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Le mot du maire
Au cours de cette année 2018, Saint Germain le
Fouilloux a été riche en évènements.
Notre boulangère, Ludivine SENET a reçu des mains
du préfet le trophée du prix de l’entrepreneure
de talent de l’année.
Depuis mi-février, les travaux de requalification
du centre bourg ont débuté. Ils vont permettre la
sécurisation des déplacements des piétons grâce à
un environnement permettant une vitesse apaisée.
Cet aménagement a démarré par la réfection des
réseaux d’eau potable et d’assainissement exécutés
sous la direction et le financement de Laval-Agglo, titulaire
de cette compétence. L’effacement des réseaux aériens d’électricité et de téléphone
a suivi. Fin mai, les travaux de voirie ont enchainé.
Aujourd’hui il reste les plantations des différents massifs à réaliser. Finalement ces
travaux s’inscrivent dans le prolongement de l’aménagement de la place de l’Église en
2008, de la construction de la résidence Joseph Millault en 2016 et tout naturellement,
ils se sont poursuivis rue de l’Église, place des Rosiers et place des Tilleuls.
Ils contribuent à donner une nouvelle image de notre village.
De réunions de chantier en réunions de chantier nous sommes restés attentifs aux
respects des délais et à la maîtrise de l’enveloppe budgétaire.
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Dans le cadre des CEE, Certificat d’Economie d’Energie, l’isolation du grenier de la
garderie et le changement des fenêtres ont pu être réalisés, la petite salle des fêtes
a aussi bénéficié de nouvelles menuiseries. Ces travaux vont permettre de diminuer
notre facture énergétique.
Dans l’espace vert situé derrière le cimetière, les allées ont bénéficié de la mise en place
d’enrobé afin de faciliter le déplacement des piétons.
Depuis le 24 novembre notre épicerie de proximité a ouvert ses portes. J’espère que la
vitalité déployée par notre nouvelle commerçante va se traduire par les encouragements
des germinois. Ce nouveau concept est attrayant et ne manquera pas de nous surprendre
en fonction des saisons et des idées.
2018, année du centenaire de l’armistice de la première guerre mondiale 14-18.
Lors des commémorations, chaque commune a évoqué une page d’histoire très importante.
Pour l’illustrer, Saint Germain le Fouilloux a fait appel à un collectionneur local,
Jean-Luc GAIGNARD qui a présenté des poilus et infirmières en tenues d’époque ainsi
qu’un taxi de la Marne et deux motos.
La forte participation des enfants de l’école ainsi que de leurs enseignantes a contribué
à la réussite de cet hommage.

Je vous présente tous mes bons vœux à l’aube de cette année 2019

Tous les germinois sont invités
à la cérémonie des vœux.
Ne manquez pas ce rendez-vous
chaleureux qui sera aussi l’occasion
de présenter notre commune à
tous les nouveaux habitants
vivement attendus.
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Le samedi 5 janvier
2019 à 11 h
à la salle des fêtes

La vie communale
15 > Les Associations communales
16/17 > US Football St Germain
17 > Le comité des fêtes,
18/19 > APEL, OGEC
20 > 2AJ
21 > Jumelage
22/23 > les Scrapinettes, le Club de
la Bonne humeur, AFN,
Groupement de Défense des
Cultures

• La Petite Germinoise

• Le P’tit St Germain

• Fou d’local

02 43 69 15 84
Boulangerie, Pâtisserie,
Rayons charcuterie, épicerie,
produits de la maison…
• 19 rue des Chapelles

02 43 64 27 89
Restaurant - traiteur - bar - tabac
• 6 rue de l’Eglise

06 71 96 98 32
Épicerie - produits locaux

• Ness Coiffure

• LA FILONNIÈRE
Mr et Mme Moïse LELONG

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

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

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

• Patrick DELLIERE

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“

• 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“

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

la commune

Tous à votre service...Les commerçants

• 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

• F erme 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“

Les artisans
Julien LAMOUREUX

02 43 68 27 72
Installation, maintenance d’ascenseurs,
de monte-charges
• 2 rue de la Tergonnerie

• OBJET METAL DECO

06 24 77 04 39
stéphane.lemartinel@orange.fr
Fabrication de verrière en acier.
Stéphane LEMARTINEL
• 28 Rue du Mesnil

• OPTIPAC’SE
Jean-François Bourdais

06 76 38 97 93
Contrôle d’installation de pompes à chaleur

• Patrick ORAIN

02 43 66 99 80
06 24 47 89 34
Peinture, décoration, revêtements de
sols, pose parquet, papiers peints,
staff, déco, tissus… • 10 rue St Ouen

• 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

07 78 80 35 82
mparmene@orange.fr
Plaquiste, jointoyeur, menuiseries extérieures
- Terrasses bois/composite.

• Bulletin annuel 2018
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Actualités

Infos locales

Recensement
se présenter en mairie dès l’âge de 16 ans ou s’inscrire
en ligne sur :
www.mon.service-public.fr
Allez dans la rubrique « papiers-citoyenneté » et « recensementJDC » et suivre les instructions
À défaut d’inscription, vous ne pourrez pas participer à la journée
de citoyenneté (JDC), vous ne serez pas inscrit sur les listes
électorales dès 18 ans et vous ne pourrez passer aucun concours
ni examen d’Etat (baccalauréat ou permis de conduire) avant
l’âge de 25 ans !

PACS : La commune peut enregistrer le Pacte Civil de Solidarité

• 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 8h30 à 12h les lundi, mardi, jeudi, vendredi
et de 15h à 18h le mardi

• DU NOUVEAU POUR MES DEMARCHES
Pour m’informer :

www.demarches.interieur.gouv.fr

Inscriptions sur la liste électorale : jusqu’au 30 mars 2019 pour
pouvoir voter aux élections européennes.

La carte grise à portée
de clic !
Toutes les demandes doivent désormais être
effectuées exclusivement sur internet pour :
• Une demande de duplicata
(en cas de perte, vol ou détérioration)
• Une demande de changement d’adresse
• Une demande de changement de titulaire
• Une déclaration de cession de véhicule
Se connecter sur le site de l’ANTS
(Agence Nationales des Titres Sécurisés) :

https://immatriculation.ants.
gouv.fr/
L’usager peut avoir recours aux professionnels
de l’automobile habilités dont la liste est consultable sur le lien suivant :

https://immatriculation.ants.gouv.fr/Services-associes/
ou-immatriculer-mon-vehicule

Le permis de conduire :

https://ants.gouv.fr/

La carte nationale d’identité - passeport
Demande à faire à la mairie de Changé ou de Laval.
Pour Changé, prendre rendez-vous au

02 43 53 20 82

Autorisation de sortie du territoire
Pour un mineur non accompagné du titulaire de l’autorité
parentale. Le responsable légal doit compléter le formulaire
CERFA 15646*01 en y joignant la copie lisible de sa carte
d’identité.
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Imprimés à télécharger et à compléter :
Cerfa 15431*01 : attestation de résidence commune
Cerfa 15432*01 : attestation de non lien de parenté
Cerfa 15725*02 : déclaration conjointe d’un pacte civil
de solidarité
Cerfa 15726*02 : convention-type de pacte civil de solidarité
Cerfa 52176*02 : liste des pièces justificatives nécessaires

Les services TULIB sur la commune
Pour vous rendre sur les communes de l’agglomération lavalloise, un service de transport est assuré par un taxi à partir des
arrêts Tulib situés sur la zone 2 :
ST GERMAIN LE FOUILLOUX : Place des Tilleuls
ST JEAN SUR MAYENNE : Place du Verger, Courcelle, Vignot,
Coteau de l’Ernée
MONTFLOURS : Sergenterie
En correspondance avec un bus aux arrêts TUL :
rue du Centre ou Batellerie à CHANGÉ sur la ligne M.
Ce service fonctionne dans les deux sens aller/retour.
Réservation par téléphone jusqu’à 1 heure avant votre
déplacement ou sur le site internet
www.tul-laval.com
Info TUL : 02 43 53 00 00 du lundi au samedi 7h30 à 19h

Un peu de bon sens !
Suite à la suppression des produits phytosanitaires, l’herbe pousse un peu partout,
Un petit coup
il est souhaitable que chacun en prenne
de pouce...
conscience et puisse par exemple entretenir
son trottoir. Il en est de même lorsque les
trottoirs sont enneigés !
Les déchets !
Des poubelles appropriées sont présentes
ici et là afin d’éviter qu’ils ne soient jetés dans
la rue, les sentiers, la nature.
Les déchets verts sont à déposer dans la
benne présente à La Butte les jours indiqués
sur le calendrier en dernière page.
Nos amis les chiens !
Pour le bien-être des citoyens, il serait judicieux
que leur maître respecte la réglementation
en vigueur (aboiements, divagation…). Selon
les races répertoriées, ils doivent être tenus
en laisse et surtout il appartient aux propriétaires de gérer les déjections. Il est très simple
quand un petit coup
d’avoir un petit sac dans la poche pour les
ramasser et les jeter dans les poubelles
de pousse !
présentes sur la commune.
Les automobiles !
Les trottoirs sont réservés aux piétons et poussettes donc évitons de stationner
sur des emplacements non prévus à cet effet.

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.

• 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

• 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.

14 bis rue du Dr Jouis - ANDOUILLÉ
Secrétariat joignable du lundi au vendredi
de 6h30 à 20h
02 43 68 10 44
Correspondante communale :
Bernadette MALLET - La Marpaudière
06 71 26 52 33

Actualités

• ADMR

• COLLECTE des déchets en campagne

• CENTRE DE SOINS
2 rue Frédéric Chaplet - 53240 ANDOUILLÉ
Permanences du lundi au samedi de 7h30 à 8h30 et
du lundi au vendredi de 18h à 18h30 sans rendez-vous.
02 43 69 73 26

• CENTRE MÉDICO SOCIAL
Antenne solidarité située 18 Bd Louis Armand
à SAINT BERTHEVIN
02 43 59 99 00
solidarite@cg53.fr
Assistantes sociales : Aude PIEDNOIR-MONNIER
et Sylvie CHAINEAU

• EAU POTABLE : Véolia EAU
l’ouverture d’un compteur :
si problème sur le réseau :
astreinte :

0 969 323 529*
0 969 323 529*
0 969 323 529*

• ASSAINISSEMENT COLLECTIF : Véolia EAU
Contrôle des installations lors d’une transaction immobilière :
0 969 323 529*
si problème sur le réseau et n°astreinte :
0 969 323 529*
*(appel non surtaxé)

• ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL :
Laval Agglomération
6 rue Souchu Servinière
53000 LAVAL

• R.A.M.
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.

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

• MÉDIATHÈQUE

• ELECTRICITÉ : ENEDIS
Dépannage 24h/24, 7j/7
09 726 750 53

• 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.

02 43 53 08 81
Place Sainte-Cécile à CHANGÉ

POMPIERS DE LAVAL 18
SAMU 15
PAR TÉLÉPHONE PORTABLE 112
GENDARMERIE D’ANDOUILLÉ 17 ou 02

43 26 18 10
• Bulletin annuel 2018
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Chantiers argent de poche

En partenariat avec Laval Agglo, la commune a proposé, aux jeunes de 16 à
18 ans, l’opération ”argent de poche” lors des congés scolaires.
Ce dispositif a pour objectif principal d’impliquer les jeunes dans
l’amélioration de leur cadre de vie, tout en permettant de disposer d’argent
de poche.
Ces jeunes participent à la réalisation de petits travaux dans la commune
(peinture, désherbage, rangement) sous l’encadrement des agents
communaux.
Quinze jeunes se sont inscrits en 2018.
Une demi-journée leur permet de gagner 15€.
Si ces travaux vous intéressent, n’hésitez pas à vous inscrire, le dossier est à
retirer à la Mairie.

Visite du Préfet
Visite de Mr Frédéric Veaux, Préfet, à La Petite Germinoise,
le 21 mars dernier.
Dans le cadre de la semaine de l’artisanat, il a pu découvrir le métier
de boulanger en participant à la confection du pain
avec Jérémy et à la vente avec Ludivine.

État civil 2018
NAISSANCES

2018

MARIAGES
Pierre-Alain LEMESLE & Emmanuelle MAUVIEUX
Les Noyers - 05 mai

Yoann BOULAY & Claire MERCIER
23 rue de la Fleurière - 12 mai
Hervé BUGUELLOU & Séverine MEZIERE

Kenny LEGENDRE
Armand LEFORT
Agathe PERROT
Armand LEMESLE
Louise LEMESLE
Soline BOURDAIS
Nathan MARTIN
Angel LE LUBOIS
de TRÉHERVÉ
Eden SABIN
Mathis PATOIT
Lou SAUDUBRAY
Eden LOISNARD-TRILLON
Eleana GROLLAUD MUSSARD
Solveig BÉLAIR
Antonin LANGLOIS
Cassandre ROBINEAU LEFORT
Gabin DUPONT
Gauthier MAUXION
Liam BLOT CROISSANT

41, rue des Trois Croix		
4, impasse Théophane Lefaux		
54, rue des Chapelles		
29, rue du Cèdre		
Les Noyers		
11, impasse des Chênes Verts		
19, rue de la Herpinière		

23 décembre 2017
17 janvier
28 janvier
04 février
20 février
05 mars
02 avril

14, rue de l’Orée du Bois		
3, impasse de Quifeu		
1, rue des Trois Croix		
6, rue de la Fleurière		
12, impasse Théophane Lefaux		
28, rue du Cèdre		
35, rue du Mesnil		
43, rue des Trois Croix		
23, rue de la Chataigneraie		
13, rue des Lilas		
12, rue de Quifeu		
4, rue de l’Aubépine		

1er mai
12 mai
17 mai
19 mai
31 mai
15 juin
17 juin
04 juillet
06 août
07 septembre
21 septembre
03 novembre

7 rue de la Chataigneraie -19 mai

Kévin DUPRÉ & Maria DUBOIS
31 rue des Trois Croix - 09 juin

Antoine CAPLON & Emmanuelle PIN
6, rue du Moulin - 29 juin

André PODEVIN

Antoine BERTHELOT & Hélène ROCHER

17, Place St Germain
27 décembre 2017

Sébastien FOUGERAY
& Cindy DENUAULT

Jean-Marc GARNIEL

10, rue du Moulin - 30 juin
26 rue du Cèdre - 04 aout

Kévin HAY
& Hélène RONGIER
Le Haut Houx - 25 août
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9, rue des Trois Croix
29 mars 2018

Marie LEROY
13, place St Germain
18 juin 2018

la commune

Budget primitif 2018
Dépenses
941 440 €
311 300 €

Charges à carctère général

233 170 €
196 800 €

83 650 €

Produits des services, ventes

Charge de personnel

456 712 €

Impôts et taxes

Charges de gestion courante

192 892 €

Dotations et participations

36 500 €

Autres produits de gestion

22 550 €

Charges financières

53 492 €

Autres charges

124 127 €

Recettes
941 440 €

3 979 €

Virement en investissement

167 706 €

Autres produits
Résultat antérieur reporté

Section de fonctionnement
Dépenses
587 379 €
53 000 €

Remboursement de la dette

95 040 €

Recettes
587 379 €
19 641 €

Acquisitions

220 698 €

311 360 €

Travaux

193 782 €

107 979 €

Autres dépenses ou partcipations

8 317 €

Dotations réserves
Subventions d’équipement
Emprunts contractés
Autres recettes et créances

124 127 €

Autofinancement

20 812 €

Excédent reporté

Section d’investissement

1918-2018 - Commémoration
Le Dimanche 18 Novembre, la municipalité a célébré le centenaire de l’Armistice, avec la participation de l’école, des élus,
des anciens d’AFN et de Jean-Luc Gaignard qui nous a permis de voyager dans le temps avec ses véhicules anciens et les
costumes de l’époque. Chaque enfant présent a pu déposer une rose devant le Monument aux Morts en mémoire des
victimes germinoises . La cérémonie s’est achevée par ”La Marseillaise” et ”Le Soldat” (Florent Pagny ) chantés par les écoliers présents.

• Bulletin annuel 2018
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Les travaux de requalification
du centre bourg
Les travaux d’amélioration de la sécurité du bourg sont achevés. Ils permettent une circulation apaisée ainsi
que des cheminements piétonniers sécurisés. Le nouveau dessin des parkings permet d’accueillir pour déjeuner
le midi, camions, fourgons, véhicules utilitaires et voitures particulières, bien sûr. Désormais, le centre bourg
allant de la rue de l’Eglise à la rue des Chapelles ainsi que les rues adjacentes, sont en zone 30.
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la commune

Championnat départemental
des caisses à savon
Saint-Germain-le-Fouilloux accueillait du 16 au 20 juillet
2018 le championnat de caisses à savon. 90 pilotes étaient
présents. Organisé par les Francas, il s’est déroulé dans la
descente de « la Butte », le centre bourg étant en travaux.
Le thème, cette année, était les sports de glisse.
La vitesse était notée, bien sûr, mais aussi l’esthétique de
la caisse à savon, la déco, les déguisements de l’équipage,
et aussi la capacité à expliquer les techniques de montage.
Trente et une caisses ont concouru en trois catégories : de
6 à 9 ans, de 10 à 13 ans, et de 14 à 17 ans.

L’O’Fit Race
Une course
d’obstacles

Défilé
Véhicules militaires
Le défilé de l’association Le Mayenne Liberty Festival a traversé
la commune le dimanche 5 août avec une cinquantaine de
véhicules datant de la seconde guerre mondiale.

L’O’Fit Race est une course
d’obstacles qui a eu lieu le 25
août dernier sur St Germain le
Fouilloux. Nous reprogrammons
la 2e édition le 29 juin 2019.
L’évènement allie les compétences
de coureur, à des épreuves d’agilité,
de force et de mémoire.
Un moment à partager seul ou
en groupe, débutant ou confirmé,
encadré par une équipe de bénévoles dynamiques et souriants !
Restauration sur place.
Informations sur ofitrace.fr et/ou
sur la page FB o’fitrace.
Bonnes et heureuses fêtes
de fin d’année.
• Bulletin annuel 2018
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lE CONSEIL MUNICIPAL

Les décisions du
Séance du 15 mai
Remplacement

Séance du 30 janvier

des panneaux di

rectionnels

� Aménagement de la rue de l’Église, de la place des Rosiers et de la
place des Tilleuls
� Le conseil municipal valide la décision de la commission d’appel d’offres
réunie le 12 janvier 2018 qui a retenu l’entreprise SECHE du Bourgneuf la
Forêt , dont l’offre qui s’élève à 249 302.50€ HT, est celle qui s’avère être
la plus avantageuse économiquement.
� Convention avec le département relative à l’aménagement d’un
cheminement piétons et d’un plateau dans l’emprise de la RD 104
concernant les conditions d’entretien, de gestion et de domanialité de
l’aménagement du cheminement piétonnier et du plateau sur la RD 104.
� Dossier de demande de subvention d’équipement sportif concernant
un éventuel plateau sportif rue de la Herpinière
� Dossier de demande de subvention dans le cadre des Certificats
d’Economies d’Energie pour le renouvellement du mode de chauffage à
la garderie et l’isolation du grenier.

Séance du 20 mars
Vote des subventions 2018 aux différentes associations
Vote des taux d’imposition 2018
Taxe habitation		
15.95%
Taxe foncière bâtie		
24.10%
Taxe foncière non bâtie
37.45%
Produit fiscal attendu
263 000 €
Les Compte administratif 2017 de la commune et compte de gestion du
receveur sont approuvés à l’unanimité des membres présents.
Budget primitif 2018
Le budget qui s’équilibre en fonctionnement à 941 440 € et en investissement
à 587 379 € est voté à l’unanimité des membres présents.
Compte administratif et de gestion 2017 relatif au budget de Quifeu et
Budget primitif 2018 : votés à l’unanimté des membres présents
Vente des parcelles 5 et 6 du lotissement de Quifeu 1
Le conseil municipal émet un avis favorable à la vente des lots 5 et 6
respectivement de 842 et 803 m² à MEDUANE HABITAT afin d’y construire
4 pavillons locatifs.
Changement menuiseries petite
salle des fêtes

Avis sur le Programme Local de l’Habitat (PLH) 2019/2024 :
Le conseil communautaire du 26 mars 2018 a arrêté le projet de
Programme Local de l’Habitat 2019/2024 comprenant :
� le bilan final du troisième PLH 2011/2018,
� le rapport de diagnostic
� le document d’orientations,
� le programme d’action se décline, en deux volets : un volet thématique
précisant notamment les modalités d’interventions financières et un
volet territorial intégrant la territorialisation des objectifs de production
de logements.
Le projet étant soumis pour avis , le conseil municipal prend acte de la
présentation de ce projet 2019/2024 .
Travaux d’effacement de réseaux rue de l’église et place des rosiers
et travaux complémentaires : les financements proposés par Territoire
d’énergie Mayenne sont approuvés.
Réseaux d’éléctricité
Estimation HT du
coût des travaux

Maitrise
d'œuvre
4%

Prise en charge par
Territoire d'énergie
Mayenne 70%

Participation
de la Commune
% des travaux +
maitrise d'œuvre

100 000 €

4 000 €

70 000 €

34 000 €

Réseaux de télécommunication - Option A
Estimation TTC
des travaux de
génie civil
20 000 €

Prise en charge par
Participation
TVA Maîtrise Territoire d’energie
de la Commune
d’œuvre
travaux + maitrise
(20%)
4% 20% deMayenne
l’estimation HT
d’œuvre
3 333 € 800 €

3 333 €

Éclairage public lié à l’effacement
Estimation HT
des travaux

Maitrise
d'œuvre
4%

Prise en charge par
Territoire d'énergie
Mayenne

Participation
de la Commune
travaux + maitrise
d'œuvre

60 000 €

2 400 €

15 000 €

47 400 €

Modification des statuts de Territoire d’énergie Mayenne (TE53) ex SDEGM
Monsieur Gilbert Vétillard expose que le contexte législatif et réglementaire
en constante évolution dans le domaine des distributions publiques
d’énergie comme dans celui de l’organisation territoriale et de la transition
énergétique pour la croissance verte, nécessite la révision des statuts de
TE53 dont notre commune est adhérente.

Travaux bourg
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17 467 €

LE Conseil municipal

Conseil municipal

Après avoir pris connaissance des nouveaux statuts adoptés par le Comité
syndical de TE53, le conseil municipal, à l’unanimité, adopte la modification
des statuts de TE53
Élaboration du règlement local de publicité intercommunal – RLPI –
débat sur les orientations
Le Conseil municipal, PREND ACTE du débat portant sur les orientations
proposées dans le cadre de l’élaboration du règlement local de publicité
intercommunal, qui sont :
Orientation n°1 : Préserver les paysages naturels et urbains
Orientation n°2 : Valoriser le paysage urbain des centralités
Orientation n°3 : Veiller à la qualité paysagère des zones résidentielles
Orientation n°4 : Accompagner la dynamique commerciale des zones
d’activité
Orientation n°5 : Assurer la visibilité des acteurs économiques locaux,
tout en préservant la qualité paysagère des principaux axes du territoire

Séance du 14 juin
Requalification centre bourg : Offre de financement du crédit agricole
Suite à la réception de 3 offres , le conseil municipal retient le Crédit
Agricole qui propose le financement le plus avantageux , pour un Capital
emprunté de 300 000€ sur 20 ans au taux de 1.62%
Rapport 2018 de la CLECT
Le Conseil municipal approuve le rapport de la CLECT (une commission
locale chargée d’évaluer les transferts de charges) fixant le montant des
attributions de compensation après intégration de la dotation de solidarité
communautaire suite aux transferts de charges entre les communes et
l’agglomération.

Requalification du centre bourg

Il comprend :
la communauté de communes des Coëvrons , la communauté de communes
du pays de Meslay-Grez , la communauté de communes du pays de Loiron,
la communauté d’agglomération de Laval

Séance du 04 décembre
Fixation des tarifs 2019 : accueil de loisirs et périscolaire, restauration
scolaire, location salle des fêtes, concessions dans le cimetière
Révision des loyers au 1er janvier 2019
Nomination de deux représentants du conseil municipal au sein de la
commission de suivi du site Séché Eco-Industries : Marcel Blanchet,
titulaire et Laurent Lepage, suppléant
Adhésion au 01/01/19 au contrat de groupe de couverture des risques
statutaires du personnel communal proposé par le CDG53
Reconduction du taux de la taxe
d’aménagement sur les constructions
au taux de 1,5%
Suppression d’un poste d’adjoint
d’animation et création d’un poste
d’adjoint d’animation principal
de 2e classe.

Élagage

impasse

des chên

es verts

RGPD : règlement général de protection des données Il est décidé :
� d’autoriser le maire à signer la convention de mutualisation avec le CDG53
� d’autoriser le maire à prendre et à signer tout acte relatif à la présente
mission de mise en conformité avec la règlementation européenne
et nationale
� d’autoriser le maire à désigner le Délégué à la Protection des Données
du CDG53, comme étant notre Délégué à la Protection des Données

Séance du 4 octobre
Renouvellement de la convention de restauration avec Le Groupe CONVIVIO
qui livre les repas au restaurant scolaire en liaison froide
Approbation du rapport d’activités 2017 et Compte administratif 2017 de
LAVAL AGGLOMÉRATION
Avis favorable sur le périmètre du syndicat mixte fermé des bassins versants
de la Jouanne, agglomération de Laval , Vicoin et Ouette dénommé JAVO

• Bulletin annuel 2018
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la COMMUNe
LA
commune

Tarifs communaux
RESTAURATION
SCOLAIRE

Tarif A
QF ≥ 1200

Tarif B
750 < QF
< 1200

Tarif C
QF ≤ 750

Tarif D
Hors
commune

3.57 €

3.46 €

3.41 €

3.57 €

Enfant

ACCUEIL DE LOISIRS
ET PÉRISCOLAIRE

Accueil matin ou soir

1.61 €

1.58 €

1.55 €

1.61 €

½ journée

6.30 €

6.17 €

6.10 €

6.30 €

Journée complète

8.81 €

8.65 €

8.47 €

8.81 €

COMMUNE

HORS COMMUNE

vin d'honneur
Jour (de 9h à 19h)
Soirée (de 14h à 3h du matin)

57
147
147

70
200
200

Journée complète (de 9h à 3h)
2 jours (de 9h à 19h le lendemain)
Supplément veille (remise clé veille à 13h)

187
306
50

238
367
50

Supplément veille (remise clé veille 16h30)

30

30

½ journée (8-13h ou 13h30-18h30)

97

111

réunion intercommunale + chauffage hiver
Chauffage du 15 octobre au 30 avril

45

65
51

LOCATIONS

SALLE DES FÊTES

SALLE

PETITE SALLE

vin d’honneur

32

Jour (de 9h à 19h)

58

Soirée (de 14h à 3h du matin)

58

Journée complète (de 9h à 3h)

80

chauffage

20
33

réunion intercommunale + chauffage hiver
CUISINE

VAISSELLE

MATERIEL

CHAUFFAGE

33
50
0,42

Froid (sans four)
Chaud (avec four)
couvert complet

48
66
0,5O

l’unité

0,10

0,1O

couvert loué à l’extérieur
unité louée à l’extérieur

0,45
0,12

0,55
0,15

table 8 personnes louée à l’extérieur

4,00

banc 4 personnes loué à l’extérieur

1,60

table 8 personnes avec 2 bancs

5,50
10

table 8 pers. et 2 bancs livrés

0,50

chaise louée à l’extérieur
SONORISATION

31

36

FORFAIT MÉNAGE

50

60

CAUTION

400

500

CONCESSIONS FUNÉRAIRES
CONCESSION CIMETIÈRE
Durée

Adulte

Enfant

15 ans

62

31

30 ans

12

102

51

ESPACE CINÉRAIRE
Jardin du souvenir
Forfait de 20 €

Saint Germain Le Fouilloux • Bulletin annuel 2018

Columbarium 1 case

Cavurne

411

252

822

380

la VIE COMMUNALE

L’accueil de loisirs
Durant l’année 2018, l’équipe du centre de loisirs des Coccinelles a proposé des activités
diverses et variées pour faire plaisir aux grands comme aux plus jeunes. Les moins de
six ans, ont développé leurs capacités motrices et créatives par la mise en place de
parcours et d’ateliers de motricité, de jeux sportifs et d’activités manuelles... Les plus
de six ans se sont épanouis autour de grands jeux, de jeux sportifs et du bricolage.
Cette année a aussi été marquée par des journées à thème au sein des Coccinelles :
une matinée ”petit déjeuner” ou les enfants ont pu manger ”équilibré”, une journée
autour du carnaval et d’halloween où les enfants ont pu venir déguisés et se faire
maquiller. Un après-midi jeu d’eau avec du ventre qui glisse, une bataille
d’eau et une journée pique-nique à Quifeu leur ont également été
proposés. La décoration du centre de loisirs a évolué tout au long de
l’année grâce aux enfants. Ils ont créé des décors en fonction des
saisons ou évènements majeurs de l’année comme Pâques ou Noël.

Le Relais Assistantes Maternelles(RAM)
Un lieu d’accueil pour tous
PARENTS, enfants, assistantes maternelles, vous êtes tous les bienvenus
au RAM. Le RAM est une structure intercommunale itinérante
regroupant 5 communes : Changé – La Chapelle Anthenaise –
Monflours – St Germain Le Fouilloux - St Jean sur Mayenne
Les relais sont des lieux d’information, de rencontre et d’échange
au service des parents et des professionnels. Chacun peux y recevoir
gratuitement des conseils et des informations sur l’ensemble des modes
d’accueil et leur fonctionnement.
Les Ram apportent aux assistantes maternelles un soutien et un
accompagnement dans leur pratique quotidienne en leur donnant la
possibilité de se rencontrer et d’échanger leurs expériences
Votre RAM, vous propose des temps d’animation collectif tous les
matins et des temps de rencontres individuels sur rendez-vous.
Chacun est libre de participer aux différentes activités sur toutes les
communes selon le calendrier suivant :
Lundi à St Jean sur Mayenne de 9h30 à 11h45
Mardi à St Germain Le Fouilloux de 9h30 à 11h45
Mercredi à Changé de 9h30 à 11h45
Jeudi à La Chapelle Anthenaise de 9h30 à 11h45
Tous les vendredis, nous vous proposons un atelier d’exploration
corporelle à Changé. Il s’agit d’une séance d’éveil autour de la
motricité libre. Cet atelier est ouvert à tous, gratuit et sur inscription.
Rencontre collective (uniquement en période scolaire) :
Les matinées sont dédiées à l’accueil des enfants (0 à 3 ans)
accompagnés de leur parent ou de leur assistante maternelle.

L’accès est gratuit, ouvert entre 9h30 et 11h45 mais chacun arrive
et repart à l’heure qui lui convient afin de respecter le rythme de
l’enfant (sommeil, repas).
Un planning présentant le programme et les fermetures (période de
vacances scolaires, réunions, formation) est à disposition au RAM et
dans les différentes mairies.
Pendant les séances d’animation les enfants restent sous la
responsabilité de leur accompagnant. Les assistantes maternelles
doivent remettre au RAM l’autorisation écrite des parents pour
participer à ces temps collectifs.
Rencontre individuelle
Les après-midi sont consacrés à l’accueil, sur rendez-vous, des futurs
parents, des parents et des professionnels de la petite enfance afin
de répondre et d’accompagner chacun dans tous questionnements
sur l’accueil du jeune enfant.
Uniquement sur rendez-vous, le mardi, jeudi et vendredi.

Mme Véronique PITARD
Coordinatrice du RAM
Relais Assistantes Maternelles

Place St Cécile, 53810
CHANGÉ

02 43 49 36 49
06 84 34 16 69
ram@mairie-change.fr
• Bulletin annuel 2018
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LA VIE COMMUNALE

La Virade de St Germain le Fouilloux 2018
Cette année et comme tous les ans, Saint Germain s’est mobilisé
pour les Virades de l’espoir. Cette année, la météo était favorable
et l’équipe de bénévoles, très motivée, a œuvré pour que cette
journée soit pleine de surprises.
Les mobilisations ont commencé dès le vendredi par les élèves
du CE2 au CM2 de l’école de Saint Germain qui ont couru pour la
virade des enfants en rejoignant ceux de Saint Jean sur Mayenne
et Changé.
Les festivités ont continué le Samedi dès 15h par la marche de
6 km au départ de la Herpinière où se trouvaient les différentes
animations : balade à poney, pêche au canard, chamboule tout,
palets …
Lors de ces festivités, des stands d’information pour le don du sang
et la ligue contre le cancer du sein étaient présents. Aussi, un stand
d’objet des Virades à vendre était installé pour petits et grands.
Egalement, avait lieu la vente d’enveloppes, qui a été une réussite
puisqu’il y en a eu 415 de vendus, et toutes gagnantes, avec comme
premier lot une plancha.
Durant cet après-midi, tous ont pu déguster les crêpes du club de
la bonne humeur et les gâteaux du conseil municipal.
Vers 17h00 nous avons pu découvrir dans le ciel de Saint Germain
un largage de parachutistes fort apprécié. Ils étaient au nombre
de six, et portaient tous un tee shirt « Vaincre la Mucoviscidose »
dédicacé par chacun. Tee shirts qui ont ensuite été vendus lors de

14
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la soirée qui a eu lieu à la Salle des Fêtes. Sans oublier le superbe
lâcher de ballons qui a coloré, à nouveau, le ciel de Saint Germain.
Lors de la soirée nous avons accueilli 129 personnes pour une paëlla
préparée par le « P’tit Saint Germain » ainsi qu’un dessert fait par
la Petite Germinoise.
La préparation de cette belle journée nous a permis de récolter
la somme de 4629,83 € reversée intégralement à l’association
« Vaincre la Mucoviscidose » afin que la recherche médicale puisse
continuer pour vaincre la maladie.
Merci à tous les bénévoles, partenaires, et donateurs, sans votre
aide et votre dévouement cette superbe journée n’aurait pas pu
avoir lieu. Je vous donne désormais rendez-vous l’année prochaine,
le 28 septembre 2019 qui sera une année primordiale pour Saint
Germain le Fouilloux, en effet le départ de la triangulaire se fera de
notre commune (je sais que François réfléchit déjà aux différents
parcours …).
Votre participation est importante, vous pouvez, à tout moment,
rejoindre l’équipe de bénévoles actuelle dans laquelle vous serez
accueillis avec plaisir et convivialité (Cathye : 06 89 61 81 77).
À plusieurs, nous sommes plus forts, avec un peu de chacun, nous
formons une équipe soudée qui a permis de faire de cette belle
journée une réussite.

LES ASSOCIATIONS
GERMINOISES

N

marie.ronceray@

sfr.fr

Page 22

Page 22

LES SCRAPINETTES

• Présidente - Mme Annie ROUAULT
Le Vivier • 02 43 37 81 29
lesscrapinettes@gmail.com

Page 16-17

U.S. ST GERMA

IN

RGET
. Jean-Louis GEO
• Président - M
9
• 02 43 37 81 3
18 rue de l’église
e.com

liv

COMITÉ DE JUMELAGE

jeanlouisgeorget@

Page 21

• Président - M. Thierry FRESNAIS
Mairie de Changé • 02 43 53 20 82
• Vice-Pst - M. Gilbert VETILLARD
02 43 37 64 11

Page 17

ES
DES FÊTLoïc CHEVALLIER
É
T
I
M
O
.
C
dent - M

gilbert.vetillard@orange.fr

• Prési e Jean Chouan 79 51 76
1 impass6 22 13 - 06 83 m
02 43 2 ev@yahoo.co

makytich

Page 23
Page 19

APEL

Vie associative

CLUB DE LA BO

NE HUMEUR
• Présidente
Mme Marie-Noël
le
La Butte • 02 43 RONCERAY
37 66 05

AFN

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

. Eric METAYER
• Président - M
1
• 02 43 26 00 0
14 rue de l’Eglise

tmail.fr

apelfouilloux@ho

Page 18

RRON

OGEC dent - Grégory FE3 37 80 30
• Prési Quifeu • 02 4 il.com
17 rue defouilloux@gma
ogec.sc.

Page 20

GROUPEMENT D
E
CONTRE LES EN DEFENSE
NEMIS
DES CULTURES

Page 23

• Président - M
r Albert HOUDAY
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La Guyonnière •
02 43 01 14 62

NT

O
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C
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r
é
d
é
ent - Fr
aie
• Préside la Chataigner
d
22 rue 1 66 40
ail.com
02 43 0
ont@gm

2AJ

em

fredcoqu
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Vie associative

US St Germain
2018 une année riche en évènements…
La saison de football est à moitié et déjà nous constatons que
le club avec toutes ses équipes se porte bien, puisque l’équipe A
qui vient de monter est en haut de l’affiche, deuxième avec des
joueurs qui commencent à acquérir une certaine expérience.
L’équipe B caracole en tête de son championnat avec une
accession en troisième division en fin de saison pratiquement
assurée à la mi championnat. L’équipe C est méritante dans
sa division car elle dépend un peu de ses ainés. L’équipe loisir
quant à elle, prend plaisir à jouer le vendredi soir avec ses
jeunes et ses vieilles gloires, des moments festifs qui sont à
l’image du club.
Grand moment cette année, après 4 années de travail fourni par
nos bénévoles et nos encadrants. Nous avons reçu officiellement
le 24 octobre dernier
notre diplôme de
labellisation de notre
école de football. Cela
pérennise le club et le
met au niveau
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des grands clubs Mayennais. Félicitations pour tout le travail
accompli.
Cette saison après un désaccord avec notre club voisin
l’entente des jeunes s’est arrêtée, mais quelques joueurs
d’Andouillé, La Baconnière et Chailland viennent compléter
l’effectif des U15/U16/U17/U18 en nouvelle entente avec
St Germain. Nouveauté encore, une équipe féminine débutante
d’U6 à U9 qui vient compléter les U7/U9/U11/U13, graines de
championnes certainement en équipe de France un jour !!!
Tous nos jeunes évoluent au plus haut niveau départemental,
se comportent aussi bien en championnat que lors des tournois
d’inter saison bien dotés, (Ernée, Julouville, Dinard ce qui leur
a permis de pouvoir jouer contre des équipes parisiennes,
anglaises …
Une équipe senior s’est déplacée en Allemagne dans le cadre
du jumelage sportif et a participé au tournoi de football qui
se déroulait à Ichenhausen, dans une ambiance accueillante
et très festive.
Lors de l’élection du Bureau David Planchard et Christelle
Lepage ont pris du recul, MERCI à eux pour avoir mis
leur pierre à l’édifice et les services qu’ils nous rendent.
L’ensemble du bureau se joint à moi pour vous souhaiter
une très Bonne Année 2019 . Rendez- vous terrain de la
Herpinière le dimanche après-midi pour encourager les
Jaunes et Noirs.

Le comité des fêtes

Si vous êtes en possession d’un tracteur ancien faites-vous
connaître auprès d’un des membres du comité ou par mail:
folies.germinoises@gmail.com et de plus nous
avons toujours besoin de bénévoles, n’hésitez pas à vous
manifester, vous serez les bienvenus.
La soirée automnale sera proposée le samedi 16 novembre.
Nous reculons de 15 jours pour laisser passer les 2 week-ends
de 3 jours suite aux jours fériés du 1 et 11 novembre.

Vie associative

US St Germain

Pour le comité des fêtes, Loïc Chevallier

Un bilan de l’année 2018 mitigé
La 7e édition des folies Germinoises a été délocalisée sur
Andouillé dûe aux mauvaises conditions météorologiques
de la veille. Cette manifestation a tout de même rassemblé
70 véhicules et accueillis 540 convives pour le déjeuner.
Merci à tous les membres du comité et bénévoles qui ont su
déployer toute leur énergie et ont fait preuve de solidarité
en ne baissant pas les bras pour réorganiser et réussir cette
fête sur Andouillé. Merci à tous les Germinois qui sont venus
participer à cette manifestation.
Pour notre soirée automnale (Texane) qui était prévue le
3 novembre dernier, nous avons pris la décision de l’annuler
suite à un nombre insuffisant de convives.

2019

La 8e édition des Folies Germinoises se déroulera le dimanche
16 juin. Le repas sera servi sous barnum et tout au long de
la journée vous pourrez découvrir ou redécouvrir des tracteurs
anciens et diverses animations.
Au nom de tous les membres du comité des fêtes je vous souhaite une bonne et heureuse année 2019
• Bulletin annuel 2018

17

Vie associative

OGEC École du Sacré Cœur
Equipe OGEC
Une équipe qui s’est renouvelée à l’occasion de l’assemblée générale du 19 octobre 2018,
comptant 8 membres : Maryline BRIÈRE, Maria DUBOIS, Gregory FERRON,

Sonia LEBRETON, Nathalie LENEVEU, Nadège MARGALÉ, Hélène RONGIER
et Marion TRIGUEL.

Un projet de nouvel aménagement
Pour bien fonctionner l’OGEC doit pouvoir compter sur un
renouvellement régulier de ses membres afin d’avoir de
nouvelles idées dans la gestion et l’embellissement de
notre école. Pour nous rejoindre, je vous invite donc à nous
contacter à l’adresse suivante :
ogec.sc.fouilloux@gmail.com.
Le temps fort : du Jeudi 1er février au Dimanche 4 février
2018, Théâtre des enfants
Les enfants de l’école sont montés sur scène sur le thème
« Enquête dans la nature », le Jeudi 1er février 2018 devant
le Club de la Bonne Humeur, ainsi que les Samedi 3 et
Dimanche 4 février 2018 devant le grand public, après
6 mois de préparation, de création des décors et des
costumes (pour partie par les enfants eux-mêmes au cours
des activités APC - atelier « couture »).
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Les affiches apposées dans les commerces et dans les
différents points clés de la commune avaient, elles aussi,
été travaillées en classe.
Notez dès à présent dans vos agendas la prochaine édition
qui aura lieu le week-end des 26 et 27 janvier 2019, avec au
programme : « Des drôles de journées ».
Grégory FERRON

Les temps forts 2018
Durant l’année 2017-2018 l’APEL vous a proposé diverses
manifestations. Vous avez pu participer :
� Au marché de noël,
� La bourse aux vêtements,
� La vente de chocolats et de saucissons
� La tombola,
� La soirée rougail-saucisse,
� La kermesse,

2018-2019-Cette année, nous avons
le plaisir de vous proposer :
�
�
�
�
�

L’apéro de Noël qui aura lieu le 30 Novembre
La vente de sapins, chocolats et saucissons
La kermesse le 23 juin 2019
La piscine pour les primaires
Les portes ouvertes au mois de Mars

Vie associative

APEL École du Sacré Cœur

L’APEL vous remercie de votre implication !

Chaque année, nous mettons en place différentes actions
Toutes ces manifestations ont permis d’aider les parents et manifestations, et à ce titre, nous vous sollicitons.
financièrement (l’APEL prend en charge une partie des Cela a pour but de dynamiser l’école et éviter une charge
frais) pour : la classe de neige, la conférence sur la fratrie, financière trop importante. Cette année encore, nous
les sorties scolaires, la journée sportive, le goûter de noël. comptons sur vous, en espérant que chacun puisse
participer à sa façon à la vie de notre école pour nos
enfants !

• Bulletin annuel 2018

19

Vie associative

Association 2 AJ

� L’association compte 43 membres agés de 12 à 16
ans. De nombreuses activités sont proposées pendant
les petites vacances avec un encadrement assuré par
les animateurs de la commune (David et Anne) tous les
après-midi de 13h30 à 17h30.
L’association a innové lors de cette année 2018, puisque le
moment fort de l’année a été le voyage au ski début Mars
à La Chapelle d’Abondance pour 20 ados encadrés par des
animateurs et parents.
Par ailleurs, ce voyage a été l’occasion de visiter l’association
3A Chacun son Everest3 qui vient en aide aux enfants atteints
de cancer.
Nous en profitons pour remercier encore la commune, la
CAF, la Région pour leur aide financière mais aussi les ados
qui se sont fortement impliqués pour organiser ce voyage
mémorable.
Le foyer a par ailleurs organisé : vide grenier, fête de
la musique, randonnée pédestre tout en participant à
l’organisation de la course de « caisses à savon » qui a connu
un vif succès.
Des activités ont lieu pendant les petites vacances encadrées
par les animateurs très motivés. Ces moments permettent
aux ados de notre commune de se retrouver et de partager
un projet associatif commun à une période de leur âge
(12- 16 ans) où chacun se dirige vers des collèges différents.
L’association est ouverte à tous les ados de la commune qui
ont entre 12 et 16 ans, et nous sommes disponibles afin de
faire découvrir les nombreuses activités réalisées au foyer.
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Nous recherchons des ados et parents prêts à s’investir dans
la vie de l’association.
L’assemblée générale du foyer aura lieu le 18 janvier à 20 h à
la salle des fêtes
Pour tous renseignements :
Frédéric Coquemont 07 88 34 07 69

Vie associative

Comité de Jumelage Changé
St-Germain Ichenhausen
Échange de l’Ascension
� Cet échange a eu lieu du 9 au 13 mai 2018,

ce sont 59 personnes qui ont fait le déplacement
vers la Mayenne. La météo fut de la partie,
celà a permis un bon déroulement des activités
en plein air: pique-nique à la halte fluviale
de St Jean, visite des chantiers navals
de St Nazaire et visite du vieux Laval.

Échange sportif du 28 au 30 juillet
Ce sont 40 sportifs de Changé et St Germain Le Fouilloux qui se sont rendus à Ichenhaussen
pour participer au 6e échange sportif entre nos communes. Une équipe de foot, des sportifs
pratiquant le tennis de table, le tir à l’arc, le golf, le vélo et la marche étaient présents,
6 germinois ont participé à cet échange.

Échange jeunes du 19 au 26 Aout.
Huit jeunes Allemands ont participé à cette semaine d’échange.
6 d’entre eux ont été accueillis dans des familles Germinoises.
Le traditionnel séjour bord de mer s’est déroulé au camping de Piriac sur mer.
D’autres activités ont été organisées : visite de Rennes, du vieux Laval et sortie vélo sans
oublier le repas commun avec les familles d’accueil et les membres du comité.
Réunion de travail à Ichenhausen du 28 au 30 septembre
Un groupe de 7 personnes du Comité s’est rendu à Ichenhausen pour notre habituelle
réunion de travail en vue de préparer les activités de l’année prochaine.
C’est aussi l’occasion de découvertes qui pourraient faire l’objet de futures excursions.
Voici les dates à retenir :
• Voyages de l’Ascension avec le 25e anniversaire Changé/Ichenhausen
• Départ le mercredi 29 mai et retour le dimanche 2 juin.
• Rencontre sportive à Changé et St Germain
Du 28 juin au 1er juillet :
• Fête d’Ichenhausen 20 et 21 juillet
• Échange jeunes en Allemagne du 17 au 25 août.
• Réunion de travail à Changé et St Germain du 4 au 7 octobre.
• Rappel : Assemblée Générale du comité :
vendredi 1er Mars à St Germain Le Fouilloux .

Contact : Thierry Fresnais : 06 73 07 89 57 ou Gilbert Vétillard : 06 46 76 32 15
• Bulletin annuel 2018
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Vie associative

Les Scrapinettes

Le mardi soir à partir de 20 h 30 à la petite salle, chez les
Scrapinettes, c’est récréation !
On se fait plaisir à créer des petites choses que nous trouvons
magiques et ça nous plait !
Albums photos de naissance, d’anniversaire, de réunions de
famille, etc.
Si vous avez envie de mettre en valeur vos photos, si vous avez
des idées à partager ou bien si vous en avez l’eau à la bouche
de nous découvrir, il n’y a plu qu’une chose à faire : poussez la
porte un mardi soir . . . sauf pendant les vacances scolaires.
Bonne année 2019 et à bientôt.
lesscrapinettes@gmail.com

Le club de la
bonne humeur

Nos prochains concours de belote 2019 auront lieu les
15 Mars et 4 Octobre.
Quelques sorties sont programmées.
Le club de la bonne Humeur maintient ses effectifs.
Nous déplorons le décès de Mme Leroy Marie adhérente
depuis de nombreuses années. Notre repas du printemps
est toujours très suivi et apprécié, le club en a profiter
pour fêter les classes « 08 ». Nos deux doyens M. Georget
Louis et Mme Pannard Raymonde sont toujours assidus
aux cartes. Les activités restent inchangées avec crêpes,
beignets, belote, pétanque, jeux de sociétés, pique-nique,
pot au feu.

Le repas des aînés
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L’Assemblée Générale se tiendra le jeudi 10 Janvier
2019 tous les nouveaux retraités qui veulent bien
nous accompagner y sont cordialement invités ce qui
rajeunirait le club vieillissant.
Je souhaite meilleure santé aux adhérents malades
Bonne fin d’année à tous.
A bientôt
Marie Noëlle Ronceray

Repas annuel des aînés le 25 novembre.

Vie associative

Association AFN
Ce qui s’est passé en 2018
� 8 mai et 11 novembre : dépôt de gerbe au

Monument aux Morts
�2
 2 mai : réunion annuelle de l’association
départementale ACPG- CATM (anciens
combattants prisonniers de guerre)
à Torcé Viviers en Charnie.
Six personnes de la section de St Germain le Fouilloux étaient présentes et quatre membres de notre section ont été
décorés de la médaille du Mérite Fédéral, à savoir : René Cordier, président - Victor Coëffé, vice-président et porte drapeau
Raoul Maignan, 1er porte drapeau - Baptiste Sablé, trésorier
�2
 9 mai : voyage au Pays Nantais avec croisière sur l’Erdre
�0
 5 septembre : repas annuel au restaurant de La Filonnière

Meilleurs Vœux pour 2019.

Association FDGON

• Bulletin annuel 2018
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Benne « déchets verts »
présente sur le site du terrain
sportif ( route de Changé),
du samedi matin
au dimanche soir.
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