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Notre centenaire germinoise entourée de toute sa famille
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Discours prononcé le 4 août dernier.

« Saint Germain le Fouilloux a le plaisir d’honorer une centenaire.

Là, pendant 27 ans vous passez une agréable et paisible retraite
bien méritée avec votre mari.

Madame Favris Agnès, vous m’offrez l’honneur et la joie de vous
rendre cet hommage.

En 1997 vous avez la douleur de perdre votre mari.

Vous êtes la première Germinoise à fêter votre centenaire dans
votre maison, chez vous à Saint Germain le Fouilloux.
Félicitations.

Votre fils Robert, du même prénom que son père, prend sa
retraite en 1997. Je pense que vous avez eu une vraie chance
d’être entourée de vos enfants et petits-enfants. Permettez-moi
chère Agnès de féliciter Robert pour sa présence permanente
auprès de sa Maman, il mérite également le respect pour son réel
dévouement.

Cela mérite bien un bref historique de votre parcours :
4 août 1914 : Naissance d’Agnès, un jour bien particulier puisqu’il
coïncide également avec la déclaration de la guerre 1914-1918.
Vos premiers pas auront été marqués par cette guerre.

Au fil des années votre famille s’est agrandie puisqu’aujourd’hui
12 petits enfants vous entourent et 22 arrières petits-enfants.

1934 : Vous épousez monsieur Robert Favris et pendant un an
vous vivez chez vos beaux-parents sur l’exploitation de Brunard
sur la commune voisine de St Jean sur Mayenne.

Mon petit doigt m’a dit que d’ici la fin de l’année, madame Agnès
Favris sera arrière- arrière-grand-mère, quelle belle récompense !
Madame Favris Agnès, vous avez 100 ans, soit un siècle qui
représente 400 saisons, voilà 1200 mois d’écoulés pour 5217
semaines et 36524 jours et vous faites partie des 16274
centenaires de France.

1935 : Vous vous installez à la ferme de la Bezanterie à Saint
Germain le Fouilloux.
De votre union 6 enfants sont nés, un travail de maître : 3 filles et
3 garçons.
Agnès, Robert, Fernand, Annick et Monique jumelles et Alain.
Malheureusement, Alain décède en 1962 à l’âge de 15 ans.

Madame Favris, pour devenir centenaire, je crois qu’il faut
commencer jeune !
Si la jeunesse est un cadeau de la nature, la vieillesse est un Art !!!

Après 35 années à la Bezanterie, vous laissez l’exploitation à votre
fils Fernand. En 1970 vous venez vous installer à la Bouilleterie,
dans cette maison.
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Figure locale :
Agnès FAVRIS

Site : www.saintgermainlefouilloux.mairie53.fr

Le Mot du Maire
Le soleil de juillet et d’aout n’a pas comblé nos espérances mais il s’est
rattrapé en septembre et nous en sommes ravis. Ce 3ème trimestre a été
marqué par de nombreux événements.
Pendant le mois de juillet, le centre de loisirs intercommunal a accueilli
de nombreux enfants, les activités proposées ont séduit les adeptes des
mini-camps.
Début août, j’ai eu le plaisir d’honorer Madame Agnès FAVRIS pour
son 100ème anniversaire. C’est une première pour notre village d’avoir
une centenaire résidant à son domicile. Permettez-moi de lui souhaiter
une longue vie entourée de ses enfants, petits-enfants et arrières petitsenfants.
Tout doit être mis en œuvre pour assurer la sécurité des enfants. Tous
les passages piétons ont été repeints et un nouveau a été créé face à
l’église, limité par des clous en inox. Par ailleurs, le plateau surélevé
mis en place courant juin route de St Jean, rempli complétement sa
mission sécuritaire et nous nous en réjouissons.
Début septembre, les enfants ont repris le chemin de l’école, une
rentrée dans de bonnes conditions avec un effectif pratiquement
stable. Bonne année scolaire à toutes et à tous ainsi qu’aux
enseignantes.

Centenaire
Rentrée sportive avec l’association Sport au pluriel qui propose pour
les adultes zumba et bokwa alors que gym mômes comble les plus
jeunes. L’idée de la danse n’est pas abandonnée mais faites remonter
en mairie vos besoins, vos envies.
Suite à de nombreuses fuites, le syndicat d’eau a procédé au
renforcement d’alimentation d’eau potable entre Moray et les Feltières.
Samedi 27 septembre, les Virades de l’Espoir s’installent place des
rosiers, venez nombreux participer aux différentes activités.
La cérémonie des vœux 2015 aura lieu le samedi 3 janvier 2015 à 11 h
à la salle des fêtes. Chacun d’entre vous est cordialement invité.

Bon anniversaire chère Madame Favris, chère Agnès. »

Marcel BLANCHET

Marcel Blanchet, Maire.
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HORAIRES D’OUVERTURE DU SIAEP à la Mairie de ST JEAN
Lundi
Jeudi

Naissances
Nathan PROUST
7, place des Rosiers

19 juin

Eloane BESNIER
« La Forge »

4 juillet

Matin
9H00-12H30
9H00-12H30

Après-midi
13h30-17h45
13H45-17H30

APEL

Cette année ils seront 159 élèves sur les bancs de
l’école.
L’équipe enseignante accueille deux nouvelles
maîtresses : Bérénice Villette et Emmanuelle Denancé.

L’OGEC recrute …N’hésitez pas à rejoindre l’équipe.

Tino LEGENDRE
41, rue des Trois Croix

10 juillet

Arthur MARTEAU
« Les Piochères »

13 août

-

Paul LEPAGE
14, rue de Fouilloux

21 août

-

-

Renseignements : Nathalie Leneveu

Séance du 11 juillet
Désignation de 3 délégués titulaires et de 3 suppléants
pour l’élection des sénateurs du 28 septembre
Fixation des tarifs de cantine, accueils périscolaire et de
loisirs au 1er septembre 2014
Mise en place de la PVR (participation pour voies et
réseaux) pour le projet d’aménagement de 4 pavillons à
La Gaudinière

Jacky DUBOIS & Robert BABALONE
« La Robinerie »

28 juin

Michel ROBIN & Lawrence TIRIAU

6, rue de Quifeu

06 septembre

Stop aux incivilités
Les périodes de vacances scolaires sont souvent propices
à quelques débordements et dégradations.
Nous avons encore constaté cet été que de jeunes
adolescents pouvaient déambuler
dans le bourg de façon très bruyante jusqu'à quatre heures
du matin.
Nous avons constaté des dégradations dans les toilettes
publiques puis dans le bois de Quifeu où des marches en bois
ont été arrachées et utilisées pour faire un feu de joie ou
bien encore un panneau interdisant feu et baignade a été
arraché et mis à l’eau.
Devons-nous rester indifférents ? Nous ne le pensons pas !
Chaque fois que nous le pouvons, nous essayons de
retrouver les protagonistes afin qu’ils réparent leurs
préjudices.
Vous qui êtes parents, soyez vigilants sur les sorties
nocturnes de vos enfants.
Nouvel Espace Equestre à « La Bezanterie »
M. MARIEL
09.52.51.95.01

Programme des activités dispensées par l’association
« Sport au pluriel », tous les jeudis en période scolaire :

: gym mômes pour les 2 à 4 ans (éveil corporel)
: gym mômes pour les 5 à 6 ans (éveil sportif)
: bokwa ado-adultes
: zumba ado-adultes

Comité des Fêtes

Les vacances font partie désormais des souvenirs, la saison
des couleurs chatoyantes, du crépitement des feuilles qui
tombent, de la cueillette des champignons… se présente à
nous. Salons de jardin et barbecues vont être remisés, place
à une cuisine plus automnale, une bonne soupe et une potée
par exemple ! Pour cela le Comité des Fêtes vous propose de
partager la Potée en famille, entre amis, samedi 29
novembre à 19h30 à la salle des fêtes. La soirée sera aussi
dansante et animée par FESTY MUSIC.
Vendredi 05 décembre, 20h30 à la salle des fêtes, se
déroulera notre Assemblée Générale. Ce rendez-vous
incontournable d’une association, s’adresse à tous. Une
association, quelle qu’elle soit, est un groupement de
personnes volontaires réunies autour d’un projet. Le projet
du Comité des Fêtes est de vous proposer des animations
festives. Rejoignez nous !
Pour le Comité des Fêtes, Thierry SAUVAGE

CLUB DE LA BONNE HUMEUR

Les vacances étant finies les activités reprennent
doucement.
Les belotes sont toujours d’actualité et des sorties sont
prévues : pique-nique le 18 sept à l’Huisserie
Spectacle le 17 novembre à Brulon ;
Le voyage de Noël avec la dinde au retour le 10 décembre
Le club participe aux virades le 27 septembre avec des
crêpes.
Notre concours de belote le 10 octobre et notre pot au
feu « fait maison » par des membres du club le 4
décembre.
Je souhaite aux adhérents souffrants un prompt
rétablissement pour revenir nous rejoindre le jeudi aprèsmidi.
Amicalement
Marie Noëlle Ronceray

06.14.70.73.50
Nathalie LENEVEU

USSG
Suite à un été plutôt frileux L’USSG reprend la compétition
sous le soleil, faisant oublier la reprise du travail, ce qui rend
joueurs, entraîneurs et dirigeants d’une humeur appréciable
pour débuter la saison.

Mariages

16h45
17h45
19h00
20h00

Assemblées générales APEL et OGEC :
Rendez-vous le vendredi 14 novembre 2014 – 20h30
à l’école.
L’occasion de présenter les activités des 2 associations
et d’accueillir les nouveaux membres qui souhaitent
investir
quelques heures de leur temps (si
précieux…) au dynamisme de l’école.

PS : Lydie Lecherbonnier avec Isabelle Dubois asem
MS et GS : Françoise Pétrissans avec Antoinette Georget asem
MS et CP : Delphine Salesse avec Mélodie Legendre asem
CP – CE1 : Sylvie Morineau et Emmanuelle Denancé
CE2 : Myriam Tesson
CM1 – CM2 : Marlène Lépine
CM1 – CM2 : Bérénice Villette
Marc Le Costaouëc

OGEC

Loto : Le désormais traditionnel Loto de l’OGEC aura
lieu le samedi 4 octobre 2014 à la Salle des Fêtes.
Comme chaque année, de nombreux lots vous y
attendent pour satisfaire aux plaisirs des petits comme
des grands.

La reprise a sonné pour toutes les catégories avec cette
année la création d’une équipe de moins de 18 ans. Ce qui
permet au club d’être représenté sur les terrains mayennais
du débutant au vétéran, avec un travail de longue haleine
« Le club s’en félicite ».
Nouveauté aussi pour les seniors, avec le passage du ballon
de coach (entraîneur) de Christophe Roussel à Fréderic
Coquemont. Pour
les jeunes de toutes catégories
confondues, nous avons toujours besoin de bénévoles
même si cette année quelques personnes nous ont rejoint,
merci à eux. Contact Arnaud Proust « 06.18.12.12.99 »
responsable de l’école de foot.
N’oubliez pas de venir encourager toutes les équipes au
terrain de la Herpinière avec son club house ou nous
vous y réserverons le meilleur accueil sportif.
Jean Louis GEORGET

2AJ
Après la rentrée, le foyer est ouvert aux membres, les
horaires d’ouverture et de fermeture du foyer sont liés à l’âge
des jeunes et à la disponibilité des responsables pour la
remise des clefs:
Ouverture :
- 12-15 ans : de 14 h à 18 h les mercredi, samedi et pendant
les vacances scolaires.
- 15-18 ans : ouverture à partir de 18 h
Fermeture :
vendredi et samedi : 22h30
les autres jours en période scolaire : 20h00
les autres jours pendant les vacances scolaires : 21h00
Pendant les vacances de la toussaint différentes activités au
foyer vont avoir lieu avec l'encadrement du personnel
communal.
Un projet de voyage à Paris pour participer à une émission de
TV est à l'étude pour la fin d'année.
Frédéric Coquemont

