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Marcel BLANCHET
Le conseil municipal
Les agents territoriaux
vous adressent leurs
Meilleurs Vœux pour

2021

Un film présentant
notre village est en ligne
sur le site de la commune.

2020, une année qui restera dans nos mémoires tant du côté sanitaire que du côté social et économique.
2020 était également l’année du renouvellement des conseils municipaux. Dès le 15 mars,
certains conseils ont été élus mais ils n’ont pu
être installés que le 28 mai. Du jamais vu !
Notre commune a pu réaliser les investissements prévus au budget. Le 1er a été la mise en
place du city stade qui a ouvert début juillet.
Les jeunes sont ravis et il offre une nouvelle opportunité de promenade pour
les familles.
Depuis septembre, Méduane Habitat réalise la construction de 4 pavillons locatifs de type 4 dans le lotissement de Quifeu.
Au cours du dernier trimestre, l’éclairage du terrain de foot de La Butte a été
réalisé et fonctionne depuis fin novembre. Un équipement indispensable qui
répond aux attentes de nos nombreux joueurs pour permettre les entrainements dans de bonnes conditions.
En décembre de nouveaux moyens d’illuminations ont été mis en place pour
mettre en valeur notre patrimoine communal à travers la façade de la mairie
par exemple. Pour émerveiller les enfants, un traîneau avec un renne ont été
installés à côté de nos commerces.
Pour limiter la propagation du virus, un premier confinement nous a été imposé
et a perturbé nos activités privées et professionnelles. Puis petit à petit le lien est
revenu et nous avons pu profiter des vacances d’été. Nos enfants ont retrouvé
le chemin de l’école avec un protocole sanitaire strict et parfaitement respecté.
Mais voilà, un deuxième confinement se remet en place, quoique moins pénalisant que le premier, mais qui impose des fermetures administratives pour
de nombreux commerces. Laval-Agglo a très bien réagi en mettant en place
différentes aides sur son territoire. C’est plus de 2,4 millions d’euros d’aides qui
vont être orientées vers nos différents commerces ; des aides indispensables
et nécessaires pour permettre la pérennité des différents établissements.
Dans nos villages, les commerces de proximité sont indispensables. Ils
donnent vie à la commune et dans cette période particulière nous apprécions
encore plus leur présence pour nous approvisionner. De nouvelles habitudes
sont prises et ce choix va sans doute perdurer, je le souhaite.
La Covid-19 a contaminé des familles dont certains membres étaient positifs,
des Mayennais ont été victimes de ce terrible virus. J’adresse mes pensées
sincères aux personnes dans la douleur et dans la peine.
En application des mesures sanitaires je suis au regret de ne pouvoir organiser la cérémonie des vœux 2021.
Je vous aurai présenté les projets 2021 avec l’effacement des réseaux de la
rue de La Fleurière par exemple, je vous aurai informé qu’en partenariat avec
St-Jean-sur-Mayenne nous avons fait l’acquisition d’un logiciel de gestion des
inscriptions à la cantine, à la garderie, à l’accueil de loisirs, aux activités des
vacances scolaires ou bien encore au centre aéré de juillet. Ce portail Famille
sera fonctionnel dès le 1er janvier 2021.
Prenez-bien soin de vous, meilleurs vœux pour l’année 2021.
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Restauration
Le P’tit St-Germain

Restaurant, traiteur, plats à emporter,
bar tabac
6 rue de l’église
x 02 43 64 27 89

PLAT’O PORTAGE

Service de livraison des repas à domicile
2 rue de La Roussière
x 02 43 37 71 75

Ferme de Moray-Neuf
Ferme pédagogique
Vente directe de viande
Le bœuf des champs
Hélène et Sylvain CHAMPS
x 02 43 26 05 30
morayneuf@gmail.com

Jean-Claude CHESNE
Cidrerie
Les Cosnuères
x 02 43 01 14 34

Commerçants
La Petite Germinoise
Boulangerie, pâtisserie,
19 rue des Chapelles
x 02 43 69 15 84

Fou d’local

Épicerie - Bar
Fruits et légumes, glaces,
Commandes de viandes, crèmerie, boisson...
17 rue des Chapelles
x 02 72 89 28 75

Ness Coiffure

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

Beauté en soie
Salon d’esthétique
4 rue St-Ouen
Alexia LÉPICIER
w 06 34 29 29 03

SECRETS DE MIEL

Ligne de soins pour la beauté et le bien-être
Marie-Thérèse CHAMPS
Conseillère en apithérapie
Moray-Neuf
w 06 86 76 91 86
marie-therese.champs@orange.fr
www.secretsdemiel.com

Saint Germain Auto

Garage automobile – BOSCH Service
11 rue St-Ouen
x 02 43 37 64 15
saintgermain.auto@orange.fr

Loisirs
Espace équestre
du Fouilloux

Poney club. École d’attelage.
Équithérapie
Françoise Mariel
La Bezanterie
w 06 33 40 28 21
www.espaceequestredufouilloux.
wordpress.com
https://fr-fr.facebook.com/francoise.mariel/

Hébergements
Moïse Lelong

Gîte de La Filonnière
Chambres d’hôtes, Location de salle,
La Filonnière
x 02 43 37 71 75
www.filonniere.fr

Thérèse et Jean-Claude GÉHANNIN
Chambres d’Hôtes « Fleurs des Champs »
L’Hommeau
x 02 43 01 18 41

Dominique AUBRY

Gîte rural « Les Hiaulmes »
x 02 43 37 60 78

Artisans
Sarl OCCI Tony HÉMERY
Ossature bois,
charpente-couverture,
isolation extérieure,
aménagement intérieur,
ramonage
7 rue St-Ouen
w 06 29 33 99 06
sarlocci@orange.fr

Raïf GORGUIS

Plomberie sanitaire et chauffage,
tuyauterie industrielle,
chaudronnerie, serrurerie
Rue St-Ouen
w 06 08 78 90 17

Patrick ORAIN

Peinture, décoration,
revêtements de sols,
pose parquet, papiers peints,
staff, déc0, tissus
10 rue St-Ouen
x 02 43 66 99 80
w 06 24 47 89 34

Ludovic HÉLARD
Maréchal-ferrant
La Roueberie
w 06 09 09 06 15
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E.I PARMENE Mickaël
Plaquiste, jointoyeur,
menuiseries extérieures,
terrasses bois/composite
w 07 78 80 35 82
mparmene@orange.fr

ZUBAT Multi-services
Cloison sèche,
revêtement de sol,
maçonnerie,
carrelage, peinture
Moray
w 06 25 75 54 50
zubat53@yahoo.com

Julien LAMOUREUX

Installation,
montage/démontage d’ascenseurs
2 rue de la Tergonnerie
x 02 43 68 27 72

OBJET MÉTAL DÉCO

Fabrication de verrière en acier
Stéphane LEMARTINEL
28 rue du Mesnil
w 06 24 77 04 39
Stephane.lemartinel@orange.fr

OPTIPAC’SE

Contrôle d’installation
de pompes à chaleur
Jean-François BOURDAIS
w 06 76 38 97 93

Patrick DELLIÈRE

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

Sarl RENARD Paysage

Entretien et création d’espaces verts
Services à la personne
L’Autruère
x 02 43 56 29 00
06 18 21 78 65
www.renard-paysage.com

TJ FORMATION

Formation, recyclage,
réseaux électriques
La Mare
Tony JEULAND
w 06 22 68 45 76
tj.formation@sfr.fr

infos locales
Vos démarches administratives

AUTORISATION DE SORTIE DE TERRITOIRE
POUR UN MINEUR

votre MAIRIE

Remplir le

et y joindre la copie lisible de la carte d’identité.

@

PACS imprimés à télécharger, à compléter et à déposer en
mairie avec un extrait d’acte de naissance de moins de 2 mois
et l’original de la carte d’identité :

www.saintgermainlefouilloux.mairie53.fr

Ouvert

Lundi - Jeudi - Vendredi : 8h30-12h00
Mardi : 8h30 - 12h00 / 15h00 - 18 h 00
4, rue de l’�glise
53240
Saint-Germain
le-Fouilloux
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CENTRE DE SANTé INFIRMIERS

www.demarches.interieur.gouv.fr

ACS2İ-ADMR
Association du Centre de Santé
İnfirmiers İntercommunal-ADMR.

POUR SAVOIR SI VOUS êTES BIEN INSCRIT(E) SUR

LA LISTE ELECTORALE OU POUR VOUS Y INSCRIRE :

Permanences

https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F34687

de 7h30 à 8h30
du lundi au samedi
et de 18h à 18h30 du lundi au vendredi.

DÉMARCHES EN LIGNE
Carte grise

Les soins à domicile sur rendez-vous

https://immatriculation.ants.gouv.fr

x 02.43.69.73.26

Permis de conduire

7 jours sur 7 et 24h/24 en cas d’urgence.

https://ants.gouv.fr

Carte Nationale d’Identité et Passeport

CORRESPONDANTS DE PRESSE

Pré demande à faire sur le site :

http://predemande-cni.ants.gouv.fr

Le Courrier de la Mayenne
Daniel BUSSON

puis prendre rendez-vous à la mairie de Changé ou de Laval.
Attention aux délais !

w 06.74.66.96.22 - daniel.busson@wanadoo.fr

RECENSEMENT
inscription en ligne sur :

Ouest-France - Thérèse GOUABAULT
x 02.43.49.05.92 w 06.30.81.56.50
therese.gouabault@wanadoo.fr

www.mon.service-public.fr

(rubrique : «papiers-citoyenneté» et «recensement-JDC»)
Ou se présenter en mairie dès l’âge de 16 ans muni de la
carte d’identité et du livret de famille des parents.
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infos locales
Vos démarches administratives

Compétences transférées à Laval Agglomération
www.agglo-laval.fr x 02.43.49.46.47 1, place du Général Ferrié 53000 Laval
Service transports

Service de gestion des déchets x 02.53.74.11.00
Collecte en campagne le vendredi pour les ordures
ménagères (avancée au jeudi s’il tombe un jour férié) et
le lundi des semaines paires pour la collecte sélective
(décalée au lendemain s’il tombe un jour férié).
Service de l’assainissement

x 02.43.49.45.68

TUL & MOBITUL
x 02.43.53.00.00
(pour personnes à mobilité réduite)
11 allée du Vieux St-Louis - 53000 Laval

x 02.43.49.46.63

TULIB : www.tul-laval.com ou
pour se rendre à CHANGÉ
rue du Centre ou Batellerie

Service des eaux
x 02.43.49.43.11
6 rue Souchu Servinière - 53000 Laval

x 02.43.53.00.00

Correspondance avec un bus aux arrêts TUL vers Laval
Réservation par téléphone jusqu’à une heure
avant le déplacement ou sur le site internet.

Service urbanisme
x 02.43.49.44.98
(instruction des dossiers de construction)

Particularités

☞ Prestations EAU

☞ Prestations ASSAINISSEMENT
x 02.44.71.05.50

(demandes de branchement,
problème sur le réseau, astreinte)
Route de Louverné - 53960 BONCHAMP-LÈS-LAVAL
x 0 969 323 529 (appel non surtaxé)

(contrôles de branchement) 		
x 02.44.71.05.58
(24h/24, 7j/7 en cas d’urgence)

Services
municipaux
CENTRE MéDICO SOCIAL	
éCOLE DE MUSIQUE
éLECTRICITé
18 bd Louis-Armand
à CHANGé
Sécurité dépannage :
1 rue des Bordagers		 SAINT-BERTHEVIN
x 09 726 750 53
02.43.49.05.79
02.43.59.99.00		
Agence locale de Laval
x
x
Garderie municipale
solidarite@cg53.fr
18 rue Victor Boissel
11 rue des Chapelles		
53000 LAVAL
MéDIATHEQUE
Assistantes sociales :
x 02.43.37.82.54
place Sainte-Cécile à Changé
Aude PIEDNOIR-MONNIER
centredeloisirs.coccinelle
02.43.53.08.81
et Sylvie CHAINEAU
x
CONCILIATEUR DE JUSTICE
germinoises@orange.fr
M. Claude VINCENT
ADMR
R.A.M.
Permanences à la mairie
14 bis rue du Dr-Jouis
Coordinatrice :
de Changé
ANDOUILLÉ
Véronique PITARD
x 02.43.53.20.82
x 02.43.68.10.44
Activités les jeudis de 9h30 à
Référente locale :
11h45 à la salle des fêtes
POMPIERS : x 18
GENDARMERIE ANDOUILLÉ
x 02.43.49.36.49		Bernadette MALLET
SAMU : x 15 ou
24 rue Ulphace-Benoist
w 06.84.34.16.69		La Marpaudière
w 06.71.26.52.33
ram@mairie-change.fr
x 112 d’un tél. portable
x 17 ou 02.43.26.18.10
Restaurant scolaire
1 impasse Théophane Lefaux
x 02.43.69.16.42

5

Bulletin annuel 2020

Argent de Poche

Laval Agglomération propose pour
les jeunes des chantiers durant les
vacances scolaires.

Ces ateliers s’adressent aux adolescents de 16 ans à 18 ans (être
âgé de 16 ans le jour du démarrage du chantier, jusqu’à la veille de
ses 18 ans). Cette année, ce sont plus de 25 jeunes qui y ont participé et qui ont ainsi contribué à l’embellissement de la commune
(peinture des locaux sportifs, nettoyage des espaces verts) ainsi
qu’à la transformation de tonneaux pour la décoration de Noël.
Cette première immersion dans le monde du travail qui permet aux jeunes de s’investir dans la vie locale est
rémunérée 15€ la demi-journée. L’encadrement est assuré par les agents techniques, les animateurs ou les élus.

état-civil
Maïlys JOURDAN
Alice PINÇON

- St-Germain-le-Fouilloux - Année 2020
Naissances
Les Grandes Ragottières
6 janvier
Mariages
La Grande Bellangerie

Aïden BERTAUD

3, rue des Trois Croix

Bertille CHOTTIN

35, rue de la Chataigneraie

Sacha MALLE

6, rue de l’Aubépine

Manon LE ROUX

45, rue des Trois Croix

10 février

1er avril
2 mai
24 octobre
5 décembre

Décès

Marc-Etienne JOUANNEAU b Mélissa GÉHARD
58 rue des Chapelles
27 juin
Frédéric MOULLIERE b Marie GEORGET
3 impasse Théophane Lefaux
25 juillet

Adèle DANEAU

15 impasse de Vent

Raymonde PANNARD

3 rue St-Germain

3 février

Raoul MAIGNAN

La Grammairie

10 juillet

Château de Fouilloux

Rémi MAIGNAN

Les Grandes Ragottières

10 juillet

18 septembre

GUILLET Marie-Thérèse impasse Théophane Lefaux

29 janvier
Nicolas HAMELIN

18 novembre
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b

Constance ALLAIN des BEAUVAIS

Budget primitif 2020
Section de fonctionnement
Dépenses : 955 569,00 €
Recettes : 955 569,00 €
299 050,00 €
245 350,90 €
188 600,08 €
019 150,00 €
047 064,02 €
156 354,00 €

l
l
l
l
l
l

89 550,00 €
455 461,00 €
207 738,79 €
042 726,42 €
0 2 704,00 €
157 388,79 €

Charges à caractère général
Charges de personnel
Charges de gestion courante
Charges financières
Autres charges
Virement en investissement

l
l
l
l
l
l

Produits des services, ventes
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion
Autres produits
Résultat antérieur reporté

Section d’investissement
Dépenses : 420 487,00 €
Recettes : 420 487,00 €
061 500,00 € l
256 988,13 € l
015 604,00 € l
		
086 394,87 € l

Remboursement de la dette
Acquisitions
Autres dépenses
ou participations
Déficit reporté

143 234,98 €
90 635,00 €
13 699,00 €
16 564,02 €
0 156 354,38 €

s

Clos des Charmes

l
l
l
l
l

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

Terrains à bâtir

La SAS HOLGAS
a déposé un permis d’aménager fin 2019 afin
d’y viabiliser 6 parcelles allant de 490 à 687 m²,
projet idéalement situé au cœur du bourg,
rue des Trois Croix.
Pour tout renseignement ou réservation :

HOLGAS

* Prise
de vue

Promotion immobilière

06.07.08.24.12

contact.holgas@gmail.com
es

rm
Impasse des Cha

* La photo est prise d’ici
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Le Conseil Municipal
Élections du 15 mars 2020

1re rangée
Éric GUÉRIN (2e adjoint) , Morgane ROUILLON (3e adjointe)
Marcel BLANCHET (maire), Sylviane LÉPY (1re adjointe)
2e rangée
Bérengère LOW, Sonia LEBRETON, Arnaud PIGRÉE
3e rangée
Grégory FERRON, Sandrine MONTEMBAULT, Marielle NEVEU
4e rangée : Jean-François CHESNE, Jean-Louis GEORGET, Jérôme
BESNIER, Jérôme THOMAS.
médaillon : Karine PICARD

Président : Florian BERCAULT
Elu par les conseillers communautaires
le 6 juillet 2020.
ll est venu à la rencontre du conseil municipal
le 13 octobre dernier.

Le but était d’entendre les souhaits des élus
afin de créer une feuille de route
du territoire 2020-2026.
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Conseil communautaire

Chantier-Vitrine
Le chantier-vitrine
du ruisseau de La Moyette
inauguré le 18 février

Des travaux ont été réalisés sur le ruisseau de la Moyette par le syndicat du
JAVO (syndicat mixte des bassins versants de la Jouanne, Agglomération de
Laval, Vicoin et Ouette).
« Ils font partie du programme du syndicat mixte ferme des bassins-versants du
Javo sur les affluents de la Mayenne de
Laval-Agglomération.
C’est un chantier-vitrine.

Ces travaux
ont coûté
24 751 €.
C’est la première réalisation du Javo pour montrer au grand
public ce que l’on peut faire. On a restauré le lit et les berges,
supprimé les abreuvoirs sauvages et installé un abreuvoir à
nez, rehaussé le lit mineur dans le but que l’assèchement
se fasse moins rapide en période sèche», explique Nicolas
Boileau, technicien de rivière.

des cours d’eau en Mayenne. Cela a été bien vécu par les
riverains», ajoute Louis Michel, vice-président du Javo.
Une balade a été créée le long du ruisseau, agrémentée
de panneaux pédagogiques, expliquant la restauration du
ruisseau, sa faune et sa flore.
«Des passages pour la petite faune vont être faits. Ce site est
un parcours pédagogique à destination de scolaires mais
aussi du grand public», précise Nicolas Boileau.

«C’est un cours d’eau qui n’a pas été modifié par l’Homme,
ce qui fait que la masse d’eau est en bon état, comme 18 %
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Séance du 30 janvier 2020
s Gestion eaux pluviales
Signature de la convention avec Laval Agglomération qui a pour objet de déléguer à la commune
de ST-GERMAIN-LE-FOUILLOUX la compétence
«gestion des eaux pluviales urbaines» sur l’ensemble de son territoire.
s Subventions 2020
Sur proposition de la commission «finances» en
date du 23 janvier 2020, le montant des subventions communales attribuées aux diverses associations et organismes communaux est arrêté.
s City-stade
Vu les offres de trois fournisseurs (SDU, NERUAL,
HUSSON), la société la moins disante qui est
S.D.U. est retenue ainsi que l’entreprise E.L.B pour
la réalisation de la plateforme.

s Eclairage du terrain de La Butte
La société ELITEL RESEAUX est retenue pour
l’éclairage du terrain de la Butte.
Toutes aides financières pouvant être accordées
pour ces travaux vont être sollicitées.

s Rapport activité 2018 de TE53
Le conseil municipal prend acte du rapport retraçant l’activité du syndicat au titre de l’année
2018 de Territoire d’énergie Mayenne, établissement public de coopération intercommunale et autorité organisatrice de la distribution
publique d’électricité et du gaz, pour le compte
des communes de la Mayenne.

Séance du 3 mars 2020
s Comptes 2019
Approbation des comptes administratifs ainsi que
des comptes de gestion dressés par le receveur
relatifs aux budgets principal et de Quifeu.
s Taux d’imposition 2020 reconduction comme suit :
• Taxe habitation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.95 %
• Taxe foncière bâtie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.10 %
• Taxe foncière non bâtie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.45 %
s Affectation des résultats 2019 dans le budget
primitif 2020.
s Budget primitif 2020
En 2020, le budget s’équilibre en fonctionnement
à 955 569 € et en investissement à 420 487 €.
Il est voté à l’unanimité des membres présents.
s Terrain en bordure de l’Ernée
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise la
vente de ce terrain communal d’une surface de
2 542 m².
s Structure de jeux à l’accueil de loisirs
Le conseil municipal autorise le maire à solliciter
une subvention de la CAF pour l’acquisition de la
structure de jeux à l’accueil de loisirs situé 11, rue
des Chapelles

Séance du 28 mai 2020
s Élection du maire
M. Marcel BLANCHET ayant obtenu la majorité
absolue, a été proclamé Maire et a été immédiatement installé.
s Nombre d’adjoints
Le conseil municipal décide, après en avoir délibré, avec 14 voix pour et une abstention, d’approuver la création de trois postes d’adjoints au maire.
s Élection des adjoints
Les candidats figurant sur la liste conduite par
Mme Sylviane LÉPY ayant obtenu la majorité
absolue, ont été proclamés adjoints et immédiatement installés.
Ils ont pris rang dans l’ordre de cette liste :
Sylviane LÉPY, Éric GUÉRIN, Morgane ROUILLON.
s Désignation dans les 4 commissions :
- Finances-urbanisme-voirie
- Patrimoine-Environnement-Sport
- Communication-animation-culture
- Enfance-jeunesse
s Désignation des correspondants et référents
dans les divers organismes intercommunaux :
- Territoire Energie Mayenne,
- CNAS,
- Syndicat du bassin de l’Ernée,
- Comité de jumelage….

Séance du 9 juin 2020
s Indemnités des élus
Fixation des montants pour l’exercice effectif des
fonctions de maire et d’adjoints.
s Délégations accordées au maire
pour la durée du mandat et afin de favoriser une
bonne administration communale.

s Jumelage avec Ichenhausen
Pour le 10e anniversaire, il a été décidé d’apposer
une stèle en calcaire clair avec la gravure «Espace
Ichenhausen» qui sera installée dans le terrain
de loisirs, en contrebas de l’école.

s Règlement intérieur
Après lecture, il est adopté à l’unanimité des membres présents.

Élection du maire et adjoints
28 mai 2020
10
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Séance du 8 septembre 2020
s Commissions de Laval Agglomération
Désignation des représentants communaux.
s Formation des élus municipaux
Le conseil municipal adopte le principe d’allouer
dans le cadre de la préparation du budget une
enveloppe budgétaire annuelle à la formation
des élus municipaux d’un montant égal à 2 % du
montant des indemnités des élus.
s Travaux rue de la Fleurière
Il est décidé de réaliser la dissimulation des
réseaux électriques et téléphoniques ainsi que
l’éclairage public en 2021.

Séance du 22 octobre 2020
s JAVO
L’enquête publique s’est déroulée du 02 au 16
octobre 2020 car des travaux sont prévus, en
partie, sur le territoire de LavaL Agglomération
et notamment sur la commune de ST-GERMAIN
LE-FOUILLOUX.
Vu le rapport du commissaire enquêteur, un avis
favorable est émis sur cette demande d’autorisation environnementale.

s Décision modificative n° 1
Virements de crédits au budget primitif 2020.

s Avenant au bail LMA
Suite à l’installation de stores bannes installés
en façade des cellules commerciales du salon
de coiffure et de l’épicerie dont le coût de 5000 €
HT a été supporté par la SEM LMA, il précise
que tous les frais d’entretien et de réparations
seront à la charge des occupants.

s Impasse des Charmes
Nouvelle voie qui sera créée à l’intérieur du
lotissement du Clos des Charmes situé rue des
Trois Croix.

s Rapport 2019 de Territoire Energie Mayenne
Le conseil municipal prend acte du rapport d’activité présenté par Éric GUÉRIN, correspondant
communal.

s Désignation des membres communaux au sein
de la CLECT
- Mme Sylviane LÉPY, membre titulaire
- M. Marcel BLANCHET, membre suppléant.

s Décision modificative n° 2
Virements de crédits aussi bien en section de
fonctionnement que d’investissement.

Séance du 8 décembre 2020
s Fixation des tarifs 2021
locations de la salle des fêtes, de cantine, accueils de loisirs et périscolaire, concessions dans
le cimetière, loyers, gardiennage de l’église.

s DETR et DSIL 2021
Les dossiers de demande de subventions au titre
de la Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux (DETR) et Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) seront déposés pour les
travaux sur la rue de la Fleurière et pour une
structure sur le terrain de loisirs, espace Ichenhausen.

11

Bulletin annuel 2020

Tarifs Communaux <> St-Germain-le-Fouilloux
Tarif B
Tarif A
750 < QF
QF ≥ 1200 < 1200

RESTAURATION
SCOLAIRE

Surfacturation
repas
non prévu

3.71 €

3.60 €

3.55 €

3.77 €

3.00 €

Accueil matin ou soir

1.67 €

1.64 €

1.61 €

1.73 €

½ journée

6.56 €

6.42 €

6.34 €

6.63 €

Journée complète

9.17 €

9.00 €

8.81 €

9.28 €

Dépassement
horaire soir
3.00 € le 1/4 h

Enfant

ACCUEIL DE LOISIRS
ET PÉRISCOLAIRE

Tarif D
Tarif C
Hors
QF ≤ 750 commune

Eté 01/05 au 14/10

LOCATIONS

SALLE DES FÊTES

SALLE

Hiver 15/10 au 30/04

Commune Hors commune Commune Hors commune

vin d'honneur
Jour (de 9h à 19h)
Soirée (de 14h à 3h du matin)
Journée complète (de 9h à 3h)
2 jours (de 9h à 19h le lendemain)
Supplément veille (remise clé veille à 13h)
Supplément veille (remise clé veille 16h30)
½ journée (8-13h ou 13h30-18h30)

59
150
150
195
315
100
50
30

70
200
200
245
385
125
50
30

75

66

PETITE SALLE

84
258
258
295
450
140
50
30

vin d’honneur

35

40

Jour (de 9h à 19h)

60

80

Soirée (de 14h à 3h du matin)

85

105

Journée complète (de 9h à 3h)

60

80
55

35

CUISINE

VAISSELLE

MATERIEL

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

35

50

35

50

55

70

55

70

0.42

0.50

0.42

0.50

l’unité

0.10

0.10

0.10

0.10

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

0.45

0.55

0.45

0.55

0.12
4.00

0.15

0.12
4.00

0.15

table 8 personnes louée à l’extérieur
banc 4 personnes loué à l’extérieur

1.60

table 8 personnes avec 2 bancs
table 8 pers. et 2 bancs livrés
chaise louée à l’extérieur

5.50

5.50

10.00

10.00

0.50
35

SONORISATION
FORFAIT MÉNAGE
CAUTION

1.60

0.50
40

35

40

50

60

50

60

400

500

400

500

CONCESSIONS FUNÉRAIRES
CONCESSION CIMETIÈRE
Durée

Adulte

Enfant

15 ans

66 €

33 €

30 ans

106 €

53 €

ESPACE CINÉRAIRE
Jardin du souvenir
Forfait de 20 €

12

Columbarium 1 case

Cavurne

420 €

257 €

838 €

388 €
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Caveau 2 places
1 350 €

A.L.S.H.

Accueil de Loisirs Sans Hébergement

Cette année aura été une année de découverte pour certains et de redécouverte pour d’autres, malgré la situation
complexe que nous traversons.
Les enfants ont été accueillis à la Petite Germinoise et Fou
D’Local afin de découvrir, voire de participer à la vie d’un
commerce.
Nous remercions les commerçants une nouvelle fois pour
cet échange si riche !

Que de nouveautés pour les enfants cette année !!!
Un City Park, une structure de jeux dans le jardin de
l’accueil de loisirs, une ludothèque entièrement renouvelée… l’année prochaine n’en sera pas moins riche
d’innovations…
Pour tout renseignement sur notre service,
rendez-vous sur le site de la Mairie :
www.saintgermainlefouilloux.mairie53.fr

R.A.M.

Le Relais Assistants Maternels

L’année 2020 a bouleversé le quotidien de chacun et le RAM n’a pas échappé à
cette réalité. Quelques ateliers ont eu lieu en début d’année avec notamment un
atelier cuisine autour de la chandeleur. Petits et grands se sont régalés avec les
crêpes réalisées par les enfants.
Les rencontres avec les enfants ont été interrompues du 16 mars au 4 septembre
2020. Durant cette période, le RAM a continué son activité d’informations en télétravail auprès des parents et des professionnelles.
Les assistantes maternelles se sont adaptées pour garantir de bonnes conditions
d’accueil compte tenu de la situation sanitaire. Un grand merci à tous ces professionnels qui ont su se mobiliser.
Depuis la rentrée de septembre 2020, nous avons eu le plaisir de reprendre les
ateliers collectifs. Ils se déroulent désormais tous les jeudis matin hors vacances
scolaires à la salle des fêtes de St-Germain-Le-Fouilloux.
Tous les enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un parent ou d’un professionnel
peuvent participer à ces temps d’animation.
Au programme des temps de jeux d’éveil,
d’activité de motricité libre, d’exploration
sonore, mais aussi des ateliers manuels pour
les artistes en herbe.
En novembre 2020, les assistantes maternelles
ont reçu des kits sanitaires financés par la CAF
et le Conseil Départemental afin de les soutenir dans leur activité professionnelle.
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Divers ateliers

ASSO
A.F.N.
Président :
René cordier
27, rue du Mesnil
02.43.37.82.82

CLUB DE
LA BONNE HUMEUR
Présidente :
Marie-Noëlle RONCERAY
La Butte
02.43.37.66.05
ronceray.marie-noelle@orange.fr

US ST-GERMAIN
Co-Présidents :
Patrick RENARD
La Touche
02.43.37.61.96
				
Thierry PROUST
9, place St Germain
02.43.90.64.24
proustarnaud@orange.fr

Comité
des Fêtes

Président :
Jérôme BESNIER
La Maison Bleue
06.76.70.93.62
claunay.jb@gmail.com

Groupement de Défense
Contre les Ennemis
des Cultures
Président :
Philippe tARRIère
Bellevue
02.43.01.16.69

2 AJ
Présidente :
Maëlle VINCENDEAU
56 bis, rue des Chapelles
02.53.74.49.04
2aj.stgermain@gmail.com

COMITé de
jumelage
Responsable communale :
Sylviane lépy
La Grammairie
02.43.26.16.13
desylepy@gmail.com

O.G.E.C.
Président :
Grégory FERRON
17, rue de Quifeu
02.43.37.80.30
ogec.sc.fouilloux@gmail.com

A.P.E.L.
Président :
éric Métayer
14, rue de l’église
02.43.26.00.01
apelfouilloux@hotmail.fr

LES scrapinettes
Présidente :
Annie ROUAULT
Le Vivier
02.43.37.81.29
lesscrapinettes
@gmail.com
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A . F. N .

Commémorations des 8 mai et 11 novembre

Sur les consignes de la Préfecture de la Mayenne,
les commémorations des 8 mai et 11 novembre
ont dû être célébrées en comité restreint.

Commémoration de l’Armistice
Novembre 2020
Commémoration du 8 mai

Le Club de
La Bonne Humeur
Suite à l’allocution gouvernementale, le club reste fermé. Nous vous communiquerons la date de réouverture
en fonction des évènements à venir. En attendant, prenez soins de vous, restez prudents.

Bonne fin d’ année. Bonne santé à tous.
15
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- Marie-Noëlle Ronceray

U.S.S.G.
Cette année 2020 restera historique. Avec l’apparition de la Covid-19, la saison s’est prématurément terminée à la mi-mars. Après
presque 5 mois d’inactivité, c’est avec impatience, joie mais aussi incertitude, le virus étant toujours présent, que cette nouvelle
saison 2020-2021 a pu démarrer. Avec un respect strict des règles sanitaires mises en place, la préparation estivale a pu, comme de
coutume, débuter fin juillet avec une implication certaine des joueurs que nous avons retrouvés motivés et impatients de pouvoir
pratiquer de nouveau notre sport. Après une 1re rencontre pour le compte de la Coupe de France remportée face à nos voisins du
Bourgneuf la Forêt (D1) 1-0, notre équipe fanion occupe aujourd’hui la 1re place de son championnat de Départemental 2, malgré
son effectif toujours aussi jeune. L’équipe B est également leader de son groupe de Départemental 3 et l’équipe C est classée en
milieu de tableau en Départemental 4. L’effectif Séniors étant toujours croissant, une équipe D a été créée en Entente avec le club
d’Andouillé. Dans son championnat de D4, l’équipe est en milieu de tableau également. Enfin, notre équipe Foot Loisirs évolue un
soir par semaine dans des plateaux-matchs mêlant bonne humeur, convivialité et plaisir.
équipes U7 : Filles & Garçons
Pour cette nouvelle saison, nous avons renouvelé notre Entente U18 et U15 avec les
clubs d’Andouillé et La Baconnière. Cependant pour nos effectifs jeunes notamment
les années collèges et lycées nous avons dû nous rapprocher d’autres clubs. La Bigottière/Alexain en U18 et U15 ainsi que Martigné en U18 se sont joints à nous. Les
résultats sont, dans l’ensemble, moyens mais le jeu proposé et le potentiel nous permettent de pouvoir entrevoir un meilleur bilan dans les mois qui viennent.
Pour nos U13, malgré un effectif restreint, les résultats sont positifs en espérant que
l’équipe persiste en ce sens. Pour nos U11, deux équipes, dont une 100% féminine, évoluent chaque samedi sur le secteur de Laval avec de bons résultats. Enfin, nos U9 et U7
jouent et progressent pleinement dans des plateaux-matchs le samedi matin.
Pour sa 2e année d’existence, notre équipe Séniors Féminines à 8 à force de travail,
d’assiduité et de persévérance, a très bien démarré sa saison ne concédant qu’une
défaite. L’effectif de cette «Fine Equipe» comme elle est surnommée, s’est enrichie en
qualité et quantité et nous ne pouvons que nous en réjouir. Espérons que cela puisse
perdurer.
Comme elle le fait depuis plusieurs saisons, l’US Saint-Germain s’engage à sensibiliser
et fidéliser ses jeunes. En effet, nous mettons en place des démarches pour accompagner et orienter nos jeunes qui souhaiteraient entrer dans l’encadrement des équipes.
Mais nous mettons aussi en place des stages durant les vacances pour nos jeunes
licenciés mêlant entraînement le matin et activités ludiques l’après-midi (foot-golf,
foot pétanque, bowling, …).
Comme de coutume, le club collabore avec l’école pour proposer des séances d’entraînements, des moments toujours appréciés par les institutrices et les élèves.
Il y a deux saisons, l’USSG se voyait attribuer le Label Jeunes FFF Espoirs. Ce Label était
une récompense et une reconnaissance du travail effectué par les Educateurs du club
et nos très jeunes encadrants qui sont toujours d’une aide précieuse dans l’encadrement et le fonctionnement de notre Ecole de Football.

< équipe U11

Merci encore à tous nos dirigeants et bénévoles pour
leur implication. Pour cette saison, le club candidate
pour le Label Ecole Féminine de Football.
Malgré tout, la Covid-19 a eu raison, une nouvelle fois,
de notre sport favori mettant un terme provisoire à la
fin du mois d’octobre aux séances d’entraînements et
aux compétitions.
En attendant de pouvoir retrouver les terrains, l’US
Saint-Germain remercie ses membres, ses licencié(e)
s, ses partenaires, ses supporters pour leur soutien et
leurs encouragements et nous espérons que tous, ainsi
que leurs familles se portent le mieux possible.

L’US Saint-Germain-le-Fouilloux
vous souhaite à tous,
une Bonne et Heureuse année 2021.
16
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Le Comité des Fêtes
2020 aura été une année particulière pour le comité des fêtes. Toute l’équipe avait hâte de vous retrouver
mais la pandémie de Covid 19 ne nous a pas permis d’assurer la fête communale qui était prévue le 14 juin
avec pour thème les véhicules anciens. Et pour les mêmes raisons, nous avons dû annuler la soirée dansante du samedi 7 novembre.

Nous avons quand même réussi à organiser une exposition avec balade de mobylettes
dans le cadre des Virades de l’espoir le 26 septembre.

Nous espérons tous que l’année
prochaine puisse se dérouler
dans de meilleures conditions.
Pour le comité des fêtes,
- Jérôme Besnier

La prochaine

fête communale
aura lieu le 13 juin 2021
avec pour thème
les vieux tracteurs.
Si vous en possédez un,
contactez-nous.

N’oubliez pas la

Au nom de tous les membres du Comité des
Fêtes Bonnes Fêtes de fin d’année
ainsi qu’une Bonne et Heureuse année 2021.

SOIRée AUTOMNALE
du 6 novembre 2021

17
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école du Sacré-Cæur

OGEC
L’équipe de l’OGEC

Dans le respect des normes sanitaires, le 6 octobre s’est déroulée notre assemblée générale. Nous remercions les
nombreuses personnes qui étaient présentes. A l’issue de cette assemblée, l’équipe s’est un peu renouvelée :

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

Théâtre des enfants

Malheureusement cette année
a été bouleversée
et nos artistes
n’ont pas pu nous faire part
de leurs talents
du fait de l’annulation
du théâtre qui était prévu
le 21 et 22 mars.

18
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- Grégory Ferron
Président de l’OGEC

école du Sacré-Cæur

L’assemblée générale a eu lieu Le mardi 6 octobre, et nous avons eu la chance pour cette année d’avoir des nouveaux
membres. L’Apel compte désormais 19 membres.
Nous n’avons pas eu l’occasion de leur souhaiter la bienvenue comme d’habitude.
Nous sommes heureux d’accueillir :

L’apel compte également les membres suivants :
- Marina Bourgoin
- Sabrina Robbe
- Stéphane Thébault
- Kévin Dupré
- Christel Mézière
- Pauline Benatre
- Anne-Sophie Langlois
- Mathilde Sohier
- Aurélie Belair
- Marie Ferron
- Gaëlle Roinard
- Eric Métayer (Président)

- Elodie Réauté
- Elodie Bellanger
- Bénédicte Bariller
- Agnès Hévin
- Jean-Marc Brin
- Marie-Anne Lefort
- Jessy Helbert
- Emmanuel Duval

Les enfants ont débuté l’année avec le thème

« Voyage au fil de l’eau »

en suivant la préparation et le lancement de Maxime Sorrel.
Cette année, si cela est possible les enfants de CE1, CE2, CM1 et CM2,
partiront en classe découverte au mois d’avril.

Comme vous le savez la fin d’année s’annonce
particulière, mais nous essayons de maintenir
le plus possible nos actions.
Contact APEL
apelstgermainlefouilloux@gmail.com
N’oublier pas de suivre notre compte Facebook !!!!

Nous sommes très heureux de voir que vous
avez été nombreux à commander des chocolats
pour noël ainsi que vos sapins. Nous sommes
ravis de voir que l’on peut compter sur vous .

Nous vous souhaitons
d’excellentes fêtes
de fin d’année.

Contact école
stgermainlefouilloux.ecole.sacrecoeur@ddec53.fr

x 02 43 37 66 03
19
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L’association compte une trentaine d’ados de 12 à 16 ans, encadrés par Thomas, Anne et Jennifer pendant les vacances et par
les parents bénévoles pour les
autres moments de rencontre.
Les activités sont proposées par
les jeunes et les animateurs puis
validées en réunion de bureau.

Les 2AJ, c’est d’abord nos jeunes du village qui se rassemblent pour mieux se
connaître et faire des activités ensemble. Encadrés par des animateurs, ils sont
accueillis les mardis, mercredis et jeudis après-midi des vacances scolaires de Toussaint, Février et Pâques.
En 2020, ils ont pu ainsi faire du sport au nouveau City Park et dans la salle des
fêtes, créer leur masque pour halloween et sortir : Trampoline parc, Virtual and Co,
Bowling et Laser Game.

Nouveau Bureau
élu le 26 août 2020
Représentants Parents
Maëlle Blanchard (Présidente)
Sonia Lebreton (Trésorière)
Représentants Elus de la mairie
Sylviane Lepy (Vice-présidente)
Bérengère Low (Secrétaire)

Des soirées (crêpes, pizza, DVD, jeux) au foyer sont aussi organisées, avec la présence des parents bénévoles !

Représentants Jeunes
Yann Touchée, Lilian Hevin
(Présidents Jeunes)

Tu as envie de participer ?
Tu n’es pas encore inscrit aux 2AJ ?
Tu peux passer prendre
un dossier d’inscription auprès de
Thomas (à la garderie Les coccinelles)
ou le demander à l’adresse suivante :
2aj.stgermain@gmail.com

Et comme
il faut continuer
à financer
les sorties
et toutes
les nouvelles
idées,
nos jeunes
ont organisé
une opération
«gourmandises
salées»
qui a connu
un franc succès.

Un grand merci à tous les habitants du village (et audelà) qui ont répondu présents par leur commandes !

Les 2AJ remercient également la Mairie de St-Germain-le-Fouilloux
pour son aide financière et la mise à disposition des locaux.
Tous les parents et jeunes souhaitant participer et s’investir dans
l’association, que cela soit un peu ou beaucoup, sont les bienvenus !
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Comité de Jumelage
Changé–St-Germain-le-Fouilloux / Ichenhausen

Malheureusement cette année, aucun échange n’a pu avoir lieu avec nos amis
allemands d’Ichenhausen. Nous espérons vivement pouvoir les retrouver
durant cette année 2021, lors de nos différents échanges.
Célébration du 10e anniversaire du comité de Jumelage
Nouveau bureau et
Assemblée générale
Le nouveau bureau des
membres
du
Conseil
d’Administration n’a pas
encore été mis en place du
fait de la crise sanitaire !
Il est encore temps de
nous envoyer votre candidature pour la présidence
du bureau.
L’Assemblée Générale 2021
sera planifiée pour février
ou mars 2021.
N’hésitez pas à venir participer à cette assemblée
générale.

Huîtres et champagne

Nous espérons pouvoir accueillir une centaine d’Allemands pour les
célébrations «retours» lors du week-end de l’Ascension, du 13 au 16 mai
prochain, afin de fêter le 10e anniversaire du comité de jumelage entre
Ichenhausen et notre commune, ainsi que le 25e anniversaire entre
Ichenhausen et Changé. Plusieurs activités et sorties seront au programme du week-end, ainsi que des soirées festives, très appréciées de
tous. N’hésitez pas à vous faire connaître si vous souhaitez participer à
cet échange et accueillir des familles allemandes.

Echange sportif
Concernant l’Echange sportif, les sportifs d’Ichenhausen prévoient de venir participer au
7e échange sportif. Les rencontres auront lieu fin juin ou début juillet 2021 à Ichenhausen,
les sports représentés seront les suivants : foot, tennis de table, tir à l’arc golf, randonnée.

Excursion au Château de Hohenzollern
et Tübingen - tour de barque sur Neckar
Une excursion est prévue le dimanche au château de Hohenzollern ainsi qu’à Tübingen avec
la visite guidée de la ville et un tour en barque
sur le Neckar.

Les Allemands,
après le succès
de la vente
d’huîtres et de
champagne
des années
précédentes,
nous ont à nouveau invités à
participer à la fête de la ville
en juillet 2021.

Echange jeunes
L’échange jeunes aura lieu à Changé et
à St-Germain entre le 15 et 30 août 2021
(dates à définir), et nous devrions accueillir un groupe qui sera composé de
6 à 8 jeunes Allemands.
Les jeunes, Allemands et Français,
pourront profiter d’une escapade de
quelques jours en bord de mer. D’autres
activités sportives, culturelles et festives seront bien sûr au programme.

écoles de musique
Il avait été envisagé un échange des écoles de
musique à Changé / Saint-Germain-le-Fouilloux
en 2020/2021. Une nouvelle proposition pour un échange, à Changé, en
2021 va être faite en tenant compte
des périodes de congés des élèves
français d’un côté et des élèves
allemands de l’autre.

Chalets de Noël
Nous renouvellerons l’opération
chalets de Noël en décembre 2021.
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En Mayenne, il existe 16 sites virades et 7 virades scolaires qui permettent de collecter des fonds pour l’association Vaincre la Mucoviscidose. La Mucoviscidose est une maladie génétique qui touche
le système respiratoire et le système digestif.
Aujourd’hui, 2 millions de personnes sont porteuses saines du
gène de la mucoviscidose en France. Le quotidien d’un patient
c’est 2 à 6 heures de soins (kinésithérapie respiratoire, aérosols…)
et plus de 20 médicaments à prendre. La recherche continue de
faire des progrès, de nouveaux traitements ont fait leurs preuves
en termes d’efficacité et d’amélioration de la qualité de vie chez
leurs bénéficiaires. Cependant, malgré la nécessité d’étendre leur
utilisation, des étapes incontournables d’évaluation et de fixation
de prix restent à franchir en France pour un accès à ces nouveaux
traitements à tous les patients concernés.
Beaucoup de virades n’ont pas été maintenues cette année et seules les Virades
de Changé et de St-Germain-le-Fouilloux
ont eu lieu sur le département.
Pour relever ce défi, il a fallu faire preuve
de créativité pour s’adapter à un contexte
sanitaire compliqué.
L’Ecole du Sacré Cœur de St-Germain est
un partenaire important pour les virades
scolaires. En effet, les virades sont préparées dès la rentrée de septembre au cours
des séances de sport.
Les rencontres scolaires entre les élèves
de St-Jean sur Mayenne, Changé et SaintGermain pour courir sur le halage n’ont
donc pas eu lieu. Grâce à l’USSG, les efforts
fournis lors des entraînements par les
élèves, de la grande section au CM2, ont finalement été mis en pratique autour du terrain de foot de la Herpinière.
Nous remercions la directrice, Mme Gille, pour l’animation, l’équipe
pédagogique pour l’encadrement, l’USSG et surtout les parents
d’élèves présents. N’oublions pas le soleil qui est arrivé pour ce rassemblement riche en émotion.
A cette occasion, c’est tout le village qui se mobilise pour la bonne
cause. Nous remercions sincèrement les donneurs (artisans, commerçants, particuliers), les partenaires fidèles (Le P’tit St-Germain, La
Petite Germinoise, Fou d’Local), Paulo et son équipe de parachutistes
qui font le show dans les airs, les bénévoles, les personnes de l’ombre
qui nous fournissent du matériel (barnums, sono, etc.), les associations notamment le comité des fêtes pour la randonnée et l’exposition de mobylettes anciennes, le club de la bonne humeur pour leurs
crêpes, les membres du conseil municipal pour leurs gâteaux mais
aussi la municipalité qui, sans son soutien, tout cela ne serait possible.
Nous tenons surtout à vous remercier, vous, qui êtes venus faire une
randonnée, récupérer des plats à emporter, goûter nos frites maisons
sur notre site où nous avons tout mis en place pour respecter les mesures sanitaires.
Merci aussi aux nombreux sportifs qui ont participé à la triangulaire VTT.
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La virade de St-Germain-le-Fouilloux a permis de faire un don de 5 519,15 € pour l’association
«Vaincre la Mucoviscidose» et de 54 682 € pour le département de la Mayenne.
A l’année prochaine ! Rendez-vous le samedi 25 septembre !

Le 8 novembre, le départ du Vendée Globe a été lancé aux Sables D’Olonne.
Parmi les 34 bateaux, il y en a un qui retient notre attention.
C’est l’IMOCA V and B – Mayenne de Maxime SOREL, parrain national de
l’association nationale Vaincre la Mucoviscidose.
Sur la voile du bateau de Maxime
		
est représenté un dragon qui est
également la mascotte de la délégation
Sarthe Anjou Mayenne.
Elle est pour le moment vendue à l’échelle
de la délégation. Nous souhaiterions dans
un second temps étendre la vente de la
mascotte au niveau national.
Pour cela, nous voudrions promouvoir la mascotte avec des photos de Sam le dragon prises
dans des endroits et paysages différents.
Si vous êtes intéressés pour participer, n’hésitez pas à nous envoyer vos photos ! (Site historique, joli paysage, lieu insolite etc.).
Sachez aussi qu’il reste quelques peluches en
vente au prix de 12 € pour celles et ceux qui
souhaiteraient en réserver.

Alors tous avec Maxime !
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