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Le centre social intercommunal travaille
actuellement sur divers projets avec les
habitants du canton, les élus, les asso-
ciations locales et ceci de la petite enfance
à la “grande” enfance plus couramment
nommé les seniors.
Les projets petite enfance (micro-crèche
et multi-accueil) sont toujours en cours
de réflexion. Les travaux vont être lancés
sur la halte garderie de Saint Jean de
Linières pour une ouverture en multi-
accueil en septembre 2009. Les micro-
crèches sont à l’étude pour une implan-
tation bien répartie sur le territoire.
Plusieurs places de crèches pourront
ainsi être développées en complément
de l’offre de garde déjà proposée par les
assistantes maternelles.
Les parents se mobilisent pour proposer
différents temps d’échanges et de ren-
contre parents/enfants/grands-parents
de novembre 2008 à février 2009, au
programme : ateliers couture, ateliers
cuisine en maison de retraite, un temps
d’information sur le portage bébé et les
couches lavables, une soirée sur la thé-
matique « Comment communiquer
avec son enfant ? » une soirée jeux sur
le thème « Enfants, maison, boulot, loi-
sirs… et moi dans tout ça ? ». Une réu-
nion pour programmer les activités à
venir est prévue le 13 janvier à 20h30
salle des Genêts.
Un projet ludique de temps d’échanges
autour du jeu est en cours de mise en
place. L’idée : se retrouver entre parents
avec ses enfants, voire avec des grands
parents pour partager des temps
d’échanges autour de jeux. Des malles
de jeux pourraient êtremises en place et
ces ateliers pourraient avoir lieu lesmer-
credis ou samedis matin et être animés
par des bénévoles. Cela vous intéresse ?
Venez rejoindre le groupe qui réfléchi à
cela.
Concernant la jeunesse : les élections
des CA des différents foyers des jeunes
sont en cours. Champtocé, St Germain,
St Georges, St Léger des Bois accueillent

les jeunes les mercredis, samedi et les
vacances scolaires.
La plaquette jeunesse des vacances de
Noël est à votre disposition au CSI et
dans votre mairie.
Un séjour Européen pour les plus de 16
devrait voir le jour pour l’été prochain.
Une dizaine de jeunes du canton se mo-
bilisent pourmettre en place des actions
d’autofinancement pour le stage BAFA
ou pour financer leurs vacances.
La liste des babby-sitters du canton est
disponible au centre social.
Suite au succès des deux intercentres de
loisirs, le Bois de Pouillé, le Bois Enchanté
et le Possoloire reconduisent cette ani-
mation.
Les ateliers d’échanges de savoirs se di-
versifient, les personnes aussi : cuisine,
ateliers cuir, scrapbooking,généalogie ….
vont venir ponctuer les échanges jusqu’en
janvier. Ouverts à tous, jeunes ou moins
jeunes,nous vous attendons nombreux ;
Les ateliers informatiques sont repartis :
un clic par ci, un clic par là.Tenez-vous in-
formé des soirées thématiques qui se-
ront proposées.
Dans le cadre de son soutien à la vie as-
sociative, le Centre social propose 5 ren-
contres à thèmes de janvier à mai 2009
sur les thématiques suivantes : assu-
rance, gestion financière de l’association,
présentation d’une AG sous forme de
vidéo-projection, emploi et gestion de
personnel, mise en place d’une banque
de prêt de matériel entre associations.
Ces rencontres sont ouvertes à toutes
personnes intéressées membre ou non
d’une association.
ET ENCORE :
Réflexion en cours sur la garde des en-
fants sur les temps périscolaires (avant
et après l’école) notamment à domicile.
Pourquoi pas un projet allo-mamie ou
papy dans lequel des retraités pour-
raient se porter volontaires occasionnel-
lement pour garder des enfants (en

dépannage enfants malade, imprévu de
dernière minute….)
Souhait de voir se développer des soirées
et/ou sorties entre habitants sur des
thématiques particulières (découverte
d’un pays, d’une culture, de la faune, de
la flore, sortie au Futuroscope, randon-
nées…) dans l’objectif de partager des
temps conviviaux,de rompre l’isolement,
de rencontrer d’autres familles…
Suivi du projet de lutte contre l’isole-
ment des personnes âgées,actuellement
travaillé par l’association Eclair’âge…

Toutes ces actions ou projets sont ou-
verts à l’ensemble des habitants du can-
ton de Saint Georges sur Loire.

+ de renseignements :
CSI 6, rue Théophile Harrault
49170 St Georges sur Loire
Tel 02 41 39 51 99
E mail : csi.st.georges@wanadoo.fr
Site Internet : http://csi.st.georges.free.fr

C.S.I. (Le Centre Social Intercommunal)

Projets 2009
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Mosaïque
en action à la salle Barbara !
Depuis le mois de septembre, Mosaïque
vous propose une programmation régu-
lière de spectacles sur les communes
concernées par son action (Beaucouzé,
Bouchemaine, St-Jean-de-Linières, St-
Léger-des-Bois et St-Martin-du-Fouilloux).

Du conte à la chanson, en passant par le
théâtre, notre programme a aussi fait
quelques détours du côté de la gastro-
nomie, de l’œnologie, des arts plastiques… 
Et cette aventure va se poursuivre sur le
même thème des 5 sens jusqu’en juin
prochain.

A St-Martin, le programme est dense :

• Une soirée « Courts en tous sens » qui
mettra à l’honneur le court-métrage :
vendredi 27 février à 20h30.

• Un spectacle jeune public « Dis… tu
laisses la lumière dans le couloir ! Pour
les Loupiots » qui s’adressera aux en-
fants à partir de 2 ans et les emmènera
dans un monde magique de mouve-
ments, de lumières et d’ombres. 
Mercredi 8 avril à 16h.

• Un match d’impro théâtrale qui oppo-
sera la LIMA (Angers) à la Semi Lustrée
(Montréal). Si rien n’est prévisible dans
ce type de rencontre, on peut parier
qu’humour et fantaisie seront de
mise ! Samedi 16 mai à 20h30.

Et bien d’autres rendez-vous auront lieu
dans les communes alentours, alors
n’hésitez pas à vous reporter à l’agenda
culturel ou à nous contacter.

Renseignement et contact correspondante
Carole FOIN - 02 41 42 39 32
association-mosaique49@orange.fr

Deborah MARTEL - Conseillère Municipale

Le CLIC est un lieu d’appel et d’écoute,
d’information et d’orientation pour les
personnes âgées de 60 ans et plus et
leur entourage.

Renseignement
Lydie CHAUVIGNÉ - 02 41 47 10 55

CLIC

Dimanche 29 mars 2009
Beaulieu-sur-Layon - Salle des sports
Inscriptions à partir de 8h
Renseignements auprès de :
> André OGER, bénévole délégué contre la Ligue Contre le Cancer
6, chemin de l’Ayrault - 49750 BEAULIEU sur LAYON - 02 41 78 35 49 ou 06 70 46 60 64

> André GODINEAU, bénévole du comié de Maine-et-Loire - 02 41 78 38 77
> Guillaume BAUDONNIÈRE, 06 73 68 5 54
> Claude ROUILLARD, 02 41 54 11 90

Le bénéfice réalisé sera versé au Comité de Maine-et-Loire 
de la Ligue Nationale Contre le Cancer

2, square La Fayette - 49000 ANGERS 
02 41 88 90 21  -  cd49@ligue-cancer.net

Le port du casque est obligatoire; chaque randonneur devra se conformer au Code de la Route et sera responsable des accidents dont il pourrait être l’auteur
ou la victime. Respectez également l’environnement. Dans tous les cas, l’organisation ne sera pas tenue responsable de quelque accident que ce soit.

Ravitaillements à l’arrivée
Plateau-repas comprisdans l’inscription

Manifestation
ouverte à tous

Entrée : 7,50 €
Enfant 12 ans : 3 €

Nous accédons bien volontiers à la demande de la Ligue pour insérer l’invitation
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La halte-garderie itinérante 
«l’Escargol» 06 87 46 67 85
Grâce à un camion tout équipé (cou-
chettes, frigo, micro-ondes), les enfants de
0 à 4 ans sont accueillis dans des salles

aménagées mises à disposition par les
communes du canton. 
Les nouveaux horaires des structures sont
donnés en fonction des semaines paires
et impaires

Le relais est un lieu d’écoute et de sou-
tien pour les assistantes maternelles et
les parents, une aide dans la  recherche
d’un mode de garde  pour les parents, un
lieu d’information juridique par rapport
aux contrats de travail.
C’est aussi un lieu de rencontre et
d’échange au travers d’ateliers rencon-
tres sur tout le canton ouverts aux assis-
tantes maternelles parents et enfants. 

LUNDI
Permanence téléphonique : 10h15-12h15

MARDI
Permanence téléphonique :
10h15-12h15 / 13h-14h45
Permanences  sur  rendez vous :
St Jean de Linières ou St Georges sur Loire
(semaine impaire)
Champtocé sur Loire ou Savennières 
(semaine paire) 15h - 19h

JEUDI
Permanence téléphonique : 13h-14h45

Horaires d’Eté
Les Haltes Garderies seront fermées une
partie de l’été (horaires communiqués
sur les prochains Folioflashs).

Contact
02 41 36 01 62 - 06 70 56 84 38

La boite à maliceRAM
Le Relais Assistantes Maternelles
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Nouveaux locaux, nouvelles activités,
nouveaux services pour les séniors. 
Depuis quelque temps on en parlait. Des
malfaçons causant des infiltrations d'eau,
ont provoqué un retard dans la mise à
disposition des locaux. Après de nom-
breuses recherches, le problème a été ré-
solu et maintenant la MAISON DES
SENIORS peut être utilisée. Le CLUB de
l'ESPOIR y organisera le MARDI après midi
sa rencontre hedomadaire. Les autres
jours, des activités, voire des services aux
personnes retraitées vont se mettre en
place. Dans l'immédiat, les portes seront
ouvertes tous les après midi de 14 h à 17 h
pour s'y retrouver librement en toute
convivialité entre personnes dites "âgées".
Ces mêmes personnes  sont invitées  le
lundi 12 janvier à 16 h pour partager une
galette  en présence d'Elus Municipaux. 

Pour renseignements ou suggestions,
contacter le secrétariat de mairie.

Le Club de L'espoir sera fermé du 17 dé-
cembre au 5 janvier.
Le 6 janvier, partage de la galette des rois,
salle des Iris et paiement des cotisations.
Le 13 janvier, salle des Seniors, Cour des
Fontaines, assemblée générale, élection
du nouveau bureau. Les personnes dési-
rant y participer sont invitées à se faire
inscrire près de Mme JOUBERT Mauricette
qui ne renouvelle pas son mandat de Pré-
sidente.

Contact
Mauricette JOUBERT - 02 41 39 51 73

Le dynamisme de l’association est tou-
jours d’actualité et la salle continue à être
l’objet de soins vigilants : les bénévoles
ont à cœur de l’améliorer régulièrement.

Toutes les activités de l’Amicale sont ou-
vertes à tous, Foliosains ou non, amica-
listes ou non :

> La randonnée pédestre : chaque lundi
après-midi, pour un parcours de 10 à 15 km,
rendez-vous à 13 h 45 devant la mairie. Lors
de la sortie exceptionnelle, incluant un
pique-nique, à Saint-Brévin-les-Pins le 23
juin, le groupe a déambulé entre dunes et
forêt. Du bonheur pour tous. L’an prochain,
cette journée rando est reconduite : ce
sera le mercredi 24 juin à Saint-Brévin-les-
Pins. 

Contact
Daniel BEDOUET - 06 37 83 43 27

> Le cinéma : c’est reparti pour une nou-
velle saison. Toujours un vendredi sur
deux, salle Barbara. Le groupe de béné-
voles aurait besoin de s’étoffer : avis aux
amateurs. Pendant les vacances de Noêl,
deux films à l’affiche le vendredi 26 dé-

cembre : à 16 h, pour les plus jeunes, « les
chimpanzés de l’espace » ; à 20 h 30, pour
les plus grands, le dernier james Bond,
« Quantum of Solace ».

Merci à la municipalité pour le grand pan-
neau installé à l’entrée du bourg pour nos
grandes affiches.

Renseignements
Josette AUDOIN - 02 41 39 52 31

> Les soirées festives : le réveillon du 13 dé-
cembre fut, comme d’habitude, apprécié
de tous. Prochain rendez-vous, le 6 juin
pour le méchoui.   

Contact
Arnold BOUGET - 02 41 39 52 87

Calendrier 2009 :

Galette : dimanche 11 janvier

Assemblée générale : vendredi 30 janvier à
20 h 30

Méchoui : samedi 6 juin

Réveillon : samedi 12 décembre

L’Amicale
À fond la forme...

Club de l’espoir
3e Age
Maison des séniors

Une partie du groupe de randonneurs à Saint-Brévin-les-Pins en juin dernier.
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Semaine paire
LUNDI - Champtocé s/Loire 
Salle des Marmottes > 9h00 - 17h00

MARDI - Savennières 
Stade des Gaudrets > 9h00 - 17h00

JEUDI - St Georges sur Loire
Salle de la garderie péri-scolaire
(courant mai) > 9h15 - 16h00

VENDREDI - St Jean de Linières
Permanence administrative > 9h30 - 16h30

Semaine impaire
LUNDI - St-Germain-des-Prés
Salle du Presbytère > 9h30 - 16h30

MARDI - La Possonnière
Centre de Loisirs > 9h00 - 17h00

JEUDI - St Georges sur Loire
Salle de la garderie péri-scolaire
(courant mai) > 9h15 - 16h00

VENDREDI - Champtocé 
Salle des Marmottes > 9h00 - 17h00

La halte-garderie «Mille Pattes»
à Saint Jean de Linières : 
> Elle se situe au sein de la maison de
l’enfance, elle peut accueillir dans une
structure adaptée 12 enfants de 0 à 4 ans. 

02 41 88 35 24

Semaines paires et impaires
LUNDI 9h00 - 17h00
MARDI 9h00 - 17h00
JEUDI 9h00 - 12h00
> Permanence administrative
13h00 - 16h00
VENDREDI 9h00 - 17h00 

Contact
La coordinatrice administrative Annie GODICHEAU
02 41 36 01 62 - 06 70 56 84 38 ou 06 83 28 09 93

C’est un réseau de proximité permettant
de bien vivre chez soi, avec une aide à la vie
quotidienne aux familles, aux personnes
âgées, aux malades, aux personnes handi-
capées. Elle se caractérise par le lien social,
la solidarité, l’engagement des responsa-
bles bénévoles.
Le service est ouvert à tous et propose un
service prestataire et un service manda-
taire ; une activité variée de la garde d’en-
fants dont les parents travaillent en horaire
atypique à l’aide à la personne dépen-

dante et au service aux particuliers.
Avec une soixantaine d’Intervenantes l’as-
sociation participe au développement
d’emploi de proximité et à le souci de pro-
poser aux salariés une formation quali-
fiante.
A l’écoute des personnes, les responsables
bénévoles hommes et femmes animent
l’association.
Pour tout renseignement le secrétariat est
ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 16h, le samedi de 10h à 12h.

Contact correspondants

> moins de 60 ans
Béatrix VETELE   02 41 39 58 27 

> plus de 60 ans
Désirée ROYNARD   02 41 39 71 18 

> Accueil Bureau - 02 41 48 38 73 

stgeorge@stgeorges.fede49.admr.org                                              

ADMR Aide à domicile en milieu rural
ADMR

L'ASSOCIATION
DU SERVICE A DOMICILE 



La première manifestation de l’APE, en ce
début d’année scolaire, s’est déroulée le
18 octobre dernier avec le petit déjeuner
suivi du marché d’automne. Une belle
réussite lorsque l’on connaît les incerti-
tudes que nous avions, liées au samedi
sans école.
Parents et enfants ont répondu présents
de la même manière que les années 
précédentes et, mieux encore, sans
contrainte d’horaire la convivialité s’est
trouvée renforcée. Sur ce premier trimes-
tre, la tradition demeure avec le pressage
du jus de pomme fin novembre.

Nous débuterons 2009, par une nouvelle
vente de pizzas, puis ce sera le rendez-
vous du 28 février avec notre première
soirée spectacle à la salle Barbara. Pour ce
projet qui nous est cher, beaucoup
d’équipes sont déjà constituées et les
répétitions sont en marche. A noter que
la salle de gym est mise à disposition
chaque mardi pour des groupes qui
souhaiteraient mettre en œuvre des nu-
méros, sketches, chansons, etc… Nous re-
cherchons aussi l’appui de musiciens.
Entre voisins, comme c’est déjà le cas,
n’hésitez pas à venir étoffer le contenu de
cette soirée.   

Au fil des années, notre demande reste
inchangée : les p’tits foliosains recrutent !
Nous avons en effet besoin de l’appui des
parents pour réussir nos animations, qui
bénéficient à tous les enfants de l’école. 

Contacts :
• Bertrand BAUDONNIERE
baudonniere@orange.fr 

• Benoît POITIERS - aamb@aliceadsl.fr
• Christophe LAINE - elisabeth.laine@neuf.fr 

Nous avons fait un voyage en car de 6h
pour arriver aux Eyzies-de-Tayac.

Dés notre arrivée, nous avons visité la
grotte de Rouffignac en petit train. Il fai-
sait très beau en Dordogne. Après nous
avons découvert nos chambres. Il y avait
des jolies cabanes dans le bois près du bâ-
timent.

Pour aller à la cantine nous devions faire
un trajet de 7 minutes à pieds.

Le lendemain nous avons fait de l'art pa-
riétal comme les hommes préhistoriques
et l'après-midi nous avons visité la grotte

de Lascaux II.

Le mercredi un groupe a fait des bijoux et
l'autre groupe est allé à l'abri Pataud (site
archéologique).

Le jeudi nous sommes allés à la Roque ST
Christophe, un village troglodytique du
Moyen-âge.

L'après- midi nous avons fabriqué du pa-
pier de chiffon au  moulin de Rouzique.

Le lendemain matin,(le vendredi) nous
sommes allés visiter  le château de Cas-
telnaud pour terminer notre séjour par
une promenade en  gabare sur la Dor-
dogne.

Nous avons eu beau temps sauf le mer-
credi.

Nous sommes rentrés avec des images
plein la tête et des bons moments à ra-
conter.

Nous souhaitons remercier la Mairie,
l’APE, l’Amicale laïque… qui nous ont per-
mis de partir.

Les élèves de CM1 et CM2

Ecole Pierre Ménard
Notre classe découverte en Dordogne
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Forte d’environ 200 licenciés, l’Entente 
St Jean - St Léger - St Martin entame la
saison avec quelques certitudes. Tout
d’abord, le maintien des éducateurs en
place dans la quasi totalité des catégories
est un atout pour le club : leur connais-
sance des joueurs et leur expérience sont
en effet profitables à tous. Ensuite, la né-
cessité de faire des ententes pour les
équipes de jeunes à 11 se confirme. Si nous
avons le plaisir de voir renaître une équipe
15 ans, la catégorie 13 ans n’a pu repartir
que dans le cadre d’un rapprochement
avec nos voisins de l’USSCA (St Germain -
St Léger - Champtocé). Nos 13 ans s’entraî-
nent à St Léger et cette entente s’avère
être constructive. Enfin, nos soutiens sont
toujours indispensables à la vie du club.
Ainsi, les commerçants et artisans partici-
pent activement à la bonne marche de
l’ESJLM : à titre d’exemple, cinq équipes
ont reçu des maillots neufs depuis ce prin-
temps. De même, la municipalité poursuit
l’amélioration  de nos installations (abris
de touche, but amovible…).

Une saison bien entamée
Sur le plan sportif, les plateaux débutants
sont régulièrement perturbés par la pluie
qui n’empêche toutefois pas nos jeunes
pousses de manifester leur enthousiasme
pour le jeu. Les autres équipes de jeunes
ont terminé (poussins et benjamins) ou
arrivent au terme (13 ans et 15 ans) de la
première phase de leurs compétitions res-
pectives avec plus ou moins de bonheur.

Saluons au passage la belle performance
des benjamins qui accèdent à la première
division. Chez les seniors, après un dé-
marrage délicat, l’équipe A, en promotion
de première division, et l’équipe B, en
deuxième division, semblent avoir trouvé
leur rythme de croisière en entamant une
série de victoires. L’équipe C et les deux
équipes vétérans réalisent un début de
saison fort honorable. La volonté de réus-
sir et l’esprit de groupe doivent permettre
de réaliser les objectifs de départ : un bon
championnat pour les uns, un maintien…
voire une montée pour les autres. On no-
tera enfin que l’ESJLM a le plaisir d’ac-
cueillir un deuxième arbitre officiel en la
personne de Jamel Masrour, le gérant de
notre supérette.

Toute personne intéressée par le football
est d’ailleurs toujours la bienvenue au
club, même en cours de saison. C’est un
bon moyen  de s’épanouir au sein d’une
association et de partager de bons mo-
ments sportifs et conviviaux. 

Contacts :

• ST MARTIN
Xavier Merlet - 02 41 39 59 39

• ST JEAN DE LINIÈRE
Bruno Chevalier - 02 41 36 30 42

• ST LÉGER DES BOIS
Jean-Claude Hubard - 06 23 93 24 55

Manifestations
prévues en 2009 :
La galette des rois
le 18 janvier 

Le loto de l’ESJLM le 7 mars

Le tournoi des jeunes et
des vétérans : les 30 et 31
mai (à confirmer)

ESJLM Football
Version 2008-2009

Le 25 octobre 2008 a eu lieu la tradition-
nelle Soirée Dansante organisée par le
Comité des Fêtes.
Depuis 2 ans, l’orchestre Oasis anime
cette soirée avec pendant le repas un
spectacle cabaret. 
Nous avons pu profiter cette année de
nouvelles animations cabaret et d’une
soirée dansante toujours aussi vivante
avec 2 nouvelles danseuses et musiciens. 
Malgré cela, la soirée a rassemblé moins
de monde que l’année dernière. Le comité
constate également avec regret qu’il n’ y
a seulement que ¼ des invités qui rési-
dent à St Martin.
Nous nous interrogeons sur le sens de
cette soirée pour les foliosains et l’intérêt
de la renouveler dans le contexte écono-
mique actuel.

De plus, le Comité des Fêtes a pour vo-
cation d’organiser des fêtes dans notre
village depuis 1955. Aujourd’hui nous
sommes propriétaires d’un matériel très
important (qui peut vous êtes en partie
prêté), que nous avons fabriqué avec les
bénéfices des fêtes, donc grâce à vous
et surtout à tous les bénévoles de l’asso-
ciation. Hier, nous organisions 6 fêtes
par an, aujourd’hui 3, demain combien,
peut-être moins… Le Comité des Fêtes 
et son matériel ne veulent pas disparaî-
tre ; Nous sommes ouverts à toutes pro-
positions d’organisation de fêtes.

Le 1er mai 2009, la Rando des Bois restera
au rendez-vous de tous les  foliosains et
des marcheurs de la région. Espérons  que
la météo soit plus clémente cette année. 

Nous avons apprécié que le mauvais
temps n’ait pas  découragé  les mille et
quelques marcheurs toujours heureux de
profiter de notre belle nature et des
abords du Château de Serrant.

Alors, réservez dès à présent votre 
matinée et préparez vos baskets !
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Comité des fêtes
APE 
Association des parents d’élèves
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La troupe Folio'scène prépare son pro-
chain spectacle qui se déroulera les 21, 22,
28 et 29 mars 2009 à la Salle Barbara
Quatre représentations exceptionnelles !
En première partie, vous rencontrerez
Rosy Longues Jambes, Paco le Terrible,
Claude François...dans la pièce « Far
west » montée par neuf  jeunes comé-
diens de Saint Martin. Ce texte de Cyrille
Royer  vous emmènera dans un univers
absurde et loufoque.

La seconde partie mettra en scène la
troupe adultes avec une création « La
compagnie de Tatie Capone » : et si un
matin, au réveil vous croisiez votre future
femme sans avoir la moindre idée de qui
elle est...Et si votre co-locataire de la veille
vous annonçait qu'il y a deux mois qu'il
ne vit plus avec vous...Et si deux étranges
mafieux débarquaient chez vous pour y
passer la semaine... Que feriez-vous ?  Et
que fera Antoine pour échapper à un ma-
riage dont il n'a aucun souvenir d'en avoir
fait la demande ?
Ne ratez pas cette cinquième année de
spectacle, le théâtre est à la portée de
tous. C'est un moment de détente et de
convivialité pour les 5 à 105 ans !

Lucile POUZET

ASCSM
Théâtre
Quatre représentations
exceptionnelles !
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Pas moins de 4 événements en 2 mois ont été organisés ou co-orga-
nisés par notre petit groupe (dont trois anciens de la version « canal
historique » de la section, et trois « nouveaux venus »).

Ces quatre événements ont connu un succès certain :

99 spectateurs ont applaudi Charlezenri et Chantalamour dans leurs
pérégrinations vacancières et maternelles (Sacartone le 11 octobre)
puis 90 amateurs de châtaignes et de bonne chanson française ont
apprécié le spectacle de la troupe « aujourd’hui ou demain » lors de
la soirée châtaignades du 15 novembre (spectacle organisé par l’asso-
ciation L’Echappée Belle avec la collaboration de la municipalité et
des élus). Ensuite ce sont plusieurs centaines de personnes qui ont
arpenté les allées de la salle de sports , transformée pour une journée
en marché sympathique et convivial pendant que la salle de gym
voisine permettait aux artistes locaux d’exprimer tous leurs talents: ce
premier vide grenier d’hiver aura été un succès total puisque toutes
les places étaient réservées un mois avant l’événement. Enfin le 6
décembre, ce fut le premier événement organisé par Mosaïque avec
l’appui logistique de notre section : le cabaret enivrant de Bernadette
a séduit un nombreux public attiré par les textes inspirés par le
monde du vin.
Le début de l’année 2009 verra également plusieurs événements cul-
turels se dérouler sur notre commune, majoritairement en collabora-
tion avec l’Association Mosaïque (voir l’article de cette association).
Pour ce qui concerne les événements spécifiques de notre section il
s’agira du spectacle de l’humoriste Ange Oliver le samedi 30 janvier.
Enfin, nous avons souhaité « rebaptiser » la section animation, qui
s’appellera donc désormais « au coin du cercle », en espérant que le
cercle des adeptes continue de s’élargir et que l’ambiance continue
d’être à l’image de la convivialité d’un coin du feu.

Pascal MISSIR

Section animation
Désormais “au coin du cercle”

Depuis septembre 2008 le premier cours
a été dispensé le 26 septembre 2008
11 personnes se réunissent tous les ven-
dredis soirs de 20h à 21h et ce sera tous
les vendredis hors vacances scolaires dans
la salle de GYM 
Le groupe pourrait s’accroître de quelques
personnes  et plus ensuite pourquoi pas. 

La Présidente de cette section 
est Sophie MEYNIEL et la trésorière 
Chantal DIEUMEGARD :

EC FJ : Sophie dites nous comment s’est
créée cette section ?

SM : En juin Nicole RAYMOND qui s’oc-
cupe de la gym  a mis une affiche dans la
nouvelle salle de gym pour connaître les
personnes intéressées.
Une amie m’a appelé fin juin pour savoir
si cela m’intéressait et nous nous
sommes retrouvés une vingtaine de per-
sonnes pour en discuter. 
Katia MAHE, professeur domiciliée à
Bouchemaine a ainsi pu donner un
aperçu lors d’une séance d’essai. Nicole
RAYMPOND a pris les noms des personnes
intéressées.
La section a été ouverte ainsi à la rentrée
pour les inscriptions.

EC FJ : pouvez vous nous donner un
aperçu d’une séance ?

SM : La séance est décomposée en deux

parties d’abord 15mn puis 45 mn, la se-
conde dans la pénombre et nous venons
avec couverture ou duvet et oreiller.
…De la musique plutôt douce, d’ambiance 
EC FJ : On ne laisse pas languir nos lec-
teurs Sophie plus longtemps, on dit tout

SM : 1e partie : YOGA, TAI CHI  debout
mise en forme
2e partie : RELAXATION voire SOPHROLOGIE 
Les personnes qui se sont inscrites nous
ont dit être venues pour 
-apprendre à décompresser
-mieux gerer son stress
-recherche un meilleur sommeil, détente.

EC FJ : Comment fonctionne la section
sur le plan financier ?

SM : Chaque membre a payé 130 € pour
l’année en le fractionnant en 3 fois éven-
tuellement 
EC FJ : si quelqu‘un ou quelqu’une veut
s’inscrire encours de route, est ce possi-
ble ?

SM : OUI bien sûr il suffit de me contacter.

Emmanuelle COLONNA
et François JAUNAIT

Contacts :
Sophie MEYNIEL
06 11 75 34 56

ASCSM Relaxation
Une nouvelle section au sein de l’ASCSM…

Les acteurs Foliosains en pleine répétition

Les Chataignades en novembre.

Charlezenri et Chantalamour - Le Cabaret ennivrant de bernadette : 
retrouvez les photos dans l’article de Mosaïque en page 17.Vide grenier et ateliers créatifs le 30 novembre



Une nouvelle rubrique qui ne demande
qu'à grandir des photos que vous lecteurs
vous nous enverrez à la condition qu'elles
soient prises sur notre commune et
concernent nos concitoyens dans le pro-
chain flash nous vous en dévoilerons les
légendes explicatives
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La saison de la section Éveil-multisports-
danse s'est bien déroulée pour l'année
2007-2008.

L'éveil corporel est réservé aux enfants de
3 à 6 ans, les cours sont fractionnés en
deux groupes.
Le premier travaille sur les mouvements
et la coordination du corps chez l'enfant :
apprendre à synchroniser les mouve-
ments des mains et des jambes, grimper
sur un banc ou une chaise et descendre
sans crainte, sauter à pieds joints et faire
une galipette.

Le deuxième groupe d'éveil est plus basé
sur la préparation à jouer avec des ballons,
lancer, rattraper et commencer le travail
en équipe pour au final apprendre à jouer
à deux ou à plusieurs.

Le multisports enfant est un cours ouvert
aux enfants de 6 à 8 ans et vient dans la
continuité de l'éveil. Les enfants jouent en
équipe, touchent à plusieurs sports : le
Tchouk Ball, le mini tennis, le basket, le
badminton. Ils réalisent successivement 3
séances de découverte sur chaque sport,
ce qui leurs permettront de choisir un
futur sport en fin d'année.

Les multisports adultes est basé sur l'en-
vie de s'amuser, d'innover dans des sports
de la convivialité. Les séances sont enca-
drées par un professeur de multisports et

chaque vendredi soir de 18h15 à 19h45, on
assiste à un défoulement général des par-
ticipants. Comme pour les enfants, le mul-
tisports adultes propose 3 séances de
différents sports : Indiaka, King Ball,
Tchouk Ball, Badminton, Flag rugby et
bien d'autres. C'est vraiment sympa et
plein d'ambiance.

Pour la danse, la saison s'est très bien pas-
sée et nous avons fini par un superbe
gala, où les enfants étaient ravis. La danse
moderne jazz est cette année, le lundi soir
de 16h45 à 19h30, les enfants sont en 3
groupes. 

Cette année le bureau de la section est
ravi puisque le nombre des membres est
passé de 84 adhérents à 106 adhérents. 
Et nous avons ouvert un cours supplé-
mentaire appelé Multi-éveils pour les en-
fants de 5 à 6 ans ayant déjà fait de l'éveil
corporel. La section multisports enfants
est complète ainsi que les cours d'éveil.
La danse marche bien aussi et nos trois
groupes son bien remplis. 
Le multisports adultes affiche complet,
nous avons même été obligés de refuser
des inscriptions.

2 dates à retenir
Le 25 avril, nous organisons avec la section
tennis, une soirée dansante paella, nous

comptons sur vous.
L'autre évènement est le 14 juin,
où nous ferons notre après-
midi représentation avec l'éveil
et la danse. Ce spectacle durera
une heure et sera suivi d'un
goûter.

Je remercie le bureau et l'en-
semble des adhérents pour
leur participation qui contribue
à la réussite de notre section.

Céline Bog, Présidente

Contact
Céline BOG - 02 41 20 11 43
06 84 30 06 77 

ASCSM Multisports
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CHORALE Arc en ciel
Sous la direction de Sandra Coulais
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Cent adhérents fréquentent cette année
l’école de musique, ce qui constitue un ef-
fectif stable, mais conséquent pour une
commune comme la nôtre. Grâce à nos
huit professeurs salariés et diplômés,
nous sommes en mesure de proposer :

Cours collectifs : solfège (possible à par-
tir du CP, 5 années de formation musi-
cale), chorale, orchestre.

Cours particuliers : guitare, synthé, piano,
flûte, accordéon, batterie. 
L’ouverture de nouveaux cours dépend
toujours du nombre de demandes car un
seuil minimum est requis pour que le
professeur accepte de se déplacer.

La soirée « Musique en Chansons » aura
lieu le samedi 14 mars 2008. Il s’agira
d’une soirée-repas  animée par la chorale
et un groupe de musiciens, dans la salle
Barbara. Cette soirée très conviviale est
toujours très appréciée des Foliosains.
Deux auditions des élèves se tiendront
cette année : la première, le dimanche 17
mai à Saint Jean de Linières à l’Espace Ga-
lilée (incluant une prestation de la cho-
rale qui ne s’est jamais produite à Saint
Jean),  la seconde le dimanche 7 juin
2009 dans la Salle Barbara. L’orchestre de
jeunes jouera à l’occasion.

La chorale Arc en Ciel de Saint Martin fera
un concert le dimanche 25 janvier à
l’Eglise de Saint Martin avec la chorale de
Thouarcé, sous la direction de notre chef
de chœur Sandra Coulais.

Renseignements ou inscriptions
Marie-Claude MISSIR   
02 41 39 50 84 - missir@free.fr

ASCSM 
Musique

La chorale 
à la fête Foliosaine

Répertoire actuel :
La complaine de Pablo Néruda
(Jean Ferrat)

Memory (Barbray Streisand)

Joshua fit the battle of Jericho (Gospel)

Chants de Noël en Anglais :We wish you a
merry Christmas

Mako Tudé (chant africain)

Amazing Grace

Lord I want (Negro Spiritual)

Kumbaya

Chants religieux en latin : Sanctus

Des chants populaires russes : Kasatchok

Le répertoire est varié, et comporte des
chants de tous pays, de tous styles. L’am-
biance est amicale et chaleureuse. Les ré-
pétitions ont lieu tous les mercredi à 20 H
30, salle des Iris (durée : 1 h 30). Il est pos-
sible de s’inscrire en cours d’année. Nous
recherchons surtout des voix d’hommes.

Le prochain concert est le dimanche 25
janvier 2009 à 15 heures, dans l’église de
Saint Martin du Fouilloux.

Noms des choristes 
de gauche à droite  :

Sandra Coulais (chef de chœur)
Martine Bouin
Lucette Jovelin
Marie-Pierre Theulier (devant)
Marie-Claude Missir (derrière)
Cyril Birot
Ghislaine Gaudin
Josette Audoin
Thérèse Derouet
Raymonde Campioni
Marie-Thérèse Allard
Fernand Tarreau (devant)
Jean-Luc Bréchet (derrière)
Michel Jardin (devant)
Jacques Gaudin (derrière)
Yves Gaumer (devant)
René Guémas (derrière)
Jean-Luc Theulier

Contact
Marie-Claude MISSIR
02 41 39 50 84 - missir@free.fr

Rubrique
St Mart’insolite



Le club de tennis de Saint Martin du
Fouilloux se porte bien et continue sur sa
lancée de développement, tant en nombre
d'adhérents, qu'en catégorie de joueuses
et de joueurs.

En effet, en 2007, nous comptions 26 adhé-
rents, en 2008, 32 adhérents, pour attein-
dre cette année 46 adhérents (de tout âge,
de tout niveau, homme comme femme).
Avec le bureau qui également s'est bien
étoffé cette année (de 2 membres actifs,
on est passé à 6), nous cherchons les meil-
leurs solutions pour dynamiser, animer ce
club qui mérite toute notre attention.
Nous avons mis en place cette année de
nouveaux créneaux horaires, pour ceux et
celles qui veulent pratiquer le tennis en
toute convivialité.

Les cours sont dispensés par notre entrai-
neur, Anthony Counil, breveté d'état, le
mardi et le vendredi comme suit :

le mardi juste après l'école... 
- 16h45 à 17h30 pour les enfants de 7 à 9
ans (ou 1ere année de tennis) un groupe
de mini-tennis qui à pour but de décou-
vrir les bases, sous forme d'exercice lu-
diques et de jeux;

- 17h30 à 19h30, deux groupes de perfec-
tionnement, jeunes de 10 à 12 ans qui
souhaitent acquérir des gestes et toute
une technique pour progresser;

- 19h30 à 21h30, deux groupes d'adultes
pour deux séances de loisir, encadrer par
Anthony pour réellement pratiquer le
tennis sans esprit de compétition mais
surtout avec plaisir et dans la bonne hu-
meur;

- 21h30 à 22h30, un groupe pour la com-
pétition s'exerce sous la coupe de l'en-
traineur, l'effort et la rigueur sont de
mises pour cette heure d'entrainement,

le vendredi, un groupe d'ados
c'est reconstitué cette année,
pour s'entrainer 
- à partir de 19h45 et ce jusqu'à
20h45, au dire de l'entraineur,
«c'est un groupe sérieux, et très
motivé pour progresser»;

- 20h45 à 23h15 place à la deuxième vague
des compétiteurs, séance intense et
conviviale entre compétiteurs.

Nous avons, comme vous pouvez le
constater différents créneaux, pour tout
les niveaux de jeu. De plus, afin de respec-
ter notre maitre mot,  «la convivialité», des
animations  seront mises en place pen-
dants les vacances scolaires, pour nos
adhérents et quelque fois ouvert à tout le
monde et dont le calendrier sera afficher
dans la salle de sport et sur notre panneau
d'information près des cours extérieurs.

A ce titre , nous organisons une GRANDE
SOIREE DANSANTE avec la section danse-
multisports, le samedi 25 avril 2009, dans
la salle Barbara où une paella vous sera
servie. Réserver dès qu'il est possible, il n'y
aura pas de place pour tout le monde !!.

Cette année sportive 2009, commence
sous le signe du renouveau, tant dans
l'équipe dirigeante qui s'est étoffée, mais
également dans l'organisation des diffé-
rentes animations dans l'année. Nou-
veauté, cette année, nous allons proposer
une journée à Roland Garros, pour toute
personne de Saint Martin , licencié du club
ou non en organisant le transport et les
billets d'accès.

Je voudrais par le biais de cet article, re-
mercier tous les membres du bureau mais
également toutes les personnes qui donnent

un peu de leur temps pour faire vivre ce
club. Les portes d'ailleurs ne sont jamais
fermées à qui souhaite donner, ne serait-
ce qu'un peu de temps pour les anima-
tions.

Nous remercions également la municipa-
lité d'avoir répondu favorablement à notre
demande de fermer les cours extérieurs
afin de préserver nos installations en bon
état.

Pour toutes informations vous pouvez venir
voir notre entraineur au début de chaque
cours et pour de plus amples renseigne-
ments vous pouvez me contacter ou
contacter le vice-président du club.

Contact
F. Bog, Président du Club
06 88 72 66 26

P. Burgevin, Vice-président
06 80 64 14 83
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Finie la saison 2008. Vive la saison 2009.
L’année démarre fort avec un concours
officiel le samedi 14 février suivi d’un
concours de belote le samedi soir 28 fé-
vrier. Les personnes intéressées par le
concours de belote peuvent me contac-
ter.
La saison de pétanque redémarre en fé-
vrier. Les entraînements ont lieu le ven-

dredi soir sur le stade de Saint-Jean de 
Linières à partir de 20h15. 

CCoonn tt aa cc tt
CHEVALIER René
Saint Martin du Fouilloux
02 41 39 50 45

ASCSM Pétanque
Saint-Jean - Saint-Martin
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Finalistes du tournoi 2008,La section Récré’Arts se retrouve toujours
le lundi soir de 20h à 22h dans la salle des
Genêts.

Cette année nous sommes 11 adhérentes.
Nos activités sont toujours très diversi-
fiées.
Si vous êtes intéressés par les loisirs créa-
tifs, n’hésitez pas à venir nous rejoindre
vous serez les bienvenu(e)s et vous pour-
rez nous transmettre votre savoir faire. 

Les enfants se réunissent le mercredi de
14h30 à 15h30 pour découvrir l’Art par
l’observation et la pratique.. 

Si vous souhaitez nous poser vos ques-
tions, vous pouvez à tout moment
contacter.

Contact
Paule BAUDET - 02 41 39 57 83

Nelly RIBOT - 02 41 39 55 18

Béatrix VETELE - 02 41 39 58 27

ASCSM
Récre’arts

Section Tennis
Le maître mot : “convivialité”
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Un démarrage dans la lignée de la saison
précédente pour Saint Martin Badminton,
avec plus de 80 adhérents, dont une tren-
taine de jeunes poussin à minimes le mer-
credi après-midi. Ceux-ci sont encadrés
cette année par Stéphanie Cloarec, sala-
riée du comité départemental, qui en-
traîne également les seniors compétiteurs.

Trois équipes seniors sont engagées en
championnat, les premiers résultats d’oc-
tobre et novembre sont encourageants :

• pour l’équipe de Régional 1 mixte : 1
match nul et 1 victoire le 19/10 contre Rezé
et Basse-Goulaine (44), puis 2 victoires le
16/11 à St Martin contre Le Mans et la
Ferté-Bernard. Merci à tous ceux qui sont
venus nous encourager le 16/11 !

• pour l’équipe de Départemental 1
hommes, qui vise la conservation de son
titre : 2 victoires à Cholet le 16/11 contre St

Barthélémy et Angers, des débuts pro-
metteurs !

• pour l’équipe de D3 hommes : 1 victoire
et 1 défaite le 16/11 à Beaucouzé, contre
Cholet et Vihiers.
(les résultats de décembre n’étaient pas connus
lorsque cet article a été rédigé)

Nos jeunes compétiteurs ont également
bien démarré la saison, avec de très bons
résultats individuels au championnat dé-
partemental (Antoine, Champion benja-
min 2008) et lors des premiers trophées
départementaux et régionaux (Antoine et
Coralie : ½ finales à Changé et finale à
Carquefou).

Le groupe loisir n’est pas en reste, avec des
séances très suivies et de nombreuses
rencontres en perspective avec le début
du championnat départemental loisir.

La saison 2008-2009 promet donc d’être
riche ! 
Quelques évènements à retenir pour les
adhérents et leurs familles : 

- la traditionnelle galette des rois en
janvier 2009 (la date sera précisée),

- réception du championnat D3 hommes
le 22 février et D1 hommes le 5 avril

- une étape du circuit départemental
jeunes le 10 mai 2009 à St Martin.

Renseignements

Denis GAUDIN - 06 82 91 09 56
denis.gaudin@hotmail.fr

Joël DAVID - 02 41 39 52 72
joel_david49@hotmail.com

ASCSM Badminton
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Une première partie de championnat
s’achève avec des résultats satisfaisants.
Cette année nous avons du faire face à
des soucis d’effectifs dans certaines
équipes. Je tiens particulièrement à féli-
citer les benjamins et les minimes filles
qui ne baissent pas les bras. 

Nous recherchons toujours des joueurs
pour rejoindre ces 2 équipes.

Les équipes doivent persévérer, s'accro-
cher et rester rigoureuses  aussi bien lors
des matchs que pendant l’entrainement.
Le championnat est de plus en plus re-
levé pour chacun au fil des années. 

Une nouvelle équipe sera tirée au sort
pour l’organisation d’une nouvelle mani-
festation en 2009, lors de la galette des
rois qui aura lieu cette année le vendredi
30 janvier à 20h30, salle des genets.
Le calendrier 2009 vient de sortir et nos
basketteurs ne vont pas tarder à arpen-
ter les rues de St martin. 
Nous remercions particulierement les
societes  transport Cadeau et Goux
transport lèger pour leur contribution au
financement de  2 jeux de maillots.  
Il n’y aura pas d’entraînements pendant 

les vacances de noël. Ils reprendront le
mercredi 7 Janvier 2009 aux horaires ha-
bituels. Je vous souhaite de bonnes fêtes
de fin d’années !!!!!!

Contact 
Katia BURGEVIN - 02 41 39 54 42 

Noël FIEVEZ - 02 41 39 10 12

ASCSM Basket l’équipe de Régional 1 Mixte entourée de membres des équipes départementales Hommes, le 16 novembre 2008 à St Martin

La saison 2008/2009 est très bien partie
avec quelques améliorations positives
au niveau de l’organisation du samedi
matin. Le nombre d’adhérents dans la
section est de 30 inscrits plus quelques
retardataires qui viendront compléter la

liste en cours d’année,  ce qui nous per-
met d’ouvrir un second créneau dans le-
quel nous proposons un entrainement
dirigé par des membres du club, ce cré-
neau est réservé a des débutants petits
ou grands et cela fonctionne très bien…

chaque adhérent y trouve sa place.
Le club envisage, l’année prochaine,
d’envoyer 1 ou 2 jeunes en formation afin
de renforcer notre encadrement. 
Le programme pour cette année s’an-
nonce comme tel : tournoi de Saint Mar-
tin en fin d’année ou début janvier, une
sortie salle jean Bouin, rencontres  ami-
cales  avec  les clubs voisins, et une sortie
pour tous les volontaires au nettoyage
de printemps…
Si cela vous intéresse de venir taper dans
la petite balle orange, n’hésitez pas, et
venez nous voir le samedi matin dans la
salle de sports à partir de 9h15 pour les
débutants et de 10h30 pour le loisir.
Le tarif pour les inscriptions est de 10 €
l’année.

CCoonn tt aa cc tt
Luc PRAT - 02 41 36 13 27 

Section tennis de table

Un après midi « jeux » de société a été
organisée par les benjamines, les en-
fants ont apprécié. Je remercie les pa-
rents et les enfants de leur implication.



La commune de St Martin fait partie de
l'ensemble paroissial St Georges l'Abbaye
qui comprend St Augustin des bois, 
St Georges sure Loire, St Léger des bois, 
St Germain des prés
L'animation de cet ensemble est confiée
par Mgr Emmanuel Delmas  notre nouvel
évêque à l'abbé 
Roger Letheuille, le curé, ainsi qu'à Mr Do-
minique Duquesne, diacre  St Léger, Mmes
Marie-Gabrielle Benoit au service de la ca-
téchèse, Champtocé , Mme Sylvie Ouvrard
St Georges et de Messieurs Yves Cesbron
St Léger et Didier Gallard  St Georges.

Contacts
Les prêtres de la paroisse :

Roger LETHEUILLE - Curé Presbytère
45, rue Nationale, 
St Georges/Loire
Tél : 02 41 39 13 34

Léon CHUDEAU - Abbé 
1, rue des Fontaines
St. Martin du Fouilloux
Tél : 02 41 39 94 13

François SOURICE - Abbé
10, rue du parvis 
49100 Angers 
Tél : 02 41 20 32 85

Des personnes sur le relais :

Colette SAMSON
Correspondante du relais de St. Martin
tél : 02 41 39 51 37

Raymonde CAMPIONI et Yves CRASNIER :
Accompagnement des familles en deuil

Hélène PASQUEREAU et Gilbert BAUDET :
Conseil économique

MMmes Chantal Goujon et Marie Thérèse
Robert : Service Liturgique

Mme Blanchard  Mme M. Gilbert Baudet
Service Catéchèse

Horaires des messes 
dominicales
> Samedi soir 19h St Georges
> Dimanche 10h30 St Georges
> Le 4ème dimanche du mois :
11h00 St Martin (autres dimanches voir
panneau affichage église)
> En semaine
En principe tous les mardi et mercredi à
18h00 (à vérifier sur la feuille du di-
manche)

Baptême
Vous êtes invités à venir à la permanence
"Baptêmes"  aux salles paroissiales Notre
Dame à St Georges sur Loire, le premier
samedi de chaque mois de 10h30 à 12h00.
Les salles Notre Dame se situent près de
l'école privée 4 rue des Fontaines.
C'est lors de l'inscription de votre enfant
que vous sera donné les lieux et les dates
des célébrations de baptême sur l'ensem-
ble de la paroisse, ainsi que la date de pré-
paration. Ne retenez pas de dates avant
cette rencontre. Prévoyez un délai d'au
moins deux mois entre votre passage à la
permanence et la période ou vous sou-
haiteriez le baptême.

L'Eveil à la foi des jeunes 
enfants et catéchèse
Les parents désireux d'être accompagnés
dans cette démarche peuvent s'adresser à
Mme Gabrielle Benoit - 02 41 39 90   ou
près du Presbytère à st Georges.

Mariage 
Les jeunes qui envisagent une célébration
religieuse le jour de leur mariage, sont in-
vités à prendre contact  près du presbytère
au moins un an  avant la date retenue

Service des malades 
et personnes âgées
Les prêtres, les membres des équipes
pastorales  de la santé sont toujours dis-
posés, à rendre visite, n'omettez pas de
les informer en téléphonant au presby-
tère : 02 41 39 13 34

Calendrier

> Loto Paroissial à St  Germain des Prés
le dimanche 18 janvier 14h salle de la
mairie.

> Soirée  inter paroissiale à Champtocé
le Samedi  21 Mars à 19h  (repas soirée
conviviale)

> Messe inter paroissiale à St Georges 
le Dimanche 22 Mars à 10h30

> Fête des Baptêmes à St Léger  
dimanche 12 avril  jour de Pâques

> Célébration Profession de Foi 
dimanche 3 mai  St Georges

> Célébration Première communion
dimanche 17 mai à St Georges.

> Célébration de la Confirmation
dimanche 7 Juin à Montjean /Loire

> Pélerinage des jeunes à Lourdes
(15-18ans) du 5 au 9 juillet 

> Pour les fêtes des rameaux et Pâques
consulter les annonces à l'église.

La fête paroissiale du 18 octobre a été une
fois de plus un grand succès dans une am-
biance festive, de nombreuses équipes au
concours de belote l’après-midi et en soi-
rée le traditionnel repas choucroute servi
dans la salle Barbara. Pour 2009 la fête pa-
roissiale aura lieu le 17 Octobre, réservez-
nous dès maintenant cette date.
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Renseignements

Etat-civil
18 décembre 2007 > 1er décembre 2008

Vainqueurs du concours de belote lors de la fête paroissiale le 18 octobre dernier
Relais paroissial

FROMAGEAU Isabelle et CHAUVIRÉ Laurent
mariés par François JAUNAIT

NGUYEN Thi Phuong Lan et PERCHER Florian
mariés par Valérie PIERCHON et François JAUNAIT

Bernard MICHEL et Emmanuelle COLONNAMariage de MAHOT Nathalie et GOUSSIN Sylvain
le 14 juin 2008Naissances

GOUSSIN Kilian 18 décembre 2007
DUPUIS Lucie 30 janvier 2008
MÉHARD Dorian 11 février 2008
ROUSSELLE Ameline 16 février 2008
GUILBAULT Mathis 1er mars 2008
BOHÊME Camille 13 mars 2008
BLIT Louca 12 avril 2008
PROIETTI Nino 14 avril 2008
FOUCHER Maxence 3 juin 2008
GABORY Louison 23 juin 2008
YAKITE-SALLAH Teddy 16 juillet 2008
FRÉMY Dylan 16 août 2008
PILARD Louise 24 août 2008
BOURIGAULT Jeanne 28 août 2008
GABORY Faustine 30 août 2008
BERNARD Alexis 12 septembre 2008
ROLLAND Juliette 18 septembre 2008
BLANCHET Noélie 3 octobre 2008

Mariages

CHAUVAT Elodie et BARAUD Franck 24 mai 2008
PIACENTILE Ludivine et PASQUEREAU Vincent 6 juin 2008
MAHOT Nathalie et GOUSSIN Sylvain 14 juin 2008
FROMAGEAU Isabelle et CHAUVIRÉ Laurent 28 juin 2008
BREBION Emmanuelle et GRANDÉ Sébastien 12 juillet 2008
NGUYEN Thi Phuong Lan et PERCHER Florian 4 octobre 2008
BRUNET Florence et BRECHET Jean-Luc 4 octobre 2008

Décès
LEROUX André 25 février 2008
DANIEL Emilien 8 août 2008
JÉGU Hervé 8 août 2008
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Au cœur du village, il est un lieu
magique qui a le pouvoir de faire
rêver ou voyager, d’instruire ou
d’amuser petits et grands !

Imaginez une sorte de caverne aux trésors
tapissée de milliers de livres, magazines
ou bandes dessinées « Il y en a ab-
solument pour tous les goûts ! »
se plait à dire Raymonde Campioni , res-
ponsable de cet incroyable univers litté-
raire depuis 2001. 

La  bibliothèque foliosaine fête ses 30 ans
d’existence. Elle est née d’une idée de
Maurice Detais, alors président du Club
du 3ème âge, qui l’a fait évoluer au fil des
mois et des ans à l’aide de son équipe, en
récupérant ça et là quantité d’ouvrages
variés.

Ici, aujourd’hui, le lecteur occasionnel ou
le plus assidu y trouvera inévitablement
ce qu’il recherche « Et s’il ne trouve pas,
on fera en sorte de le satisfaire ! » assu-
rent Raymonde et les 5 membres béné-
voles toujours à l’affût des dernières
nouveautés. 

Le panel des auteurs est varié : de Signol,
Marie Higgins Clark, Danièle Steel, Yves
Viollier, Kapuscinski, Marc Lévy, Christian
Jacq, Steven King en passant par des re-
vues sur nos histoires locales, des BD
adultes ou encore les fabuleux Pieds
Nickelés, Titeuf et les Belles Histoires,
Harry Potter… et tant d’autres ! « C’est
une vraie chance pour les foliosains de
pouvoir disposer d’une telle proximité de
culture ! ».

Très souvent, les familles accompagnées
de leurs jeunes enfants y font escale,
histoire d’emprunter quelques albums 
1er âge, bandes dessinées ou histoires
fantastiques, … « A Saint-Martin , les
lecteurs sont aussi très friands de romans
du terroir, de policiers ou de faits de 
société ! » constate Raymonde en précisant
que « même les tout-petits qui ne savent

La bibliothèque… à livre ouvert !
pas lire sont les bienvenus puisque,
Joëlle Séjourné, notre  conteuse vient le
2e mercredi de chaque mois leur raconter
de belles histoires ! ».

Les élèves de l’école maternelle Pierre
Ménard ont, eux aussi, le privilège de bé-
néficier de cette approche de la lecture
puisque un créneau horaire sur divers
thèmes leur est réservé par roulement
une fois par mois le vendredi matin.

Le Foliosain : Les vacances scolaires ne
sont-elles pas aussi l’occasion d’intéres-
ser les enfants ?

Raymonde Campioni : C’est effective-
ment une excellente opportunité pour
les sensibiliser à des expositions ou à des
ateliers divers. Par exemple, pendant les
vacances de la Toussaint, l’écoute atten-
tive d’un conte intitulé « Le gros chagrin
d’Edgar » a permis à chacun de s’investir
dans l’illustration de l’histoire en laissant
libre cours à son imagination. C’est ainsi
que les dessins ont décoré le coin lecture
de la Bibliothèque. 

Le Foliosain :Et pendant les vacances de
Noël ?

RC :Avant les fêtes de Noël, nous recon-
duisons avec Patricia Lemaître, un atelier
de scrapbooking pour confectionner des
cartes de vœux. Il est ouvert à tous les
enfants, adhérents ou non, n’hésitez pas
à venir nous rejoindre ! 

Aujourd’hui, la bibliothèque compte 80
adhérents. Pour un coût d’adhésion an-
nuelle de 10 €, chaque ouvrage est em-
prunté pendant 3 semaines, le délai
pouvant être reconduit. «Tous les 6 mois,
notre partenariat avec la Bibliothèque
Départementale nous offre un souffle
nouveau en nous enrichissant de 500 li-
vres et chaque année, notre stock de
3000 ouvrages s’étoffe de près de 50 
romans achetés au meilleur prix. Ces 
renouvellements sont impératifs si nous
voulons satisfaire nos lecteurs… qui suivent
attentivement l’actualité littéraire ! ».

Un seul inconvénient, la vétusté et l’exi-
guïté du local ! La municipalité en est
bien consciente puisqu’elle envisage à
moyen terme d’y remédier… En atten-
dant, une signalétique, actuellement
inexistante, est en cours de réalisation et
quelques réagencements sont entrepris
à l’horizon 2009.

Les ouvrages
Les différentes catégories : 
Littérature classique, policier, 
science fiction, fantastique, 
romans historiques, histoires
vécus, romans paysans, romans 
humoristiques et espionnage.

Les horaires
Permanence de la bibliothèque : 
Le mercredi : de 10 h 30 et 12 h 
et de 16 h 30 à 18 h 30, 
le samedi : de 11 h 30 à 12 h 30
L’heure du conte est 
interrompu pendant l’été

Poussez la porte, vous y serez bien ac-
cueilli !... et toutes suggestions d’ani-
mations pour les adultes seront aussi
les bienvenues !

Mille mercis à Jacqueline ROCHER, notre
correspondante Ouest France pour l’en-
tretien réalisé.

Valérie PIERCHON et François JAUNAIT

Lecture d’un conte pour les enfants.
Membres de la bibliothèque : 

Simone TARREAU, Raymonde CAMPIONI, Claude GRUEZ, Joëlle SEJOURNE, Jeannine BESSON
Chantal GOUJON, absente de la photo
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