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P’tit journal

Mairie de Saint Martin du Fresne :
37 Grande rue 01430 St MARTIN DU FRESNE
Tél. : 04 74 75 70 79 - fax : 04 74 75 64 20

HIVER 2008

Le mot du Maire
Nouveau mandat, nouvelle communication !

L
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e conseil municipal a décidé de passer
une convention de partenariat avec un
professionnel de la communication.
Vous avez entre vos mains, l’un des premiers
résultats de cette collaboration : un nouveau
journal municipal. Il est présenté dans un
format différent qui permet l’illustration
photographique des différents articles. En
effet, il est plus facile de faire apprécier le fleurissement de notre village avec quelques
photos par exemple.
Le second chantier entamé depuis début septembre est celui du nouveau site internet.
Vous retrouverez de nombreuses rubriques
déjà proposées auparavant, remises à jour.
Dès aujourd’hui je vous invite à rejoindre
l’actualité de notre village sur le net, à l’adresse
habituelle : www.saintmartindufresne.com
D’ores et déjà, je sollicite les responsables
d’association, les professionnels, les habitants
de Saint Martin du Fresne, pour alimenter
régulièrement ces deux supports d’informations et d’échanges, en adressant articles et
photos à la mairie soit sur papier, soit par
message à mairie@saintmartindufresne.com
Les orages de l’été ont créé bien des soucis
aux habitants du village. La commission des
travaux et de l’urbanisme se penche actuellement sur ce dossier afin de trouver des
solutions d’amélioration du réseau d’assainissement afin que les désagréments causés ne
soient plus que des souvenirs.
La rentrée a commencé dès le début septembre avec l’ouverture de la 5ème classe à l’école
primaire. C’est finalement 109 élèves qui sont
reçus le 2 septembre grâce aux efforts de
Bernard DALLOZ, et du nouveau directeur,
Bernard RINALDI, pour motiver les dernières
familles réticentes à l’idée d’inscrire leurs
enfants à l’école du village. Cette rentrée s’est
poursuivie par l’assemblée générale du SOU
DES ECOLES. Très peu de parents étaient
présents pour encourager l’équipe et les
soutenir dans leur action. Je rappelle aux

parents d’élèves que l’organisation de nombreuses manifestations permet à leurs enfants de
bénéficier d’activités, comme la piscine, le ski de
fond, les cours d’informatique et bien d’autres.
Comme vous, je constate que le chantier de la
tour, qui devait être achevé au début de l’été,
est toujours en cours. L’entreprise chargée de
cette rénovation est en difficulté pour répondre au cahier des charges dans les délais
impartis. Les moyens prévus par celle-ci pour
répondre à la demande n’ont jamais été mis
en œuvre. Je tiens à remercier Pierre BURGAT
qui, depuis le mois de mars, assure le suivi et
participe aux réunions de chantier hebdomadaires. Sera-t-elle illuminée pour les fêtes
de Noël ?
Au début du mois d’octobre, nous avons
installé des panneaux indicateurs de vitesse
afin de sensibiliser les usagers de la RD 1084
et de les inciter à respecter une allure
modérée dans la traversée de notre village.
Après cette période de prévention, les usagers
vont connaître une période de répression,
sans panneau avertisseur, afin de sécuriser
notamment les piétons et la tranquillité des
riverains de cette route.
Je vous laisse découvrir dans les articles de ce
journal, les premiers chantiers que nous
conduisons et pour lesquels nous avons pris
un engagement fort en début d’année. Ainsi,
le columbarium est en cours de réalisation,
l’étude sur la mise en place d’un centre de loisirs périscolaire est bien engagée et la bibliothèque municipale sera ouverte au 1er trimestre de l’année 2009. Non seulement nous
avons prévu de le faire, mais nous le réalisons.
Vous trouverez également joint à cette édition
du bulletin municipal un document édité par
la communauté des communes du lac de
Nantua concernant l’organisation actuelle du
tri et de collecte des déchets
Dominique TURC
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L’actualité de la municipalité
● JEUX

INTERCOMMUNAUX
e festival Folk du HAUT BUGEY s’est déroulé
le dimanche 6 juillet 2008, sur l’esplanade du
lac de Nantua, dès 9 heures du matin.

L

Cette année, 9 équipes constituées par 11
communes, participaient à cette manifestation :
Apremont – Brion – (Charix / Le Poizat / Lalleyriat)
– Les Neyrolles – Maillat - Montréal – Nantua –
Port – St Martin du Fresne.
Le matin les jeux des enfants de 4 à 15 ans,
constitués essentiellement d’un parcours sportif
et de jeux d’eau, étaient encadrés par l’USO et
les organisateurs. Une dizaine d’enfants
représentait St Martin du Fresne.

● SITE

L

INTERNET

e voilà ! Le nouveau site internet de St Martin
du Fresne est en ligne...

Vous retrouverez toutes les informations utiles,
les dernières nouvelles, les diaporamas, les
grands évènements et bien d’autres encore...
sur :

www.saintmartindufresne.com

● CENTRE COMMUNAL

D’ACTION SOCIALE
(CCAS)
Président : TURC Dominique
Membres : Mesdames DURAFOUR Simone,
BURDET Elisabeth, SCHOUWEY Nicole, JANINTHYVOT Chantal, MARIONNEAU Aurélie, PIEL
France, VELAS Henriette, et Monsieur DALLOZ
Bernard,
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Un défilé costumé présenté par des enfants et
des adultes participant à cette journée a clôturé
la matinée.
Dès 14 heures, les jeux réservés aux adultes
débutaient : 9 jeux étaient au programme, soit un
jeu proposé par chaque équipe constituée.
La commune de St Martin du Fresne représentée
par une équipe de 10 joueurs et de nombreux
supporters se trouvait très bien placée au niveau
du classement général des communes, elle avait
certainement une grande chance de remporter le
trophée cette année !
Cependant, un violent orage se déclenchait et
après consultation entre le jury et les capitaines
d’équipes, la décision d’arrêter les jeux était prise
d’un commun accord, car les risques d’incidents
ou d’accidents étaient trop importants.
De ce fait, le trophée qui avait été remporté par
l’équipe de Brion l’année précédente revenait
d’office à cette dernière et il sera donc remis en
jeu l’année prochaine.
Nous vous donnons rendez-vous pour la session
2009 en espérant un temps plus clément !
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L’actualité de la municipalité

● FLEURISSEMENT
Diaporama sur le fleurissement à Saint Martin du Fresne
e fleurissement 2008 de Saint Martin du
Fresne s’est réalisé avec l’aide de bénévoles
accompagnés des moyens humains et matériel
que la mairie a mis à sa disposition.

L

Cette année, un travail de recherche sur les
compositions florales de certains massifs a déjà
été entrepris et nous espérons que cela vous a plu.
Mais pour franchir une étape supplémentaire à
l’embellissement de Saint Martin du Fresne la
mise en place d’un comité de fleurissement sur
notre commune nous paraît indispensable
Alors en partenariat avec les élus, les employés
communaux, les associations et les SanMartinoises et San-Martinois dont l’implication
est primordiale, un comité de fleurissement
pourrait voir le jour.
Avant de franchir cette étape, nous
souhaiterions vous proposer une rencontre
autour d’un diaporama sur le fleurissement 2008

de Saint Martin du Fresne et des maisons
fleuries du département de l’AIN. Madame
Danielle DUBOIS SEIVENIER, présidente du
comité de fleurissement de Martignat et
Responsable du secteur pour le comité
départemental nous honorera de sa présence et
interviendra lors de cette réunion sur l'impact du
fleurissement pour notre commune.
Nous vous proposons donc une rencontre le :

Vendredi 28 Novembre 2008 à 20 h
Salle Louis Chardeyr
pour ce diaporama et ainsi partager et échanger
nos idées. En effet, le fleurissement de notre
commune est essentiel à l’amélioration de notre
cadre de vie.
Nous vous attendons nombreux.
Merci.
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L’actualité de la municipalité
● RENTRÉE DES CLASSES

2008
ne rentrée des classes sous le signe du
changement pour notre école, avec quatre
nouveaux arrivants.

U

Bernard Rinaldi qui succède à Joëlle Lombard à
la direction de l’école et d’enseignant,
Stéphanie Brieger pour la décharge de la classe
de Mr Rinaldi durant les permanences de
direction du lundi, Françoise Rinaldi en
remplacement de Florence Donneaud, et Sylvia
Goubet nommée pour prendre en charge la
5ème classe.
Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre
école et dans notre village.
L’ouverture d’une classe supplémentaire aura
permis une meilleure répartition des niveaux et
une nouvelle organisation de l’équipe :

Stéphanie Brieger (élève professeur) qui
assurera le remplacement de Bernard Rinaldi
auprès des CM2 tous les lundis.
Sans oublier nos trois agents communaux
dédiés à l’école : Marguerite Pélisson et Marie
Jane Nay pour la cantine et la garderie, et
Brigitte Borges en renfort pour la classe de
grande section et CP.
Nous souhaitons une fructueuse année scolaire
à cette nouvelle équipe.

● DÉPART DE MADAME LOMBARD

pour une retraite bien
méritée

’est le 9 juillet au soir, dernier jour d’école, que
nous avons honoré Madame Lombard, la
directrice des écoles primaires de St Martin du
Fresne.

C

Après l’intervention de Monsieur le Maire, et de
Madame l’Inspectrice d’Académie, les élèves ont
lu un poème qu’ils avaient composé à l’attention
de Joëlle Lombard. Les cadeaux ont été remis
par Madame la Présidente du Sou des Ecoles.
Après les mots pleins d’émotion de Madame
Lombard, tous les participants, parents d’élèves,
collègues… venus nombreux à cette
manifestation ont été invités au verre de l’amitié
offert par la municipalité.
REMERCIEMENTS DE JOËLLE LOMBARD

(dans l’ordre de la photo de gauche à droite )
Sylvia Goubet (enseignante) en charge de la
classe de CE2/CM1 (11 CE2/ 14 CM1)
Françoise Rinaldi (enseignante) pour la classe
de Grande section et CP (15 GS/11 CP)
Bernard Rinaldi (enseignant et directeur) pour
les 18 CM2
Françoise Niogret (enseignante) pour les 18
CE1
Nadine Genet (enseignante) et Delphine
Dagallier (ATSEM 3ème en partant de la
gauche de Mr Rinaldi) pour les bambins de
maternelle avec 4 enfants de 2 ans révolus, 15
en petite section, et 7 en moyenne section
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Madame Joëlle LOMBARD, ancienne directrice
de l’école primaire, remercie vivement les
parents d’élèves, le Sou des Ecoles, le Comité
des Fêtes et la Municipalité pour leur
participation au cadeau qui lui a été offert dans
le cadre de son départ en retraite.
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L’actualité de la municipalité
● ÉLECTIONS

SÉNATORIALES
es grands électeurs (trois pour St Martin du
Fresne) ont participé au scrutin des élections
sénatoriales du 21 septembre 2008.

L

A l’issue de ce vote, 3 candidats ont été élus
pour six années au Sénat, afin notamment de
représenter les collectivités territoriales (mairies,
communautés de communes, etc.) :
Madame Sylvie GOY-CHAVENT,
maire de Cerdon,
Monsieur Rachel MAZUIR,
Président du Conseil Général de l’Ain,
Monsieur Jacques BERTHOU,
premier vice -président du Conseil Général
de l’Ain, maire de Miribel.
Compte tenu de la règle du cumul des mandats,
ce dernier va abandonner le poste de conseiller
général.

● AMENAGEMENT

DU CIMETIÈRE

● CENTRE PÉRISCOLAIRE
omme promis, l’étude pour la création d’un
centre de loisirs dans notre commune a été
lancée.

C

Courant septembre, un questionnaire a été
remis à chaque famille.
Nous avons apprécié la rigueur des parents
pour leurs réponses, ainsi que leur implication
pour notre enquête et nous les en remercions.
A ce jour, les premiers résultats permettent de
constater qu’une proportion importante de
parents estime que l’initiative est intéressante.
En revanche nous avons constaté que la
vocation d’un tel centre ne semble pas avoir été
comprise de tous.
Le centre de loisirs périscolaire a pour vocation
de permettre à nos enfants de pratiquer une
activité extra scolaire ou ateliers de loisirs.
Il ne s’agit en aucun cas d’un mode de garde
(garderie ou crèche) mais bien d’un moyen
d’occuper nos bambins et de leur permettre de
participer à des activités pour éveiller leur
curiosité et leur créativité ou pratiquer une
activité sportive…

S

uite à une demande croissante de la
population, nous avons lancé une
consultation pour la réalisation d’un ensemble
de travaux :

Nous poursuivons l'étude en contactant les
organismes compétents, afin de valider la mise
en œuvre de notre projet et nous vous tiendrons
informé de l'évolution du dossier.

La mise en place d’un columbarium composé
de 5 cubes monoblocs en granit,

Nous remercions l’équipe enseignante de Saint
Martin du Fresne, ainsi que Mme PELISSON, qui
ont contribué à la distribution puis à la collecte
des questionnaires.

La pose d’une stèle en forme de flamme
« jardin du souvenir » en granit,
Et la fourniture et la pose d’un ossuaire
surmonté d’un caveau provisoire en béton
préfabriqué.
Ces travaux seront réalisés d’ici la fin de l’année
2008 par la marbrerie TOQUET de Jujurieux.
L’aménagement paysagé se fera au printemps
2009.
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L’actualité de la municipalité
● CRÉATION D’UNE

● QUELQUES RÈGLES

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
ar délibération du conseil municipal en date
du 23 septembre 2008, la commission
« animation culture et fleurissement » vous
annonce la création de la bibliothèque
municipale.

P

En effet, en partenariat avec le Conseil Général
de l’Ain et du Bibliobus, ce n’est pas moins de
2600 livres qui seront à votre disposition dans
cette bibliothèque, dont l’ouverture est prévue
au cours du premier trimestre 2009.
Les ouvrages sont prêtés gracieusement par
la bibliothèque départementale, ils seront
renouvelés par tiers trois fois par année.
La salle « Louis Chardeyr » a été retenue pour sa
sécurité et son accès direct dans la cour de
l’école, car bien entendu les enseignants et les
élèves pourront exploiter cette bibliothèque.
Les personnes à mobilité réduite n’auront
aucune difficulté à profiter du service, compte
tenu de l’accès de plain pied.
Le volume de cette salle ne nécessite aucune
transformation, ce qui évite d’engager des frais.
Cette installation dans la salle « Louis Chardeyr »
permettra d’optimiser l’utilisation de l’autre salle
« des Châteaux ».
La salle « Louis Chardeyr » devient un intéressant
espace de culture qui ouvre de nombreuses
possibilités : accueil d’expositions itinérantes,
ateliers divers, projections, etc…
Grâce à la convention signée entre Monsieur le
Maire et le Conseil Général de l’Ain, l’installation
de cette bibliothèque n’engage aucun
financement de la part de la mairie, le matériel
étant propriété du Conseil Général.
Les habitants bénéficieront de prêts gratuits.

D’URBANISME À RESPECTER
> OBLIGATION DE DECLARATION PREALABLE POUR LES CLÔTURES :
Lors de sa séance du 18 juin 2008, le conseil
municipal a décidé de soumettre l’édification
des clôtures à une procédure de déclaration
préalable sur l’ensemble du territoire
communal.
> OBLIGATION DE DEPOSER UN PERMIS DE
DEMOLIR :
Lors de sa séance du 17 juillet 2008, le conseil
municipal a décidé de soumettre les démolitions
à une procédure de permis de démolir sur
l’ensemble du territoire communal.
Ces deux délibérations permettent de s’assurer
du respect des règles fixées et d’éviter
des projets non conformes et d’éventuels
contentieux.
> OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
L’occupation du domaine public est soumise à
« autorisation de voirie » délivrée par le maire de
la commune.
Dès lors que le domaine public est occupé pour
une durée déterminée par des objets ou des
ouvrages conservant leur caractère mobilier tels
que : échafaudages, palissades de chantier,
matériaux…, une demande doit être
obligatoirement déposée au préalable en mairie
dans un délai compatible avec les besoins
d’instruction des services concernés.
L’occupation du domaine public ne peut être
effective qu’après réception par le demandeur
de l’autorisation mentionnée.

● BRUITS DE VOISINAGE

Un euro par an et par habitant sera versé par Un nouvel arrêté préfectoral a été pris en date du 12
la commune au Conseil Général pour septembre 2008 dans le cadre de la lutte contre les
l’acquisition de nouveaux livres.
bruits de voisinage.
Vous souhaitez participer à l’organisation et Nous invitons professionnels, particuliers et
à la gestion de cette bibliothèque : contactez associations à consulter celui-ci.
En effet, le précédent arrêté préfectoral en date du
le secrétariat de mairie.
4 août 2000 a été abrogé.
Nous développerons, lors de prochaines parutions, les
différents points d’attention que chaque habitant de St
Martin du Fresne doit connaître.
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La vie associative
● COMITE DES

FETES

LES BALLETS RUSSES
vec l’arrivée de l’été, la vie de notre village a
été égayée par plusieurs manifestations.

A

Le 11 Juillet, c’était le spectacle des ballets russes sous le hangar communal.
Le temps était avec nous. Les spectateurs venus
nombreux ont apprécié ces danseurs de très
haut niveau, aux visages radieux. La chanteuse
Katarina a interprété Kalinka, et la foule très participative l’accompagnait en battant des mains.
Le verre de l’amitié a permis aux artistes et à la
foule d’échanger quelques mots.
Merci à l’ETE CATHOLARD qui, avec la participation de plusieurs communes dont la nôtre,
font venir ces groupes.

LE PIANO AMBULANT
amedi 16 août le comité accueillait, place du
Vivier, le PIANO AMBULANT, une
compagnie lyonnaise de cinq musiciens qui
proposait une pièce musicale d’IGOR
STRAVINSKI. Bien qu’il y ait eu peu de
spectateurs, ce fut une belle soirée qui permit à
ces derniers d’échanger avec les acteurs autour
du verre de l’amitié.

S

FESTIVAL DU HAUT BUGEY 2008
e 30 juillet dernier, le quintet à vent
St Christopher de Lituanie a fait résonner
flûte, hautbois, clarinette, cor et basson dans
notre belle église de ST MARTIN.

L

Le public était au rendez-vous, nous souhaitons
donc renouveler cette offre culturelle en partenariat avec « ARTS CROISES EN HAUT BUGEY » .

LA FÊTE D’ÉTÉ
a fête d’été s’est déroulée à Chamoise le
19 juillet dernier. Le succès de cette
manifestation ne se dément pas, favorisée par le
beau temps elle a attiré beaucoup de monde.
Nos pompiers qui assuraient les différents
parkings ont dénombré quelque 3000 voitures.
Le comité des fêtes remercie vivement tous les
bénévoles qui se sont impliqués dans cette fête
et en ont assuré la réussite.

L

Le feu d’artifice qui était tiré par la Société Baron
(retenue pour l’année prochaine) a obtenu un
gros succès et de l’avis de tous était magnifique.
La soirée s’est poursuivie par un bal jusqu’au
petit matin.
MERCI A TOUS.
Afin de remercier les 110 personnes qui ont participé à l’organisation de la fête d’été, le comité
les invite à la traditionnelle soirée conviviale
le VENDREDI 21 NOVEMBRE 2008
à la salle des CHÂTEAUX.

A NE PAS MANQUER :
L’ASCENSION DE L’ACONCAGUA
e vendredi 5 décembre, Sylvain Riffard du
club alpin Français de Nantua, viendra nous
présenter son film sur l’ascension de
l’Aconcagua (le plus haut sommet des
Amériques ) qui culmine à 6962 m .

L

Après le film d’une durée de 30 mn environ, il
nous parlera de l’organisation de cette
ascension. Prix : 3 euros
Le bénéfice de cette
soirée sera intégralement reversé au téléthon, nous vous attendons donc nombreux
en salle Chardeyr dès
20h30.
Soirée organisée par
le comité des fêtes.
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La vie associative
● SOU

DES ECOLES

CHAMOISIENNE 2008

COMPOSITION
DU SOU DES ECOLES

a 9 éme édition de la chamoisienne a été
annulée suite aux conditions climatiques
désastreuses du samedi 6 septembre dernier.

L

Compte rendu de la réunion du sou des
écoles du 13 octobre 2008

Malgré cela le sou des écoles a tout de même
pu servir 70 repas le soir sous le chapiteau
chauffé.

COMPOSITION DU BUREAU :

Le fait d’annuler l’épreuve n’a pas entamé le
moral des troupes qui se préparent déjà à fêter
le 10ème anniversaire en 2009.

Président : ERIC BEOLET
Vice-président : MONIQUE MORIZOT
Trésorier :
JEAN-FRANCOIS DURAFOUR
Trésorière-Adjointe :
NATHALIE RIGHETTI

VIDE-GRENIERS
ès 4 heures du matin le 5 octobre, c’est par
un froid glacial que les organisateurs,
membres du SOU DES ECOLES, ont accueilli les
182 exposants, un nombre en augmentation par
rapport à l’an passé.

D

Avec le soleil éclatant, la buvette ainsi que les
repas en plein air, ont fait la joie de tous. C’est
250 repas, et 130 kg de frites qui ont été servis.
Merci à tous les bénévoles qui ont contribué à la
réussite de cette journée.

Secrétaire : MOHAMED HASSANE

DÉMISSION :
du poste de Présidente :
JOHANNE RAMIREZ
du poste de secrétaire :
Estelle BIRA VILLA FLOR

LES MEMBRES ACTIFS :
IARUSSI Bruno, MARTEL Patrick,
INVERNIZZI Mickael, MERCIER Jean Luc,
COCHOT Sylvie et Emmanuel, VACHER
Carole, DAGALIER Frédéric, JOUDAN
Raphael,
GOURMAND
Flavien,
LARAVOIRE J.-Pierre, VAUDON Sandrine
et Cédric, DUMEZ Laetitia, EL KHADAR
Ahmed, CAMILLERI Frédéric, GENET
Nadine.

NOUVEAUX VENUS :
LAUNER Stéphane
Nadine et David GAUTIER
Nous leurs souhaitons la bienvenue
Le sou des écoles remercie aussi toutes
les personnes extérieures qui nous ont
prêté leur aide durant l’année 2008 afin
de concrétiser nos projets, et dans
l’intérêt de nos enfants nous espérons les
revoir en 2009.
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La vie associative

LA RONDE DES SANGLIERS
e samedi 18 octobre, le sou des écoles
organisait la 5ème édition de la randonnée
nocturne sur la montagne de Colléjard.

L

Plus de 800 personnes étaient au rendez-vous,
pour cette belle soirée qui débuta en musique
au son de l’accordéon de Nathalie Bordage.
Puis au pied de la tour, place au spectacle avec
pas moins de 30 figurants en habit d’époque
pour mettre en scène l’ex-communion des
habitants de Saint Martin en 1302.
Pour clore la représentation, la tour s’est
habillée d’une cascade de lumière pour
l’émerveillement des petits et des grands.
La balade s’est alors poursuivie au gré des
600 luminions qui éclairaient le chemin pour
nous conduire dans la forêt des lumières et nous
laisser surprendre par le doux chant des oiseaux
de nos forêts !
Sur le chemin du retour nous rencontrons
Dominique Orbette venu tout spécialement
avec son matériel pour nous permettre
d’observer la lune.

Merci donc à tous ceux qui auront permis la
réalisation de cette manifestation, et entre
autres à Nathalie Bordage pour son accompagnement à l’accordéon,
à Nadine Genet pour l’écriture de la scène de la
tour,
à Gilles Guerry pour l’interprétation,
à Olivier Rambert pour la pyrotechnie,
aux amis de la tour et au comité des fêtes pour
ces beaux figurants,
à Dominique Orbette pour l’observation de la
lune,
à Malou et Jacky Rambert et Me Quinquet pour
la préparation des 6 000 croûtons qui ont fait
de cette soupe un régal,
aux pompiers de St Martin venus accompagner
la marche,
au sou des écoles et à tous les parents d’élèves
ayant permis la réalisation de ce spectacle,
sans oublier notre chef d’orchestre Patrick
Martel ! alors bravo Tetel et bravo à tous !

Nous poursuivons ensuite notre parcours pour
rejoindre les chapiteaux et déguster une bonne
soupe à l’oignon, une crêpe ou partager un verre
de vin chaud dans la convivialité et la bonne
humeur de nos hôtes du sou des écoles !
L’heure est donc au remerciement car une telle
manifestation nécessite une organisation digne
d’un chef d’orchestre !
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La vie associative
● SAPEURS POMPIERS
UN VOYAGE AU PAYS DES
CIGOGNES POUR LES POMPIERS
ous les 2 ans la compagnie des sapeurs
pompiers de Saint Matin du Fresne organise
un voyage. Cette année la destination était
l’ALSACE. Ce sont 40 personnes Pompiers et
amis qui ont découvert les charmes touristiques
et culinaires de cette région. Partis à 6h du matin,
la première étape était la visite guidée de
Colmar, ville d’art et d’histoire qui révèle un
passé prestigieux. Puis le Château du HautKoenigsbourg, monument incontournable, était
au programme et pour ceux qui redoutaient
la montée des marches de cette bâtisse, une
surprenante promenade au milieu de 280
Macaques de Barbarie qui vivent en liberté dans
une forêt a permis la digestion d’un repas
copieux avec le Coq au Riesling et ses Spaetzles.

T

Le deuxième jour n’était pas de tout repos :
Visite du site historique des Brasseries
Kronenbourg et découverte de Strasbourg à
travers une promenade en bateau sur l’Ill, avec
La Petite France. Heureusement que les tartes
flambées étaient là pour donner du punch aux
anciens car le soir un superbe dîner dansant au
music-hall Royal Palace à Kirrwiller digne du
Moulin Rouge a clôturé cette superbe journée.
Pour le troisième jour, il était impensable de
ne pas réaliser la route des vins et une visite
dans une cave fut de rigueur. Personne n’a
rechigné à la dégustation du Riesling et du
Gewürzstraminer.

Le baekaoffe fut digéré par la visite de 2
charmants villages Riquewihr et Kaysersberg.
Une petite surprise était au rendez vous sur le
chemin du retour avec un arrêt aux Salines
Royales d’Arc et Senans. Un voyage merveilleux
dont beaucoup se souviendront et qui
attendent impatiemment la future destination
dans 2 ans. Des bruits courent que Venise et
Florence seraient peut-être dans les tuyaux.

GALETTES DES POMPIERS

imanche 5 Octobre 2008 a eu lieu la vente
des galettes confectionnées par les
pompiers (tous mobilisés depuis l’aube) et cuites
par leurs soins à « Chamoise » dans un ancien
four à bois mis gracieusement à leur disposition.

D

C’est près de 150 tartes au sucre et à la crème
ainsi qu’une trentaine de pizzas qui ont été
vendues sur deux points de vente, l’un vers la
fromagerie et l’autre à l’entrée du vide-greniers
organisé ce même jour sur la commune, par le
Sou des Ecoles.
Aux dires de celles et ceux qui les ont goûtées,
celles-ci ont été très appréciées.
Pour clore cette matinée de dur labeur mais
néanmoins bien sympathique, tous les
pompiers et leurs familles se sont réunis à la
caserne, pour déguster de délicieuses lasagnes
fabriquées par les grands chefs cuisiniers des
pompiers et cuites également au four à bois.
Merci à la population et à tous ceux qui ont
participé au succès de cette manifestation.

10 - P’tit journal HIVER 2008 - Saint Martin du Fresne

810210 P'tit journal hiv#27E956

13/11/08

14:10

Page 11

La vie associative
● DON DU SANG
PROCHAINE COLLECTE
MERCREDI 31 DECEMBRE 2008
10 h 30 / 13 h - Salle des châteaux
Profitez de cette période de fêtes pour partager
un peu de vous-même.

● CLUB DE L’AMITIE
e club poursuit ses activités du mercredi
à partir de 14 heures (jeux de cartes scrabble – etc) alors n’hésitez pas, ne restez pas
seul, venez nous rejoindre et partager avec nous
un moment de convivialité.

L

● LA CHASSE
L’AUTOMNE, UNE SAISON
POUR LA CHASSE
usqu’au 31 janvier 2009, la chasse est ouverte
tous les jours de 8 heures au coucher du
soleil, sauf le mardi et le vendredi.

J

Les équipes de chasse signalent toujours les
battues aux promeneurs.
Chacun doit penser à partager la forêt et les
prairies dans le respect de l’autre.
N’oubliez pas de signaler tout animal mort au
Président de la société de chasse.
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Petites annonces
LA VOIX DE L’AIN RECHERCHE
UN CORRESPONDANT DE PRESSE
Depuis le décès de M. Gobet qui était le correspondant assidu de Voix de l’Ain à Saint-Martindu-Fresne, notre commune n’est plus guère mise
en évidence dans les colonnes de cet hebdomadaire. C’est pourquoi la Voix de l’Ain recherche
un correspondant de presse qui s’intéresse à la
vie locale de notre commune qui pourrait chaque semaine relater les événements de notre
cité. Vous aimez écrire et vous avez l’esprit vif et
curieux, n’hésitez pas à contacter la rédaction :
Corinne Garay :
04 74 23 80 50 ou c.garay@voixdelain.fr

Calendrier
des manifestations

Nos joies - Nos peines
● NAISSANCES
Lana DA MOURA MONTEIRO
Imad HOUSNI
Claire ALLOMBERT
Léna BRIANCHON
Bienvenue à nos nouveaux San-Martinois
et félicitations à leurs parents

● MARIAGES
Frédéric DA MOTA COSTA
et Sonia GONCALVES
Nous présentons nos meilleurs vœux aux jeunes
mariés

● DÉCÈS
Monsieur Marcel DRESIN
Madame Lucienne MAGDELAINE
Monsieur Bernard GOBET
Madame Louise PECOUD
Madame Andrée JANAUDY
Monsieur Jacques BATTAGLINI
Nous nous joignons à la peine des familles
et leur présentons l’expression de nos condoléances attristées

du 1er novembre
au 31 décembre 2008

P’tit journal

● NOVEMBRE

HIVER 2008

Vendredi 7

Assemblée générale du Comité
des Fêtes

Vendredi 14

Assemblée générale des Amis
de la Tour

Vendredi 21

Repas remerciements Comité
des Fêtes

Samedi 22

Tarot de la société de Chasse

Vendredi 28

Diaporama fleurissement
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● DÉCEMBRE
Vendredi 5

Soirée au profit du téléthon

Vendredi 19

Arbre de Noël du Sou des Ecoles

Mercredi 31

DON DU SANG
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Le Maire et les conseillers municipaux
vous souhaitent de bonnes et heureuses
fêtes de fin d'année.

