du développe-
ment durable. La survie des petits magasins apparaît être le
gage d’un aménagement du territoire équilibré et cohérent.

En France, le secrétaire d’Etat au Commerce a élaboré le
lancement de la campagne de communication“www.wikio.fr
/article/72082341 Commerce de proximité, cœur de vie”.Une
initiative qui espérons-le sera suivie de nombreuses autres.

De par sa position géographique, notre commune n’est pas
un lieu de passage régulier et beaucoupde ces commerces et
services dépendent de l’assiduité de sa population et de son
équilibre.

Et puis, au delà des intérêts propres des commerçants, il y a
l'intérêt de tout un village.Cet ensemble depetits commerces
draine une clientèle composée de nombreuses personnes
âgées, sans moyen de se déplacer, pour qui la visite chez un
commerçant est souvent la seule sortie de la journée.
Pour certains clients dans l’impossibilité de se déplacer peu-
vent être visités ou livrés à domicile car il existe une relation

amicale, presque familiale entre le com-
merçant et son client.
La souplesse et la réactivité de ces petits
commerces (ainsi que pour certains une
ouverture dominicale) en font des inter-
locuteurs privilégiés au sein de notre
commune et nous ne pouvons que les
encourager…

Guy François COUSIN > Adjoint

Un petit rappel d’écologie

CONTROLER SES DEPENSES D’ELECTRICITE
Privilégier les ampoules basse consommation qui consom-
ment 5 fois moins et durent 10 fois plus… Supprimer les
« veilles » sur vos appareils c’est 10% de moins sur votre
facture.

NETTOYER BIO
Supprimer les lingettes qui multiplient par 12 votre budget.
Utiliser les « trucs » de grand-mère comme bicarbonate de
soude pour les surfaces émaillées et le vinaigre pour les vi-
tres. Voir le site www.ademe.fr

DEVENIR ADEPTE DUTRI
En triant les plastiques…les verres…les papiers et cartons.
Voir le site www.ecoemballages.fr

ROULER ECOLO
Pensez au covoiturage…utiliser les vélos en ville et les trans-
ports en commun.Voir le site www.covoiturage49.fr

SURVEILLER SA CONSOMMATION D’EAU
Fermer les robinets « 3 mn = 18 l. Installer des limitateurs de
débits sur les robinets…
Opter pour la douche « 50 l. » plutôt que le bain « 250 l. »

PENSER AU RECYCLAGE
Tous vos vieux appareils auront une seconde chance si vous
les portez à EMMAUS
Compostez vos déchets tels que feuillesmortes et épluchures
de légumes. Se renseigner à laMairie pour les composteurs

Maintenant vous savez tout
sur le b.a-ba des gestes écolos !

Ecologiquement Votre
Andre Laurier

André LAURIER > Conseiller Municipal

Une nouvelle attribution de composteurs

sera faite au printemps. S'inscrire à la mairie

avant le 20 février 2009.

Selon la surface du terrain :

- moins de 600 m2 : 420 L

- de 600 et 1000 m2 : 620 L

- au-delà 1000 m2 : 800 L

le composteur est mis à disposition par ALM

contre une participation de 20 euros



Première réunion
du Comité consultatif
communication
le 6 octobre 2008

Le Comité regroupe les membres de la
commission Communication François
JAUNAIT, Emmanuelle COLONNA, Sté-
phane LANGLET, Guy François COUSIN
ainsi que Bernard MICHEL, mais égale-
ment Michel CHILAUD,Michel GALBRUN
et Mathieu BOUIN.

La commission ouverte au public, était
une première prise de contact entre les
différents participants. Les échanges ont
porté sur le bilan des premiers mois du
mandat et sur des pistes de travail à
plus ou moins longues échéances avec,
pour objectif final, une amélioration du
transfert de l'information sous toutes
ces formes.

Le bilan a porté notamment sur les nou-
veaux bulletins communaux qui se révè-
lent plus attractifs dans leur formemais
qui nécessitent des points d'attention
sur le contenu et la qualité des articles.
Dans cette optique, les rédacteurs po-
tentiels ou motivés peuvent bénéficier

d'aide au cours de la phase d'écriture de
leur texte. Le bénévolat et le souhait
d'informer les Foliosains restent les prin-
cipauxmoteurs des bulletins,depuis leur
rédaction jusqu'à leur distribution.

Au cours de la réunion, les échanges ont
également porté sur le panneau d'affi-
chage de la commune à l'entrée Est du
bourg. Aujourd'hui il n'existe qu'un seul
panneau de ce type sur toute la com-
mune, et il ne permet pas de diffuser
des informations culturelles non pério-
diques. Lorsque les travaux du nouveau
rond point seront terminés, l'opportu-
nité d'ajouter un ou plusieurs panneaux
sera de nouveau abordée en commission
avant une éventuelle décision du conseil.
Le changement des panneaux du centre
bourg est également à l’étude mais se
fera dans le cadre de l’extension de la
mairie.

Sur les nouvelles technologies, une pro-
position doit être validée en conseil, qui
consiste à utiliser la messagerie électro-
nique pour informer des changements
intervenants dans le contenu du site
internet. Bien évidemment, ces envois
de courriels ne seront adressés qu'aux
Foliosains s'étant préalablement inscrits
sur le site. Une réunion du Comité sera
organisée en janvier 2009 pour une info
dans le flash suivant le bulletin.

Concernant la commune elle-même, il
faudrait sans doute rééditer une pla-
quette de présentation de Saint-Martin.
Bien que celle-ci reste à réaliser en 2009
ou 2010, les premières discussions ont
fait ressortir deux formes probables :
- une première électronique, disponible
sur le site Internet et régulièrement
mise à jour ;

- une seconde sous forme papier, reflet
de la première version et imprimée en
quantité limitée ou en cas de besoin.

Ce pourrait être un des chantiers du co-
mité en 2009.

Réunions publiques et réunions de quar-
tier sont aussi au programme quant à
leur forme.

Pour finir, les pistes de travail ne man-
quent pas. Exemple, bien que disponi-
bles à certains endroits, les informations
ne parviennent pas toujours aux inté-
ressés. L'un des défis de cette commis-
sion est d'améliorer la diffusion des
informations.

Je souhaite, dit François JAUNAIT son
responsable, que le comité prenne son
temps plutôt que de s’essouffler et que
chaque réunion soit décomposée en
deux parties, une partie générale puis
une partie centrée sur une action à pro-
poser aussitôt en conseil et à réaliser
dans les trois mois qui suivent. Soyons
forces de proposition, pragmatiques et
efficaces.

Stéphane LANGLET avec
la collaboration de François JAUNAIT

Conseiller Municipal et Adjoint
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Compte-rendu des commissions

Travaux de la
commission finances

La commission Finances élargie à l’en-
semble des conseillers municipaux s’est
réunie en septembre 2008.

En effet sur notre invitation, le receveur
de notre canton était parmi nous.
Dans une 1ere partie et sur l’incitation du
Ministère des Finances, JP GRIMAULT a
présenté à la nouvelle équipe munici-
pale sur 21 diapositives le rôle de conseil
et les différentes missions de sa fonc-
tion, expert au service des collectivités
locales. Chacun aura bien compris que la
comptabilité outre son rôle d’enregistre-
ment et de validation des écritures est

devenu un véritable outil de gestion.
Dans une 2e partie et à partir de 23 dia-
positives, il a pu mettre en évidence les
principaux chiffres et ratios de SAINT
MARTIN, détaillant nos dépenses et re-
cettes, mais aussi notre bilan des inves-
tissements, puis la fiscalité et enfin la
dette communale.

Faisant suite à nos échanges,nous avons
pu bénéficier de son expérience et dis-
posons d’un tableau prospectif prévi-
sionnel sur le mandat que nous avons
fait évoluer à la connaissance de nos pro-
jets d’investissement qui se précisent.

Prévisions parfois difficiles car de nom-
breux points d’interrogation pèsent sur
nos recettes.Nous vous livrons par consé-
quent une version qui ne manquera pas
d’évoluer lorsque nous aurons bouclé

l’année 2008, réalisé le compte adminis-
tratif en février 2009,précisé nos cahiers
des charges pour établi en mars le bud-
get de l’année.

Il nous faut restermodeste et attentif et
ce tableau sera actualisé et complété
tous les trimestres.

Valérie PIERCHON, Stéphane LANGLET
et François JAUNAIT

Les finances 2008
APPROCHE PROSPECTIVE

solde reporté ci-dessous 130
Années 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 total

130
Capacité d’autofinancement annuelle 300 300 230 200 200 200 200 200
Cumul N-1 et année en cours 430 624 562 455 373 376 449 482
Annuités emprunts actualisée de la dette -45 -50 -77 -107 -107 -107 -107 -107
Investissements courants dont routes 50 enveloppe annuelle -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100
Réalisation projets selon prévisions ci-dessous -10 -712 -560 -300 -100 0 0 0 -1682
Subventions attendues 0 10 30 125 40 30 30 10 265
Fonds de compensation de la TVA reversé à N+2 49 60 0 100 70 50 10 31 370
Emprunts à réaliser sur 15 ou 20 ans 400 400
Estimation fonds de roulement à la fin de chaque exercice 324 232 255 173 176 249 282 316

PRÉVISIONS

Détail projets rénovation bâtiment centre bourg -51 -51
plantations -41 -41
écoles -10 -20 -30
equipements sportifs -200 -200 -400 -1582
mairie -200 -260 -100 -560
bâtiments annexes et aménagements -200 -100 -100 -100 -500
zone artisanale -100 -100

Subventions plantations 15 15
equipements sportifs 80 80
mairie 30 30 40 100 265
aménagement bâtiment 30 30 10 70
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Premières réunions de
la Commission voirie
- les 23 septembre
et 4 novembre 2008

Les premiers travaux de
la nouvelle commission voirie,
bâtiments et espaces verts ont
commencés.

Bâtiments
Pour le confort de nos enseignants et de
nos élèves nous avons entrepris la pose
d’un plafond suspendu avec isolation,
des quatre classes. Ce qui permettra de
faire des économies sur le chauffage.

Dans les prochains mois nous souhai-
tons changer les menuiseries exté-
rieures (elles datent de la construction +
de 30 ans) dans 2 classes côté nord et les
portes entrée côté cour.

Et en projet le carrelage du préau cou-
vert et coin lecture en remplacement du
revêtement PVC existant.

Les prochains grands travaux seront la
restructuration de la Mairie avec l’an-
cienne maison de Mme Joubert pour
unemise aux normes (handicapé et salle
de conseil etc.…) courant 2009/2010 voir
2011.

Voirie
Finition des travaux commencés en 2007
(rue du Petit Anjou, chemin de laMoine-
rie rue de la Liberté, etc...). Voir photos.

Pour 2008/2009 les travaux d’entretien
courant des voiries communales (curage
fossés fauchage, taille et broyage des
bernes, talus et chemins)

Le rond point du Point du Jour (intersec-
tion D723/D 126) terminé pour le 16 dé-
cembre 2008.

Les prochains travaux seront la sécurisa-
tion du carrefour du Petit Paris (Intersec-
tion D126/D105) courant 2009/ 2010.

Yves GAUMER
Conseiller Municipal

Espaces verts

Une trentaine de bénévoles et une petite
matinée de travail dans la bonne hu-
meur a permis la plantation de 250
jeunes arbres dans le bois au près des
étangs

La Municipalité les remercie.

Ecole avant isolation

Nous relayons les recommandations d’ERDF en matière d’élagage à proximité
des lignes électriques, applicables aux collectivités locales et aux particuliers



Le personnel communal
agit pour beaucoup d’entre eux

depuis de nombreuses années avec
discrétion , simplicité et efficacité.

Nos visiteurs nous font régulièrement
remarquer le charme de notre cité
à laquelle son entretien
n’est pas étranger.
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Daniel FOISSEAU
Employé des services techniques,

Edith CONSTANS Agent d'accueil
au secrétariat de mairie,

Jérémy SIMONNEAU
Employé des services techniques,

Christelle DELAUNAY Agent affecté
à l' école maternelle, au restaurant
scolaire, à l'accueil péri scolaire,

Patricia LEMAITRE Agent affecté à l'école
maternelle, à l'accueil péri scolaire,

Marie Odile BEDOUET Agent affecté
au restaurant scolaire, à l'entretien
des locaux scolaires et autres salles
communales,

Céline GRATON Agent affecté
au restaurant scolaire, à l''entretien
des locaux scolaires et autres salles
communales,

Nicole CANDE Agent affecté à l' école
maternelle, au restaurant scolaire,
à l'accueil péri scolaire ,

Arnold BOUGET
Employé des services techniques,

Marie Claude CHEREAU,
secrétaire générale de mairie,

Absente sur la photoMartine BOUIN
Agent d'accueil à l'agence postale.

Le personnel communal

Le tri des déchets est un acte volontaire
indispensable à l’environnement. Chacun
d’entre nous a le devoir de respecter les
prescriptions définies par le ServiceDéchets-
Environnement d’Angers Loire Métropole.
Recycler coûte moins cher que fabriquer.
C’est une source d’économie en matières
premières et en énergie.
SONT RECYCLABLES
> Les objets en matière plastique tels que
les bouteilles d’eau, sodas, détersifs, de
produits de toilette,…

> Les briques alimentaires,
> Le verre,
> Le papier et le carton,
> Les métaux
> Les déchets organiques fermentescibles
sont transformables en compost.

Le recyclage de ces objets et matières per-
met de leur donner une seconde vie sous
la forme de fibres textiles polaires pour le
plastique, d’engrais pour les matières fer-
mentescibles compostées ou tout simple-
ment de les retrouver sous leur forme
initiale (bois, papier, cartons,….), tout cela au
moindre coût.
NE SONT PAS RECYCLABLES
> La terre cuite, la porcelaine,
> Les vitres, les miroirs, les vases,
> Les films en plastique, en aluminium,
> Les pots d’aliments, de yaourt,…
> Les papiers et cartons plastifiés, carbone,…
> Les couches-culottes etmouchoirs jetables.
> Les lampes, tubes, les piles électriques
sont à déposer en déchetterie.

2.Changer les idées reçues
sur l’eau
L’ eau du robinet est parfaitement potable,
« Une eau potable est une eau destinée à la
consommation humaine, qui peut être bue
toute une vie sans risque pour la santé ».
Boire de l'eau en bouteille pour sa consom-
mation courante génère des déchets : les
bouteilles, qui sont le plus souvent en plas-
tique. Même si une collecte sélective est

proposée quasiment dans toute la France,
ces déchets représentent un volume très
important (soit 2 à 3 m³ de déchets pour
une famille). Outre cette réduction de dé-
chets, le fait de boire l'eau du robinet per-
met aussi une économie de ressources
(pas besoin d'emballage) et de pétrole
(l'eau en bouteille parcourt en moyenne
300 km). A l'échelle du pays, l’économie
engendrée est loin d'être négligeable.
L'eau du robinet est le produit alimentaire
le plus surveillé. Elle est soumise à de mul-
tiples analyses, depuis son origine jusqu'au
robinet, et à des contrôles quotidiens. Cette
surveillance s'inscrit dans le cadre de la ré-
glementation française et européenne. Les
résultats de ces mesures servent à suivre
l'évolution des paramètres représentatifs de
la qualité de l'eau. Ils permettent de garan-
tir que l'eau produite est conforme aux
normes sanitaires.

3. Economiser l’eau

Vaisselle à la main : fermer le robinet, utili-
ser peu de détergent ou installer un réduc-
teur de débit ou de pression sont des
sources d’économie notables.

Lave-vaisselle et lave-linge :
Choisir un appareil peu consommateur
d’eau et d’énergie (classe A),
Éviter les pré-lavages à la main,
Utiliser des produits peu polluants sans
phosphates (Écolabels…), voire des « boules
de lavage » si la nature de linge les autorise,
Faire fonctionner les appareils à pleine
charge et utiliser les programmes écono-
miques (touches Eco, demi-charge, cycle
court, etc.…)

Hygiène et toilette :
Prendre une douche plutôt qu’un bain
Nepas laisser l’eau couler lorsqu’on sebrosse
les dent ; se rincer avec un verre à dents
Réduire l’utilisation d’eau chaude ou abais-
ser le température du chauffe-eau

Divers :
Réduire le niveau d’eau des chasses d’eau ou
utiliser des chasses d’eau à double niveau.

4. Conservation par le froid :

Prendre garde à la température
extérieure
Le réfrigérateur doit être éloigné de toute
source de chaleur (four, cuisinière,….),
Bien choisir la zone de conservation en
fonction des produits entreposés (se
conformer aux préconisations de la notice
du réfrigérateur ou du congélateur),
Dégivrer l’appareil aussi souvent que né-
cessaire (au moins deux fois par an),
Bien dégager et dépoussiérer la grille ar-
rière de l’appareil, vérifier périodiquement
l’état des joints de portes. Il suffit pour cela
de fermer la porte sur une feuille de papier :
si on la retire facilement, le joint est à rem-
placer.

Optimiser la cuisson
Une casserole à fond plat exploite aumieux
les capacités de l’appareil de cuisson (cuisi-
nière ou plaque de cuisson,…)
L’usage d’un couvercle réduit de manière
significative la consommation d’énergie,
Les plaques de cuisson (hors induction)
chauffent environ quinze minutes après
leur extinction. Cette chaleur résiduelle
gratuite peut compléter la cuisson ou le
maintien à température,
La décongélation peut s’effectuer sans le
recours au four à micro ondes qui doit plu-
tôt être réservé pour réchauffer rapidement
les aliments,
Ouvrir la porte d’un four pendant son fonc-
tionnement gaspille de la chaleur, donc de
l’énergie,
Le nettoyage d’un four à pyrolyse peut être
effectué immédiatement après son utili-
sation pour bénéficier de la chaleur accu-
mulée.

Vous pourrez trouver plus de renseignements
sur le site de l’ADEME ( l’Agence pour le
Développment et la Maîtrise de l’Énergie )
www.ademe.fr
ou la Délégation Régionale des Pays de la Loire

Développement durable
quelques gestes pour l’environnement ….

Marie Claude CHEREAU

François JAUNAIT

Le saviez-vous ?
La fabrication d’une tonne de papier

consomme deux tonnes de bois

Recycler une tonne
de verre

économise 660 kg de sable
et plus de 120 l de fuel

de plastique,
ce sont près de mille litres

de pétrole préservés

de vieux papiers
produit 600 kg de papier ou 900 kg
de carton recyclés,mais consomme

quatre fois moins d’énergie
que leur fabrication

670 boites métalliques permettent
de fabriquer un bicyclette et

19000 boites de conserves traitées
correspondent à la fabrication

d’une voiture

En France, seul 1 % d’eau de boisson
vient du robinet alors que chaque
Français consomme environ 150 l
d’eaux minérales ou de source en

bouteille 50 à 100 fois plus chères…
et souvent pas meilleures

pour la santé !

Trois quarts des pollutions marines
proviennent des rejets
des eaux continentales

Une douche consomme 50 à 80 l
d’eau alors qu’un bain en consomme

de 150 à 200 l

Une fuite de robinet gaspille jusqu’à
120 l d’eau par jour, celle d’une

chasse d’eau jusqu’à 600 l

12% de la consommation d’eau des
ménages sert au lavage du linge

Un sèche-linge consomme
deux fois plus d’énergie

qu’un lave-linge utilisé à 60°C.
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Ce bâtiment qui a bientôt 30 ans, néces-
site quelques travaux d’entretien impor-
tants pour assurer sa pérennité. Après
des travaux d’étanchéité réalisés ces der-
nières années, nous avons procédé à la
pose de faux plafonds avec une isolation
de laine de verre de 20 cm et ce dans l’en-
semble des quatre classes et pièces an-
nexes. Dès 2009, ce sont les baies vitrées
des classes situées côté nord et la porte
d’entrée sud qui seront changées pour un
montant estimé à 15 000 €.
Nous espérons que ces travaux contri-
bueront à diminuer les dépenses de
chauffage. Un carrelage remplacera le re-
vêtement actuel très difficile à entretenir.
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Ecole
Pierre MENARD

Au coin des rues, au fil des jours

La mairie
A la lecture de ce bulletin, nous connaî-
trons le nom de l’architecte qui sera
retenu pour réaliser l’extension et la
réalisation de notre mairie. Des aména-
gements rendus nécessaires à plusieurs
titres :
> une salle de conseil trop petite
> un accueil du public exigu qui engen-
dre de mauvaises conditions de travail

> une accessibilité aux handicapés qui
n’est pas assurée.

Des travaux qui seront réalisés en 2010
pour un montant estimé à 400 000 €.

Les travaux de viabilisation qui ont débuté en septembre sont in-
terrompus en raison des intempéries. Nous espérons qu’ils repren-
dront en janvier avec une météo plus clémente.

Ce sont 200 chênes, 25 cormiers et 25
charmes qui ont été plantés et protégés
contre le gros gibier. Sur les conseils
et l’appui techniques de M. CHEVRIER,
agent de l’ONF (Officenational des Forêts),
nous avons procédé à ce reboisement de
régénération. Sur cette parcelle, située
sur le deuxième massif, ne poussaient
que le« peuplier tremble »et la« coudre ».

Le 15 novembre, environ 30 personnes
ont participé à cette opération dont les
bénéficiaires de coupe de bois, les mem-
bres du comité consultatif voirie envi-
ronnement ainsi que les membres de
l’ancien et actuel conseil municipal.

Petit rappel :depuis l’automne dernier,
le jour de chasse est le mardi, hors pé-
riode scolaire. L’accès au bois est donc
totalement interdit. A cet effet et pour
des raisons évidentes de sécurité, des
panneaux “Accès interdit” sont posés à
chaque entrée du
bois chaque mardi
matin.

Georges GOUJON
Adjoint, voirie,
bâtiments et
espaces verts

Local centre bourg
Situé rue Walter PIRON, face à l’église, il
va enfin trouver un usage. Il sera amé-
nagé pour les besoins d’une kinésithéra-
peute qui souhaite s’installer à StMartin.
La conception intérieure seramodulable
(cloisons séparatives mobiles) pour
d’éventuels changements d’activité. Il
sera disponible fin du premier semestre
2009. Coût des travaux estimés environ
60 000 €. Le loyer tiendra compte du
coût réel et de la durée d’investissement
qui reste à déterminer.

Rond point
du Point du Jour
C’est fait et rondement mené ! En effet,
c’est à l’automne 2007 que le service dé-
partemental des routes est venu annon-
cer à la commune la réalisation de ce
giratoire. En contrepartie de cette bonne
nouvelle, la commune a été mise à
contribution pour acheter les terrains.
A partir du 1er janvier 2009, elle aura à
charge le tronçon du CD 126 qui va du
rond point au carrefour de la croix.
Nous pouvons espérer qu’il permettra
un meilleur échange de part et d’autre
de la départementale 723.

A la Ste Catherine,
tout bois prend racine !

Le lotissement chemin breton

Travaux du rond point du Point du Jour



J’avais rencontré il y a quelque temps
et fait la connaissance de M. et Mme
MASROUR, auquel nous avons consacré
un court article sur le dernier Folio flash
et dont une grande partie de la popula-
tion foliosaine a pu depuis, apprécier
la gentillesse et le professionnalisme
soit en faisant ses courses ou en les
rencontrant à l’occasion de leur buffet
d’amitié organisé le soir du 10 novembre
et qui fut une réussite…
Il est aujourd’hui temps de mieux les
connaître !

“ Nous voulions trouver un fonds
de commerce dans un village “
Guy François Cousin : Quel âge avez-
vous ? Quel a été votre parcours avant
la reprise du commerce ?
M.MASROUR : J’ai 36 ans. J’ai travaillé es-
sentiellement dans l’industrie métal-
lique de 1998 à 2008. Quand l’entreprise
dans laquelle j’étais chef d’équipe a été
racheté, j’ai malheureusement été li-
cencié.
Maismon expérience de l’épicerie a com-
mencé à Rungis à l’âge de 15 ans ou je
m’occupais de la manutention et mise
en rayon des produits tous lesmercredis
et samedis…
Par la suite cette expérience m’a permis
de décrocher plusieurs postes en logis-
tique de produits frais essentiellement
dans la grande distribution.
Mme MASROUR : J’ai 34 ans. Je suis ti-
tulaire d’un BTS comptabilité-gestion et
j’ai exercé le métier de comptable pen-
dant 4 ans.

GFC :Qu’est ce qui a motivé votre venue
à Saint Martin?
M. & Mme M : Nous voulions travailler
en couple et valoriser notre expérience
complémentairemais pas dans la région
parisienne ou nous avons vécu. Nous
voulions trouver un fond de commerce
dans un village et quand nous avons dé-
couvert Saint Martin et l’opportunité d’y
reprendre la superette, nous sommes
tombés sous le charme !

“ Nous allons essayer
de diversifier et offrir
de nouveaux services “

GFC : et au bout de quelques semaines,
comment ça se passe ?
M. & Mme M : Très bien ! Nous avons
été très bien accueillis ! L’activité se
passe bien et nous savons que nous
avons un potentiel de développement.
Nous allons dans ce sens, essayer de
nous diversifier et offrir de nouveaux
services et produits.

Merci à M. et Mme MASROUR de m’avoir
accueilli et transmis leur dynamisme.

Guy François COUSIN
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A la découverte de...

J’ai eu le plaisir de rencontrer M. et
Mme JOUIN ainsi que M. ROCHARD
qui ont installé conjointement leur
entreprise à proximité du rond point
de la Perraudière sur la D723 pour
développer ensemble leurs projets.

Interview !
Guy François Cousin :bonjour.
Parlez-moi un peu de votre activité ?
Jérôme et Christelle JOUIN : notre acti-
vité se centre essentiellement sur le
transport.
Terre végetale,pierre,gravier, sable… tous
matériaux de base pour la construction
et les travaux publics… ou privés… nous
utilisons aujourd’hui 4 tracteurs avec
semi et une toupie transport béton et
travaillons beaucoup en collaboration
avec les carrières et entreprises de tra-
vaux publics.

“ Nous avons démarré avec un
seul camion “

GFC : Sur vos chantiers ?
J et CJ :Non,nous travaillons essentielle-
ment en sous traitance avec de grosses
entreprises du bâtiment ou des travaux
publics commeCOURANT,LAFARGE,TPPL,
pour ne citer qu’elles… nous avons aussi
une pelleteuse ce qui nous permet d’of-
frir des compétences supplémentaires à
notre activité…

GFC : Mais tout ce matériel représente
un gros investissement… Comment s’est
passé le démarrage ?
J et CJ :Nous avons démarré avec un seul
camion qui venait d’un rachat effectué
auprès de TPPL. Nos prestations étant
performantes, nos clients nous deman-
daient toujours plus ce qui nous a amené
à développer l’activité à ce qu’elle est au-
jourd’hui. Les banques nous ont suivis.

GFC : vous êtes installé à Saint Martin.
Vous êtes originaire de la région ? Quel
âge et quel parcours a été le votre avant
cette aventure ?
Jérôme : J’ai 35 ans. Oui, je suis de la ré-
gion. J’ai travaillé en tant que menuisier
sur ANGERS; par la suite, je suis rentré
comme chauffeur chez les transports
DERVAL de 1997 à 2000, puis chez Pa-
lettes-Services de 2000 à 2003 et enfin
chez BLONDEAU, entreprise de TP bien
connue dans la région de 2003 à 2006
pour enfin démarrer mon activité à titre
personnel en avril 2004.
Christelle : J’ai 31 ans.je viens de la région
parisienne ou j’exerçais le métier de
contrôleuse de gestion chez « Yves Saint
Laurent »… rien à voir avec le transport !
(rires)

GFC : Quels ont été vos choix straté-
giques pour réussir votre projet ? Quels
sont les rôles de chacun ?
Jérôme : Disons ça a été plus une occa-
sion d’opportunité.Onm’a proposé le ra-
chat de ce premier camion et j’ai foncé.
Mon rôle est aujourd’hui de m’occuper
plus de la partie activité.
Christelle : De par mon expérience, je
m’occupe plus de la partie organisation
et gestion de l’entreprise. J’en suis d’ail-
leurs la gérante (sous statut Travailleur
Non Salarié), Jérôme est quant à lui sala-
rié au même titre que les autres em-
ployés (5) de l’entreprise.

GFC : Et vous Stéphane, quelle est votre
place dans tout ça ?
Stéphane ROCHARD : Aucune ! moi, je
n’ai rien à voir avec eux ! (rires)
Non, en fait nous connaissons depuis
très longtemps avec Jérome. Je l’ai vu dé-
velopper son entreprise et j’avais moi-
même des idées pour lancer la mienne.
J’ai eu cette opportunité en rachetant en
2007 une petite entreprise de transport
dont j’ai finalisé le rachat en début 2008
et pris la gérance,mais dans le but d’op-
timiser cette activité par une orientation
de vente et location de véhicules utili-
taires.

“ Les deux entreprises ont des
objectifs et projets communs “

GFC : Donc, nous avons d’un coté la so-
ciété JOUIN transports, et de l’autre
Anjou utilitaires mais sur le même site,
à Saint Martin ?

« Vitrine de fêtes
dans votre
superette »

Le point commun entre des matériaux
de construction et des véhicules utilitaires…???

…ça roule !!!

FR : Oui, tout à fait. Tout n’est pas au-
jourd’hui complètement en place et
« ficelé » mais les deux entreprises
ont des objectifs et projets communs,
nous avons donc fait le choix d’un
site commun.

GFC : Donc toujours des projets ?
J et CJ :Oui, le développement et l’ins-
tallation sur le site sera effectif au
printemps 2009. En diversifiant notre
offre très large dematériaux du bati-
ment, tout en continuant notre acti-
vité, nous espérons toucher une
clientèle plus large, du professionnel
au particulier… là où l’offre est très
courte aujourd’hui et où le client doit
faire beaucoup trop de kilomètres
pour trouver un service satisfaisant…
SR : Notre activité est complémen-
taire. La vente de véhicules utilitaires
se complétera par une offre à la loca-
tion peut être plus pour le transport
dematériaux ainsi que par une inter-
activité entre les deux entre-
prises….l’union fait la force !
Bravo à Mme - M. JOUIN et M. RO-
CHARD pour leur réussite et leur vo-
lonté. Bon développement et merci de
m’avoir reçu.

Guy François COUSIN

Une nouvelle dynamique dans la continuité...

Bienvenue à la superette…

M et MmeMASROUR et leurs enfants
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Le catéchisme et la messe
On allait tous au catéchisme. Le curé,
c’était l’curé Martin. Il était pas mauvais
bonhomme. J’vas pas discuter là-dessus.
Surtout que mes parents étaient plutôt
pour. Mais y avait une chose : il aimait
trop le jus de raisin. Autrement il était
assez régulier. Il s’adaptait pas à la vie.
C’était un curé d’ l’aut’ siècle. Il chantait
bien.
On allait à lamesse le dimanche.On était
ni meilleur ni plus mauvais pour ça. Y
avait dumonde.Mais c’était pas terrible.
Mononcle, le Père Chauvat,n’y allait pas :
c’était un fonctionnaire, le cantonnier !
Saint-Martin n’était pas une commune
très croyante. Saint-Jean-de-Linières oui.
Le prêtre, c’était l’Abbé Rouillard, qu’était
grand blessé de la guerre 14. C’est im-
pensable comme il attirait les gens
c’t’homme-là, impensable !

Le départ du père
pour la guerre en 1914

Je m’souviens bien de sa mobilisation.
Comme si c’était hier. J’vas vous expli-
quer. La guerre, on voyait bien qu’ ça

venait. J’avais 5 ans. V’là la guerre.
C’était un samedi, le 3 août 1914. J’étais
chezma grand-mère aumoulin au-des-
sus de P’tit Mont (sur Saint-Jean-de-
Linières, à la limite de Saint-Martin : le
moulin n’existe plus).Mon père est parti
l’lundi. Il a pris le train à la gare de La
Roche, le P’tit Anjou. Y avait une partie
du train qui venait des Mauges, l’autre
de Candé. Il l’avait pris l’après-midi. On
l’avait emmené en carriole. Les gens
chantaient. C’est impensable comme y
chantaient. Sur les wagons, c’étaient
pas des premières classes ben sûr, y
avait écrit : direct pour Berlin, ou ben,
dans trois jours on rapportera la tête à
Guillaume (l’empereur d’Allemagne) au
bout d’une ficelle.Moi, j’tordais la goule,
vu que mon père partait. Au bout de
trois jours qu’y disaient : il est resté qua-
tre ans et demi sans rentrer.

La vie de la famille
pendant la guerre
Mamère attendait. Les lettresmettaient
trois semaines. Pour aider au travail, y
avait les voisins. Mais y en avait plus
guère, des voisins. Ils étaient tous mobi-
lisés. Ceux qui restaient, dans les fermes,
c’était pas grand-chose : des gamins de
12 ans ou des personnes qui n’en pou-
vaient plus. C’était la misère. J’ai vu le
pailler - on faisait des paillers (desmeules
de paille) : il avait été plus d’une semaine

avant d’être fini. Y avait
eu du mauvais temps.
Y avait de la famille de
Saint-Jean-de-Linières
qui nous aidait un peu.
Et puis y avait des Rétif,
qu’étaient à la Perrau-
dière puis à la Lombar-
dière. Y venaient travail-
ler.Y commençaient des
fois un jour, et puis y
avait ceci cela, y reve-
naient trois jours après.

Et nous, aussitôt qu’on avait onze douze
ans, on pouvait faire quelque chose.

Le retour du père
Y avait des trains qui venaient d’Angers.
Mon père est v’nu à Saint-Martin, chez
les Chauvat, sa sœur. C’est eux qui l’on
ramené à la maison. C’était un jeudi, on
n’était point à l’école, j’m’en souviens.
Y avait ma sœur, elle était encore plus
prudente quemoi. Elle a dit : c’est y bien
sûr que c’est lui ? On savait pas ! Il est
rentré le 9 janvier 1919.

Après l’école
J’n’avais pas d’ambition. J’aurais peut-
être pu mieux faire. J’apprenais moyen-
nement à l’école.Ma sœur,elle,apprenait
très bien. Elle a eu son certificat.
J’suis allé travailler chez ma copine, Ger-
maine Chalain, à la Rabinelaie. C’était
assez dur. Elle m’disait : ah ! Tu t’en
donnes du mal ! Elle m’a toujours sou-
tenu. C’était bien.Marcel, son frère, était
brave, mais ils étaient durs pour sortir
l’argent. Et comme j’commençais à gran-
dir, j’voulais en avoir comme tout le
monde. Alors, j’ai tombé à la maison
Gaudin de P’tit Mont. J’y suis resté plu-
sieurs années. Y payaient mieux. J’suis
parti sur un coup de tête. J’ai regretté
après. Eux aussi, je crois. Ah, j’étais
comme chez moi là dedans ! la fermette de la Hérinière

HHiissttooiirree  llooccaallee

Joseph Roynard

Souvenirs d’un quasi centenaire (suite)
Nous poursuivons la transcription de quelques-uns des savoureux 
souvenirs de l’enfance et de la jeunesse foliosaines de Joseph Roynard.

la gare de Saint-Jean-de-Linières vers 1914

Pierre Roynard (1878-1946), père de
Joseph , soldat du 6e génie en 1914.

Service militaire
Comme tout le monde ! En 1933. J’ai été
affecté à Pontoise, dans la cavalerie. 
Ma grand-mère disait, quand y avait
quelqu’un d’un peu arriéré : il a toute
l’allure d’un gars qui vient d’ Pontoise. Et
ben, moi, j’y allais à Pontoise !
De passage à Paris, j’ai vu Etienne Pineau,
de Saint-Martin (ingénieur aux usines
Samson). Quand j’ai arrivé à Paris, j’savais
pas où j’étais. Y avait du monde partout.
J’ouvrais les yeux partout. Y m’a emmené
au restaurant. Et puis après, on est allé
boire le café, c’est moi qu’a offert le café.
Et puis il m’a dit : y a deux gares pour
aller à Pontoise, Saint-lazare et la gare du
Nord. Il a réfléchi et il a dit : tiens, la gare
du Nord f’ra mieux ton affaire, tu s’ras
moins embêté.
A Pontoise, j’étais pas si mal que çà
puisque j’avais comme copain Louis-
Charles de la Trémoïlle (du château de
Serrant). Un numéro au-dessus des au-
tres ! C’était mon pote. Non, attendez,
j’vas rectifier. J’apprends par hasard qu’il
y avait là c’Monsieur qu’j’avais jamais vu
de ma vie. Et lui, on lui avait dit que
j’étais là. Ca c’était colporté. Coïncidence,

on se croise. Quand j’l’ai croisé, il n’avait
point d’étrille (brosse à nettoyer le poil
des chevaux), y n’donnait pas l’impres-
sion d’avoir beaucoup d’poussière. On a
causé un peu. Y m’a pas parlé longtemps,
faut pas croire. Il m’a dit : vous connaissez
Saint-Georges-sur-Loire ? Ben oui, j’ai dit,
c’est là que j’ai passé le conseil de révi-
sion. Mes parents habitent à côté. 
Alors, vous connaissez ma propriété ? Ben
oui, que j’réponds. Mais on n’a pas dis-
cuté longtemps. J’vas pas vous dire plus
qu’y en a eu.
J’y avais dit que j’avais pas d’situation.
Alors, quand on s’est quittés, il m’a dit :
dites donc, si vous aviez des ennuis, vous
pourriez faire une démarche. Parce qu’il y
en avait du personnel à Serrant dans
c’temps-là. 
Et puis le temps a passé. C’est cette 
année-là qu’il a disparu. Je l’avais vu en
avril 33. Il est mort à l’automne 1933.
(Louis-Charles de la Trémoïlle est décédé en Angleterre
en décembre 1933, dans un incendie).

Ainsi s’achève la partie foliosaine de la
vie de Joseph Roynard. Il se marie en 1934 
et travaille au château de la Guerche à
Savennières, pour la famille Bougère, 

dont le mari est banquier et député. Puis
c’est la guerre : Joseph Roynard est mo-
bilisé, fait prisonnier et envoyé dans une
ferme en Bavière. Rentré au pays, il fait
un bref passage aux ponts-et-chaussées
sur la suggestion de son ami Albert Che-
reau, puis il s’engage au Domaine du
Closel où il travaille dans la viticulture
jusqu’en 1978. Il demeure à Savennières
jusqu’à son départ à la maison de re-
traite de Saint-Georges en 2007.

Merci encore à cet homme attachant –
mémoire précise, esprit vif, caractère
jovial, parole savou-
reuse – pour cette riche
interview.

Robert AUDOIN
Maire Honoraire

Joseph Roynard , cavalier, en 1933


