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

Le mot du maire
L’année 2016 s’achève et restera dans
nos mémoires marquée par de terribles
évènements. Des attentats d’une rare
violence laissant des familles endeuillées
et instaurant la peur. La France doit tout
mettre en œuvre pour préserver la sécurité
de ses citoyens. La solidarité des français
a permis sur les lieux des attentats de
porter secours rapidement aux blessés
et ainsi de sauver des vies. Vivre en paix
et en sécurité est le vœu de chacun.

7
> Finances
8-9 > T ravaux sur la résidence Joseph
Millault - Méduane Habitat
12 > Tarifs communaux 2016

Actualités
4/5
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> Infos locales
> État civil
> Initiative : argent de poche

2016 année atypique sur le plan météorologique avec 534 mm d’eau au
cours du 1er semestre (moyenne annuelle sur 30 ans 730 mm) et inversement
un second trimestre où l’ensoleillement a été au maximum.
> La commune lauréate
> Nouveau sentier de randonnée

Malgré ces mauvaises et bonnes conditions, notre village a continué ses
investissements :
La construction de la résidence Joseph Millault est achevée et s’intègre dans
le centre bourg tant au plan architectural qu’environnemental. Les 6 logements
sont désormais occupés et je souhaite la bienvenue à ces nouveaux habitants.
Saint Germain le Fouilloux a continué ses travaux d’aménagement : réfection
des chemins ruraux de la Grande Rue et de la Houdière, changement de
l’éclairage public avec la mise en place de lampes basse consommation et
balisage des allées piétonnes dans la rue des Cèdres et la rue des Lilas.
Aménagement de la rue de Quifeu avec la mise en place de l’enrobé et
des bordures. Mise en place des conteneurs enterrés par Laval-Agglo, l’un sur
le parking de l’école, l’autre sur le parking de la rue du Mesnil.

LE CONSEIL MUNICIPAL
10/11 > Les travaux sur la commune
> Les travaux en images

La vie communale
13
14
14

> Le RAM
> Accueil de loisirs
> Les Virades 2016

Dans le même temps nous avons mis aux normes l’accessibilité
des bâtiments publics comme vous pouvez le constater à la salle des fêtes et
à la garderie.
Saint Germain le Fouilloux a été distinguée par le Centre de Gestion de
la Fonction Publique Territoriale de la Mayenne le 15 novembre dernier.
Le trophée prévention remis souligne la qualité des équipements au restaurant
scolaire municipal qui prennent en compte la pénibilité au travail et la sécurité
dans l’utilisation au quotidien.
À l’aube de cette année 2017, je vous présente tous mes vœux de bonheur
de santé.

Tous les germinois sont invités
à la cérémonie des vœux
le samedi 07 janvier 2017
à 10 h,
à la salle des fêtes
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La vie communale
15
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> Les Associations communales
> US Football St Germain
> Le comité des fêtes,
Sport au pluriel
18/19 > APEL, OGEC
20 > 2AJ
21/22 > Jumelage
22/23 > les Scrapinettes, le Club de
la Bonne humeur, AFN, Groupement de Défense des Cultures

• 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
• GM Prestations

• 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”

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

• Raïf GORGUIS

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

• Ludovic HÉLARD

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
Aménagement intérieur, cloisons sèches, Isolation extérieure, Aménagement
enduits, raccords divers
intérieur, Ramonage • 7 rue St Ouen
• “Les Grandes Ragottières”

• Espace EQUESTRE du
Fouilloux

06 51 04 53 49
Françoise MARIEL
Activités équestres-Attelage-Eveil
psychomoteur à poney-Equithérapie
Séances collectives, individuelles et
stages – tout public • ”La Bezanterie”
www.espaceequestredufouilloux.
wordpress.com

• 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”

• Y oann & 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
saintgermain.auto@orange.fr
Garage automobile - BOSCH service
• 11 rue St Ouen

la commune

Tous à votre service...Les commerçants
• Le Petit Festin d’Hervé
06 75 93 42 26
Commerce ambulant, restauration rapide
lepetitfestin.herveamys@gmail.com
• Tous les lundis devant le Ptit St Germain
de 16h30 à 20 h

• 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“

• Ferme de Moray-Neuf

02 43 26 05 30
morayneuf@gmail.com
Hélène et Sylvain CHAMPS
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

E.I PARMENE Mickaël

Plaquiste/jointoyeur – Pose de menuiseries
Agencement
07 78 80 35 82
mparmene@orange.fr
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Actualités

Infos locales

• 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.
• 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.

• DEMARCHES ADMINISTRATIVES
Carte d’identité :
• 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
Passeport : Demande à faire à la mairie de Changé ou Laval.
Pour Changé, prendre rendez vous au 02.43.53.20.82
Inscriptions sur la liste électorale : Avant le 31 décembre pour
pouvoir voter à compter du 1er mars l’année suivante.

• COLLECTE des déchets en campagne
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.
Nouveaux gestes de tri : tous les emballages plastiques vont
dans les bacs et conteneurs jaunes
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 49 36 49 / 06 84 34 16 69
ram@mairie-change.fr
Véronique PITARD, animatrice
Tous les mardis de 9h15 à 11h30 à la salle des fêtes
La contacter pour obtenir la liste des assistantes maternelles.

• SALLE DES FÊTES
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

• ÉCOLE DE MUSIQUE À CHANGÉ
02 43 49 05 79 - 1, rue des Bordagers

• MÉDIATHÈQUE
02 43 53 08 81 - Place Sainte-Cécile à CHANGÉ

• CENTRE MÉDICO-SOCIAL
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

• ADMR
02 43 37 19 07
Correspondante communale : Bernadette MALLET
La Marpaudière

• Le service MobiTUL
� Il est destiné aux personnes à mobilité réduite domiciliées sur l’une des 20 communes de Laval Agglomération.
� Le service est accessible aux personnes ayant un taux d’incapacité d’au minimum 50% ou aux personnes ayant plus de 80 ans.

Deux modalités de déplacement sont envisagées :
� Via les bus TUL, lorsque qu’ils sont accessibles. Un accompagnement gratuit est possible.
� Au domicile, en porte à porte, dans les autres cas.
02 43 49 86 24
Pour de plus amples renseignements (dossiers d’inscriptions et tarfis) contactez le :
4
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en 2016

Les permanences du centre de soins (Andouillé) sont :
du lundi au samedi de 8h à 8h30 et
du lundi au vendredi de 18h à 18h30 sans rendez-vous.
Nous sommes joignables pour un RDV à domicile au :
02 43 69 73 26

Actualités

Les agents de notre commune

• L’ASSOCIATION INTERCOMMUNALE
DU CENTRE DE SOINS

Service administratif

Sylvie LIVET

secrétaire de mairie

• POMPIERS DE LAVAL 18
• SAMU 15
• PAR TÉLÉPHONE PORTABLE
112
• GENDARMERIE D’ANDOUILLÉ
17 ou 02 43 26 18 10 ) Pour toute urgence :

112

• EAU
0 977 408 408 - Astreinte : 0 977 401 115
Suez environnement
86 Bd de l’Industrie - 53940 ST BERTHEVIN
Service technique

• ASSAINISSEMENT
Laval Agglomération

02 43 49 43 11

Contrôle des installations lors d’une transaction immobilière

Service technique

Patrick RENARD

Pierrick VAUGON

Entretien bâtiments,
voirie, espaces verts …

Entretien bâtiments,
voirie, espaces verts …

02 44 71 05 50

• SIAEP - SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif)
Mairie de St Jean sur mayenne (Le lundi et jeudi)
02 43 01 11 15

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

Restauration

Anne LE CLAIRE

Restauration

Sylvie BODEREAU

Responsable

• C ONCILIATEUR 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.

FRELONS ASIATIQUES
La destruction d’un nid de frelons asiatiques est à l’initiative du
propriétaire du terrain ou du bâtiment sur lequel il se trouve et
doit se faire par une entreprise spécialisée car son éradication est
dangereuse.

Frelon commun

Animation David MORIN
Responsable accueil périscolaire et de loisirs

Animation
Camille Vergnaud

Encadrement des jeunes ( 12-17 ans)

Frelon asiatique

Programme HABITER MIEUX : l’ANAH vous aide
à rénover votre logement pour lutter contre la
précarité énergétique
L’Etat verse une aide pouvant atteindre 50% du montant HT
des travaux, en fonction des ressources.
Renseignements et contacts : SOLIHA - 21 rue de l’Ancien Evêché
02 43 91 19 91
53000 LAVAL

Agent polyvalent

Sonia BOISSEAU
Accueils périscolaire et de loisirs
entretien salle des fêtes

Agent polyvalent

Brandon FOLAUTANOA
En contrat d’avenir :
service restauration scolaire, accueil
périscolaire, entretien espaces verts
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Actualités

Chantiers argent de poche
25 jeunes y ont participé sur les quatre périodes :
vacances d’hiver, de printemps, d’été et d’automne.
L’objectif est de permettre aux jeunes âgés de 16 à
18 ans de gagner un peu d’argent en effectuant des
petits travaux qui participent à l’amélioration du
cadre de vie de la commune, tels que désherbage,
peinture, nettoyage, divers petits travaux sur aires et
terrains de jeux …
Ils ont pu récolter 15€ par demi-journée de 3 heures.
Pour ceux et celles qui souhaitent y participer, un dossier doit être retiré
en mairie en début d’année et les inscriptions sont à faire plus d’un mois
avant chaque période de vacances scolaires.

La commune est lauréate du trophée
de la prévention 2016
La commune a participé aux Trophées de la Prévention 2016 organisés par
le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Mayenne, en
partenariat avec la Mutuelle Nationale Territoriale, le CNFPT et le soutien de l’AMF.
En déposant un dossier de candidature relatif à la conception du restaurant
scolaire qui intègre l’ergonomie, les conditions de travail, la prévention du
bruit et l’écologie, la commune est lauréate du trophée 2016. L’objectif était
d’encourager à mener des démarches de prévention des risques au travail
et de contribuer au bien-être des agents sur leur lieu de travail et au bon
fonctionnement du service public.

Nouveau sentier de randonnées
Quelques 600 m de taillis ont été débroussaillés par l’association « Études et Chantiers »
dans le bois de Brunard, le long de la départementale 104 afin de faire la jonction
entre les sentiers de St Jean/Mayenne et Changé, en passant par la Vallée de la
Morinière. Ces travaux financés par le Conseil Départemental ont été possibles grâce
aux échanges fonciers qui ont eu lieu lors de l’aménagement de la ligne à grande
vitesse. Tracé du sentier en page 11.

NAISSANCES
Noam RABINEAU
21, rue des Lilas - 24 décembre 2015
Chloé COURTIN ALLENDER
1, rue des Trois Croix - 04 janvier
Marius ELAIN
8, rue de l’Orée du Bois - 1er février
Alix BOURDAIS
11, impasse des Chênes Verts - 23 février
Jules FADIER
1,rue de la Chataigneraie - 05 mars
Thaïs HAYER
17, rue des Lilas - 16 mars
Naëlys ORTIZ
57, rue des Chapelles - 25 mars
Adèle FERRON
17, rue de Quifeu - 24 avril
Mélinda HOUSTIN
12, rue de la Fleurière - 05 juin
6

État civil 2016
Célestine ETIENNE
38, rue de Fouilloux - 22 juin
Tom HOUDAYER
14, impasse Théophane Lefaux - 08 juillet
Victoire KANYAMBO
9, rue de Fouilloux - 18 juillet
Louise MARIN
Les Grandes Ragottières - 14 aout
Mathis PLANCHENAULT
4bis, rue St Ouen - 31 août
Téo BESNIER
La Forge - 1er septembre
Kessy ESPOSITO
54, rue des Chapelles - 14 septembre
Louka ROBBE
110, rue des Chapelles - 27 octobre

Théa PICOLO
Les Grandes Ragottières - 10 novembre
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MARIAGES
LEMESLE François et LANDEMAINE Julie
Les Noyers - 05 mars
PIAULET Jayce & HOUAOUTI Yamina
La Gaudinière - 07 mai
COURTIN Jimmy et ALLENDER Hélène
1, rue des Trois Croix - 02 juillet
LE ROUX Pascal et CHAMPS Florence
La Grande Bellangerie - 03 septembre

DECÈS
FOUGERAY Frédéric - 26, rue du Cèdre - 21 juillet
JANS Roland - La Roussardière - 18 octobre
MOULIERE Michel - 11, rue du Mesnil - 28 octobre

la commune

Budgets primitifs 2016
Principal
Dépenses
Dépenses
Dépenses
866137
137€€
€
866
866
137
Dépenses
866
137
€ ààcarctère
Charges
carctèregénéral
général
301780
780
Charges
301
€€
301 780 €
246707
707€€
246
246
301 707
780 €
197673
673€€
197
197
246 673
707 €
24 200€€
24
24200
200
197
673 €
22714
714 €
22
22 200
714€€
24
73063
063€€
73
73
22 063
714 €
73 063 €

Recettes
Recettes
Recettes
866137
137€€
€
866
866
137
Recettes
866
€ des
Produits
desservices,
services,ventes
ventes
73997
997€€ 137
Produits
73

Charges à carctère général
Chargede
depersonnel
personnel
Charge
Charge
personnel
Chargesde
à carctère
général
Chargesde
degestion
gestioncourante
courante
Charges
Charges
de
gestion
Charge de personnelcourante
Charges finnacières
Charges
Chargesfinnacières
finnacières
de gestion courante
Autrescharges
charges
Autres
Autres charges
Charges
finnacières
Virementen
en investissement
Virement
Virement
eninvestissement
investissement
Autres charges
Virement en investissement

73 997 €
462120
120€€
462
462
73 120
997 €
211133
133€€
211
211
462 133
120 €
37 500€€
37
37500
500
211
133 €
23
525,07€€
23
525,07
23 37
525,07
500 €
57861,93
861,93€€
57
57
861,93
23 525,07 €

Produits des services, ventes
Impôtsetettaxes
taxes
Impôts
Impôts
taxes
Produitsetdes
services, ventes
Dotationsetetparticipations
participations
Dotations
Dotations
et
participations
Impôts et taxes
Autres
produits
de gestion
Autres
de
Autresproduits
produits
degestion
gestion
Dotations
et participations
Autres produits
Autres
Autresproduits
produits de gestion
Résultatantérieur
antérieur reporté
Résultat
Résultat
antérieurreporté
reporté
Autres produits

Résultat antérieur reporté
57 861,93 €
Section
defonctionnement
fonctionnement
Section
de
Section
de
fonctionnement
Section de fonctionnement

Dépenses
Dépenses
Dépenses
465471
471€€
€
465
465
471
Dépenses
465 471Remboursement
€
de la dette
60 550 €

60
60550
550€€
000€€
111000
60 000
550 €
364396
396 €
364
364
396€€
1 000
39
525€€
39
39525
525
364
396 €

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

39 525 €

Autres dépenses ou partcipations

Recettes
Recettes
Recettes
465471
471€€
€
465
465
471
Recettes
465 471 €Dotations réserves
32 469,33 €

32
32469,33
469,33€€
24510
510 €
24
510€€
32 24
469,33
124
096 €
124
096
124
096€€
24 510
170188
188€€
170
170
124 188
096 €
73063,67
063,67€€
73
73170
063,67
188 €
41
144,67€€
41
144,67
41 063,67
144,67 €
73

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

41 144,67 €d’investissement
Excédent reporté
Section
Section
d’investissement
Section
d’investissement
Section d’investissement

Assainissement
Dépenses
Dépenses
Dépenses
73847
847€€
€
73
73
847
Dépenses
€
Chargesààcaractère
caractèregénéral
général
1873
650€847
€
Charges
18
650

18 650 €
949,67€€
666949,67
949,67
18
650 €
17081
081 €
17
081€€
6 17
949,67
31
166,33
31
€€
31166,33
166,33
17
081 €

Charges à caractère général
Charges financières
Charges
Chargesfinancières
financières
à caractère général
Autrescharges
charges
Autres
Autres
Chargescharges
financières
Virementen
en investissement
Virement
Virement
eninvestissement
investissement
Autres
charges

31 166,33 €

Virement en investissement

Dépenses
Dépenses
Dépenses
77988
988€€
€
77
77
988
Dépenses
77 988 €
Remboursement de la dette

Recettes
Recettes
Recettes
73847
847€€
€
73
73
847
Recettes
€Ventededeproduits,
produits,prestations
prestations
3673
512847
Vente
36
512
€€
36 512 €
37335
335€€
37
37
36 335
512 €

Vente de produits, prestations
Autresproduits
produits
Autres
Autres
produits
Vente de
produits, prestations

37 335 €

Autres produits

Sectiond’exploitation
d’exploitation
Section
Section
d’exploitation
Section d’exploitation

10 837€€
10
10837
837 €
36635
635€€
36
36
10 635
837 €
29
869 €
29
29869
869€€
36
635

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

29 869 €

Déficit reporté

Recettes
Recettes
Recettes
77988
988€€
€
77
77
988
Recettes
77 988 €

29 740,67€€
29
29740,67
740,67 €
17081
081 €
17
17
081€€
29 740,67
31 166,33€€
31
31166,33
166,33
17
081 €

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

Autofinancement
31 166,33 €
Section
d’investissement
Section
d’investissement
Section
d’investissement
Section d’investissement
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la commune

Résidence Joseph Millault
La résidence construite 3, rue Saint Germain porte
le nom du 1er maire de Saint Germain le Fouilloux
élu le 14 février 1790 : Joseph Millault
La construction de ces 6 logements locatifs dont 4 T3
et 2 T2 s’intègre parfaitement dans la réhabilitation
du centre bourg.
”La pente du terrain représentait une difficulté qui
s’est transformée en opportunité pour réaliser en
fait deux rez-de-chaussée”.

ermain
ée 3 rue St G
a fait
Propriété situ
AT
IT
ANE HAB
n dont MEDU re 6 logements.
io
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ol
m
dé
t
ui
avan
pour y constr
l’acquisition

L’immeuble est construit en respectant les règles
liées à l’accessibilité PMR (Personne à Mobilité
Réduite). Les appartements répondent aux normes
RT 2012 et HPE. De même ils ont passé avec
succès les tests acoustiques et d’étanchéité à l’air
conformément aux normes en vigueur.

Mme Le Boudec (Méduane Habitat)
M. Hourdier (A3 Architecture) :
conducteur de travaux
M. Aubert de la Gorronnaise des Jardins
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lE CONSEIL MUNICIPAL

Les décisions du
Réception du lo

� Projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération
intercommunale : fusion de la communauté d’agglomération
de Laval et de la communauté de communes du pays de Loiron :
Avis favorable sur le projet de périmètre visé mais à terme (prochaine
mandature),

tissement de Qu
ife

u

� Vote des subventions accordées aux associations pour 2016,

� Aménagement de 3 sites de conteneurs enterrés : Rue des Chapelles,
rue du Mesnil, place des Tilleuls. Le bureau KALIGEO est retenu pour
l’étude d’aménagement futur de la rue de l’Eglise,

� Orientations budgétaires 2016,

� Travaux salle des fêtes : changement des menuiseries fin juillet.

Séance du 19 février

� Suppression d’un poste d’adjoint technique de 2e classe et création d’un
poste d’adjoint technique de 1re classe,

Séance du 26 juillet
� Révision des tarifs d’accueil périscolaire, de loisirs et de restauration
scolaire 2016-2017,

� Adoption du rapport définitif de la CLECT (commission locale d’évaluation
des charges transférées à l’Agglo) concernant la lecture publique (mise
en réseau des bibliothèques sur le territoire de l’agglo) et la construction,
la gestion et l’exploitation d’un crématorium.

� Convention de groupement de commandes pour les petits travaux neufs
et d’entretien de VRD : avis défavorable,
�A
 pprobation du rapport de la CLECT qui arrête le montant des charges
transférées pour 2016, suite au transfert de compétence ”PLU (plan
local d’urbanisme) et tout document en tenant lieu”.

Séance du 22 mars
� Approbation des Comptes de gestion et comptes administratifs
relatifs à l’exercice 2015,

� Il est pris acte du rapport sur le prix et la qualité du service d’assainissement
non collectif (SPANC) établi pour l’année 2015,

� Vote des budgets primitifs 2016 : principal, assainissement et lotissement
de Quifeu,

� Décisions modificatives no 1 opérées aux budgets principal et de Quifeu,

� Demandes de subventions :
- Amendes de police ,
- Dotation annuelle du Conseil Départemental,
- Fonds de concours attribués par Laval Agglomération.

� Dépôt de garantie d’un loyer d’un montant de 565 € acquis à la
collectivité,

Séance du 31 mai

� Suite à la création de l’APEJR (association de parents d’élèves du collège
Jules Renard) et afin de couvrir les frais de lancement, celle-ci demande
une subvention de 50€ : Avis favorable à titre exceptionnel.

� Avis favorable à la demande d’autorisation d’exploiter et d’instaurer des
servitudes d’utilité publique déposée par la société SÉCHÉ Éco-Industries,
� Approbation de l’avenant no3 au marché du lotissement de Quifeu,
� Avenant no1 à la convention de partage de foncier bâti perçu sur les
zones d’activités communautaires,
� Avis favorable sur l’extension des compétences de Laval Agglomération
en matière d’assainissement :
- collectif : collecte, traitement, gestion des abonnés (à compter du
1er janvier 2017),
- non collectif : contrôle des installations, gestion des abonnés
(au 1er janvier 2017),
- eaux pluviales (à compter du 1er janvier 2018).

Salle des fêtes - peint

ures et menuseries
neuves

10

Saint Germain Le Fouilloux • Bulletin annuel 2016

nes à
ccès PMR (Person
Aménagement d’a
e
eri
rd
ga
à la
Mobilité Réduite)

Séance du 25 octobre

Aménagement terminé de l’accès à la salle des fêtes

Travaux d’amén

agement de l’a

LE Conseil municipal

Conseil municipal

ccès à la salle de

� Fonds de Concours de LAVAL AGGLO : demande de subvention à hauteur
de 31 000 € sur l’exercice 2016,
� Fixation des différents tarifs au 1er janvier 2017 : salle des fêtes, concessions
dans le cimetière, gardiennage de l’Église, loyers,
� Suppression du CCAS au 31/12/2016 : le budget sera clôturé et transféré
dans celui de la commune,
� Décision modificative no2 du budget principal 2016 suite au transfert
des fonds du CCAS,

s fêtes

Allez découvrir notre nouveau
sentier de randonnées
aménagé en partie le long de
la D104 et cheminant le long du
ruisseau de la Morinière.
Travaux sur sentier de randonnée

� Admission en non-valeur de 2 titres de recettes des années 2013
et 2015 pour un montant de 9,60 €,
� Avant-projet d’effacement des réseaux : rue de l’Église/place des Rosiers
afin de bénéficier des financements du SDEGM.

Séance du 15 décembre
� Transfert de compétence assainissement : la commune précise que
la totalité du bilan (actif et passif) y compris les résultats budgétaires
est transférée à LAVAL AGGLOMÉRATION au 31 décembre 2016,
� Il est pris acte du rapport relatif au prix et à la qualité du service public
d’eau potable pour l’exercice 2015,
� Validation du document unique relatif à l’évaluation des risques pour
la santé et la sécurité des travailleurs et du plan d’action pour l’année 2016.
Travaux voirie lotissement ”Quifeu”

• Bulletin annuel 2016
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la COMMUNe
LA
commune

Tarifs communaux 2017
Tarif A
QF ≥ 1200

Tarif B
750 < QF < 1200

Tarif C
QF ≤ 750

Tarif D
Hors commune

Enfant

3.45 €

3.34 €

3.29 €

3.45 €

Accueil matin ou soir

1.56 €

1.53 €

1.50 €

1.56 €

½ journée

6.09 €

5.96 €

5.86 €

6.09 €

Journée complète

8.51 €

8.35 €

8.18 €

8.51 €

RESTAURATION
SCOLAIRE

ACCUEIL DE LOISIRS
ET PRÉRISCOLAIRE

SALLE DES FÊTES
vin d'honneur
repas du midi ou du soir
repas midi et soir

55
141
179

HORS
COMMUNE
67
191
228

soirée sans repas
repas soirée et lendemain midi
week-end (samedi matin au dimanche soir)

109
221
293

150
273
353

après-midi

93

107

-

62

COMMUNE

GRANDE SALLE

réunion intercommunale + chauffage hiver

PETITE SALLE

CUISINE

VAISSELLE

MATERIEL

vin d'honneur
repas du midi ou du soir
repas du midi et du soir

31
56
77

Soirée sans repas

41

chauffage

18

réunion intercommunale

-

31

Froid (sans four)

31

46

Chaud (avec four)

47

63

0,42
0,1O
0,45

0,5O
0,1O
0,55

unité louée à l'extérieur

0,12

0,15

table 8 personnes louée à l'extérieur
banc 4 personnes loué à l'extérieur
table 8 personnes avec 2 bancs

3,75
1,6O
5,50

couvert complet
l'unité
couvert loué à l'extérieur

table 8 pers. et 2 bancs livrés
CHAUFFAGE

10

chaise louée à l’extérieur

0.50

du 15 octobre au 15 avril

43

49

SONORISATION

31

36

FORFAIT MÉNAGE

50

60

CAUTION

300

450

CONCESSIONS FUNÉRAIRES
CONCESSION CIMETIÈRE
Durée

Adulte

Enfant

15 ans

58

30

30 ans

12

98
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ESPACE CINÉRAIRE
Jardin du souvenir
Forfait de 20 €

Columbarium 1 case

Cavurne

395

242

790

365

la VIE COMMUNALE

Le RAM

Il est dédié aux parents, aux professionnels de
la petite enfance et concerne les enfants de
moins de 5 ans.
Il permet de s’informer, se documenter,

se professionnaliser, se rencontrer,
échanger, jouer, découvrir, explorer.

Des soirées d’échanges parents/
professionnels sont proposées

Des spécialistes sont intervenus pendant l’année avec des
thèmes précis :
�Le RAM se déplace sur les 5 communes qui l’ont créé : « La psychomotricité du bébé jusqu’à la marche » animé
Lundi à St Jean sur Mayenne de 9h30 à 11h30.
par Nathalie Gilbert, psychomotricienne.
Mardi à St Germain Le Fouilloux de 9h30 à 11h30.
Mercredi à Changé de 9h30 à 11h30.
Jeudi à La Chapelle Anthenaise de 9h30 à 12h.
Vendredi à Changé de 9h15 à 12h.
Il est l’occasion de rencontre individuelle sur rendez-vous
ou collective (enfants de moins de 6 ans, accompagnés
d’un parent ou d’une assistante maternelle) et fonctionne
pendant les périodes scolaires.

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

02 43 49 36 49
06 84 34 16 69

« Propreté et intimité de l’enfant », animé par Laure Billy,
psychologue.
Atelier d’échanges entre assistantes maternelles.
« Savoir dire Non à l’enfant », animé par Laure Billy,
psychologue.

Fermeture du RAM
� Durant chaque période
de vacances scolaires

ram@mairie-change.fr
• Bulletin annuel 2016
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LA VIE COMMUNALE

L’accueil de loisirs
L’année 2015-2016 fut placée sur le thème du Moyen-Age.
Les Coccinelles ont donc proposé diverses activités autour de ce
thème :
• Activités manuelles : confection d’un château fort, de remparts,
d’épées, de boucliers…
• Sports : jeux classiques avec une narration adaptée
• Cuisine : galettes des rois, pâques…
Afin d’avoir un fil rouge sur l’année, chaque semaine nous tirions
au sort un roi et une reine . Pour célébrer cet événement, nous
faisions une petite cérémonie qui reprenait les coutumes royales
de l’époque. Pour sensibiliser les enfants à la vie du Moyen-Age,
nous avons décidé de créer un carré potager avec la récupération
de palettes ce qui leur a permis de voir pousser des légumes et
des fruits.
Nous avons également décoré notre centre de loisirs afin d’accueillir
le père noël. Pour ce faire, nous avons construit un traineau et sa
maison. Les enfants, se sont amusés à décorer le centre de loisirs
et le sapin de lumières et guirlandes.

La Virade
de St Germain le Fouilloux

Pour clôturer cette année sur le thème
du Moyen-Age, les enfants du centre
de loisirs sont allés visiter le château
de Mayenne, ses remparts, ses tours...
Nous avons alors pu réaliser nos propres
bougeoirs en argile et ainsi ramener un souvenir.
Les enfants ont pu présenter leur vidéo clip lors de la fête de la
musique. Ce clip proposait dans un premier temps, la visite de notre
royaume des coccinelles, puis dans un second une chorégraphie
sur une musique choisie par les enfants.
À la rentrée 2016, les enfants du centre de loisirs et nous-mêmes
avons décidé de ne pas définir un thème précis, cela nous offrant
la possibilité de proposer des activités plus larges et variées aux
enfants.

2016
et bancs, finance le transport des enfants pour participer à la virade
scolaire à St Jean et offre le gros lot des enveloppes gagnantes.
Une mention spéciale aux jeunes des 2 AJ qui ont vendu les 200
roses en quelques heures et à l’USSG qui a assuré avec brio la
restauration ainsi que le soutien financier (avance de trésorerie).
Un grand merci à nos artisans et commerçants qui participent
grandement à notre résultat qui affiche un bénéfice de 4862,26 €.
La virade de l’espoir est une belle action de solidarité et d’espoir.
La mission n’est pas vaine : en 30 ans l’espérance de vie a doublé
passant de 25 à 50 ans.
Continuons !

Chaque année les randonnées pédestres et VTT partent de
l’une de nos trois villes, Changé, St Jean ou St Germain. La
dernière édition de cette triangulaire à St Germain date de
2013 et chacun se souvient de la météo exécrable de ce jour-là.
Cette année nous avons bénéficié d’un délicieux soleil qui nous
a permis de faire de cette journée une vraie réussite dont
les résultats bénéficieront aux personnes souffrant de la
Mucoviscidose. Nous remercions chacune des personnes qui se sont
rendues sur le site de la Herpinière ce 24 septembre et qui ont donc
été actrices de ce succès. Les préparations commencent en début
d’année et nous sommes une vingtaine de personnes autour de la
table pour décider et mettre en place les parcours de randonnée, les
actions ainsi que les animations avec les associations germinoises.
Chaque année la municipalité met à disposition les barrières, tables
14
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U.S. ST GERMAIN
• Président

COMITÉ DES
FETES

Mr Jean-Louis GEORGET
18 rue de l’église
02 43 37 81 39

• Président
Mr Loïc CHEVALLIER
1 impasse Jean Chouan
02 43 26 22 13
06 83 79 51 76

jeanlouisgeorget@live.com

makytichev@yahoo.com

A.P.E.L.
• Président

Mr Eric MÉTAYER
14, rue de l’Eglise
02 43 26 00 01

p. 18

p. 19

O.G.E.C.

apelfouilloux@hotmail.fr

SPORT AU
PLURIEL

• Présidente
Mme Nathalie LENEVEU
14 rue de Quifeu
02 43 67 15 16

2AJ

ogec.sc.fouilloux@gmail.com

Activités gymnastique
et danse
02 43 56 26 17

p. 17

lesportaupluriel@gmail.com

• Président

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

p. 20

Les 11
associations
germimoises
p. 17

Vie associative
Vie associative

p. 16

COMITÉ
DE JUMELAGE

LES
SCRAPINETTES

• Président
Mr Thierry FRESNAIS
02 43 53 20 82
• Vice-Président communal
Mr Gilbert VETILLARD

• Présidente
Mme Annie ROUAULT
Le Vivier
02.43.37.81.29

gilbert.vetillard@orange.fr

lesscrapinettes@gmail.com

p. 22

p. 21

A.F.N
CLUB DE
LA BONNE
HUMEUR
• Présidente
p. 23

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

p. 23

GROUPEMENT
DE DÉFENSE

CONTRE LES ENNEMIS
des cultures

• Président
Mr Albert HOUDAYER
La Guyonnière
02 43 01 14 62 p. 23

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

• Bulletin annuel 2016
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Vie associative

US St Germain

Quelques chiffres
à retenir

133 licenciés

Président : Jean-Louis GEORGET
Vices-présidents : Patrick RENARD,
Bernard GUILLET, Florent RENARD, Arnaud
PROUST
Secrétaire : Christelle LEPAGE
Secrétaire Adj : Antoinette GEORGET
Trésorière : Isabelle TUAL Trésorier Adj : David PLANCHARD
Membres : Yoann CORDRAY, Dylan CORDRAY, Frédéric
COQUEMONT, Clément GALODE, Pierre-Louis GEORGET, Eric
GUERIN, Guillaume RENARD, Stéphane POTIER, Thierry
BARBE, Julien BOUTEILLER.
Chers supportrices et supporters.
Avant tout, nous pouvons avoir une pensée pour Michel qui a été
un fervent supporter et dirigeant de l’USSG pendant de nombreuses
années, MERCI à toi Michel.
Comme nous vous l’avions évoqué l’an passé, l’USSG est en constante
évolution, on pourrait même parler de mutation.
Effectivement, cette transformation a débuté en autre par le changement de
notre nouveau fanion, grâce à une forte participation et à de nombreuses
propositions des joueurs et des spectateurs. Ces dessins, ces croquis ont
donné lieu à une fusion d’idées permettant la naissance de notre nouveau
logo, merci à tous les contributeurs.
� Du coup, il fallait profiter de ce nouvel élan pour changer
nos panoplies et tenues sportives, une boutique en ligne a
été créée et permet à chaque joueur, encadrant ou supporter,
de porter les nouveaux équipements aux couleurs de l’USSG
floquée de ce nouvel emblème.

� De nouveaux sponsors ont également œuvré pour le club

en investissant dans un jeu de maillots et des équipements de
gardiens, nous les remercions pour leur soutien.

� Comme l’an passé nous sommes représentés dans tous les

niveaux respectifs et toutes les catégories jeunes accompagnés
par nos bénévoles, encadrants et entraineurs qui ne comptent ni
leur temps ni leur disponibilité pour animer l’école de football,
et créer une pépinière essentielle à un club qui ambitionne
de jouer à des niveaux supérieur dans toutes les divisions.

� Par ailleurs, les seniors ont confirmé nos espoirs, avec un maintien pour l’équipe A, terminant 4e de la 3e division, et notre

équipe réserve en qui nous espérions une remonté en 4e division, et bien c’est chose faite grâce à une saison exemplaire
permettant de terminer avec 9 pts d’avance sur le deuxième.
� En ce qui concerne les vétérans qui jouent principalement le dimanche matin, c’est avant tout du plaisir et une convivialité
qu’ils viennent chercher chaque semaine.
Enfin, nous vous remercions pour toutes vos participations aux différentes festivités et animations, qu’on vous a proposées
tout au long de l’année. La soirée « Jambon à l’os », le tournoi des jeunes, la soirée beaujolais : Apér «O» jolais, les
grilles de noël, sans vous, les sponsors, la municipalité, le club ne pourrait honorer ses charges, merci pour votre soutient.
Vous pouvez également vous connecter sur le site club.quomodo.com/stgermainstjean, afin de connaitre toutes les
informations concernant les jeunes.
Le président.
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À vos agendas, en 2017, réservez dès à présent vos dates :
11 mars • S oirée Jambon à l’os
7-8 mai • Tournoi de Foot jeunes
17 juin • 4 0 ans du club de l’USSG
18 Novembre • Soirée Beaujolais avec
l’Apér « O » jolais
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Rétrospective 2016

� Juin,

Comme pour l’édition 2016, nous aurons besoin d’aide.
Le Comité des Fêtes est organisateur de cette journée
festive, mais seuls nous ne pouvons pas garantir son bon
déroulement. Une participation, même ponctuelle, de
bénévoles contribue au succès de notre fête communale.
N’hésitez pas à nous rejoindre.

Vie associative

Le comité des fêtes

Dates à retenir en 2017:
11 juin • Les Folies Germinoises
04 nov. • Soirée dansante

Un parfum de nostalgie a plané sur notre village le temps d’un
dimanche ensoleillé. Voitures et motos anciennes éveillaient
pour beaucoup, des souvenirs. Cette journée a été l’occasion
de se retrouver en famille, entre amis, autour du traditionnel
pavé de bœuf.

� Septembre,
Contribution au bon déroulement des Virades de l’Espoir.

� Novembre,

Pour la seconde fois, c’était soirée Jambalaya. Le Petit St
Germain aux fourneaux, Festy Music à la sono, le public sur
la piste de danse, ont été les acteurs de cette sympathique
soirée.

2017
La 6e édition des Folies Germinoises se déroulera le dimanche
11 juin. Au programme, exposition de tracteurs anciens,
démonstration de matériels, animations musicales, jeux
d’adresse...
Les enfants auront aussi l’occasion de se divertir avec des
jeux en bois, structure gonflable. Bien sûr, nous pourrons
nous restaurer sur place.
Toute l’équipe du Comité des Fêtes vous souhaite une très bonne année 2017

Sport au Pluriel
Comme l’année dernière l’association le sport au pluriel est
bien présente à St-Germain le Fouilloux, le mardi à partir de
16h45 jusqu’à 20h45 avec Charlène. L’association propose
aux enfants de découvrir de multiples activités sportives et
pour les adultes le premier cours varie entre chaque vacances :
Bokwa, Fitness, Step, LIA... Et le deuxième cours
reste le Cardio Dance.
Si vous souhaitez nous rejoindre c’est encore
possible, même en cours d’année !
Alors n’hésitez pas à nous contacter :

lesportaupluriel@gmail.com ou
charlene.moveyourbody@gmail.com
Rejoignez nous également sur notre site Facebook !
• Bulletin annuel 2016
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Vie associative

OGEC École du Sacré Cœur
Contact :
Pour nous joindre, apporter
vos idées pour aménager
et embellir l’école, nous
sommes à votre écoute.
ogec.sc.fouilloux@gmail.com

Equipe OGEC (absente sur la photo Hélène RONGIER)
Une équipe (plutôt féminine…) qui s’est renouvelée à l’occasion de l’assemblée générale du 4 novembre 2016, comptant
9 membres :
Maryline BRIÈRE
Gregory FERRON
Nathalie LENEVEU
Anne-Laure RAMEAUX
Marion TRIGUEL
Maria DUBOIS
Sonia LEBRETON,
Nadège MARGALÉ
Hélène RONGIER

Un projet de nouvel aménagement
�N
 e croyez-vous pas qu’il manque à notre cour
d’école un préau ? Evidemment…
D’une envie, exprimée depuis quelques années, est né un
projet qui se construit au fil des mois. Souhaitons que l’année
à venir nous offre de concrétiser la réflexion engagée.

Les temps forts
� Le thème d’année de l’école « Le cirque » a, pour la
4e année consécutive, accompagné les enfants sur scène
le Jeudi 25 février 2016 devant le Club de la Bonne
Humeur, ainsi que les Samedi 27 et Dimanche 28 février
2016 devant le grand public.
Une superbe production de 6 spectacles, résultat de 6 mois
de répétitions, de création des décors et des costumes (pour
partie par les enfants eux-mêmes au cours des activités APC
- atelier « couture »), pour le plus grand plaisir des enfants
eux-mêmes, comme des parents, familles et amis.

18
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Les affiches apposées dans les commerces et dans les
différents points clés de la commune avaient été travaillées
en classe et avaient fait l’objet d’un concours au sein de
l’école. Nous vous donnons rendez-vous pour la 5e édition
le week-end des 1er et 2 avril 2017, avec au programme, des
interprétations inédites de « Menons l’enquête ! ».
Et pour ceux qui le souhaitent, les DVD des saisons 2015 et
2016 sont disponibles, sur commande à
ogec.sc.fouilloux@gmail.com
� Samedi 1er octobre 2016, Loto
Le désormais traditionnel Loto de l’OGEC au cours duquel de
nombreux lots ont pu satisfaire les plaisirs des jeunes comme
des parents. Un grand merci à tous les commerçants, fidèles
partenaires de cette manifestation.
Nathalie LENEVEU (pour l‘OGEC)

Dates à retenir
� La prochaine soirée raclette
prévue pour le samedi
21 janvier 2017

Vie associative

APEL École du Sacré Cœur
� La prochaine kermesse se
déroulera le dimanche 2 juillet

L’association a élu son nouveau bureau qui se compose de : � Une opération est
Président : ERIC METAYER / Vice-président : Marc LECOSTAOUEC
Trésorier : Stéphane THEBAULT / Trésorier adjoint : Jérôme LEPINE
Secrétaire : Christine BERTHELOT / Secrétaires adjointes : Annabel PRIOUX
et Julie FERRAND

Les temps forts 2016
� Au mois de janvier les gourmands ont pu se régaler
autour de la soirée raclette toujours organisée en début
d’année.
� Le mois de juin est lui annonciateur de la fin de
l’année scolaire avec bien sûr la traditionnelle kermesse
vive la récré qui malgré la pluie a rassemblé un bon
nombre de familles dans une joyeuse ambiance.
Les écoliers ont depuis repris le chemin de l’école avec
155 inscrits. Leur travail s’oriente en grande partie sur la
thématique suivante menons l’enquête.

actuellement en cours et ce
tout au long de l’année scolaire
2016/2017 :
Le Recyclage des Papiers
(2 conteneurs sont à disposition sous
le préau de l’école pour recevoir :
livres, publicités, journaux ... merci
d’avance pour votre participation.

…acheter des petits cadeaux de Noël confectionnés tout
au long de l’année par l’atelier bricolage des mamans.
L’ensemble de l’équipe de l’A.P.E.L  souhaite à tous les
Germinois et Germinoises de très bonnes fêtes de fin
d’année.

� En septembre, c’est le temps du vide-grenier
� La saison hivernale a été marquée comme l’an passé
par un marché de Noël le vendredi soir 9 décembre
2016 avec une nouveauté : une chorale interprétée par
les enfants de l’école qui ont fait partager un moment
festif et convivial où chacun a pu se restaurer, boire un vin
chaud…
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Vie associative

Association 2 AJ
� L’Association pour l’Animation des
Jeunes (2AJ) propose des activités
culturelles et sportives et compte cette
année une quarantaine de membres de
12 à 18 ans.
Un local (au-dessus de la garderie) est
mis à disposition par la municipalité.
Il est principalement utilisé les mercredis,
samedis et pendant les petites vacances.
Les activités proposées pendant les
vacances comme le Laser Games, Bowling,
Swing golf, etc… sont encadrées par
les animateurs de la commune sous la
responsabilité de David Morin.

� LE BUREAU EST COMPOSÉ

D’ados : Pierre Louis Georget (président).
Louan Périchet, Mathilde Alusse, Éloise Champs, (Trésorières).
Thibault Chevallier et Kylian Coquemont (secrétaires). Joseph
Budimir, Mathéo Planchard, Evan Coulange, Mathieu Paillard,
Clément Renard, Mathéo Croissant, Liam Low, (membres).
De parents : Frédéric Coquemont (Président), Christine Galodé
et Sylviane Lepy (trésorière), Patricia Renard, Nicolas Coifard,
David Planchard, Sacha Budimir, (membres).
D’élus : Cathye Amys (vice-présidente),
Caroline Rocher (secrétaire),
Bérangère Low et Sonia Lebreton, (membres).

Tous les ados nés en 2005 et avant peuvent s’inscrire
aux 2AJ et sont invités à l’assemblée générale.
Les 2AJ vous souhaitent une excellente année 2017 !

Dates à retenir en 2017 :
vendredi 20 janvier • assemblée générale
samedi 28 janvier • Élection du bureau et
dépôt des inscriptions pour 2017.

20

Saint Germain Le Fouilloux • Bulletin annuel 2016

24 juin : fête de la musique
La belle participation à notre fête de la musique nous a
réjoui et les différents spectacles : comptines du Ffilaos, le
concert rock des Morning Glory, et notre fameux DJ Flo ont
enchanté les spectateurs.

2 juillet : sortie au Futuroscope
La sortie au Futuroscope a permis à une trentaine d’ados
d’apprécier les attractions proposées ainsi que le spectacle
pyrotechnique du soir.

24 septembre : participation aux Virades de
l’Espoir en vendant en quelques heures les 200 roses
devant les magasins Carrefour d’Andouillé et de Louverné.
Mission accomplie !
Nous remercions la municipalité pour sa participation, les
animateurs pour leur implication, les parents pour leur
aide mais surtout tous les ados pour leur dynamisme.
Frédéric Coquemont

Vie associative

Comité de Jumelage Changé
St-Germain
Ichenhausen
Échange de l’Ascension
Le séjour de l’ascension s’est déroulé cette
année à Changé et St Germain le Fouilloux.
Ce sont 48 personnes qui ont été accueillies
dans les familles.
Le jeudi midi, un pique-nique commun a
été organisé à la halte fluviale de St Jean
sur Mayenne, 120 personnes ont participé.
L’après midi une visite de St Germain et de Changé à été organisée
Le vendredi s’est déroulée la traditionnelle journée à la mer à la
découverte de Ploumanac’h et un barbecue les attendait à leur retour
à Changé.
Le samedi une excursion à bord du bateau Le Vallis Guidonis
fut organisée suivie du traditionnel repas de gala animé par la
Banda-Suzanna avant de reprendre le chemin du retour.

Échange sportif du 8 au 11 juillet
Trente-six sportifs se sont rendus à Ichenhausen pour le 4e échange
sportif entre nos communes. Une équipe de foot U16, des sportifs
pratiquant le tennis de table, le tir à l’arc et le golf étaient du
déplacement.
Ce voyage en Allemagne s’est déroulé dans une ambiance très
joyeuse
et exceptionnelle puisque lors de l’Euro de foot, la France a battu
l’Allemagne la veille de notre départ.
Cela a donné lieu lors de nos déplacements à quelques
manifestations bruyantes et colorées puisque tous les membres
de notre délégation arboraient un beau tee-shirt bleu marqué
France !

Après un arrêt à Ulm pour découvrir cette belle ville, nous avons
été accueillis par les familles qui nous hébergeaient. Le samedi
matin fut consacré aux rencontres dans chaque sport. L’aprèsmidi tous les sportifs ont participé à un parcours ludique de
foot-golf par équipes mixtes franco-allemandes,
� Une excursion à Munich le dimanche nous a permis de
découvrir cette belle ville par un temps exceptionnel.
� Nous avons visité le matin l’Allianz Arena, le stade où évolue
le Bayern de Munich. Le voyage s’est parfaitement déroulé et a
permis des rencontres intéressantes.
�U
 n nouvel échange sportif aura lieu à Changé du 7 au 10
juillet 2017.

Suite Comité de jumelage page 22 >>
• Bulletin annuel 2016
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Vie associative

Déplacement d’un groupe de travail à Ichenhausen
du 29 septembre au 2 octobre
� Un groupe de 5 personnes du Comité s’est rendu à

à

Ichenhausen pour notre habituelle réunion de travail d’octobre
en vue de préparer les activités de l’année prochaine.
C’est aussi l’occasion de faire des découvertes qui pourront faire
l’objet de futures excursions. Une excursion avec un programme
très intense dans le sud de la Bavière a débuté avec une pause
dans la belle ville de Wangen avec un petit déjeuner très
bavarois.
� Nous avons ensuite visité le musée du chapeau à
Lindenberg.
La réunion de travail a permis de faire avancer les
nombreux projets pour 2017 :
�Déplacement d’un bus de 50 personnes à l’Ascension
24 au 28 mai, avec la visite du château de
Neuschwanstein ,
�Echange sportif à Changé du 7 au 10 juillet.
�Déplacement d’une délégation pour tenir des stands
de produits français lors de la fête d’Ichenhausen le
15 juillet.
�Échange de jeunes durant une semaine fin août.
�Échange des écoles de musique aux vacances de la Toussaint.

Les Scrapinettes
Le club
de la bonne humeur
Les scrapinettes se réunissent à la salle des fêtes le mercredi
de 20h30 à 22h30 hors pendant les vacances scolaires.
Nous travaillons à la réalisation de créations issues de notre
imaginaire ou en suivant des tutoriels. Nos albums photos,
boite à rubans sont souvent admirés en famille ou lors
du forum des associations. C’est également la possibilité
de faire un cadeau apprécié sortant de l’ordinaire.
Nous vous invitons à venir nous découvrir et vous renseigner
sur place.
lesscrapinettes@gmail.com

Le club de la bonne humeur est dédié à tous les retraités.
Le but étant de réunir, de se réunir et de passer ensemble
quelques heures de bon temps le jeudi. Il est vrai qu’aujourd’hui,
la belote, les boules, et les sorties à thèmes représentent
l’essentiel de nos occupations qui sont également ponctuées
par nos après-midi crêpes, beignets, ou autre repas de
printemps ou pot au feu.
Saint Germain le Fouilloux comptent plus de 150 retraités,
nous ne sommes qu’une quarantaine d’adhérents !
Alors osez ! Osez franchir la porte un de ces jeudis, osez

venir à l’assemblée générale du 12 janvier prochain,
osez entendre les rapports moraux et financiers et osez

proposer de nouvelles activités.
Vous verrez qu’au club l’esprit reste jeune et que nous
sommes plus réactifs que vous ne l’imaginez.
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Vie associative

Association AFN
Activités 2016 :

� Le 8 mai et 11 novembre :
dépôt de gerbe au Monument aux Morts
� Le 18 mai : voyage au zoo parc de Beauval
� Le 7 septembre : repas au restaurant de la Filonnière

Prévisions 2017
L’association départementale A.D.C.P.G et C.A.T.M de la
Mayenne dont notre section fait partie a prévu de faire sa
réunion annuelle à St Germain le Fouilloux : rassemblement
au Monument aux Morts avec les drapeaux des sections
communales présentes et ensuite réunion, questions
diverses et vote du bureau suivis d’un repas à la salle des
fêtes. Meilleurs vœux et bonne année 2017

Groupement de défense des cultures
Prenez des gants pour déplacer les animaux morts car ils peuvent être porteurs :
• De la galle pour le renard • de la douve, de la leptospirose, • de la toxoplasmose et du ténia
pour les ragondins et rats musqués

Destructions 2016 :
• 15 renards • 9 renardeaux • 11 ragondins • 109 corbeaux • 15 fouines

Le repas des aînés
repas annuel des aînés le 04 décembre. 57 personnes y ont participé.
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