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> Tous à votre service...
- Liste des commerçants et artisans

Le mot du maire
L’année 2015 restera dans nos mémoires.
Le 7 janvier, le 13 novembre la France est
victime d’horribles attentats. Ces actes de
barbarie nous plongent dans la tristesse
et nous exprimons notre profonde
émotion à toutes ces familles touchées en
plein cœur. Nous devons être solidaires et
unis pour défendre nos valeurs : Liberté,
Egalité, Fraternité.
Au cours de cette année certains de nos commerces ont changé de
propriétaires. Tout d’abord, en janvier Ludivine Senet et Jérémy Davoine
ont repris la boulangerie, puis en avril Fatima Nessil a ouvert le salon de
coiffure après en avoir revu la disposition et la décoration et en octobre Kévin
Planchenault a succédé à Claude Lécrivain sous l’enseigne Saint Germain Auto
et intègre le réseau Bosch Car Services.
De nouvelles entreprises ont également vu le jour, la SARL J.F Bourdais qui
propose ses services dans la maintenance du chauffage et Hervé Amys qui
s’est installé dans la vente de galettes sur les marchés mais également lors de
fêtes privées. Ce commerçant ambulant s’installe le lundi en fin d’après-midi
à côté du Ptit St Germain.
Nous avons la volonté d’avoir des commerces mais nous devons tout mettre
en œuvre pour les rendre viables et je suis certain que les germinois joueront
le jeu pour faire vivre nos commerces de proximité, poumons de la vitalité de
notre commune.
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Dans le but de réguler les eaux pluviales un bassin d’orage a été créé au fond
de l’espace de loisirs. Un nouveau jeu a été installé, d’autres sont prévus, enfin
nous avons adopté l’enrobé sur l’allée centrale afin de faciliter le déplacement
des poussettes.
Nous n’avons pas oublié non plus notre salle des fêtes qui avait bien besoin
d’un coup de jeune : peinture dans le hall, la grande salle, la cuisine avec un
nouveau plafond et un nouvel éclairage.
La garderie a également bénéficié de travaux de peinture et d’aménagements.
La viabilisation de la parcelle du 3 rue Saint Germain est terminée. Dès janvier
la construction de l’immeuble commencera avec la création de 6 appartements
dont 4 T3 et 2 T2. La livraison est attendue pour fin 2016.
L’identite visuelle du centre bourg se modernise.
Je vous présente tous mes bons vœux à l’aube de cette année 2016.

vous êtes cordialement invités à la
cérémonie des vœux le 9 janvier 2016
à 10 h 30 à la salle des fêtes.
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Les commerçants

• Le Panier Germinois

• La Petite Germinoise

• Ness Coiffure

02.43. 64.50.71
06.86.96.90.38
Epicerie Fine déco saveurs,
senteurs, paniers garnis,
livraison possible
•17 rues des Chapelles
lepaniergerminois@laposte.net
www.lepaniergerminois.com

02.43.69.15.84
Boulangerie, Pâtisserie, Rayons charcuterie,
épicerie, produits de la maison…
• 19 rue des Chapelles

02 43 69 17 42
Coiffures homme - femme - enfant
• 15 rue des Chapelles

• Le P’tit St Germain
02 43 64 27 89
Restaurant - traiteur - bar - tabac
• 6 rue de l’Eglise

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

• AB-LOC Alain Boutruche
02 43 01 11 38
06 72 81 18 60
Transports divers avec tracteurs bennes
• ”Le Domaine”

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

09 52 51 95 01
• La Bezanterie

• 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”

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

• Le Petit Festin d’Hervé
06.75.93.42.26
Commerce ambulant, restauration rapide
lepetitfestin.herveamys@gmail.com
• Présent le lundi dans votre commune

• LA FILONNIERE
Mr et Mme Moïse LELONG
02 43 49 22 49
06 08 78 90 17
Plomberie sanitaire & chauffage,
Tuyauterie industrielle, Chaudronnerie,
Serrurerie
• Rue St Ouen

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“

• Ludovic HÉLARD

• E.I. THIERRY LOISY

• Raïf GORGUIS

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

• Sarl O C C I Tony HEMERY

06 29 33 99 06
sarlocci@orange.fr
• Patrick DELLIERE
Ossature bois, Charpente - couverture,
06 10 90 29 25
Isolation extérieure, Aménagement
Aménagement intérieur, cloisons sèches,
intérieur, Ramonage
enduits, raccords divers
• 7 rue St Ouen
• “Les Grandes Ragottières”

• Espace EQUESTRE

LA COMMUNE

Tous à votre service...

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

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

• Saint Germain Auto
02 43 37 64 15
02.43.37.86.38
Garage automobile - BOSCH service
• 11 rue St Ouen

02 53 74 03 95
06 18 00 43 06
ei.thierryloisy@sfr.fr
Electricité générale
• 39 rue du Mesnil

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

• OPTIPAC’SE
Jean-François Bourdais
Contrôle d’installation de pompes à chaleur
06.76.38.97.93

• Patrick ORAIN
Peinture, décoration, revêtements de
sols, pose parquet, papiers peints, staff,
déco, tissus…
• 10 rue St Ouen
02.43.66.99.80
06.24.47.89.34

• S.A.R.L. RENARD Paysage
02 43 56 29 00
06 18 21 78 65
www.renard-paysage.com
Entretien et création d’espaces verts
Services à la personne
• L’Autruère
• Bulletin annuel 2015
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ACTUALITÉS

Infos locales
• DEMARCHES ADMINISTRATIVES
Carte d’identité : pièces à fournir :
• Extrait d’acte de naissance avec ﬁliation
• 2 photos d’identité conformes aux normes
• Facture de moins de 3 mois relative à l’habitation
• Ancienne carte à renouveler
• Copie de la carte d’identité du représentant légal pour les
mineurs
• Déclaration de perte ou vol et timbre ﬁscal de 25€, le cas
échéant.
• La durée de validité est désormais de 15 ans si votre carte a été
délivrée après le 2 janvier 2004, sauf pour les personnes qui
étaient mineures à la date de la délivrance

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

• RESTAURANT SCOLAIRE
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)
(*) : ouverture à 7h sur demande
Accueil du mercredi : « Les Coccinelles » de 8h30 à 11h45 et
de 13h30 à 17h30
centredeloisirs.coccinellesgerminoises@orange.fr
Accueil pendant les petites vacances scolaires et en juillet,
à ST JEAN/MAYENNE à La Capucine.

• R.A.M.

Renouvellement du permis
poids lourds : La liste des
médecins agréés pour les
visites médicales des permis
de conduire est disponible
en mairie.

Bientôt 16 ans,
pensez au recensement,
c’est obligatoire
Se faire recenser permet d’être inscrit automatiquement sur
les listes électorales à l’âge de 18 ans mais également d’être
convoqué à la journée défense et citoyenneté (JDC).
L’attestation de recensement est obligatoire à tout examen ou
concours soumis au contrôle de l’autorité publique.
Dès l’âge de 16 ans, présentez-vous à la mairie muni d’une pièce
d’identité et du livret de famille.
Inscriptions sur la liste électorale : Avant le 31 décembre pour
pouvoir voter à compter du 1er mars l’année suivante.

02.43.49.36.49 / 06.84.34.16.69
véronique PITARD, animatrice
Tous les mardis de 9h15 à 11h30 à la salle des fêtes
La contacter pour obtenir la liste des assistantes maternelles.

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).

• SALLE DES FETES

• COLLECTE des dechets

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
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Passeport : Demande à faire à la mairie de Changé ou Laval.
Pour Changé, prendre rendez vous au 02.43.53.20.82
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• ALLO SERVICE PUBLIC

Le vendredi : pour les ordures ménagères, s’il tombe un jour
férié la collecte est avancée au jeudi (tôt le matin)
Le lundi : (semaines paires) pour la collecte sélective : si ce jour
de ramassage est 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.

02.43.56.41.79
Permanences architecturales et paysagères
vous pouvez rencontrer un architecte pour
discuter de votre projet lors d’une permanence
à LAvAL, le 3è jeudi après-midi de chaque mois. Les rendez-vous ont
lieu dans les locaux du CAUE - 2 rue de l’Ermitage - 53000 LAvAL

• ECOLE DE MUSIQUE A CHANGE
02.43.49.05.79 - 1, rue des Bordagers

• MÉDIATHEQUE
02.43.53.08.81 - Place Sainte-Cécile à CHANGÉ

BESOIN D’UN MEDECIN,
la nuit, le week-end, les jours fériés et les ponts

Téléphonez !

Urgence non vitale 02.43.64.33.00
Urgence vitale 15

02 43 02 53 57
Léon GENDRON
3 rue Jules Renard - 53240 Andouillé

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

Défibrillateur
installé à l’entrée
de la salle des fêtes.

• ASSAINISSEMENT
Service dépannage 24h/24 et 7j/7
02 44 71 05 58
0810 811 190
SAUR - 90 rue Charles de Gaulle
53960 BONCHAMP
Contrôle des installations lors d’une transaction immobilière
02.44.71.05.50

18

15

• PAR TÉLÉPHONE PORTABLE

• SIAEP - SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif)
Mairie de ST JEAN SUR MAYENNE (Le lundi et jeudi)
02 43.01.11.15

112

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

Dépôt des ordures
ménagères dans les
conteneurs enterrés
Il est obligatoire de mettre les
ordures ménagères dans des sacs
plastiques correctement fermés et
non en vrac comme dans celui des
déchets recyclables.

• ADMR

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

02 43 59 98 80
Direction de l’action sociale de proximité
Antenne solidarité Hilard : 18 rue Marcel Cerdan LAvAL
solidarite@cg53.fr
Assistantes sociales : Marie CHENAIS ou Emilie MOTTIN

• SAMU

Le centre de soins situé 28 rue de l’Hôtel de ville à Andouillé
emploie 5 inﬁrmières. Elles exercent sur 10 communes
environnantes dont Saint Germain le Fouilloux.
Elles interviennent à domicile,
sur prescription médicale pour
dispenser des soins tels que :
- les prises de sang
- des pansements,
- des injections,
- des vaccins,
- des soins d’hygiène etc…
Les permanences du centre de soins (Andouillé) sont :
le lundi au samedi de 8h00 à 8h30 et
du lundi au vendredi de 18h00 à 18h30 sans rendez-vous.
Nous sommes joignables pour un RDv à domicile au :
02 43 69 73 26

• LA POSTE

• CENTRE MEDICO-SOCIAL

• POMPIERS DE LAVAL

• L’ASSOCIATION INTERCOMMUNALE
DU CENTRE DE SOINS

ACTUALITÉS

• C.A.U.E

112

• ÉLECTRICITÉ
0 810 333 053
(sécurité dépannage)
à LAvAL

• CONCILIATEUR DE JUSTICE
02 43 53 20 82 Mr Claude vINCENT assure ses permanences
à la mairie de Changé. Prendre rendez-vous pour connaître vos
droits, vous guider pour solutionner tous problèmes, même
éventuellement des problèmes de voisinage.

• Bulletin annuel 2015
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ACTUALITÉS

Chantiers : argent de poche
L’année 2015 a été marquée par l’aménagement des fours à chaux
et la rénovation du centre de loisirs.
En effet, une dizaine de jeunes âgés de 16 à 18 ans a œuvré pour
désherber, créer une allée en cailloux et mettre en place une chape
pour ﬁxer les tables de pique-nique sur le site des fours à chaux
de la Roussière. Les jeunes ont également pu rénover le centre de
loisirs en repeignant les portes, rafraichissant les deux placards
et en installant de nouveaux porte-manteaux.
Les jeunes peuvent participer à 4 demi-journées de 3h par
vacances, cela leur permet de récolter 60 euros. Les jeunes
souhaitant participer au développement de leur ville peuvent
s’inscrire à la mairie de Saint Germain au moins un mois avant
les vacances. De plus, avant chaque vacances, des afﬁches
sont mises à l’arrêt de bus, centre de loisirs et mairie, incitant
les intéressés à s’inscrire en temps et en heure.

Entretien des haies
dans les lotissements
Il est rappelé que la plantation est réalisée
par la commune mais que l’entretien est
fait par les habitants des pavillons (taille,
remplacement arbuste..)

Un arbre pour le climat

État civil
2015
NAISSANCES
Noa MALLE 29, rue de la Chataigneraie - 6 décembre 2014
Adèle MAUXION 12, rue de Quifeu - 17 décembre 2014
Léandre LEMESLE 29, rue du Cèdre - 21 janvier 2015
Maddie LECHAT La Sébourgère - 07 avril
Arthur FOULON ROUILLON 7, rue de Quifeu - 07 avril
Louisa DUPRÉ 31, rue des Trois Croix - 26 juin
Louison LOISNARD 12, impasse Théophane Lefaux - 06 juillet
Gabriel LE LUBOIS de TRÉHERVÉ 14, rue de l’Orée du Bois - 31 juillet
Esteban DARCHEVILLE 3, impasse de Quifeu - 2 septembre
Evan GASLAIN GÉRAULT 51, rue des Chapelles - 8 septembre
Maxence JOUANNEAU-COURVILLE 15, rue de Quifeu - 26 septembre
Elyse ROBINEAU LEFORT 23, rue de la Chataigneraie - 03 octobre
Marcus PILLON 4, rue de l’Orée du Bois - 1er novembre
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Durant la semaine de la
COP 21 et de l’Opération
“Un arbre pour le climat“,
un chêne a été planté
sur la commune, dans
la vallée de la Morinière
en collaboration avec
le groupe Séché
Environnement.

MARIAGES
Tanguy De la MONNERAYE
et Hélène LE FEUVRE - 3 janvier
Julien BOISSEAU
et Magali MARTEAU - 11 juillet
Kévin PLANCHENAULT
et Jessica ROBICHE - 5 septembre

DECES
Roland PAUCHARD La Butte - 29 janvier
David LECLERC 8, rue de Quifeu - 10 février
Marcel DELLIERE 11, impasse de Vent - 05 mars
Serge BLOT La Mousquetterie - 02 juin
Eugène PLATIER 17 Rue du Mesnil - 24 décembre

LA COMMUNE

Budgets primitifs 2015
Principal
Dépenses
Dépenses
Dépenses
792
529 €
Dépenses
792
792529
529€€
792 529 €
328 405 €
328
328405
405€€
232
878
€
328
405
232
232878
878€€
181
072
232
878 €
181
181072
072€€
28 750
€
181
072
28
28750
750€€
21
424
€
28
750
21
21424
424€€
21 424 €

Charges à carctère général
Charges
Chargesààcarctère
carctèregénéral
général
Charge
personnel
Chargesde
à carctère
général
Charge
de
personnel
Charge de personnel
Charges
depersonnel
gestion courante
Charge
de
Charges
Chargesde
degestion
gestioncourante
courante
Charges finnacières
de
gestion
courante
Charges
Chargesfinnacières
finnacières
Autres
charges
Charges
finnacières
Autres
Autrescharges
charges
Autres charges

Recettes
Recettes
Recettes
792
529 €
Recettes
792
792529
529€€
792 529 €
74 297 €
74
74297
297€€
436
869
€
74
297
436
436869
869€€
221
323
436
869 €
221
221323
323€€
37 100
€
221
323
37
37100
100€€
22
940
€
37
100
22
22940
940€€
22 940 €

Section
Section
de
fonctionnement
Sectionde
defonctionnement
fonctionnement
Section de fonctionnement

Dépenses
Dépenses
Dépenses
540
620 €
Dépenses
540
540620
620€€
540 620 €
62 000 €
62
62000
000€€
65
800
€
62
000
65
65800
800€€
359
405
65 800 €
359
359405
405€€
53 415
€
359
405
53
53415
415€€
53 415 €

Recettes
Recettes
Recettes
540 620
620 €
Recettes
540
540 620€€
540 620 €

Remboursement de la dette
Remboursement
Remboursementde
delaladette
dette
Acquisitions
Remboursement
de
la dette
Acquisitions
Acquisitions
Travaux
Acquisitions
Travaux
Travaux
Autres
dépenses ou partcipations
Travaux
Autres
Autresdépenses
dépensesou
oupartcipations
partcipations
Autres dépenses ou partcipations

Dépenses
Dépenses
Dépenses
72
142 €
Dépenses
72
72142
142€€
72 142 €

Charges à caractère général
Charges
Chargesààcaractère
caractèregénéral
général
Charges financières
à
caractère
général
Charges
financières
Charges financières
Autres
charges
Charges
financières
Autres
Autrescharges
charges
Virement
en investissement
Autres
charges
Virement
Virementen
eninvestissement
investissement
Virement en investissement

Dépenses
Dépenses
Dépenses
77
342 €
Dépenses
77
77342
342€€
77 342 €
10 837 €
10
10837
837€€
36
635
€
10
837
36
635
36 635€€
29
869
36
635 €
29
29869
869€€
29 869 €

145 062 €
145
145062
062€€
9 062
010 €
145
99010
010€€
162
9 393
010 €
162
393
162 393€€
214
988
162
393 €
214
214988
988€€
9
166 €
214
99988
166
166€€
9 166 €

Dotations réserves
Dotations
Dotationsréserves
réserves
Subventions
d’équipement
Dotations
réserves
Subventions
Subventionsd’équipement
d’équipement
Emprunts
contractés
Subventions
d’équipement
Emprunts
contractés
Emprunts contractés
Autres
recettes
et créances
Emprunts
contractés
Autres
Autresrecettes
recettesetetcréances
créances
Excédent
reporté
Autres recettes
et créances
Excédent
reporté
Excédent reporté
Excédent reporté

Section
Section
d’investissement
Section d’investissement
d’investissement
Section d’investissement

Assainissement

15 720 €
15
15720
720€€
7 450
€
15
720
77450
450€€
18
581
7 450 €
18
18581
581€€
30
391
€
18
581
30
391
30 391€€
30 391 €

Produits des services, ventes
Produits
Produitsdes
desservices,
services,ventes
ventes
Impôts
taxes
Produitset
des
services, ventes
Impôts
et
taxes
Impôts et taxes
Dotations
et participations
Impôts
et taxes
Dotations
Dotationsetetparticipations
participations
Autres
produits
de gestion
Dotations
et participations
Autres
Autresproduits
produitsde
degestion
gestion
Autres produits de gestion
Autres
produits
Autres produits
Autres produits

Remboursement de la dette
Remboursement
Remboursementde
delaladette
dette
Autres
dépenses ou
Remboursement
de participation
la dette
Autres
dépenses
ou
participation
Autres dépenses ou participation
Déficit
reporté ou participation
Autres
dépenses
Déficit
Déficitreporté
reporté
Déficit reporté

Recettes
Recettes
Recettes
72
142 €
Recettes
72
72142
142€€
72 142 €

33 000 €
33
33000
000€€
37
835
€
33
000
37
835
37 835€€
1 306
€
37
11835
306
306€€
1 306 €

Vente de produits, prestations
Vente
Ventede
deproduits,
produits,prestations
prestations
Autres
produits
Vente
de
produits, prestations
Autres
produits
Autres produits
Résultat
antérieur reporté
Autres
produits
Résultat
Résultatantérieur
antérieurreporté
reporté
Résultat antérieur reporté

Section
Section
d’exploitation
Sectiond’exploitation
d’exploitation
Section d’exploitation
Recettes
Recettes
Recettes
77
342 €
Recettes
77
77342
342€€
77 342 €
29 869 €
29
29869
869€€
17
29 081
869 €
17
081
17 081€€
30
391
17
081 €
30
30391
391€€
30 391 €

Dotations, réserves
Dotations,
Dotations,réserves
réserves
Autres
recettes
et créances
Dotations,
réserves
Autres
recettes
Autres recettesetetcréances
créances
Autofinancement
Autres
recettes et créances
Autofinancement
Autofinancement
Autofinancement

Section
Section
d’investissement
Sectiond’investissement
d’investissement
Section d’investissement
• Bulletin annuel 2015
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LA COMMUNE

Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918
Les germinois avaient répondu présents pour célébrer cette
commémoration du 11 novembre. L’année 1915 fut dramatique
pour Saint Germain le Fouilloux puisqu’ à ﬁn 1915, ce sont 20
soldats qui sont morts au combat. Lors de cette 1ère guerre
mondiale 50 germinois ont été tués sur le front de la guerre. Le
plus jeune avait 20 ans et le plus âgé n’avait que 39 ans.
Nous avons donc voulu marquer particulièrement
cette période cette année avec le
concours de Jean-Luc Gaignard, un
grand collectionneur et passionné par
l’Histoire de notre pays. Il a organisé
depuis le cimetière l’arrivée des
véhicules et des hommes en tenue
d’époque.

Une exposition Fête de la
sur la Grande Guerre à l’église

Du 14 au 27 novembre,
l’église a accueilli une
exposition sur la Grande
Guerre, intitulée Moissons
rouges : un Mayennais
dans la Grande Guerre,
prêtée par les Archives
départementales.
Cette fresque historique
raconte l’histoire d’Albert
Filoche, né à Grazay,
brancardier
au
124e
régiment
d’infanterie.
À travers ses carnets de
guerre, le soldat témoigne
de son quotidien, près de la
ligne de front.
De sa mobilisation en 1914
jusqu’à sa mort en août
1918, il n’a cessé d’écrire et de
raconter sa vie de soldat. L’exposition évoque, à travers
quatorze panneaux explicatifs et richement illustrés, la
famille Filoche, l’attente des soldats dans les tranchées, les
attaques au gaz, la vie quotidienne des soldats...
Cette exposition n’aurait pas pu voir le jour sans la
collaboration des descendants d’Albert Filoche (sa petitenièce Anne-Marie Brandet et ses neveux, Jules et Georges
Filoche) mais aussi sans la participation exceptionnelle
des Mayennais, qui ont répondu très favorablement à la
collecte de documents familiaux et privés datant de la
Extrait ouest france
Grande Guerre.
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Sainte Barbe
Le CDIS de Changé est venu fêter la Sainte Barbe pour la première
fois à Saint Germain le Fouilloux. Camions de pompiers sur le côté
du monument aux Morts, déﬁlé des pompiers et prise d’armes
devant le monument avec la fanfare l’Harmonie d’Andouillé. Remise
de médailles par messieurs Olivier Richefou, président du Conseil
Départemental, Denis Mouchel maire de Changé, Olivier Barré
maire de Saint Jean sur Mayenne, Marcel Blanchet, maire de Saint
Germain le Fouilloux.
Le Centre de Changé a en charge
les 3 communes et est intervenu
254 fois dont 39 accidents
routiers, 16 incendies, 189 secours
à personne. 16 interventions
sont comptabilisées sur notre
commune. L’effectif
du centre est de 25
pompiers volontaires.

LA COMMUNE

Résidence Joseph Millault
Façade Nord-Est, côté église

Propriété située 3 rue St Germain
avant démolition dont MEDUANE
HABITAT à fait l’acquisition pour
y construire 6 logements sociaux.

La résidence qui va être construite 3 rue Saint Germain va porter le nom de Joseph Millault.
Il s’agit du 1er maire de Saint Germain le Fouilloux élu le 14 février 1790.

Mémoire de Saint Germain le Fouilloux
Extrait du registre de la municipalité de Saint-Germain-le-Fouilloux Fourni par les Archives Départementales de la Mayenne.

Nouveau

lotissement
Le nouveau lotissement privé ”QUIFEU 2” sort de terre
prochainement sur votre commune. Pour tout renseignement,
contacter Procivis Ouest.

• Bulletin annuel 2015
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Les décisions du
Réunion de trava

il sur la résiden
ce Joseph Millau
lt

Séance du 20 janvier

� Renouvellement de la convention avec St Jean/Mayenne concernant la
participation ﬁnancière de la commune et les modalités d’accueil des
enfants au centre de loisirs des petites vacances scolaires et du mois
de juillet, pour une durée de 3 ans.
� Considérant les missions conﬁées à David Morin, il est décidé de lui
attribuer une Indemnité mensuelle d’Administration et de Technicité.
� Diagnostic d’accessibilité des établissements recevant du public (ERP)
Considérant qu’il est opportun de créer un groupement de commandes
publiques entre certaines communes de l’Agglomération Lavalloise
intéressées, en vue de la passation de marchés concernant la réalisation
d’un diagnostic accessibilité des établissements recevant du public (ERP)
communaux et la rédaction d’un Agenda accessibilité programmée
(Ad’ap) communal , la Commune de ST GERMAIN LE FOUILLOUX adhère
à la convention constitutive du groupement de commandes.

Séance du 24 février
� Suite à la commission ﬁnances du 10 février dernier, le conseil municipal
arrête le montant des subventions 2015 attribuées aux associations.
� Le conseil municipal autorise le maire à verser aux agents de service de
la catégorie C, à temps partiel, les heures complémentaires effectuées,
en l’occurrence pendant les arrêts de travail de certains employés.

Séance du 26 mars
� Approbation des Comptes de gestion dressés par le receveur et des
comptes administratifs 2014 des budgets : principal, assainissement
et du lotissement de Quifeu.
� Approbation des Budgets primitifs 2015.
Le conseil municipal décide de maintenir les taux d’imposition, à savoir :
taxe habitation 15,95 ; taxe foncière (bâti) 24,10 ; et taxe foncière (non
bâti) 37,45% ; ce qui va donner un produit ﬁscal attendu de 241 076 €.
� Admission en non-valeur de la somme de 313€ concernant une location
impayée de salle des fêtes en 2011.

Démolition au carrefour
RD104 et RD 133
10
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� Suite à la vente du fonds de commerce du salon de coiffure par
Mlle Elodie BROSSIER, un nouveau bail est consenti à Mlle NESSIL à
compter du 1er avril 2015, d’une durée de 9 ans.
� Avis favorable à la poursuite du projet d’aménagement de la RD 104 au
niveau de la Butte proposé par le Conseil Général. Le projet de bandes
rugueuses et de pose de panneaux de limitation de vitesse n’a pas été
accepté par le Conseil Général qui préconise la pose de panneaux « piéton
et stade » et des zones avec enduit rouge structuré au sol, ainsi qu’un
cheminement piétonnier du carrefour jusqu’au stade.

Séance du 05 mai
� Avis favorable sur la présentation du projet de schéma de mutualisation
2015-2020 par Mr Alain BOISBOUvIER membre du comité de pilotage
à Laval Agglomération.
� Adhésion au service commun d’instruction des actes et autorisations du
droits des sols (ADS) mis en place par la communauté d’agglomération
”Laval Agglomération”, à compter du 1er juin 2015.
� Extension des compétences de Laval Agglomération – Lecture publique
mise en réseau des bibliothèques de l’agglomération lavalloise.
� Renouvellement de la convention avec la société RESTECO assurant la
fourniture de repas en liaison froide au restaurant scolaire.
� Renouvellement du contrat de location et de maintenance du copieur
avec LEDPRO BUREAUTIQUE.
� Reconduction de la ligne de trésorerie de 100 000€ pour 1 an avec le
Crédit Mutuel.
� Renégociation de prêt contracté en 2008 auprès du Crédit Mutuel sur
une durée de 20 ans au taux de 5.12%, renégocié au taux de 4.20%.

Séance du 09 juillet
� Révision des tarifs d’accueil périscolaire, de loisirs et de restauration
scolaire 2015-2016
� Etablissement du Document Unique : le service SPAT du CDG 53 propose un
service optionnel d’accompagnement des collectivités pour la réalisation
de leur Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels ;
il est décidé de signer la convention d’accompagnement à la réalisation
du Document Unique d’évaluation des risques professionnels avec le
CDG53 et de présenter une demande de subvention au Fonds National
de Prévention.
� Recrutement de Mme Hélène BOQUET, adjoint d’animation 2è classe au
1er septembre (animation du midi + mercredi).

LE CONSEIL MUNICIPAL

Conseil municipal
Route du Creux

Nettoyage du bassin d’orage rue des Chapelles

Travaux sur acco
tem

ent

Séance du 22 octobre
� Le conseil prend acte de la démission de Frédéric COQUEMONT au
20 aout 2015.
� La commune décide d’adhérer à la convention constitutive du groupement
de commandes publiques entre certaines communes de l’agglomération
lavalloise en vue de passer des marchés concernant l’acquisition et la
livraison de peinture de terrains de foot.
� Le Conseil municipal se prononce favorablement sur l’extension des
compétences de Laval Agglomération en matière de construction,
gestion et exploitation d’un crématorium (zone des Bozées) et sur le
projet de nouveaux statuts de Laval agglomération.
� validation de l’Ad’Ap (agenda d’accessibilité programmée)
Suite aux rapports des diagnostics établis par QCS SERvICES dans les
différents ERP( établissement recevant du public) communaux, le conseil
municipal valide l’agenda des travaux à réaliser en fonction des priorités
établies.
� Plan de formation des élus : le principe d’allouer dans le cadre de la
préparation du prochain budget une enveloppe budgétaire annuelle à
la formation des élus municipaux d’un montant égal à 1% du montant
des indemnités des élus est validé.
� Augmentation du temps de travail de véronique Pitard, animatrice
du RAM :
+ 70 h /an correspondant aux temps de réunions, une journée de
clôture en juillet, une journée de pré-rentrée (ﬁn aout), et la journée
de solidarité soit 1393 h/an
Avis favorable du conseil municipal pour un passage de son temps de
travail de 80 à 85%
Avis défavorable à sa demande de changement de locaux.
� Rapports 2014 présentés par M. Alain Rouault :
- sur le prix et la qualité du service d’assainissement non collectif (SPANC)

- relatif au prix et à la qualité du service public d’eau potable.
� Revalorisation des tarifs d’assainissement au 01/01/2016
- surtaxe assainissement : 0, 75 € par m3 d’eau consommé,
- forfait abonnement annuel par foyer : 16 €
Pour tout foyer raccordé au réseau collectif de l’assainissement.
� Activité de vente ambulante concernant Hervé AMYS, le lundi soir sur
la commune.
Sa participation sur la consommation électrique communale est ﬁxée
à 60€/an.
� Résiliation du contrat « Emploi d’Avenir » avec Elodie CARCEL au
31/08/15, elle est remplacée par Brandon FALAUTANOA à compter du
1er novembre 2015.

Séance du 03 décembre
� Révision des tarifs de location de la salle des fêtes, des concessions
dans le cimetière.
� Présentation du rapport d’activités 2014 de Laval Agglomération.
� Adhésion à la convention de groupement de commandes entre la
Communauté d’Agglomération de Laval, les communes de l’Agglomération
lavalloise concernant le contrôle des aires de jeux
� Projet de schéma départemental de coopération intercommunale de
la mayenne (sdci).
Le projet prévoit pour Laval Agglomération :
• la fusion de la communauté d’agglomération de Laval et de la
communauté de communes du Pays de Loiron,
• par voie de conséquence, la dissolution du syndicat mixte du territoire
des Pays de Laval et de Loiron,
• la dissolution du syndicat mixte pour l’apprentissage en Mayenne
(SCAM) avec reprise des compétences par les collectivités membres,
• la dissolution du syndicat « école intercommunale de musique et
de danse » regroupant les communes d’Argentré, de Bonchamp,
d’Entrammes, de Forcé, de Louvigné et de Parné-sur-Roc,
• la dissolution du SIvU « comité intercommunal pour l’animation de
la jeunesse » regroupant les communes de Forcé et de Parné-sur-Roc,
• la prise de compétence eau potable par Laval Agglomération
intégrant le regroupement de la compétence assainissement
collectif et non collectif au sein de ce même EPCI.
Le conseil municipal suit l’avis émis par le conseil communautaire
du 23/11/15.
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LA COMMUNE
Locations

Commune

Hors
Commune

54 €

66 €

Repas du midi OU du soir

138 €

187 €

Repas du midi ET du soir

175 €

224 €

Soirée sans repas

107 €

147 €

Repas soirée et lendemain
midi

217 €

268 €

(samedi matin au dimanche soir)

Week end

287 €

346 €

Après-midi

91 €

105 €

Vin d’honneur

Salles des
fêtes

Réunion intercommunale

61 €

hors chauffage

Petite salle

Vin d’honneur

30 €

Repas du midi OU du soir

55 €

Repas du midi ET du soir

75 €

Soirée sans repas

40 €

Chauffage

17 €

Réunion intercommunale

Cuisine

Froid (sans four)

30 €

45 €

Chaud (avec four)

46 €

62 €

Couvert complet

0,42 €

0,5O €

L’unité

0,1O €

0,1O €

Couvert loué
à l’extérieur

0,45 €

0,55 €

Unité loué
à l’extérieur

0,12 €

0,15 €

Table 8 personnes
louée à l’extérieur

3,7O €

Restaurant scolaire - Accueil de loisirs
Accueil périscolaire
TARIF A
TARIF B
Prestations

Banc 4 personnes
loué à l’extérieur

1,6O €

Repas enfant

Table 8 personnes
avec 2 bancs

5,4O €

Table 8 personnes
avec 2 bancs livrés

10 €

Chaise louée à l’extérieur

0,50 €

1er novembre
au 30 avril

42 €

48 €

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

Sonorisation

30 €

35 €

Forfait ménage
Caution

50 €

60 €

300 €

450 €

Vaisselle

Matériel

Chauffage

Concession cimetière

12

30 €

Tarifs
communaux
2015

Durée

Adulte

Enfant

15 ans

56 €

28 €

30 ans

96 €

48 €

50 ans

154 €

77 €

Espace Cinéraire
Jardin du Columbarium Cavurne
souvenir
1 case
Forfait
de
20 €
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387 €

237 €

775 €

358 €

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

QF ≥1200

750<QF<1200

3,40 €

3,29 €
7,07 €
7,92 €

8,38 €

8,23 €

6€

5,87 €

1,54 €

1,51 €

TARIF C
QF ≤750

HORS
COMMUNE

3,24 €

3,40 €
6.97 €
7.80 €

8,06 €

8,38 €

5,77 €

6,00 €

1,48 €

1,54 €

LA VIE COMMUNALE

Le RAM
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

Pour les assistantes

maternelles

Pour les parents

� Le RAM permet de rompre l’isolement, d’échanger sur

� Accompagner les familles dans leur recherche d’un mode de garde
� Informer sur les différents modes de garde
� Diffuser la liste des assistantes maternelles avec leur disponibilité
� Fournir un contrat de travail, des indications tarifaires, une aide au

l’accompagnement des jeunes enfants et de s’enrichir des
expériences de chacun.

� Le RAM est un lieu ressource pour la professionnalisation
des assistantes maternelles. Il organise des rencontres avec
divers professionnels de la petite enfance.

calcul de la mensualisation
Mardi à St germain Le Fouilloux de 9h15 à 11h30

Rencontre individuelle
� Uniquement sur rendez-vous,
le mardi, jeudi et vendredi
après-midi à Changé

Les soirées professionnelles 2015
Les thématiques abordées lors des soirées
professionnelles en 2015 :
Le contrat de travail, les jours fériés, les séparations
quotidiennes, les maladies infantiles.

Fermeture du RAM
� Durant chaque période
de vacances scolaires
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LA VIE COMMUNALE

L’accueil de loisirs
Durant l’année 2015-2016,
le centre de loisirs des Coccinelles a proposé des
activités variées aux enfants âgés de 3 à 12 ans.
Ces activités ont eu pour but de développer leur
créativité et leur éveil corporel. Pour ce faire,
l’équipe d’animation a mis en place des activités
sportives, manuelles, culinaires et des grands jeux.
En début d’année, le père noël a gâté les enfants
du centre de loisirs en leur offrant de nouveaux
jeux de société comme le Dobble, le Bata-waf….
En avril, les animateurs ont proposé des jeux
de piste aux petits et grands pour ramasser les
cloches de Pâques. Durant le mois de Mai,
les Coccinelles ont accueilli les
résidents de la maison de retraite
du Faubourg Saint vénérand aﬁn
de leurs proposer une « Kermesse »
intergénérationnelle. En ﬁn d’année
scolaire, les Coccinelles ont participé à
la fête de la musique en proposant un
montage vidéo « Une Lipdub ». Cette
vidéo retraçait le camping des Coccinelles
inventé par les enfants.

La Virade
de St Germain le Fouilloux

Pour la rentrée scolaire 20152016, le centre de loisirs a choisi
le thème du Moyen-Age. Aﬁn
d’apprendre à réaliser du pain
comme autrefois, les enfants
sont allés à la boulangerie de
la commune.

2015

Depuis 1997, Saint Germain le Fouilloux participe à travers
les Virades de l’Espoir à la lutte contre la mucoviscidose.

L’espérance de vie, un bel argument ?
NON ! Une réalité ! Dans les années 1990
elle était de 25 ans, aujourd’hui elle est
de 50 ans.
Oui chaque germinois qui le veut bien
participe à prolonger l’espérance de vie
pour quelques petites pièces d’€uro.
Toutes les associations germinoises sont
dans l’action et chaque année nous
progressons. Que chacune d’elles trouve
ici l’expression des vives remerciements
pour leur implication.
Notre résultat 2015 de la Virade Rives
de Mayenne est de 21 557€ dont
4304 € pour St Germain. MERCI.

Dès 2009 notre virade germinoise est regroupée avec Changé
et Saint Jean sur Mayenne. Ensemble nous sommes plus fort,
nous partageons nos efforts, nos animations, nos expériences
dans un seul but : donner du souffle à ceux qui en manque et
de fait augmenter l’espérance de vie des malades.

14
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VIE ASSOCIATIVE

Les 12 associations germimoises

A.F.N

p. 16

• Président
Mr René CORDIER
27 rue du Mesnil
02 43 37 82 82

LES SCRAPINETTES
• Présidente
Mme Annie ROUAULT
Le Vivier
02.43.37.81.29
p. 16

lesscrapinettes@gmail.com

COMITÉ DES FETES
• Président
Mr Thierry SAUvAGE
60 rue de Fouilloux
02 43 37 85 07
p. 17

thierry.sauvage4@wanadoo.fr

AFRIQUE REHEM
• Responsable communale
Mme Emmanuelle EvEILLEAUX
60 rue de Fouilloux
06 08 50 16 88

p. 17

afriquerehem@live.fr

A.P.E.L.
• Président

M Marc LE COSTAOUEC
10 imp. Théophane Lefaux
02 43 02 74 30

CLUB DE LA BONNE HUMEUR
• Présidente

Mme M-Noëlle RONCERAY
La Butte
02 43 37 66 05
marie.ronceray@sfr.fr

p. 16

GROUPEMENT DE DEFENSE
CONTRE LES ENNEMIS DES CULTURES

• Président
Mr Albert HOUDAYER
La Guyonnière
02 43 01 14 62

SPORT AU PLURIEL
Activités gymnastique
et danse
02 43 56 26 17
lesportaupluriel@gmail.com

p. 17

O.G.E.C.
• Présidente
Mme Nathalie LENEvEU
4 rue de Quifeu
02 43 67 15 16
ogec.sc.fouilloux@gmail.com

r

p. 19

apelfouilloux@hotmail.fr

U.S. ST GERMAIN
• Président

M Jean-Louis GEORGET
18 rue de l’église
02 43 37 81 39
jeanlouisgeorget@live.com

p. 18

2AJ
• Président

Mr Frédéric COQUEMONT
22 rue de la Chataigneraie
02 43 01 66 40
fredcoquemont@gmail.com

r

p. 21

p. 16

p. 19

20

COMITÉ DE JUMELAGE
• Président
Mr Thierry FRESNAIS
02 43 53 20 82
• Vice-Président communal
Mr Gilbert vETILLARD
gilbert.vetillard@orange.fr

p. 22
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VIE ASSOCIATIVE

Association AFN
Activités 2015 :

� 8 mai et 11 novembre : dépôt de gerbe au monument
aux morts.
� 9 mai : repas au P’tit St Germain.
� 24 septembre : voyage à Chambord avec visite du parc
forestier en calèche, spectacle équestre dans une cour du
château, visites intérieur et extérieur du château et repas.

40 ans !
C’est tout jeune ! Et bien c’est l’âge de notre Club de la bonne
humeur. Malgré tout comme toutes les associations nous
nous renouvelons autant que possible. L’arrivée de nouveaux
adhérents permettrait d’envisager ensemble de nouvelles
activités.
Notre assemblée générale se tiendra le 14 janvier 2016 à
14h00, nous comptons sur vous jeunes ou moins jeunes
retraités, il s’agit de votre club !

Meilleurs vœux
et bonne année
2016.

Centre Communal
d’Action Sociale
Cinquante-deux habitants âgés de plus de 65 ans, sur les cent
neuf conviés, y ont participé. Les personnes de plus de 70 ans,
qui n’ont pas pu se déplacer pour des raisons de santé ont
reçu un colis.
La commune compte 14 personnes de plus de 80 ans et c’est
Agnès Favris, 101 ans qui est la doyenne de la commune.

Les aînés rassemblés le 15

novembre 2015

Groupement
de défense
des cultures
Destructions 2015 :
• 15 renards • 27 renardeaux • 15 rats musqués
• 41 ragondins • 205 corbeaux • 13 fouines
16

Le club
de la bonne humeur
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Dates à retenir : 14 janvier > Assemblée Générale - 18 mars
et 7 octobre concours de belote.

Les Scrapinettes
L’art du scrapbooking consiste à mettre en valeur des photos
sur des supports inattendus. Nous ne travaillons pas sur des
sujets imposés et chaque ouvrage est personnalisé avec nos
propres photos. Les idées viennent selon les envies.
Nous avons réalisé différents albums, pêle-mêle sur toile,
et pour Noël nous avons confectionné une boite à bijoux.
C’est toujours avec plaisir que nous nous réunissons tous
les mercredis de 20h30
à 22h30 dans la petite
salle de la salle des
fêtes.
Nous avons participé
avec enthousiasme
aux virades en faisant
un atelier pour les
jeunes.

Le frelon asiatique
Quelques nids ont
été recensés sur la
commune.
La destruction du
nid reste le meilleur
moyen de lutte.
La FDGDON de la Mayenne se tient à disposition pour toute
information : FDGDON 53, 17 boulevard des Manouvriers
53810 CHANGE,
02 43 56 12 40
accueil@fdgdon53.fr

VIE ASSOCIATIVE

Le comité des fêtes
Rétrospective 2015
Le bilan de l’année 2015 est
positif pour le Comité, les
deux manifestations ont
rencontré le succès attendu.

2016

� Juin
La fête communale implantée sur
le site de l’Herpinière a attiré de nombreux visiteurs. Les tracteurs
anciens, spectacle Country et autres animations ont aiguisé la curiosité.
Le soleil présent ce jour là a également contribué très favorablement
au succès de la 4ème édition des Folies Germinoises.
Les enfants ont pu chevaucher des poneys et tester leur adresse sur
différents jeux. Le club de tir à l’arc de Changé proposait une initiation.
Malgré le soleil et la gratuité des animations, nous n’avons pas eu
l’afﬂuence souhaitée.

� Septembre
Comme chaque année, nous avons collaboré, aux côtés des autres
associations germinoises, à l’organisation des virades de l’Espoir.

� Novembre
Le Jambalaya concocté par Le Petit St GERMAIN a remplacé la potée.
Ce plat épicé a réchauffé l’ambiance dans la salle. Raphaël de Festy
Music a assuré l’animation musicale.

La 5ième édition des Folies Germinoises se déroulera le dimanche
05 juin. Nous restons sur une organisation concentrée sur
le dimanche, avec un repas servi le midi.
L’exposition de tracteurs anciens, qui nécessite un gros
travail de préparation, sera reconduite pour 2017. Pour 2016,
nous nous orientons sur le thème des années 60-80 avec
expo de véhicules, mais également de tout autres objets
de la vie quotidienne datant de cette période. Il n’est pas
nécessaire d’être collectionneur pour exposer, si vous êtes
en possession d’un matériel, objet datant de cette période
dites-le nous. Un objet ancien aussi anodin qu’il puisse l’être
fera remonter des souvenirs pour certains ou sera l’objet de
discussion pour d’autres.
La soirée dansante de novembre est programmée le samedi 05.

Dates à retenir en 2016:
05 juin • Les Folies Germinoises
05 nov. • Soirée dansante

Toute l’équipe du Comité des Fêtes vous souhaite une très bonne année 2016

Sport au Pluriel Afrique Rehem

Horaires des cours :
17h45 - 18h45 gym 2 18h45 - 19h45 Cours 1
Adultes 19h45 - 20h45 Cours 2 Adultes
Pour plus d’info le site internet
lesportaupluriel.com et la page Facebook.
Pour tout renseignement :
lesportaupluriel@gmail.com ou
charlene.moveyourbody@gmail.com

L’association Afrique Rehem a pour
but de promouvoir les échanges
culturels avec l’Afrique.
Des cours de danse africaine
(adultes) les jeudis de 20h à 21h30
au CMA route de Tours à Laval avec
Mary Shelly.
Des cours de danse africaine (enfants)
les lundis de 18h à 19h à la salle des
fêtes de St Germain le Fouilloux.
Des cours de percussions -djembé- (ados adultes) les mardis de 19h à 20h
à la maison de quartier du pavement à Laval. Une initiation enfant pourra
être proposée sur St germain à la rentrée 2016 en fonction de la demande,
si vous êtes intéressé faites-le nous savoir !
Des cours de Djanko afro ﬁtness les lundis de 20h30 à 21h30 à la salle
des fêtes de St Germain le Fouilloux. vous pourrez également retrouver le
Djanko sur Laval et Château-Gontier dès la rentrée 2016 !
En plus de ces différents cours sur l’année, l’association propose ponctuellement
des stages de 2 ou 3 heures de danse africaine et/ou de percussion avec
différents intervenants et également un stage d’une semaine au Burkina
Faso en pension complète.
vous pouvez aussi faire appel à Afrique Rehem pour l’animation de soirées !
Contacts : Iro DANKA 06 51 71 73 24 / Emmanuelle EvEILLEAUX 06 08 50 16 88
• Bulletin annuel 2015
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OGEC École du Sacré Cœur
Contact :

Equipe OGEC
Une équipe qui s’est étoffée cette année et qui compte maintenant 9 membres :
Maryline BRIERE,
Christelle CHEvALLIER,
Gregory FERRON,

Sonia LEBRETON, Nathalie
LENEvEU, Nadège
MARGALÉ,

Anne-Laure RAMEAUX,
Marion TRIGUEL,
Dominique TUAL.

Pour nous joindre, apporter
vos idées pour aménager
et embellir l’école, nous
sommes à votre écoute.
ogec.sc.fouilloux@gmail.com

Les temps forts 2015
� Jeudi 12 au Dimanche 15 mars
2015, Théâtre des enfants
Pour la 3ème année consécutive,
les enfants de l’école se sont
produits sur scène sur le thème
« Le loup et les chaperons », le
Jeudi 12 mars 2015 devant le Club
de la Bonne Humeur, ainsi que les
Samedi 14 et Dimanche 15 mars
2015 devant le grand public. Une
superbe production avec un loup
dans tous ses états, résultat de 6
mois de répétitions, de création
des décors et des costumes, pour
le plus grand plaisir des enfants
eux-mêmes, comme des parents,
familles et amis.
Réservez donc dès à présent votre
week-end des 27 et 28 février 2016:
les enfants nous interpréteront
une version inédite du « cirque ».

� Samedi 3 octobre 2015,
Loto
Le désormais traditionnel
Loto de l’OGEC au cours
duquel de nombreux
lots ont pu satisfaire les
plaisirs des jeunes comme
des parents, parmi
lesquels bon nombre de
gagnants germinois. Un
grand merci à tous les
commerçants,
ﬁdèles
partenaires de cette
manifestation.
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APEL École du Sacré Cœur
Les temps forts 2016
43 élèves de l’école du sacré cœur partiront pendant 8 jours en
classe de neige du 5 au 12 Mars 2016
L’école organise sa rituelle soirée raclette le 30/01/2016 pour
réchauffer ces longues soirées d’hiver
La date de vive la récré est ﬁxée au 3/07/16 sur le thème du cirque
Toute l’équipe de l’APEL souhaite à tous les germinois
et Germinoises une très bonne année 2016

Association 2 AJ
L’association des jeunes compte une quarantaine de membres
de 12 à 18 ans.
Le but est de proposer des activités culturelles et sportives au cours de l’année.
Un local est mis à disposition par la commune aux membres du foyer les mercredis,
samedis et pendant les petites vacances. (Les vacances de juillet sont sous
l’encadrement du centre de loisirs).
Par ailleurs les activités proposées pendant les vacances ont été
encadrées par les animateurs de la commune.
Le bureau est composé :
D’ados : Pierre Louis Georget (président), Ines Coifard, et Eloise Louer
(Trésorières), Léa Guérin et Lou Coifard (secrétaires), Louise et Pénélope
Guérin, Alexandre Tual, Kylian Coquemont, Lauriane Louer, Joseph
Budimir, Thibault Chevalier, Matéo Planchard
De parents : Frédéric Coquemont (Président), Christine Galodé (trésorière)
Patricia Renard, Nicolas Coifard, David Planchard, Sylviane Lepy, Christelle
Chevalier
D’élus : Cathye Amys (vice-présidente), Caroline Rocher (secrétaire),
Bérangère Low et Sonia Lebreton

>>>
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Association 2 AJ
� Vacances de pâques :

- sortie à la patinoire de Rennes
- sortie Bowling
- réalisation du site internet
- atelier scrapbooking

� Vacances de mai :

- Jeux sportifs, jeux de sociétés
- sortie laser games
- sortie swing golf

� 27 juin : fête de la musique

De nombreux spectateurs petits et grands
sont encore venus cette année apprécier
les différents spectacles : concert pour
enfants (DUOZOZIC), rock (BLUES JUNGLES)
et DJ.

� 5 et 6 juillet : week-end Canoes à la

base de loisirs de GORRON
24 ados ont proﬁté pendant un week-end
malgré pluvieux, de différentes activités :
piscine, char à voile et camping.

� Vacances de la toussaint

- réalisation d’un site internet
- jeux collectifs
- jeu inter foyer avec St Jean
- sortie à Paris pour 30 ados
avec visite du musée GREvIN
et participation à une
émission de Tv « LES
EXTRAORDINAIRES » diffusée
le 20 novembre : une superbe
journée et de nombreux
souvenirs pour tous.

Nous remercions la commune
pour sa participation,
les animateurs pour leur
implication, les parents pour
leur aide mais surtout tous les
ados pour leur dynamisme !!!!
Les 2AJ vous souhaitent une excellente année 2016 !!!

Dates à retenir en 2016:
vendredi 15 janvier • assemblée générale
à la salle des fêtes
samedi 23 janvier • Election du bureau et
dépôt des inscriptions pour 2016.
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US St Germain
Président : Jean-Louis GEORGET
Vices-présidents : Patrick RENARD, Bernard GUILLET
Secrétaire : Paméla PARMENE
Secrétaire Adj : Antoinette GEORGET
Trésorière : Isabelle TUAL
Trésorier Adj : David PLANCHARD
Membres : Thierry BARBE, Eric GUERIN, Christelle
LEPAGE, Stéphane POTTIER, Arnaud PROUST,
David CROISSANT, Florent RENARD, Guillaume Renard,
Yoann CORDRAY, Dylan CORDRAY, Clément GALODE.
Chers supportrices et supporters.
L’année passée, nous l’avions évoqué, en
vous présentant la création d’une équipe
de -18ans, permettant du même coup au
club de ST GERMAIN LE FOUILLOUX, d’être
représenté dans toutes les catégories jeunes,
augurant une relève assurée. Mais ce n’était
pas sans compter sur le dynamisme et le
volontariat dont nos protégés font preuves,
puisque non seulement, ils se sont hissés
dans les rangs des équipes seniors, mais en
plus, ils se sont intégrés au sein du bureau du Club. Cette
implication prouve une nouvelle fois la motivation et les
ambitions que cette génération est en train d’insufﬂer dans
les rangs de l’USSG.
D’ailleurs, pour ceux qui ont eu le plaisir de lire, le dernier
numéro du « canard de l’US », il vous était proposé d’émettre
vos idées sur un nouveau logo, preuve d’une volonté de
renouveau, et de déposer cette proposition dans une urne
au club house.
Le résultat de vos créations sera dévoilé dans l’année 2016 …
sans doute lors d’une soirée festive…
Nos plus jeunes sont également en lice dans
plusieurs championnats, avec des évolutions
de catégories et de divisions en cours d’année,
ceci grâce à un travail régulier et actif de
nos bénévoles, encadrants
et entraineurs qui toutes les
semaines consacrent quelques
heures de leur temps, pour
assurer la pérennité de notre
école de football.

A vos agendas, en 2016,
réservez dès à présent vos dates :
6 Février • Soirée - 21 mai • Tournoi de Foot jeunes
18 Novembre • Soirée Beaujolais avec l’Apér « O » jolais

Remercions-les sans ménagement.
En ce qui concerne les seniors, l’équipe
fanion évolue en 3ème division de district
et l’équipe réserve n’a malheureusement
pas pu garder son rang, elle a été
rétrogradée en 5ème division. Espérons
que ce ne sera que le temps d’une
saison, en tous cas, les efforts vont en
ce sens pour les joueurs et entraineurs.
N’oublions pas nos vétérans qui jouent en entente
avec ST JEAN SUR MAYENNE, et évoluent le dimanche matin,
l’entretien corporel, messieurs, passe aussi par des sacriﬁces
de grâce matinée….
Par ailleurs, un club ne peut se sufﬁre des cotisations des
licenciés et des subventions allouées par la municipalité,
sans créer quelques actions aﬁn de réduire ses charges. C’est
pourquoi vous aurez remarqué quelques évolutions dans nos
animations. Aﬁn de proﬁter pleinement du chapiteau utilisé
lors du tournoi de foot, un vide grenier couvert a été organisé
lors de ce weekend de l’ascension. Bingo !!! La pluie s’est
invitée sans gêner exposants et visiteurs
proﬁtant de cette structure couverte et de
la restauration proposée par une baraque
à frites inaugurée pour l’occasion.
La soirée beaujolais : Apér «O» jolais a été
un franc succès grâce à sa formule, aux
horaires libres et modulables à votre guise,
serait-ce une réponse à vos attentes ?
Nous réitérerons sans doute le concept.
vous pouvez également vous connecter sur le site
club.quomodo.com/stgermainstjean, aﬁn de connaitre
club.
toutes les informations concernant les jeunes, ou
us-sg-footéo.com
Pour votre information le nombre de licenciés est de
125 dont 91 Germinois soit 72% de l’effectif
Bonne année à tous.
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Comité de Jumelage
Changé St-Germain
Ichenhausen
A Changé et Saint-Germain en mars :
Du 21 au 27 mars, 48 jeunes allemands ont été accueillis dans des
familles de Changé et Saint-Germain le Fouilloux. Ces jeunes âgés de
13 à 16 ans étaient originaires d’Ichenhausen, la commune jumelée
avec Changé et Saint-Germain le Fouilloux. 26 d’entre eux étaient
hébergés dans des familles Changéennes et 22 dans des familles
Germinoises et communes limitrophes. Ces familles françaises
étaient, en majorité, composées de jeunes du même âge.
Les collèges Jules Renard, Emmanuel de Martonne et d’Andouillé ont
accueilli les jeunes allemands une journée pour leur faire découvrir
un collège français et proposer des activités très intéressantes, en
particulier une randonnée ludique pour la découverte de la ville de
Laval. Une excursion au Mont Saint-Michel et Saint-Malo a complété
le programme de la semaine.

Les familles d’accueil et les jeunes ont apprécié cette semaine très
riche en contacts humains. De nombreux échanges par internet
ont continué par la suite et un groupe de dix jeunes changéens et
germinois sont venus à Ichenhausen au mois de mai.
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A Ichenhausen
en mai :
L’autre temps fort de ce début d’année 2015 a été le
déplacement à Ichenhausen de 103 changéens et germinois
du 13 au 17 mai pour le rendez-vous annuel entre nos villes.
Cette année était particulière puiqu’il s’agissait du 20ème
anniversaire de notre Jumelage. Après l’avoir célébré en France
l’an passé, les animations se poursuivaient à Ichenhausen
cette année.
Dès le 6 mai, un groupe de 9 cyclos était parti de Changé
pour Ichenhausen en 9 étapes. L’exploit sportif s’est déroulé
dans une très bonne ambiance. Le groupe a été rejoint à la
frontière en Alsace par 4 cyclos allemands et c’est donc un
groupe de 13 coureurs qui a reçu le jeudi en début d’après-midi
un accueil très chaleureux, salué par les applaudissements
de tous les français.
Notre groupe a animé le jeudi en ﬁn d’après-midi un apéritif
« français », avec petit changéen, toasts et dégustation
d’huîtres. Un groupe de danseuses de notre groupe a proposé
un french cancan endiablé qui a enthousiasmé nos amis.
A la ﬁn de ce moment très chaleureux, Robert Strobel, le maire
d’Ichenhausen, accompagné de Denis Mouchel et Marcel
Blanchet, a dévoilé une stèle célébrant le 20ème anniversaire
de notre jumelage. Cette stèle, en pierre pour bien marquer
la solidité et la durabilité de notre jumelage, est d’une grande
sobriété et restera un symbole fort de toutes les amitiés nées
de nos échanges.
Une soirée bavaroise a clôturé cette journée bien remplie
Le samedi matin fut consacré à la découverte de Ulm et de sa
célèbre cathédrale dont la ﬂèche culmine à 162 m. Certains
courageux ont gravi les 768 marches menant à son sommet
qui permet de découvrir un paysage magniﬁque.
La journée s’est poursuivie avec la cérémonie ofﬁcielle. Les
discours des maires de nos villes et des présidents des deux
comités de jumelage Thierry Fresnais et Beate Böhme furent
chaleureux, à la mesure des émotions partagées et tous
ont apposé leur signature sur un document ofﬁcialisant nos
20 ans d’amitié. Une œuvre magniﬁque représentant Pégase,
réalisée par Alain Goisbault, sculpteur changéen, a été offerte

à nos amis allemands, ainsi que des photos artistiques de
paysages de Changé et Saint-Germain
L’accueil de nos amis allemands a été formidable et le weekend s’est déroulé sous le signe de l’amitié, la convivialité et
la simplicité. Les animations ont été riches et les surprises
nombreuses, chaque comité ayant fait preuve d’innovation
et préparé ce week-end avec beaucoup d’enthousiasme. Un
grand moment qui restera dans toutes les mémoires.

Accueil d’une délégation
en octobre :
Neuf membres du Comité de Jumelage d’Ichenhausen sont
venus à Changé du 2 au 4 octobre pour préparer le programme
de l’année prochaine.
Une découverte de Rennes était organisée avec le grand
marché de la Place des Lices et une visite guidée de la ville
et du superbe Parlement de Bretagne.
La réunion de travail a été l’occasion d’échanger sur nos
futures rencontres et de déﬁnir le programme 2016 :
Un car de 50 personnes viendra à Changé et Saint-Germain
le week-end de l’Ascension du 4 au 8 mai avec une excursion
prévue autour de Saint-Brieuc.
Le retour des sportifs aura lieu à Ichenhausen du 8 au 11 juillet.

L’assemblée Générale du Comité aura lieu le
26 février 2016
Nous rappelons à cette occasion que le Comité de Jumelage
et la participation aux échanges (accueil de visiteurs
allemands et déplacement à Ichenhausen) sont ouverts
à toutes les personnes résidant sur nos deux communes.
Contacts : jojmtougeron@wanadoo.fr ou 06 87 49 11 11
ou gilbert.vetillard@orange.fr ou 06 46 76 32 15
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Janvier
L 1
M2
M3
J 4 LAVAAL ORRCHEESTTRAA
V 5
USSG
S 6 Soiréée Chhouccroutee
D 7
L 8
M9
M 10
J 11
V 12
S 13
D 14
L 15
M 16
M 17
J 18
V 19
S 20
D 21
L 22
M 23
M 24
OGEC
e enfannts
J 25 auThhuéâtre
cluub
V 26 OGEC
S 27 Thhéâtree ennfanntss
D 28
L 29

Février
M1
M2
J 3
V 4
S 5
D 6
L 7
M8
M9
J 10
V 11
S 12
D 13
L 14
M 15
M 16
J 17 Club de la bonne humeur
V 18 Conncoours belootee
S 19
D 20
L 21
M 22
M 23
J 24
V 25
S 26
D 27
L 28
M 29
M30
J 31

Mars

Avril
V 1
S 2
D 3
L 4
M5
M6
J 7
V 8
S 9
D 10
L 11
M 12
M 13
J 14
V 15
S 16
D 17
L 18
M 19
M20
J 21
V 22
S 23
D 24
L 25
M 26
M 27
J 28
V 29
S 30

Mai
M1
J 2
V 3
S 4 Comité des Fêtes
D 5 Fêtte annnuelllee
L 6
M7
M8
J 9
V 10
S 11
D 12
L 13
M 14
M 15
J 16
V 17
S 18
D 19
L 20
M 21
M 22
2AJ
J 23
V 24 deFêFtlaea mussiqquee
S 25
D 26
L 27
M 28
M 29
J 30

Juin
APEL
Vive
ve la réécrré

Juillet
V 1
S 2
D 3
L 4
M5
M6
J 7
V 8
S 9
D 10
L 11
M 12
M 13
J 14
V 15
S 16
D 17
L 18
M 19
M20
J 21
V 22
S 23
D 24
L 25
M 26
M 27
J 28
V 29
S 30
D 31

Août
L 1
M2
M3
J 4
V 5
S 6
D 7
L 8
M9
M 10
J 11
V 12
S 13
D 14
L 15
M 16
M 17
J 18
V 19
S 20
D 21
L 22
M 23
M 24
J 25
V 26
S 27
D 28
L 29
M30
M 31

Collecte Ordures ménagères
Tous les vendredis

D 1
L 2
M3
M4
Jumelage
J 5
V 6 Échhanngess avecc
S 7 Iccheenhauseen
D 8
L 9
M 10
M 11
J 12
V 13
S 14
D 15
L 16
M 17
M 18
J 19
V 20 USSG
S 21 ToTurnooi fammiliaal
D 22
L 23
M 24
M 25
J 26
V 27
S 28
D 29
L 30
M 31

J 1
V 2
Foorum
m dess
S 3 as
ssocciaatioonss
D 4
L 5
M6
M7
J 8
V 9
S 10
D 11
L 12
M 13
M 14
J 15
V 16
S 17 APEL
D 18 Vidde grreenieer
L 19
M20
M 21
J 22
V 23
rad
de de
S 24 Virl’E
Esp
poirr
D 25
L 26
M 27
M 28
J 29
V 30

Collecte BAC Multi Matériaux (jaunes)
Lundi semaine paire

S 1 Looto
D 2 OGEC
L 3
M4
M5
J 6 Club de la bonne humeur
V 7 Cooncoours belotte
S 8
D 9
L 10
M 11
M 12
J 13
V 14
S 15 Cllassse « 6 »
D 16
L 17
M 18
M 19
J 20
V 21
S 22
D 23
L 24
M 25
M 26
J 27
V 28
S 29
D 30
L 31

M1
M2
J 3
V 4 Comité des Fêtes
S 5 Reepass dannsaant
D 6
L 7
M8
M9
J 10
V 11
S 12 CCAS
D 13 Repaas Annnuel
L 14
M 15
M 16
J 17 USSG
V 18 Apééroo nouuveaau
S 19
D 20
L 21
M 22
M 23
J 24
V 25
S 26
D 27
L 28
M 29
M30

Balayage des rues

J 1
V 2
S 3
D 4
L 5
M6
M7
J 8
V 9
S 10
D 11
L 12
M 13
M 14
J 15
V 16
S 17
D 18
L 19
M20
M 21
J 22
V 23
S 24
D 25
L 26
M 27
M 28
J 29
V 30
S 31

Septembre Octobre Novembre Décembre

Agenda des Associations • Calendrier des collectes de déchets • Balayage des rues - 2016
V 1
S 2
D 3
L 4
M5
M6
J 7
V 8
S 9 Vœuxx du Mairee
D 10
L 11
M 12
M 13 CLUB
J 14 asssemmbléee géénééraale
V 15 asssemmbléee géénééraale
S 16 2AJ
D 17
L 18
M 19
M20
J 21
V 22
S 23
D 24
L 25
M 26
M 27
J 28
V 29 APEL
S 30 soiréée raacletttee
D 31
Benne « déchets verts » présente sur le site du terrain sportif (route de Changé),
du samedi matin au dimanche soir.
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