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Le mot du maire
2012 s’achève et restera dans nos mémoires comme une année très humide, les records de pluviométrie
ont été battus. Les caprices de la météo n’empêchent pas la commune de poursuivre ses investissements.

Le chantier le plus important a été de terminer la zone de loisirs située rue de la Herpinière
avec la mise en service du terrain de foot avec le premier match le 9 septembre. Des vestiaires,
un local pour les arbitres et une pièce de rangement ont été créés, ainsi qu’un espace bureau et
détente d’une surface de 60 m2 qui est mis à disposition de l’US St Germain pour accueillir les
supporters pendant et après le match.
Je ne doute pas que cet équipement sportif municipal de qualité sera gage de belles performances.
Actuellement, Méduane Habitat réalise quatre logements locatifs dans le lotissement de Quifeu,
composés de 2 pavillons type T4 et 2 pavillons type T3, normalement livrables en avril.
Laval Agglomération a installé le très haut débit. Dans les prochains mois, le bourg pourra
bénéﬁcier de cette nouvelle technologie.
Grâce aux associations, notre village s’anime à chaque manifestation, je remercie chacun d’entre vous pour
votre engagement et votre disponibilité.
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants que je convie à la cérémonie des vœux suivie du verre
de l’amitié qui aura lieu le samedi 05 janvier à 10h30, à la salle des fêtes.
À ces vœux 2013, chaque germinois qui le souhaite est cordialement invité.
Le bulletin annuel est riche d’informations et de renseignements, ne l’égarez pas, il peut vous être utile !
Je vous souhaite une excellente année 2013.
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ACTUALITÉS

Infos locales

• MAIRIE - 4 rue de l’Eglise
02 43 01 11 61
02 43 01 16 65
mairie.st-germain-le-fouilloux@wanadoo.fr
www.saintgermainlefouilloux.mairie53.fr

Le vendredi : pour les ordures ménagères
Le lundi : (semaines paires) pour la collecte sélective
Si le jour de ramassage est un jour férié, la collecte
est décalée au lendemain.
Les collectes des jours suivants
sont également décalées d’une
journée, jusqu’au samedi de
cette même semaine.
HORAIRES DECHETTERIE :
Horaires de la déchetterie SÉCHÉ « Mézerolles » :
Lundi et jeudi de 14h à 19h
Mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12h et de
14h à 19h
Dimanche de 9h à 12h - Fermée les jours fériés.

• BALAYAGE MÉCANIQUE DES RUES EN 2013

Ouverture : de 9 à 12 heures,
tous les jours sauf le mercredi.

Pour ne pas entraver les opérations de balayage
mécanique, merci de ne pas laisser de véhicule au bord
du trottoir les jours suivants : 28 février, 25 avril,
27 juin, 22 aout, 17 octobre, 27 novembre, 19 décembre.

• RESTAURANT SCOLAIRE

• C.A.U.E

02 43 69 16 42
1 impasse Théophane Lefaux

• GARDERIE MUNICIPALE
02 43 37 82 54
11 rue des Chapelles (7h30-8h30 et 16h45-19h)
centredeloisirs.coccinellesgerminoises@orange.fr

• SALLE DES FETES
02 43 26.09.70
Rue du Cèdre

• CORRESPONDANTS DE PRESSE
Daniel BUSSON
06 74 66 96 22
daniel.busson@wanadoo.fr
Thérèse GOUABAULT
02 43 49 05 92
06 30 81 56 50
therese.gouabault@wanadoo.fr

• ALLO SERVICE PUBLIC
Pour répondre à vos questions administratives
concernant les droits et démarches, nous vous
communiquons un numéro de téléphone :
3939 (coût d‘un appel local depuis un ﬁxe).

Nouveauté 2012
Déﬁbrillateur installé à l’entrée
de la salle des fêtes.
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Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement de la Mayenne
propose un service architectural gratuit
de conseils aux particuliers sous forme
de permanences. Monsieur Guillaume
PAYEUR, architecte DPLG se tient, sur rendez-vous,
à la disposition des candidats à la construction, à
la réhabilitation, à la rénovation pour les conseiller
sur leur projet (implantation, orientations,
programmation, choix énergétiques, matériaux…)
PERMANENCES ARCHITECTURALES
Pôle territorial centre Cité Administrative
Rue Mac Donald BP 3842 - 53030 Laval Cedex
02 43 67 89 20
1er et 3ème jeudis du mois - matin
PERMANENCES PAYSAGÈRES
CAUE de la Mayenne 2 rue de l’Ermitage - 53000 LAVAL
02 43 56 41 79
02 41 67 05 71
1er jeudi du mois - toute la journée

• ECOLE DE MUSIQUE A CHANGE
02.43.49.05.79
1, rue des Bordagers
Une convention entre les communes de St Germain
et Changé a été mise en place aﬁn que les familles
germinoises puissent bénéﬁcier des mêmes tarifs*
que les Changéens ; la différence étant prise en
charge par la commune.
* : pour les enfants uniquement

• MÉDIATHEQUE
02.43.53.08.81
Place Sainte-Cécile à CHANGÉ

• CENTRE MEDICO-SOCIAL
02 43 49 21 25
Assistante sociale : Mme Marie CHENAIS
Permanences à la mairie de Changé le mardi matin
sur rendez-vous et à Hilard sur rendez-vous.

0 810 387 387
ou urgence 24h/24
0 810 887 887
Société Lyonnaise des Eaux
86 Bd de l’Industrie - 53940 ST BERTHEVIN

Puéricultrice : Mme Véronique HOUGUAY
Antenne solidarité Hilard
48 rue Marcel Cerdan - LAVAL
02 43 01 25 50
solidarite@cg53.fr

• ASSAINISSEMENT

• CENTRE DE SOINS À DOMICILE

• ÉLECTRICITÉ

02 43 69 73 26
28, rue de l’Hôtel de Ville - Andouillé
Permanences au centre sans RV du lundi au vendredi
de 8h à 8h30 et de 18h à 18h30, le samedi de 8h à
8h30. Soins à domicile sur RV 7j/7 et 24h/24

0 810 333 053
(sécurité dépannage)
à LAVAL

• ADMR
02 43 37 61 39
10 place des Tilleuls - ST GERMAIN LE FOUILLOUX
Mme Françoise SAUZET, correspondante
communale ADMR
alain.sauzet@wanadoo.fr

• RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES
À la salle des fêtes
Animatrice Véronique PITARD
Tous les mardis de 9h30 à 11h30
02 43 49 36 49 ou 06.84.34.16.69

• LA POSTE

ACTUALITÉS

• EAU

Service dépannage 24h/24 et 7j/7
02 44 71 05 58
0810 811 190
SAUR - 90 rue du Charles de Gaulle
53960 BONCHAMP

• Correspondante locale des
« JARDINIERS DE FRANCE »
02.43.37.66.05
Marie-Noëlle RONCERAY

• CONCILIATEUR DE JUSTICE
02.43.53.20.82
Jean-Paul GOUSSIN
Permanence à la mairie de Changé le 4è vendredi
du mois, de 10 à 12 heures sur rendez-vous.

• DISTILLATEUR
Tout récoltant de fruits peut distiller en s’acquittant
des droits de distillation.
Pour tout contact :
www.distillateur-national.fr

02 43 01 59 41
17 bis rue de l’Hôtel de Ville - ANDOUILLÉ

• POMPIERS
DE LAVAL 18
• SAMU

15

• PAR TÉLÉPHONE PORTABLE

112

• GENDARMERIE D’ANDOUILLÉ
17 ou 02 43 26 18 10
Pour toute urgence : 112

• Bulletin annuel 2012

5

ACTUALITÉS

Initiative : argent de poche
Différents chantiers
ont été programmés
pendant les vacances
d’hiver, de Pâques, les
grandes vacances et la
Toussaint.
Il ont permis à 10 jeunes
de pouvoir se faire un
peu d’argent de poche
en participant à des
petits travaux, tels le
nettoyage des massifs,
la taille, la pose de
parquet au foyer, …
Ces chantiers sont
financés par l’agglomération et encadrés
par les agents communaux.

État civil
2012
NAISSANCES
Noa FREITAS NOVAIS
3, impasse des Chênes Verts - 24 novembre 2011
Ophélie MAHÉ Les Grandes Ragottières - 14 décembre 2011
Théo FRÉTIGNÉ 56, rue des Chapelles - 03 janvier 2012
Tiago DE MOURA 18, rue de la Châtaigneraie - 22 janvier
Lucas PRIOUX 20, rue de la Châtaigneraie - 04 février
Timothé GODARD LOISY 39, rue du Mesnil - 05 mars
Lilou HÉLARD La Petite Ragottière - 09 mars
Lylou BOURDIER 5, rue de la Châtaigneraie - 21 mars

MARIAGES
COURNIMA Eddy & ESNAULT Emilie
5, rue des Chapelles le 1er septembre
VIEL Maxime & GIBIER Marine
Imp. des Chênes Verts le 8 septembre
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Ambre THIREAU 5, impasse Théophane Lefaux - 21 mars
Jules PETITEAU Le Creux - 15 avril
Ruben BARROCA PACCARD 55, rue des Chapelles - 27 avril
Shaynice ORHANT 54, rue des Chapelles - 04 juin
Cassy LAUNAY Le Grande Bellangerie - 07 juin
Arthur LE MANACH La Grande Rue - 16 juin
Axel CLAVREUL Les Bas Poiriers - 19 juillet
Lucas FERRON 17, rue de Quifeu - 1er août
Léa CORBEAU 15, rue St Germain - 3 août
Pavel LECHAT La Sébourgère - 10 août
Timéo LECLERC 25, rue de la Chataigneraie - 16 août
Marius RAIMBAULT La Butte - 11 septembre
Noësse HÉMERY 7, rue de Saint Ouen - 7 novembre
Léo DUPRÉ 31, rue des Trois Croix - 12 novembre
Louisa DUVAL 42 rue du Mesnil - 30 novembre

DECES
Gilles PLANCHAIS
12, rue St Jean - 1er mars
Claude DUFRESNE
12, place des Rosiers - 22 mai
Maurice POTTIER
La Facherie - 09 juillet

ACTUALITÉS

Construction d’une nouvelle
ligne TGV en Mayenne
Le réseau routier sera perturbé par les travaux
de la ligne à grande vitesse.
En effet, la LGV coupe en Mayenne un grand
nombre de voies et va donc créer, sur ces
voies et sur des voies proches du chantier,
des perturbations importantes de circulation
notamment pour les usagers locaux.
Le site internet accessible à l’adresse suivante :
http://www.travaux-tgv.mayenne.gouv.fr
permet de suivre, selon l’avancement des
travaux de construction, l’impact du chantier
sur la circulation routière locale (voie interdite
à la circulation, circulation alternée, minage,
etc...)
Ce site sera mis à jour quotidiennement par
la Direction Départementale des Territoires.

Site internet de la DDT

Plan de la commune avec routes concernées
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ACTUALITÉS

Le très haut débit à Saint Germain
le Fouilloux : mode d’emploi !
Rappel des objectifs du contrat de la DSP de Laval Agglo.
Le 5 janvier 2011 France Télécom et l’agglomération de Laval
ont signé un contrat de DSP pour le déploiement du Très
Haut Débit dans les 20 communes de l’agglomération de
Laval, contrat d’une durée de 25 ans.
29 M€ d’investissement dont 9,8 M€ de part publique.

2 réseaux, 2 types de services

Les objectifs du contrat :

Réseau FTTH (pour le particulier)
LTHD commercialise auprès des FAI (Fournisseurs d’Accès
Internet) l’usage d’un réseau FTTH (Fiber To The Home).
Les FAI proposent aux foyers et aux TPE / PME des services
utilisant ce réseau.

100% des foyers et des entreprises seront ainsi couverts
en THD en 7 ans, avec un déploiement progressif, entre les
20 communes de l’agglomération.
Environ 80% de chacune des communes de l’agglomération
couverte en FTTH à 36 mois.
Une solution palliative avec un débit minimum de 2Mbit/s
par satellite ouverte dès le 25 janvier 2012. Un réseau ouvert
aux opérateurs d’entreprises et à tous les FAI. Une ﬁliale créée
sur Laval pour gérer le projet : Laval Très Haut Débit.

Réseau Très Haut Débit « Entreprise » :
LTHD commercialise auprès des opérateurs d’entreprises et des
organismes publics des services THD. Ces opérateurs revendent
des services spéciﬁques pour les entreprises utilisant ce réseau.

La situation sur la commune
Réseau Très Haut Débit « Entreprise » :
Les 2 zones d’activités sont raccordées sur le réseau très haut
débit depuis le 25 juillet 2012 et les entreprises qui souhaitent
s’installer peuvent bénéﬁcier dès maintenant des services
THD via les opérateurs de leur choix.
Réseau FTTH :
Laval Très Haut Débit procède actuellement au déploiement
du réseau FTTH dans la commune et dès 2013 les premières
habitations de la commune seront raccordables au FTTH.
Le déploiement continuera ensuite progressivement sur
l’ensemble de la commune avec l’objectif d’atteindre 80%
des logements raccordables en 2014 puis progressivement
jusqu’en 2018 pour l’ensemble de la population.

Glossaire
Pour plus d’informations, connectez-vous sur

www.lavaltreshautdebit.fr

Le réseau FTTH comment ça marche ?

THD : Très Haut Débit
FTTH : Fiber To The Home
LTHD : Laval Très Haut Débit
FAI : Fournisseurs d’Accès Internet
DSP : Délégation de Service Public

Le réseau FTTH (Fiber to the home) correspond au déploiement de la ﬁbre optique
jusque dans votre domicile depuis une armoire de rue (Point de mutualisation)
qui est elle même raccordée en ﬁbre optique jusqu’à un central (Nœud de
raccordement optique).

Comment faire pour prendre un abonnement ﬁbre ?
Votre logement est-il raccordable à la ﬁbre ? Pour le savoir il
faudra faire un test d’éligibilité ﬁn 2012 sur le site de LTHD :
www.lavaltreshautdebit.fr
Quelles sont les offres des opérateurs ?
À ce jour, seul l’opérateur Orange est présent sur le réseau
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FTTH de Laval Agglomération. Des discussions sont
actuellement en cours pour faire venir les autres opérateurs
(SFR, Free, Bouygues). Orange a prévu un lancement de la
commercialisation de ses offres ﬁbres début décembre 2012 et
seront consultables sur le site www.orange.fr ou directement
dans les agences Orange.

La commune va réaliser en 2013 le recensement de ses habitants.

ACTUALITÉS

Recensement population
La collecte débutera le 17 janvier et se terminera le 16 février 2013.
Au début du 21è siècle les modalités de recensement ont été modiﬁées par la loi du 27 février 2002, dite loi de démocratie
de proximité, aﬁn de permettre, après une période transitoire courant de 2004 à 2008, la publication annuelle de la
population légale des différentes circonscriptions administratives françaises.

Rappels en quelques chiffres :
Recensement de 1982
552
Recensement de 1990
596
Recensement de 1999
690
Recensement complémentaire
de 2006
970
Recensement de 2008
1 018
Depuis le nouveau recensement de 2008,
les populations légales sont actualisées tous
les ans aﬁn d’assurer l’égalité de traitement
entre les communes, donc :
957
Au 1er janvier 2009
er
996
Au 1 janvier 2010
1036
Au 1er janvier 2011
1035
Au 1er janvier 2012

Les communes de moins de 10 000 habitants
font l’objet d’un recensement exhaustif tous les
cinq ans, à raison d’un cinquième des communes
chaque année, selon un calendrier publié par
l’Insee. Ces groupes, établis par décret, ont
été constitués sur des critères exclusivement
statistiques. Ainsi, chaque année, l’ensemble
des communes de l’un de ces groupes procèdent
au recensement de leur population.
Les communes de 10 000 habitants ou plus
réalisent tous les ans une enquête par sondage
auprès de 8 % des adresses recensées.

Les agents recenseurs sont responsables
de la collecte des informations. Ils ont
reçu une formation, dispensée par la
commune et l’Insee. Ils disposent d’une
carte tricolore avec photographie,
signée par le maire et qui ofﬁcialise
leur fonction. Ils sont tenus au secret
professionnel.
Les agents recenseurs visiteront
chaque foyer et déposeront les
documents suivants :
- Feuille de logement ;
- Bulletin pour chaque personne vivant
habituellement dans le logement
recensé ;
- Notice d’information sur le recensement
et sur les questions courantes
que les citoyens peuvent se
poser.
L’agent recenseur peut aider
au remplissage des questionnaires. Ceux-ci seront récupérés
lorsqu’ils seront remplis.
Participer au recensement
est un acte civique. C’est aussi
une obligation selon la loi du
7 juin 1951 modiﬁée.

District 1 : Ouest RD104
District 2 : Est RD104

District 1,
Campagne :
Bernadette
MALLET

District 2,
Bourg :
Marie-Paule
AUBRY
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LA COMMUNE

Budgets primitifs 2012
Principal
Dépenses
816 575 €
278 380 €

Charges à caractère général

Recettes
816 575 €
329 674 €

Impôts et taxes

316 001 €

Dotations et participations

185 500 €

Charges de personnel

72 400 €

162 441 €

Charges de gestion courante

61 500 €

Autres produits

94 600 €

Virement en investissement

37 000 €

Autres produits de gestion

70 304 €

Autres charges

25 350 €

Charges financières

Dépenses
696 815 €

Produits des services, ventes

Section de fonctionnement
Recettes
696 815 €

251 769 €

Travaux

207 229 €

Déficit reporté

237 276 €

Dotations, réserves

173 347 €

Autres dépenses ou participation

154 416 €

Emprunts contractés

41 000 €

Remboursement de la dette

113 038 €

Subventions d’équipement

23 470 €

Acquisitions

97 485 €

Autres recettes et créances

94 600 €

Autofiancement

Section d’investissement

Assainissement
Dépenses
66 829 €
25 361 €
8 100 €

Autres Charges

47 629 €

Autres produits

Charges financières

19 200 €

Charges financières

14 212 €

Déficit antérieur reporté

11 150 €

Charges à carctère général

8 006 €

Section d’exploitation

Virement en investissement

Dépenses
158 246 €

Recettes
158 246 €

93 327 €

Autres Charges

75 000 €

Emprunts contractés

58 919 €

Charges financières

48 795 €

Autres recettes et créances

Déficit antérieur reporté

14 950 €

Dotations, réserves

11 495 €

Subventions d’équipement

6 000 €

Section d’investissement
10

Recettes
66 829 €
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8 006 €

Autofinancement

Salles des fêtes

Commune

Hors
Commune

Vin d’honneur

51

62

Repas du midi OU
du soir

133

179

Repas du midi ET
du soir

168

215

Soirée sans repas

102

138

Repas soirée et
lendemain midi

209

255

(samedi matin au
dimanche soir)

275

330

Après-midi

87

98

Vin d’honneur

30

Repas du midi OU
du soir

55

Repas du midi ET
du soir

75

Soirée sans repas

40

Chauffage

15

Week end

Petite salle

Réunion

Cuisine

Vaisselle

Matériel

Chauffage

LA COMMUNE

Locations

Tarifs
communaux
2013
Restaurant scolaire - Accueil de loisirs
Accueil périscolaire
TARIF A
TARIF B
Prestations

30

Froid (sans four)

30

45

Chaud (avec four)

40

55

Couvert complet

0,42

0,5O

L’unité

0,1O

0,1O

Couvert loué à
l’extérieur

0,43

0,53

Unité loué à
l’extérieur

0,12

0,12

Table 8 personnes
louée à l’extérieur

3,7O

Banc 4 personnes
loué à l’extérieur

1,6O

Prestations

Table 8 personnes
avec 2 bancs

5,4O

Table 8 personnes
avec 2 bancs livrés

10,OO

1er novembre
au 30 avril

35

40

30

30

50

60

250

400

Repas enfant
Repas adulte
Repas porté
à domicile
Accueil journée
Accueil 1/2 journée
Accueil périscolaire

Sonorisation
Forfait ménage
Caution

Concession cimetière

Repas enfant
Repas adulte
Repas porté
à domicile
Accueil journée
Accueil 1/2 journée
Accueil périscolaire

QF *1200

750<QF<1200

3,22

3,12
6,7
7,5

7,94

7,79

5,68

5,56

1,46

1,43

TARIF C
QF )750

HORS
COMMUNE

3,07

3,22
6,7
7,5

7,63

7,94

5,46

5,68

1,4O

1,46

Espace Cinéraire

Durée

Adulte

Enfant

Jardin du Columbarium Cavurne
souvenir
1 case

15 ans

50

25

10

381

230

30 ans

90

45

20

765

350

50 ans

146

73
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LA COMMUNE

Tous à votre service...
• Salon d’Élodie
02 43 69 17 42
Coiffures homme - femme - enfant
• 15 rue des Chapelles

• La Petite Germinoise
02 43 26 21 64
Boulangerie, Pâtisserie,
Rayons charcuterie, épicerie,
produits de la maison…
• 19 rue des Chapelles

• Le P’tit St Germain

• Samuel PAUMARD

02.43.64.27.89
Restaurant - traiteur - bar - tabac
• 6 rue de l’Eglise

02 43 01 18 37
06 03 51 00 63
Aménagement de combles, isolation,
placoplâtre... • “Montaguet”

• Ludovic HÉLARD

• Patrick DELLIERE

06 09 09 06 15
Maréchal-Ferrant • “La Roueberie“

06 10 90 29 25
Aménagement intérieur, cloisons sèches, enduits,
raccords divers • “Les Grandes Ragottières”

• S.A.R.L. RENARD Paysage
02 43 56 29 00
06 18 21 78 65
www.renard-paysage.com
Entretien et création de tous espaces verts Services à la personne
• L’Autruère

• Patrick ORAIN

• AB-LOC Alain Boutruche

• Sarl O C C I Tony HEMERY

02 43 01 11 38
06 72 81 18 60
Transports divers avec tracteurs bennes
•28 rue du cèdre

• GM Prestations
06 79 82 34 69
Conducteur d’engins de TP, terrassement
(travailleur indépendant)
• Les Grandes Ragottières

• Garage LÉCRIVAIN
02 43 37 64 15
02 43 37 86 38
Automobiles, 4x4, Utilitaires, Toutes marques
• 11 rue St Ouen
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02 43 66 99 80
06 24 47 89 34
Peinture, Décoration, Revêtements de sols,
Pose parquet, papiers peints, staff déco, tissus...
• 10 rue de St Ouen

06 29 33 99 06
sarlocci@orange.fr
Ossature bois, Charpente - couverture, Isolation
extérieure, Aménagement intérieur, Ramonage
• 7 rue St Ouen

• TJ FORMATION Tony JEULAND
06 22 68 45 76
tj.formation@sfr.fr
Formation, Recyclage, Réseaux électriques
• “La Mare“

• Raïf GORGUIS
02 43 49 22 49
06 08 78 90 17
Plomberie sanitaire & chauffage, Tuyauterie
industrielle, Chaudronnerie, Serrurerie
• Rue St Ouen

LA COMMUNE

• Jean-Claude CHESNE
02 43 01 14 34
Cidrerie
• “Les Cosnuères”

• Dominique AUBRY

• Ferme de Moray-Neuf

02 43 37 60 78
Gîte Rural 3 épis • “Les Hiaulmes”

02.43.01.18.53
morayneuf@hotmail.fr
Ferme pédagogique - Vente
directe à la ferme de viande
• “Le bœuf des champs“

• Yoann & Valérie
HOUDAYER
02 43 37 65 07
earlhoudayer@gmail.com
Location de salle pour repas,
séminaire, réunion de travail,
Soirée anniversaire…
• “La Chauvinière“

• EURL LA FILONNIERE
Mr et Mme Moïse LELONG
02 43 37 71 75
www.ﬁlonniere.fr
Location de salle - Chambres
d’hôtes - Plats traiteur Location d’un camion
frigoriﬁque - Livraison de
repas à domicicle - Gîte rural
(25 personnes)
• “La Filonnière“

• Thérèse et Jean-Claude GÉHANNIN
02 43 01 18 41
Fleurs des Champs - Chambres d’Hôtes 3 épis Gîte rural « Les Mélinottes » 3 épis • “L’Hommeau”
• Bulletin annuel 2012
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Les décisions du
Séance du 28 février
Ᏽ Validation des subventions communales

proposées par la commission ﬁnances du 31/01
Ᏽ Orientations budgétaires 2012-11-06
Ᏽ Modiﬁcation de la convention avec le Syndicat de bassin

de l’Ernée suite à l’adhésion de 3 nouvelles communes.

Séance 17 juillet
Ᏽ Révision des tarifs de restauration scolaire, accueil

périscolaire et de loisirs.
Ᏽ Réalisation d’un prêt de 75 000€ sur le budget

assainissement.
Ᏽ Acceptation de la dématérialisation par un tiers de

télétransmission de tous les actes budgétaires.

Séance 22 mars

Ᏽ Mise en vente de l’immeuble situé au 25 de la rue du Mesnil :

Ᏽ Adoption des comptes administratifs et de gestion 2011 des

autorisation de faire réaliser les différents diagnostics.

budgets : principal, assainissement, lotissements
Ᏽ Vote des budgets primitifs 2012.

Séance 14 mai
Ᏽ Projet de construction de vestiaires sportifs sur la zone

de loisirs de la Herpinière : la société SOLFAB d’Héric (44)
est retenue.
Demande de subventions auprès du Conseil Général et de
la Fédération Française de Football.
Ᏽ Mise en place de la PAC (participation pour assainissement
collectif) remplaçant la PRE (participation pour raccordement
à l’égout) pour tout raccordement d’immeuble situé sur
le réseau.
Ᏽ Renouvellement de la convention avec la société RESTECO
livrant les repas en liaison froide au restaurant scolaire.

Avant

Aménagement :
Vestiaires sportifs

Après
Aménagement de la rue de la Herpinière

Térassement :
terrain de foot

14

Les travaux 2012
en images…
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Séance 11 octobre

Séance 26 novembre

Ᏽ Révision de tous les loyers (commerces et logements)
Ᏽ Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public

Ᏽ Révision des tarifs communaux 2013 : salle des fêtes, surtaxe

d’eau potable – exercice 2011.
Ᏽ Avis favorable au versement de l’indemnité de conseil aux
différents receveurs.
ᏵÉclairage public : modiﬁcations des conditions de mise en
service et de coupure.
Ᏽ Délégation à la commune de Changé de la maîtrise d’ouvrage
des travaux connexes aux opérations d’aménagement
foncier de la LGV.
Ᏽ Prise en charge de la formation BAFA au bénéﬁce d’un agent.
Ᏽ Avis favorable à la construction d’un abri en bois aﬁn de
protéger la pompe d’arrosage du terrain de foot, rue de
la Herpinière.
Ᏽ Avis favorable à l’aménagement par la société HOLGAS de la
parcelle située au Pré Joli où sont prévus 7 lots dénommée
”Bellevue”.

Ᏽ Vente de l’immeuble situé 25 rue du Mesnil : déclassement

assainissement, concessions funéraires.
d’une partie du domaine public communal en façade du
bâtiment pour 45 m².
Ᏽ Désignation de 4 membres du collège « élus » au conseil
d’administration de la 2AJ.
Ᏽ Recensement de la population : recrutement de deux agents
recenseurs et ﬁxation de leur rémunération.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Conseil municipal

Station
d’épuration

Citerne d’arrosage :
Terrain foot

• Bulletin annuel 2012
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LA VIE COMMUNALE

Virades 2012
L’effort physique au proﬁt de la maladie
Comme chaque année, le dernier weekend end de septembre est un
rendez vous inscrit dans l’agenda des Germinois. Et cette année encore, la
participation pour les virades a été importante pour St Germain le Fouilloux.
Depuis plus de dix ans de contribution à
cette cause, avec des résultats ﬁnanciers
en constante progression, le souhait
était de faire un peu plus, dans les
animations proposées mais également
dans la récolte des dons. La barre
des 2500 € était un objectif souhaité
puisque c’était le résultat 2011. Et bien
le déﬁ a été relevé, car 2666,27€ ont
été moissonnés par tous les bénévoles,
donateurs et participants.
Ce succès est l’aboutissement des actions entreprises par les associations
Germinoises et la participation active des habitants. Que ce soit par le relais
des lumières, le vendredi après midi avec nos écoliers. Ou nos éternelles jeux
d’adresses, chamboules tout, roue de la fortune ou le scrapbooking, …,
la vente de tickets grattage par
nos jeunes, de pommes de terre
par un récoltant local, sans
oublier la restauration et la
buvette pour étancher une soif,
un petit creux occasionné par
une balade divertissante ou
une des randonnées VTT de la
triangulaire de nos communes
coorganisatrice (St jean et
Changé).
Pour résumé une journée de
détente en famille au proﬁt de
la mucoviscidose dans la joie et la bonne humeur, clôturée par un lâcher de
ballons et le convoyage de notre recette vers Changé .

Merci !
2012 a encore une fois mobilisés
bénévoles, donateurs et partenaires
dans tout le département.
En tant que coordinatrice des
virades et au nom de l’équipe
départementale, je tiens à les
remercier pour leur engagement
et leur participation. La récolte
départementale est estimée à
182 000 €.
Grâce à vous tous, tous les espoirs
sont tendus vers un objectif
commun : Vivre mieux aujourd’hui
et Vaincre demain la maladie.
Valérie Gobbe : Coordinatrice des
virades de l’espoir en Mayenne pour
vaincre la mucoviscidose.
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Grâce aux dons, le cumul des trois communes
atteint les 15953 €, légère augmentation par
rapport à 2011 ou 15800 avaient été collectés.
Cet argent permet à l’association ”Vaincre la
Mucoviscidose” de développer des projets
de recherche, d’optimiser la prise en charge
médicale et le soutien social.
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Merci à tous les bénévoles,
partenaires, donateurs ou
participants Mayennais, rendez-vous
le dernier weekend de septembre
les 28-29 septembre 2013 pour
poursuivre cette action.
Effectivement, rien ne vaut de participer en
apprenant l’histoire et en se divertissant,
c’était une des propositions, une balade
offerte aux volontaires, qui partaient avec
carte et questionnaire arpenter les sentiers
communaux ou privés mis à leurs dispositions
l’espace de cette journée. Que de cheveux
blancs ont poussé durant cette expédition, tant
les neurones étaient mis à contribution…pour
avoir à l’arrivée, les bonnes réponses données
par Mr le Maire. Les bons élèves méritaient bien
un rafraîchissement… comme les vététistes
d’ailleurs, qui s’arrêtaient quelques secondes
pour certains ou minutes pour d’autre car le
ravitaillement de la randonnée des 40 kms
avait lieu sur la place des rosiers.
Cette recharge d’organisme, était en quelque
sorte un échauffement, une répétition pour
l’année 2013 puisque ST GERMAIN sera dans
un an l’organisateur de la triangulaire.
Cette course qui permet de circuler sur les
sentiers des 3 communes (St Jean, Changé
et St Germain) avec 3 parcours VTT proposés
(10-25-40 kms) et une randonnée pédestre
de 10kms. En 2012, elle a permis de réunir
150 cyclistes et une 100aine de randonneurs
sur la commune de St Jean/Mayenne et
de rapporter près de 1785 € repartis sur les
3 communes. D’ores et déjà, nous commençons
l’organisation de cette manifestation majeure
qui aura lieu sur notre commune, le samedi 28
septembre 2013, alors tous les volontaires,
bénévoles sont les bienvenus aﬁn d’être prêts
le jour « J », faites vous connaitre au près des
associations de St Germain .

LA VIE COMMUNALE

L’accueil de loisirs
Il était une fois, dans une petite
commune appelée, SAINT-GERMAINLE-FOUILLOUX, un centre de loisirs
où les enfants se réunissent chaque
mercredi pour partager ensemble
leurs idées aﬁn d’élaborer toute l’année
des activités riches et variées dans une
ambiance conviviale et joyeuse.
Durant l’année 2012, divers projets ont
pu voir le jour, nés de différents échanges
avec les enfants. Leurs aventures
commencèrent par la construction
de cartes de vœux adressées à leur
tendre papa et maman, célébrant
bien entendu les rois et reines, en
savourant d’onctueuses galettes.
Nos aventuriers furent
invités par les galactiques
saint jeanais et jeanaises
pour s’affronter dans des
jeux intergalactiques. Nos
germinois et germinoises
ramenèrent le totem aux
coccinelles.
Mais très vite, nos chérubins
se passionnèrent pour un
festin d’activités d’arts
plastiques, de danse, de
chant et de musique intitulant
ce projet ”Voyage, danse,
chante avec l’Afrique”. Les
répétitions allèrent bon train,
les petites mains s’attelèrent à
la création et au montage du
décor pour être prêt le jour,
celui de la fête de la musique.
Soirée douce et ensoleillée,
nos artistes préparaient leurs
dernières gammes. Quand surgit
la troupe, elle déambula dans la
ville avant d’offrir un spectacle
inoubliable, laissant les yeux des
spectateurs et des parents tout
pétillants.
Le père noël frappant à notre
portes, nos tendres bambins
auront les yeux qui brillent de
mille feux. Leurs petites têtes
bien pleines d’idées, ils nous
réservent quelques surprises
pour les décorations de noël.

Été 2012
L’été 2012, fût l’occasion pour l’équipe
d’animation de proposer du changement.
En effet, les enfants avaient le choix de
leurs activités liées au thème des gaulois
et délibéraient par un vote démocratique.
Le restaurant scolaire lui fonctionnait
comme un self-service (véritable succès),
les enfants en proﬁtèrent pour proposer
diverses animations (blague, journal t.v
parodié, quizz…).
Le thème des gaulois fût très riche en
évènements :
• Grand jeux de piste
• Banquet géant
• Elaboration de la potion magique…
• Diverses sorties furent organisées
(piscine, swing-golf, accrobranche)
• Trois mini-camps (escalade , équitation
et vie au château)
Le centre de loisirs se clôtura par un
spectacle des enfants, des jeunes,des
animateurs et animatrices (exposition
photos, danse hip-hop, danse et chant
gaulois…).
L’équipe de direction et d’animation vous
donne rendez-vous pour l’été 2013.

LES COCCINELLES

Vous souhaitant d’agréables fêtes.

• Bulletin annuel 2012
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LA VIE COMMUNALE

Le RAM
Structure intercommunale regroupant
les communes de Changé, La Chapelle
Anthenaise, Montﬂours, St-Germain-LeFouilloux, St-Jean-Sur-Mayenne.
Lieu d’informations, de professionnalisation, de rencontres.
Pour les parents, les assistantes maternelles, les enfants.

Relais Assistantes Maternelles,
Mme PITARD Véronique
Place St Cécile, 53810 CHANGE

02.43.49.36.49
06.84.34.16.69
ram@mairie-change.fr

Les rencontres du relais assistantes maternelles :
pour qui ? Pour quoi ?
C’est un lieu de vie pour les enfants âgés entre 0 et 4ans accompagnés de
leurs parents proches, d’une assistante maternelle ou d’une garde à domicile.

Nos objectifs
Pour les enfants

Pour les parents

Pour les assistantes maternelles

Ᏽ Favoriser son éveil, son épanouissement, grâce à des jeux et activités
variés.
Ᏽ Vivre une première expérience de la
socialisation et de la collectivité tout
en étant en sécurité affective avec son
adulte référent.
Ᏽ Permettre à l’enfant d’évoluer dans
un espace aménagé en fonction de
ses besoins.

Ᏽ Jouer avec son enfant.
Ᏽ Découvrir son enfant sous un autre regard.
Ᏽ Rompre l’isolement, échanger avec
d’autres adultes, créer des liens.
Ᏽ Offrir un lieu d’écoute et d’accompagnement sur les questionnements
autour de l’enfant.
Ᏽ S’informer sur les modes de gardes et
les modalités administratives.

Ᏽ Participer à des jeux et activités d’éveil
en lien avec la petite-enfance.
Ᏽ Observer les enfants dans leur
développement.
Ᏽ Echanger entre professionnelles.
Ᏽ Se documenter sur le contrat, les statuts
la convention collective.
Ᏽ Analyser ses pratiques quotidiennes.

Le relais assistantes
maternelles est un
service de proximité.
Il existe sur votre
commune. N’hésitez
pas à vous informer
auprès de votre mairie
ou de la responsable du
RAM.
Parents, assistantes
maternelles, c’est avec
vous que nous pourrons
faire vivre ce lieu en
fonction de vos attentes
et pour le plaisir des
enfants.
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Infos du RAM
La coordinatrice du RAM :
Arrivée de Mme PITARD Véronique, éducatrice de jeunes
enfants. Elle a excercé pendant dix ans en tant que directrice
d’une halte-garderie itinérante avant de prendre la
responsabilité du RAM. Son rôle est de coordonner les
actions du RAM intercommunal en accompagnant chacun,
petits et grands.

Les effectifs :
La commune compte 18 assistantes
maternelles dont 1 inactive.
11 assistantes maternelles de la
commune et 2 de St Jean sur Mayenne
ont fréquenté les matinées de
rencontres. Ainsi que 2 parents.
Il y a en moyenne 20 enfants présents
par séance.
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LA VIE COMMUNALE

Les entretiens individuels et Les soirées
thématiques du relais assistantes
maternelles : pour qui ? pour quoi ?
Des temps de rencontres individuels ou collectifs sont proposés aux parents et aux assistantes
maternelles selon les demandes aﬁn d’accompagner au mieux chacun dans son questionnement.

Nos objectifs
Pour les parents

Pour les assistantes maternelles

Ᏽ Guider et accompagner les familles dans leur recherche
d’un mode de garde.
• Informer sur les différents modes de garde dont
dispose la commune.
• Diffusion de dossier comprenant tous les documents
nécessaires à leur recherche.
• Constituer une liste d’accueil
- Recensement des disponibilités
- Diffusion par le RAM
- Mise à jour régulière.
Ᏽ Préparer les familles à la séparation.
• Accueillir le parent avec son enfant sur les temps
d’animation aﬁn de s’ouvrir aux autres.
• Favoriser le questionnement des parents par rapport à
leurs attentes éducatives.
Ᏽ Accompagner le parent dans sa fonction d’employeur.
• Organiser l’information des familles concernant les
droits et devoirs de chacune des parties
- Diffusion de documents administratifs
- Rencontre autour de soirées thématiques.

Ᏽ Offrir un lieu d’accueil et d’échange.
• Favoriser les échanges de savoir.
Ᏽ Offrir un lieu de ressource.
• Réunion de travail thématique.
• Temps d’analyse de la pratique.
• Information sur les droits à la formation et les
organismes formateurs.
• Diffusion de documents administratifs.
Ᏽ Accompagner les assistantes maternelles dans
la relation avec les familles.
• Réﬂéchir sur les enjeux de l’accueil
- Le premier contact
- La séparation.
• Travailler sur la nécessaire distance à conserver
- Déﬁnition de la place de chacun
- Conserver un regard professionnel.
• Offrir un espace de médiation
- Accueil au RAM de chacune des parties
- Aide à la communication.

Quelques activités :

Les projets 2013 :

L’année 2012, a été une année de transition où les actions mises
en place ont été moindres. Nous avons pris le temps de faire le
bilan du fonctionnement aﬁn de revoir les orientations du RAM.
Cependant l’année a été rythmée de quelques temps particulier.
Pour les gourmands, en janvier nous avons partagé la galette
pour souhaiter à tous une bonne nouvelle année. A pâques, les
enfants ont participé à une chasse aux œufs dans le parc. En
juin nous devions faire un pique-nique mais la météo capricieuse
ne nous a pas permis de le maintenir.
Au printemps, un atelier jardinage a été réalisé. Nous avons
décoré des jardinières puis les enfants ont fait quelques
plantations.
Depuis la rentrée de septembre, nous avons
travaillé sur la mise en place d’un partenariat avec
la médiathèque de Changé. Ainsi, les assistantes
maternelles bénéﬁcient avec les enfants d’une
séance par mois de découverte du livre au sein
de la médiathèque. C’est l’occasion de rencontrer
les assistantes maternelles de Changé.

Les rencontres avec la médiathèque de
Changé seront maintenus au rythme d’une
séance par mois tout au long de l’année.
Une soirée sera proposée aﬁn d’échanger
sur la relation avec le livre pour les jeunes
enfants et les assistantes maternelles.
Un projet nutrition est à l’étude. Avec
l’accompagnement d’une nutritionniste/
diététicienne nous souhaitons mettre en
place des ateliers avec les enfants autour
de l’alimentation. Ce sera également
l’occasion pour les professionnelles
d’aborder toutes les
questions que drainent
ce sujet (diversification,
liquide, mouliné, morceaux,
les conﬂits rencontrés lors
des repas, l’éducation à
table….).
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VIE ASSOCIATIVE

Les associations communales
p. 22
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• Président DIER
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• Président
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• Présidente
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p. 28

p. 21

• Président

Mr Thierry SAUVAGE
60 rue de Fouilloux
02 43 37 85 07

• Président UILLET
Mr Bernard G
ux
21 rue de Fouillo
02 43 37 60 14

COMITÉ DE
JUMELAGE • Président

Mr Olivier RICHEF
Vice-président OU
Mr Marcel BLAN
CHET
Mairie de Changé
02 43 53 20 82

2012 fût une année de changement pour le Comité des Fêtes.

ᏵJuin
Après la soirée dansante ”Pavé de Bœuf” du samedi, nous
nous sommes retrouvés le dimanche sur le terrain Les Chênes
Verts pour Les Folies Germinoises.
Malgré une météo capricieuse en
matinée vous avez été nombreux
à découvrir la philosophie des
Folies Germinoises, un repas qui
se compose directement sur place
au gré des stands et des envies,
principe du marché gourmand, et
des spectacles tout public gratuits.
Des tables, bancs et barbecues sont
mis à disposition pour se restaurer
dans de bonnes conditions.
Les enfants déﬁlant avec leurs ORFNI (Objets Roulants Fleuris
Non Identiﬁés), accompagnés de Méli-Mélodies, ont marqué
le coup d’envoi des spectacles. Badin L’Agile, saltimbanque
médiéval, a su divertir enfants et adultes par ses numéros de
jonglage, de maniement du fouet et du feu. Le public a été
mis à contribution et certains sont devenus artiste le temps
d’une scénette.

ᏵNovembre
Autre changement, la ”Potée”, cette soirée
dansante animée par Nicolas Music fût
l’occasion de déguster
ce plat automnal en
toute simplicité mais
chaleureusement.

VIE ASSOCIATIVE

Le comité des fêtes

ᏵDécembre
Noël est un temps
fort dans l’année. A
l’approche de cette
fête, nous vous avons
proposé, le 08 déc.
un Marché de Noël,
occasion de trouver des idées. Noël a un côté
magique pour nos chérubins, aussi la visite du
Père Noël au Marché est toujours une surprise.
Lorsqu’il se déplace en traîneau tiré par des
chiens la surprise est plus insolite encore. Une
restauration chaude a prolongé ce Marché de
Noël.

2013

Dates à retenir en 2013:
08 juin • Soirée dansante ”Pavé de Bœuf”
09 juin • Les Folies Germinoises
12 oct. • Soirée dansante ”Potée”
22 nov. • Assemblée Générale
07 déc. • Animations de Noël

Pour l’édition 2013, les Folies Germinoises
auront pour thème le Cirque. Sur un même
lieu et à l’abri d’un chapiteau coloré, nous
dégusterons le Pavé de Bœuf au cours de la
soirée dansante du samedi. Le dimanche,
nous ré-éditerons notre formule de marché
gourmand pour la restauration. Les spectacles
seront un clin d’œil aux numéros de cirque. Les
enfants pourront s’initier aux arts du cirque
et devenir des Enfants de la Balle le temps
d’une après-midi. Des animations pour les plus
grands seront également proposées…
Nous vous donnons rendez-vous les 08 et 09 juin
2013. Retenez ces dates sur vos agendas.
”La Potée” soirée dansante, se déroulera mioctobre, pour éviter de surcharger l’agenda de
ﬁn d’année.
Nous clôturons les festivités 2013 début
décembre par des Animations de Noël.
Toute l’équipe du Comité des Fêtes vous
souhaite une très bonne année 2013!
• Bulletin annuel 2012
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VIE ASSOCIATIVE

Centre Communal d’Action Sociale
Ᏽ Statistiques : 105 Germinois et
Germinoises ont 65 ans et plus.
Ᏽ Repas annuel : 50 personnes y ont
participé, le 11 novembre dernier
Ᏽ Quelques colis de Noël ont été
distribués aux personnes de plus de
75 ans qui n’ont pu se déplacer pour
raisons de santé.

Le CLIC - Centre Local d’Information et de Coordination
Un guichet unique sur les services d’accompagnement à été mis
en place sur Laval Agglomération, cela permet aux seniors et leurs
familles d’être écoutés et conseillés lorsque ceux-ci rencontrent
des difﬁcultés après une hospitalisation ou une maladie.
Le CLIC est là pour vous accompagner dans vos démarches aﬁn
d’obtenir une aide à domicile, un maintien à domicile ou de
recherche d’une structure d’accueil.
Le CLIC - Espace JOINVILLE - 26 rue du Général de GAULLE - LAVAL
clic@agglo-laval.fr
Tél. 02 53 22 70 03

Association AFN
Ᏽ Le bureau est inchangé.
Ᏽ Les 8 mai et 11 novembre, l’Amicale s’est recueillie et a déposé une
gerbe au Monument aux Morts.
Ᏽ Le 5 juin 2012, nous avons fait un voyage à Cherbourg, à la Cité de
la Mer : visite des aquariums, visite audio guidée de l’intérieur du
Redoutable, le plus grand sous marin visitable au monde en cale sèche.
Ᏽ Le 24 septembre 2012, nous avons déjeuné au restaurant de la
Filonnière.
Ᏽ Pour 2013, nous envisageons de faire un voyage et un repas, les
dates seront ﬁxées selon les voyages proposés en début d’année.
Meilleurs Vœux et Bonne Année 2013 René Cordier

De gauche à droite : Christian RABOURG, président
d’honneur – René CORDIER, président – Baptiste
SABLÉ, trésorier, Denise CROISSANT, secrétaire.

Le club de la bonne humeur
Notre assemblée générale
se déroulera le 17 janvier
2013.
Vous tous, retraités y êtes
conviés. Nos activités sont
connues, de nouvelles
sont possibles bien sûr !
Venez et proposez.
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Association 2 AJ
L’association des jeunes de St germain
compte d’année en année toujours plus
d’adhérents, nous avons atteint le chiffre
record de 42 pour 2012 .
Les 2AJ sont ouverts à tous les jeunes entre 12 et 18 ans,
le but est de leur proposer des activités culturelles et
sportives à chaque vacance scolaire, de plus un foyer est
mis à leur disposition toute l’année le mercredi et samedi
selon des créneaux horaires déﬁnis en fonction de leur
âge.
Le bureau est composé de jeunes et d’adultes qui
déterminent ensemble le programme des activités qui
seront proposées ensuite à tous les membres.
Ce sont les jeunes qui sont les éléments moteurs de
l’association et depuis cette année un blog est à leur
disposition aﬁn d’améliorer l’information.
En 2012 il y a eu :
- patinoire
- Multisport (thèque, hand ball, foot…)
- Laser game
- Bowling
- karting
- cinéma
- soirée Kebab, pizza au foyer
- Journée au Parc Astérix
- déco de noël pour le bourg
de st Germain
le Fouilloux

Ᏽ Les jeunes se sont efforcés de vous préparer une fête
de la musique toujours aussi conviviale et festive. Avec
les animateurs de la commune ils ont consacré plusieurs
journées à fabriquer et concevoir de la décoration sur le
thème de ”LONDRES”.
Ᏽ Notre objectif est de proposer une programmation
variée de façon à attirer le maximum de germinois et
germinoises de tout âge.
Ᏽ Pour commencer nous avons vu le spectacle pour
les jeunes enfants ”colporteur de chansons” par Pierre
Bougier.
Ᏽ Ensuite, les enfants du centre aéré se sont produits
accompagnés à la guitare par Grégory, suivi du Groupe
”Dadja”.
Ᏽ La scène ouverte a permis de découvrir de nouveaux
talents germinois et germinoises, puis notre DJ Thierry a
assuré la ﬁn de soirée jusqu’à tard dans la nuit.
Pour 2013 quelques idées ont été émises :
- Poursuivre le projet de décoration pour la fête de la
musique de la place St Germain.
- Développer la scène ouverte
- Faire un ORFNI (objet roulant ﬂeuri non identiﬁé) pour
les folies germinoises.
- Week end à la base de loisirs d’Ambrières les vallées
début juillet.
Nous remercions la commune de St Germain le Fouilloux
et tous les parents qui nous permettent d’organiser des
activités pour nos jeunes.
Dates à retenir en 2013 :
samedi 19 janvier • Assemblée générale
samedi 26 janvier • Election du bureau
samedi 26 janvier • Inscription pour l’année 2013
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OGEC-APEL École du Sacré Cœur

APEL
OGEC
Présidente : Nathalie Leneveu
Vice-Présidents : Sacha Budimir, Odile Georget
Trésorière : Christelle Chevalier
Trésorière-Adjointe : Sonia Lebreton
Secrétaire : Dominique Tual
Secrétaire-Adjoint : Nicolas Coifard
Membre commission théatre : Laurent Martinez

Président : Marc Le Costaouëc
Vice-Présidente : Patricia Renard
Trésorière : Sylviane Lepy
Trésorière Adjointe : Fabienne Blanchet
Secrétaire : Karine Pellet
Secrétaire Adjointe : Catherine Bichot
Membres : Stéphane Louër, Jérôme Foucher,
Emmanuelle Eveilleaux, Christophe Legrand,
Stéphane Lemartinel.
Nouveaux membres : Cédric Galbin, Nicolas Roinard

Les temps forts
ᏵSamedi 28 Avril : ”Elirazade et les mille et une
gaffes”, la troupe de théatre de l’école du Sacré
Coeur a participé aux Poquelinades, festival du
théâtre amateur en Nord-Mayenne, en jouant la
pièce ”Elirazade et les mille et une gaffes”.

Ᏽ8 juin : inauguration
d’un nouveau bâtiment de
deux classes à l’école du
Sacré-Coeur en présence
de Philippe Paré directeur
diocésain et de Marcel
Blanchet, Maire.
ᏵDimanche 24 Juin : Vive la récré.
Les enfants apprécie
beaucoup la structure
gonﬂable. Une grosse
averse s’est présentée
pendant le spectacle
des élèves mais elle a
ﬁnit par partir.
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L’équipe enseignante
Petite Section - Moyenne Section :
Mme Vannier Mireille
Moyenne Section - Grande Section :
Mme Pétrissans Françoise
Cours Préparatoire : Mme Salesse Delphine
Cours Elémentaire 1 : Mme Morineau Sylvie (directrice)
Sonia Métayer en décharge de direction
Cours Elémentaire 2 : Mme Tesson Myriam
remplaçante Mme Laurent Nathalie
Cours Elémentaire 2 - Cours Moyen 1 : Mme Chemin
remplaçante Mme Lépine Marlène
Cours Moyen 1 Cours Moyen 2 : Mme Lecherbonnier
remplaçante Mme Reynes Flavie

Manifestations pour le début 2013 :
Samedi 26 Janvier
• L’équipe de L’APEL vous invite dès maintenant à
réserver votre soirée pour une RACLETTE à la salle
des fêtes de st Germain.
Le 16 - 17 - 22 - 23 - 24 Mars
• La troupe de Théatre Reprend ses Représentations.

de l’année 2012
ᏵMardi 4 Septembre :
L’incontournable rentrée scolaire.

VIE ASSOCIATIVE

L’école compte, cette année, 170 élèves (soit 108 familles) qui se répartissent dans 7 classes :

Les membres de l’OGEC et de l’APEL vous
remercient de votre participation aux différentes
manifestations qu’elles organisent et vous
présentent tous leurs vœux pour l’année 2013.

ᏵDifférentes sorties
scolaires des élèves.

Terra Botanica et Musé Robert tatin

Ᏽ Dimanche
16 septembre :
vide grenier.
Un centaine d’exposants
est venue déballer ses
affaires par une très
belle journée.

Ᏽ Samedi 6 Octobre : Loto de l’OGEC.
130 personnes sont venues pour passer une
agréable soirée et essayer de gagner de jolis lots.
Ex : home cinéma, console wii, camescope, …
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Familles Rurales

Rétrospectives 2012

Ᏽ Art Floral :
un brin d’imagination,
un peu de doigté, le
groupe d’art ﬂoral
vous attend pour
mettre en valeur vos
compositions ﬂorales.

Ᏽ Danse Moder’Jazz :
Le gala de danse qui
a eu lieu le 30 juin
2012 à la salle des Ondines à Changé est la
rétrospective des répétitions d’une année de
modern’jazz d’une soixantaine de danseuses.
Ᏽ Gym môme :
Cette activité permet aux plus jeunes de
notre commune la pratique d’une activité
sportive le lundi soir.
Ᏽ Scrapt Jeunes :
Durant l’année 2012,
une vingtaine de jeunes
(ﬁlles et garçons) s’est
réuni quelques samedis
matin aﬁn de créer,
décorer des mini albums,
fabriquer des cages
à oiseaux en papier.
Chacun est reparti avec
son objet décoré pour
offrir en cadeau ou
garder en souvenir.

Nouveauté septembre 2012
Ᏽ Zumba :
Mélange de danses latines et de ﬁtness, cette
activité est proposée depuis la rentrée 2012.
Ᏽ Soirée : Une première à Famille Rurales :
”l’Apéro Nouveau”, tel était l’intitulé de l’apéritif
dînatoire organisé le 16 novembre 2012, sur le
thème du Beaujolais Nouveau.
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Ᏽ Scrapt adultes :
Rendez-vous hebdomadaire du mardi soir
pour un groupe de scrappeuses, cette
année encore, albums et pages ont mis en
scène les meilleurs moments de notre vie.

VIE ASSOCIATIVE

Ᏽ Yoga :
Moment de détente et de
méditation, le jeudi soir, a
réuni une dizaine de personnes avec
une séance insolite à L’Abbaye de Clermont près
d’Olivet. L’activité n’a pu être reconduite en 2013.
Or, les personnes intéressées peuvent se faire
connaître lors du prochain forum.

Ᏽ Randonnées :
Pour vous détendre, venez rejoindre
le groupe de marcheurs les jeudis
soir en juin et les vendredis soir en
juillet sur les chemins ou sentiers
sur St Germain ou sur les communes
proches. Activité gratuite.

Ᏽ Capoeira :
Une initiation
à la Capoeira a
été proposée le
mercredi 4 juillet
2012 et a réuni
une vingtaine
d’enfants autour
de Kévin (ﬁlles
et garçons).

Ᏽ Cours de cuisine :
Les fervents de cuisine ont plaisir à
se retrouver autour de Damien dans
l’attente d’un nouveau met à réaliser.

Par ailleurs, en 2012, une
sortie Nature a été organisée
sur le site de la Vallée de la
Morinière. Jean-Luc Boulay,
intervenant du centre
initiation Nature a su retenir
l’attention des enfants sur la
faune et la ﬂore.

Ᏽ Bourses aux vêtements et
bourses aux jouets et puériculture :
Nos différentes bourses connaissent
un grand succès : acheteurs et
vendeurs y font de bonnes affaires.
Dates à retenir en 2013 :
Samedi 9 mars
• Bourses aux vêtements
de printemps

Ᏽ Virades :
L’association contribue aux dons des Virades. En 2012, l’atelier
scrap a réuni 33 enfants. Le bénéﬁce de cette activité a été
reversé à l’association ”vaincre la mucoviscidose”.
Ᏽ Forum :
Moment privilégié pour se faire
connaître. Rendez-vous à notre
stand début septembre pour prendre
vos inscriptions aux activités.

L’association Familles Rurales remercient les personnes bénévoles
et les participants qui contribuent aux succès des différentes activités.
Angélique COIFARD et toute son équipe vous souhaitent une très bonne
année 2013.
• Bulletin annuel 2012
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US St Germain
Le club représente 101 licenciés :
Ᏽ Jeunes U7-U9-U11-U13-U15
Ᏽ Séniors vétérans
Ᏽ Dirigeants bureau
Ᏽ Arbitre ofﬁciel

Responsables
• Ecole de Foot :
Arnaud PROUST
06 18 12 12 99
• Séniors :
Périchet Grégory
06 37 99 24 81
Roussel Christophe
Georget J-Louis
• Vétérans :
Barbé Thierry
06 88 18 24 69
La saison 2012-2013 a commencé sur le nouveau
Stade des loisirs de la Herpinière tant attendu
par tous les joueurs, le staff et dirigeants. Ces
infrastructures de ce magniﬁque terrain qui se
trouve au milieu de notre commune, fait que le
monde du foot apprécie énormément. Des regards
envieux, permettrons de connaître autrement l’US
st Germain.

Président : GUILLET Bernard
Vices-présidents : GEORGET Jean-Louis - GUERIN Eric
PELLET Jean-Marie
Trésorière : TUAL Isabelle
Secrétaire : GEORGET Antoinette
Membres : Croissant David - Barbé Thierry - Guerrier
Thierry - Potier Stéphane - Proust Arnaud- Lesaulnier
Daniel - Renard Patrick

Bonne année 2013 de l’US St germain

Dates à retenir en 2013 :
9 Février • Soirée choucroute
18 Mai • Tournoi familial
Pour tous renseignements :
02 43 37 60 14 06 43 87 64 00
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Groupement
de protection
des cultures
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Bilan des destructions 2012
• 19 renards en 2 battues administratives et 7 battues
organisées entre les membres du bureau
• 4 renardeaux en déterrage
• 2 rats musqués (cages)
• 210 corbeaux
• 41 pies avec les cages
• 22 fouines
Le président remercie les pro-priétaires et les exploitants
qui donnent le droit de passage sur leurs terres et
permettent ainsi de détruire les nuisibles.

Les chenilles
urticantes
défoliatrices
Les rongeurs
aquatiques nuisibles
Le Ragondin et le Rat Musqué ont été introduits en France
au début du 20ème siècle pour leur fourrure et leur chair. Suite
à la crise des années 30 et aux faillites des élevages, ces
rongeurs se sont retrouvés dans le milieu naturel. Exposés à
des conditions climatiques favorables, sans prédateur, avec un
régime alimentaire opportuniste et se reproduisant de manière
très proliﬁque - une centaine d’individus en 2 ans ! -, ces
rongeurs posent de nombreux problèmes : consommation des
cultures, dégâts sur les ouvrages hydrauliques, transmission de
maladies aux animaux domestiques, d’élevage et à l’homme,
impacts écologiques (destruction de plantes sauvages,
dérangement de l’avifaune). Pour tous ces différents impacts,
ragondins et rats musqués sont classés organismes nuisibles
dans l’annexe B de l’arrêté ministériel du 31 juillet 2000. Ils
font l’objet d’un arrêté préfectoral, rendant la lutte obligatoire
sur l’ensemble du territoire Mayennais. Dans le cadre de cette
lutte obligatoire et suite à la volonté du Conseil Général de la
Mayenne de réguler les populations de rongeurs proliférant
sur la rivière la Mayenne, le Conseil Général de la Mayenne
s’est tourné vers la FDGDON de la Mayenne, déjà missionnée
pour organiser les luttes collectives avec les GDON. Ainsi, les
techniciens de la fédération ont installés au printemps 2012
un dispositif de piégeage sur l’ensemble du domaine public
ﬂuvial navigable de la rivière La Mayenne. Au total, 1046
prises ont été effectuées. Les bénévoles des GDON poursuivent
leurs efforts sur les réseaux hydrographiques secondaires.
Ainsi, respectons le travail des piégeurs qui oeuvrent pour
des intérêts collectifs.

Nombre d’entre vous sont capables de reconnaître une
présence de chenilles processionnaire du pin. Elles s’installent
exclusivement dans les pins ou les cèdres, en formant des
cocons blancs aux extrémités des branches. Elles se déplacent
lors de leurs processions en ﬁle indienne. Sous forme adulte,
ce sont des papillons nocturnes gris-brun. Ces chenilles sont
à l’origine de dégâts effectués sur les arbres : défoliation
voire dépérissement. Elles ont également la particularité de
provoquer urtications, démangeaisons et autres symptômes
allergiques. Ce printemps, de nombreux appels ont été
recueillis par la FDGDON 53 pour répondre à des problèmes de
cocons et équipée, elle est intervenue pour les enlever. Il faut
savoir que même si les chenilles sont parties en processions
pour former leur chrysalide dans le sol, les poils urticants
restent dans les nids. Mais, il est plus favorable d’agir dès
le début du cycle des chenilles, à l’automne (propulsion
d’insecticide biologique), ce service est proposé par la
FDGDON 53. Une lutte est plus efﬁcace lorsqu’elle est menée
collectivement et coûte moins cher que la lutte individuelle,
effectuée au coup par coup. Renseignez-vous pour connaître
les périodes d’intervention. Ce traitement peut également être
effectué pour d’autres espèces de chenilles : processionnaires
du chêne, bombyx cul brun…

Le frelon asiatique
La FDGDON 53, missionnée par le Conseil Régional des Pays
de la Loire, détient la compétence d’expertise des nids de
frelons asiatiques aﬁn de collecter des données régionales
et mobiliser communes, GDON et grand public face à ce
nouvel envahisseur. Suite à diverses demandes, elle effectue
également la destruction des nids d’hyménoptères.

Informations réglementaires
Depuis cet été, la pie et l’étourneau ne sont plus espèces classées Nuisibles.
Ainsi, ils restent gibier chassables, mais ne peuvent plus être piégés.
Rappel : concernant les mustélidés, seule la fouine est espèce classée
Nuisible. Pour son transport, il est seulement autorisé pour le piégeur qui
souhaite faire naturaliser l’animal seulement pour son propre compte.

CONTACTS
Informations :
FDGDON 53 17 Bd des Manouvriers
53810 CHANGE
02 43 56 12 40
fdgdon53@wanadoo.fr
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Les Ondines
Les Ondines avec l’aide de Laval-Agglo mettent en place la création
d’un ”ensemble à géométrie variable” capable d’intervenir en
grosses ou petites formations suivant le cas. Laval Agglo Orchestra
est le nom provisoire de cet ensemble.

Laval Agglo Orchestra
Sur la constatation que 97 %
des gens qui ont appris la
musique abandonnent leur
instrument au moment
où ils entrent dans la vie
professionnelle, l’idée de
Laval Agglo Orchestra est
de proposer à ces amateurs
esseulés de reprendre leurs
instruments, avec l’aide d’un
encadrement professionnel.
Ᏽ Les musiciens amateurs
de Laval Agglo sont
invités à des répétitions
et(ou) stages (guitare, piano, etc..) gratuits encadrés par
des musiciens professionnels. Ces temps forts auront lieu
dans les communes de Laval Agglo.
Ᏽ Par ces amateurs sera créé le Laval Agglo Orchestra,
spectacle musical.
Ᏽ Laval Agglo Orchestra pourra jouer dans toutes les
communes de Laval Agglo, à leur demande.
Ᏽ ”Les Jeudis de l’Atelier” à l’Atelier des Arts vivants
(Changé) seront organisés
chaque 1er jeudi du mois
pour les musiciens amateurs
de Laval Agglo. A cette
occasion les musiciens sont
conviés à un boeuf. C’est
gratuit, libre et ouvert. Ces
musiciens pourront former
le noyau du futur orchestre.
Ᏽ L’encadrement du projet
(coordination, direction
artistique et technique,
communication, etc.) est
assuré par l’association
Les Ondines.
Les partenaires sur cette mission :
Les services culturels des communes de Laval-Agglo,
Les associations de Laval-Agglo qui portent un intérêt au spectacle vivant.
Le Conservatoire de Laval et les écoles de musique de Laval-Agglo.
L’ADDM 53 (Conseil Général)
Le 6/4
Laval-Agglo
La ville de Changé et les Ondines.

30

Saint Germain Le Fouilloux • Bulletin annuel 2012

2012-2014
Opérationnel dès la première année, L.A.Orchestra
se donne 3 années pour s’implanter solidement…
et espérons-le, durablement.

Les musiques actuelles
et la pratique amateur
Le développement des pratiques amateurs est intégré au
Solima comme un versant complémentaire et impératif du
projet ”Musiques actuelles” global.
Notre sujet concerne les musiques actuelles sous toutes ses
formes, c’est à dire la chanson, les musiques du monde, le
jazz et les musiques ampliﬁées dans le domaine amateur.
Cependant, et nous n’en ferons pas état ici, notre projet sera
ponctuellement lié à d’autres disciplines : danse, Arts de la rue,
Vidéo, cinéma, théâtre et toutes autres formes d’expressions.

Méthode
Ᏽ Offrir aux musiciens amateurs l’opportunité d’entrer
dans une aventure artistique d’ampleur grâce à un
encadrement professionnel.
Ᏽ Offrir aux communes de Laval-Agglo, et surtout celles qui
sont le plus éloignées de Laval-centre, l’opportunité de
réaliser des concerts de qualité, en n’ayant à débourser
que des frais techniques d’installation et de management.
Ᏽ Créer un lien de coopération avec les communes et
les associations ”sur place” pour ne pas ”plaquer” un
spectacle, mais au contraire en faire un événement
communal intégré à la vie de la ”cité/ville/village” dans
le cadre de Laval-Agglo.

En préambule quelques chiffres sur la
Mayenne et Laval-Agglo
L’étude menée par l’ADDM 53 en 2011 dénombre sur le
département de la Mayenne : 204 projets (groupes + projets
solos + collectifs de musiques actuelles) qui concerne 566
musiciens. Selon les critères déﬁnis par l’étude, 86% des
projets sont amateurs, 7% sont intermédiaires (en voie de
développement) et 7% sont professionnels. Répartition
territoriale : la communauté
d’agglomération de Laval
comprend 31% de la
population mayennaise
et 48% des projets
musiques actuelles
du département.
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Le Compostage
Privilégions le compostage
à domicile !
Un réﬂexe simple, écologique et économique.
D’usage facile, vous pouvez composter vos déchets
de cuisine vous-même à domicile. Vous réduirez ainsi
vos volumes d’ordures ménagères et obtiendrez
un compost de bonne qualité pour vos plantation.

Pour réussir le compostage, il faut :
varier les apports en déchets.
Mélanger, et patienter…
… et penser à mélanger régulièrement
pour obtenir un bon compost !
Résidus de jardins
(branchages, feuilles,
tonte sèche)

Résidus de cuisine
(fruits et légumes, épluchures, essuietout,
ﬁltres et marc de café, coquilles d’œufs)
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