
Le mot du Maire
Le printemps est arrivé, accompagné pour 

Saint Martin du Fresne du trophée du Conseil 
Général de l’Ain, confi é à notre commune 
pour une année lors de la remise des prix 
du comité départemental de fl eurissement à 
Viriat le 17 avril.

Ce prix récompense la commune qui a montré 
un fort investissement pour améliorer le cadre 
de vie de ses habitants, en matière de conser-
vation du patrimoine et surtout pour le fl eurisse-
ment des différents quartiers du village. 
C’est une récompense fort méritée pour les bé-
névoles du comité qui s’investissent sans comp-
ter pour notre cadre de vie. Je tiens donc à les 
féliciter personnellement et à les encourager 
pour continuer le travail déjà commencé. Le tro-
phée peut être admiré de tous à la mairie.

Lors de la dernière édition du p’tit journal, je 
vous avais fait part de mon inquiétude quant au 
fi nancement de notre collectivité suite à la sup-
pression de la Taxe Professionnelle.
Pour le budget 2010, celle-ci est entièrement 
compensée par l’état qui percevra cette année 
les impôts et taxes payés par les entreprises. La 
taxe professionnelle sera remplacée, dès 2011, 
par une Contribution Foncière des Entreprises 
et par la somme de différentes taxes perçues par 
l’état et reversées aux collectivités territoriales.

Le conseil municipal a donc pu voter le bud-
get 2010 que j’ai présenté lors de la séance du 
conseil du 30 mars 2010. Vous trouverez dans ce 
p’tit journal les travaux à réaliser, et l’augmenta-
tion du taux de chaque taxe (Taxe d’habitation, 

Taxe sur le foncier bâti et Taxe sur le foncier 
non bâti) qui est de l’ordre de 1 %, conforme 
à la politique que je souhaite mettre en œuvre 
en la matière et partagée par la majorité des 
membres du conseil municipal, c’est-à-dire une 
augmentation régulière mais modérée de ces 
impôts, en lien avec le coût de la vie.

Pour cette année 2010, la commune entreprend 
des travaux dont deux très importants : la réa-
lisation de la 2ème tranche de l’aménagement 
de la place du Vivier en lien avec le stabilisé 
du terrain de football et la mise en œuvre de la 
1ère tranche de la mise en conformité du réseau 
d’assainissement qui débutera sur la grande 
rue au mois de septembre 2010. Des pertur-
bations sont à prévoir sur ces différents chan-
tiers, et je demande à chacun d’être patient et 
compréhensif pendant ces périodes quelques 
peu mouvementées.

En ce qui concerne le monde associatif de notre 
commune, je suis heureux de voir que le comité 
des fêtes a recruté un certain nombre de jeunes 
volontaires en ce début d’année. Je veux profi -
ter de ce mot, pour remercier très sincèrement, 
mais aussi simplement, Jacky RAMBERT d’avoir 
beaucoup œuvré au sein de cette association, 
en étant la cheville ouvrière de la fête d’été à 
Chamoise, et le leader d’un groupe important 
de bénévoles qui a conduit la vie associative de 
notre village. Pour chacun d’entre nous, tu es un 
exemple du bénévolat désintéressé au service 
de tous pour animer sans compter notre village.
Au nom de tous les habitants de Saint Martin 
du Fresne : MERCI JACKY.Il me reste donc à 
encourager vivement Olivier qui a bien voulu 
prendre la suite à la tête de ce comité des fêtes, 
accompagné de deux vice-présidents, Claude 
Gourmand et Didier Burdairon. Dès aujourd’hui 
je veux les assurer du soutien de la commune 
de Saint Martin du Fresne, qui sera toujours 
présente pour les accompagner lors des 
différentes manifestations.

Sachez que je reste à la disposition de chacun 
et toujours à votre écoute pour la bonne marche 
de votre commune, dans l’intérêt collectif 
des habitants.

Dominique TURC

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
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 LE BUDGET 2010 :
   LES TRAVAUX PRÉVUS

Au budget de l’année 2010, différents travaux et actions 
sont prévus à la section investissement du budget. Les 

plus importants sont :

- La fi n de l’aménagement de la place du Vivier et des alentours,
- l’aménagement des plateformes de tri sélectif, qui n’a pas 
été réalisé au cours de l’année 2009,
- l’informatisation de la gestion de la bibliothèque
municipale,
- l’achat de la maison Penet (voir l’article par ailleurs),
- l’acquisition d’une nouvelle lame de déneigement,
- la mise en œuvre de la 1ère tranche des travaux de mise en 
conformité du réseau d’assainissement.

Avec l’aménagement de la place du vivier, nous avons voulu 
créer un lieu de rencontre au cœur du village pour les ha-
bitants de Saint Martin du Fresne. En dehors de la grande 
rue, cet endroit est facilement accessible pour chacun 
d’entre nous.

Les principaux aménagements sont :

- la mise en œuvre d’un parking face à l’usine JACQUEMET,
- l’aménagement d’un espace pour accueillir la stèle de Sé-
bastien CASTELLION,
- la réhabilitation du lavoir découvert avec la source à 
proximité qui le traverse,
- un paysagé de la place avec une aire de jeux pour enfants.

Le plan d’aménagement de la place du Vivier est consul-
table en mairie et sur le site internet de Saint Martin du 
Fresne, « www.saintmartindufresne.com ».

Les travaux sur le réseau d’assainissement débuteront au 
mois de septembre de cette année. Ils se dérouleront sur 
la grande rue depuis l’intersection de la route de Chamoise 
jusqu’au croisement de la place du frêne. Ils sont program-
més pour durer un peu plus de 2 mois.

Il s’agit de mettre en œuvre un réseau séparatif entre les 
eaux de ruissellement et les eaux usées. Une nouvelle cana-
lisation sera posée pour recevoir les eaux usées, l’ancienne 
servira à acheminer les eaux de pluie vers la rivière. Ce ré-
seau sera installé en limite de propriété pour tous les rive-
rains de la grande rue, afi n que chacun réalise son raccorde-
ment en séparatif.

Cette 1ère tranche de travaux représente un budget d’envi-
ron 420 000 euros hors taxes, dont 50% subventionnés par le 
Conseil Général et l’Agence de l’Eau.

 LE PRODUIT DES
   CONTRIBUTIONS DIRECTES

Les contributions directes pour les habitants, au profi t des 
collectivités territoriales, se composent de 3 taxes.

Celles-ci se traduisent, pour vous, par la réception au cours 
du second semestre de l’année par 2 avis d’imposition, l’un 
de taxe d’habitation et l’autre de taxes foncières (bâti et non 
bâti) selon vos propriétés.

L’augmentation de ces différentes taxes s’explique par la va-
riation de 2 paramètres :

- l’augmentation des bases de calcul qui sont notifi ées par 
les services de l’état, sur lesquelles vos élus ne peuvent agir,
- l’augmentation du taux de chaque taxe, appliquée par 
décision du conseil municipal.

Pour les impôts « locaux » qui seront appelés en 2010, il 
est important de signaler une augmentation des bases de 
calcul. Globalement, pour la commune de St Martin, la base 
de calcul augmente de :

- 3,19 % pour la taxe d’habitation,
- 2,31 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties,
- 1,02 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties,
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Le conseil municipal a décidé d’augmenter le taux des 3 
taxes de 1 % pour les impôts 2010. 

Concrètement, cela se traduit ainsi :

- le taux de la taxe d’habitation passe de 5,96 % à 6,02 %,
- le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties passe 
de 8,98 % à 9,08 %,
- le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties 
passe de 36,45 % à 36,84 %.

Le revenu supplémentaire pour la commune en euros, oc-
casionné par cette augmentation des taux, en neutralisant 
l’augmentation des bases de calcul, est :

- pour la taxe d’habitation : 594 euros,
- pour la taxe foncière bâtie : 953 euros,
- pour la taxe foncière non bâtie : 167 euros,

Ainsi, en matière de taxe d’habitation réglée par tous les 
foyers de notre village, l’augmentation décidée par le 
conseil municipal pour l’année 2010, correspond à 0,54 
euros par habitant, soit 2,16 euros pour un couple avec 
deux enfants.

Volontairement, le remplacement de la Taxe professionnelle 
appelée aux entreprises n’est pas évoqué cette année, compte 
tenu des mesures transitoires retenues pour l’année 2010.

 LA MAISON « DUBORGET »

Quel devenir pour la maison Duborget à 
l’entrée nord de votre village ?
Après différents échanges avec le Conseil général et les 

propriétaires, nous avons obtenu que ce tènement soit 
acheté par la collectivité départementale qui procédera 
ensuite à la démolition de la maison, à ses frais, compte 
tenu que l’amélioration apportée bénéfi cie, non seule-
ment aux habitants, mais à tous ceux qui empruntent la 
route départementale.

En contrepartie, la commune de Saint Martin du Fresne 
s’est engagée à améliorer les conditions de circulation sur la 
RD1084 au virage de l’entrée nord, en facilitant, notamment, 
le croisement des véhicules tout en obligeant ceux-ci à ra-
lentir pour pénétrer au cœur de notre village.

  LA MAISON « PENET »

Et la maison Penet ?
La commune de Saint Martin du Fresne a décidé de se 

porter acquéreur de cette propriété pour la somme de 
70 000 euros, afi n de mettre en œuvre l’emplacement ré-
servé indiqué au POS, et de reculer cet immeuble de façon 
à laisser un passage suffi sant aux piétons sans qu’ils descen-
dent du trottoir et assurer la sécurité de chacun.

Par bail emphytéotique et contre la somme de 30 000 euros, 
cette maison sera remise à la SEMCODA qui s’engage à la 
démolir et à reconstruire un nouvel immeuble de 4 petits 
appartements neufs.

  LA POSTE

Certains le savent peut-être déjà, le fonctionnement de la 
poste est amené à changer.

Aujourd’hui, 2 possibilités nous sont proposées ;
La première serait la mise en place d’un « relais poste ». 
Ce procédé relèverait d’un partenariat avec un commer-
çant de la commune afi n de permettre le maintien des
services principaux.
La seconde possibilité serait l’agence postale communale, 
qui, cette fois-ci, dépendrait d’un partenariat entre la com-
mune et la poste. Dans cette mesure, il s’agirait d’une ges-
tion effectuée par un employé communal.

Ces 2 alternatives correspondent à des conditions prédéfi -
nies par la poste, qui en retour, s’engage à verser une sub-
vention proportionnelle aux responsabilités attribuées.

A ce jour, aucun choix n’est fait. Des démarches sont en 
cours afi n de prendre une décision réfl échie et la plus conve-
nable pour tous.

 DE NOUVEAUX EMPLOYÉS
   COMMUNAUX

Tout d’abord nous voulons adresser des vœux de bon réta-
blissement à Louis FREMAUX en arrêt pour cause de ma-

ladie et à Roger BARBIERI en arrêt suite à l’accident du travail 
survenu le 3 décembre 2009.

Contraint par l’indisponibilité de Loulou et de Roger, nous les 
avons remplacés par 2 employés pour continuer d’assurer le 
service attendu par les habitants de Saint Martin du Fresne à 
la mi-décembre 2009.

L’actualité de la Municipalité
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Bien nous en a pris, puisque le lendemain de leur 1ère jour-
née, la neige faisait son apparition et s’invita régulièrement 
pendant tout l’hiver. Malgré cette activité nouvelle pour eux, 
nous pouvons féliciter Eric et Dominique pour le travail de 
déneigement accompli avec la plus grande application, sans 
compter les heures passées sur le tracteur qui a plusieurs fois 
donné des signes de fatigue, notamment les fi ns de semaine.

Vous les croisez tous les jours dans les rues de notre village, as-
surant leur service de 8 heures à 12 heures et de 13 heures 30 
à 16 heures 30, et nous vous invitons avec ces quelques lignes 
à mieux les connaître :

Éric CULELL est âgé de 47 ans, il est marié, sera bientôt un 
résidant de Chamoise au 1 rue du champ carré et se trouvait 
sans emploi au moment de son embauche suite à un licencie-
ment économique. Il était auparavant chauffeur routier.

Dominique RODRIGUEZ est âgé de 38 ans, il est céliba-
taire et réside aujourd’hui à Château-Bruneau. Après avoir 
exercé différents métiers chez maçons et carreleurs, il a été 
chauffeur routier. Il était sans emploi lors de son recrutement 
par la commune.

Après avoir découvert le déneigement, Éric et Dominique 
vont connaître les autres travaux à assurer au cours de l’année.

 COLIS ET REPAS DU CCAS

Comme chaque année, le centre communal d’action so-
ciale de St Martin du Fresne a profi té des fêtes pour ma-

nifester sa présence au sein de notre village.

En décembre 2009, ont été distribués les traditionnels colis 
(82), composés de produits achetés auprès des commer-
çants de notre commune.

Puis, le samedi 23 janvier dernier, les membres du CCAS ont 
eu le plaisir de recevoir les plus de 65 ans pour partager un 
moment de convivialité.
Nos anciens ont apprécié le repas de M. MURET, animé par 
l’enthousiasme de chacun et  les menus ont été réalisés par 
les enfants de l’école.

 LE CLIC DU HAUT BUGEY AU
   SERVICE DES PERSONNES ÂGÉES

Le CLIC, Centre Local d’Information et de Coordination 
est un service gratuit de proximité mis en place depuis 

le 1er janvier 2010 :

- pour toutes les personnes de 60 ans et plus, et leur famille,

- pour les personnes qui souhaitent préparer leur passage 
à la retraite, s’informer préventivement sur les questions du 
vieillissement.

L’objectif du CLIC :

- être un lieu d’accueil personnalisé, d’écoute et de 
dialogue,

- être un lieu de ressources d’information et de 
documentation,

- être un outil de coordination pour les professionnels et les 
bénévoles,

Le CLIC est fi nancé par le Conseil Général, la CRAM, le RSI, 
la MSA, les communes et les communautés de communes 
dont la CCLN, représentée au conseil d’administration et à 
l’assemblée générale par son président Bruno Pellegrini et 
Dominique Turc.

Les actions du CLIC :

- Il informe et oriente sur les services d’aide au maintien à 
domicile, sur les démarches administratives et fi nancières, 
sur les établissements d’hébergement, sur les services 
d’amélioration et d’adaptation de l’habitat, sur les asso-
ciations d’usagers concernant toutes les questions liées 
au vieillissement,

- Il participe au développement d’actions de prévention,
- Il organise des réunions de concertation et de synthèse re-
groupant tous les acteurs concernés dans la prise en charge 
de la personne âgée, à son initiative ou à la demande des 
partenaires.

Dès que vous en avez besoin, vous pouvez vous adresser à 
la mairie qui vous donnera tout renseignement pour béné-
fi cier de ce service gratuit.

 SITE INTERNET

Comme certains d’entre vous ont pu le remarquer, le site 
internet de la commune est resté gelé pendant un cer-

tain temps. Des événements bien indépendants de notre 
volonté nous ont empêchés de faire vivre ce site comme 
nous le désirions.

Aujourd’hui, le site vit à nouveau. Vous avez peut-être pu 
apprécier quelques changements relatifs à son utilisation :

Tout d’abord, 2 nouvelles rubriques ont fait leur apparition :
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- La première concerne le Centre Périscolaire et regroupe 
toutes les informations relatives au centre de loisirs : Ho-
raires, contacts et programmes des activités sont réunis ici.

- La seconde est le Bloc-Notes. Vous trouverez ici toutes les 
informations concernant la commune : les travaux en cours 
et à venir, les dates des conseils municipaux, mais aussi 
les actualités des associations, des manifestations à venir 
et passées.

Un nouveau lecteur d’images a été installé pour vous per-
mettre de visualiser toutes les images du diaporama sans 
avoir à les ouvrir l’une après l’autre. En effet, vous pouvez 
faire défi ler les images en cliquant sur « Next » (suivant) ou 
« Prev » (précédente).

Enfi n, un lecteur multimédia a été intégré au site pour vous 
offrir l’accès à des vidéos.

Vous pouvez dès à présent nous faire parvenir vos sugges-
tions par courriel à mairie@saintmartindufresne.com

 MISE EN PLACE D’UNE BENNE
   A VETEMENTS AU PROFIT DE
   L’ASSOCIATION AIRE
Comme vous avez pu le constater récemment sur la com-
mune,  un bac de récupération des vêtements et textiles a 
été installé, au fond du parking place de la mairie, en colla-
boration avec la C.C.L.N et l’association AIRE (Association 
Intermédiaire de Réinsertion et d’Emploi).

Cette association a pour but de donner les clés de la réussite 
aux personnes auxquelles l’environnement familial et social 
n’a pas donné accès en les réinsérant dans la vie active.

Le bac est en libre accès, il vous suffi t simplement de mettre 
les vêtements propres dans un sac plastique fermé et de le 
déposer dans le container.

Un geste simple qui vous permettra d’aider les plus démunis.

 LA VISITE DES ÉTABLISSEMENTS   
  JACQUEMET

C’est le vendredi 5 mars que le conseil municipal a répon-
du à l’invitation de Christophe Jacquemet pour mieux 

connaître l’activité de cette usine installée depuis très long-
temps sur notre commune.

Sous la conduite de Christophe, et accompagnés de Cathe-
rine et Isabelle ainsi que de Philippe Niogret, les membres 
du conseil ont pu découvrir tout le panel d’activités et d’ar-
ticles créés et fabriqués par cette entreprise.

Réputée pour la fabrication des aiguilles à tricoter dont 60 
millions d’exemplaires sortaient chaque année il y a plus de 
20 ans, pour à peine 1 million aujourd’hui, l’entreprise JAC-
QUEMET n’a cessé de progresser sur le traitement du fi l. En 
quelques mots de béotien, des bobines de fi l de différents 
calibres sont réceptionnées par l’usine qui se charge ensuite 
de les tordre et de les découper selon la demande du client. 
Pour cela, c’est un réglage d’une précision extrême de 
chaque machine qui est nécessaire.

Aujourd’hui, l’entreprise a diversifi é sa clientèle et répond à 
de nombreuses commandes pour des produits aussi diffé-
rents que des crochets de remorquage pour la CLIO ou des 
paniers de friteuse.

Après cette visite très enrichissante pour les participants, 
nous avons été invités à un moment de convivialité offert 
par les établissements JACQUEMET.

Merci encore aux dirigeants de cette entreprise pour cette 
présentation de son activité et de sa production et surtout 
de sa disponibilité un vendredi soir.
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 SOIRÉE MUSICALE DU 8 AVRIL 2010

Jeudi 8 avril, en présence de Monsieur le Maire, la Biblio-
thèque recevait Daniel Paloyan, clarinettiste bien connu 

dans la région, puisqu’il a débuté sa carrière de professeur 
dans les écoles de musique de Bellegarde et de Nantua.

Devant un public attentif, il a présenté, avec clarté, la clari-
nette : son histoire, son évolution, son répertoire et sa place 
dans l’orchestre.

Pour le plus grand plaisir des auditeurs, Daniel Paloyan a 
joué quelques morceaux de clarinette, de cor de basset, 
de clarinette basse... (Rhapsodie in blue de Gershwin ) et a 
présenté des morceaux enregistrés de musique classique et 
contemporaine : Symphonie Fantastique de Berlioz, Boléro 
de Ravel ; de musique klezmer et de jazz.

Ce fut une belle initiation à la musique et à la clarinette, à la 
portée de tous et des enfants.

Un grand merci à Daniel Paloyan pour sa générosité.

 ÉTUDE POUR LA MISE EN PLACE 
   D’UN PEDIBUS VERS L’ÉCOLE

La municipalité a mené en janvier dernier une étude 
auprès des parents d’élèves de l’école primaire afi n 

d’envisager la mise en place d’un pédibus vers l’école de St 
Martin du Fresne.

Qu’est ce qu’un Pédibus ? 

C’est un moyen économique, écologique et convivial de se 
rendre à l’école.

Sur le modèle d’un bus de ramassage scolaire, le pédibus 
suit à pied un parcours déterminé selon les horaires défi -
nis. Il comporte ainsi plusieurs arrêts signalés au moyen de 
panneaux indiquant les horaires de passage où les enfants 
doivent attendre le groupe de marcheurs.

Le pédibus est un système d’entraide entre familles.

Comment fonctionne le Pédibus ? 

Un parent attend les enfants inscrits aux arrêts du Pédibus, 
marqués par un panneau et les accompagne jusqu’à l’école, 
selon un itinéraire défi ni. Ce sont les parents utilisateurs qui 
déterminent l’horaire et l’emplacement des arrêts, ainsi que 
le parcours. Les parents volontaires conduisent le Pédibus à 
tour de rôle selon leur disponibilité.

Le système Pédibus permet notamment :

- D’assurer un maximum de sécurité aux enfants sur le che-
min de l’école,
- De responsabiliser l’enfant aux dangers de la route,
- De simplifi er la vie des parents en les soulageant de ces 
nombreux trajets,
- De favoriser les contacts et la convivialité dans les quartiers 
de notre village.

Comment concrétiser ce projet ?

Le dépouillement du questionnaire nous a révélé qu’une 
ligne pourrait être mise en place, cependant le nombre 
d’accompagnants qui devrait être de 2 à 4 personnes pour 
chaque trajet, est aujourd’hui insuffi sant pour permettre 
d’assurer quotidiennement le service en toute sécurité.
Quelques parents supplémentaires nous permettraient de 
concrétiser ce service.

Si vous souhaitez participer à ce projet vous pouvez vous 
faire connaître en mairie.

Dès que le nombre de parents sera suffi sant nous relance
rons l’étude.

 LE CENTRE DE LOISIRS DE SAINT 
    MARTIN DU FRESNE

Nouvelle année, nouvelle équipe !
En Février dernier, les enfants et les parents ont fait la 

connaissance de notre nouvelle directrice Jennifer In-
vernizzi et de son équipe d’animateurs.

Pour s’adapter aux enfants, il y aura désormais deux 
programmes d’activités, un pour les 3-6 ans et un pour 
les 7-11 ans.

Pour les vacances d’hiver, ces programmes ont été menés 
selon deux thèmes :

-au pays du grand froid avec notamment la confection 
d’une banquise en polystyrène et une sortie neige 
-la tête dans les étoiles : les enfants ont confectionné des 
planètes et se sont rendus au planétarium de Lyon.

Une petite entorse au planning a tout de même été faite 
pour fêter mardi Gras, pour la plus grande joie des enfants 
qui arboraient fi èrement leur déguisement dans les rues 
de notre village !
Vous pouvez désormais consulter le programme d’ac-
tivités ainsi que les dates d’inscription sur notre site :
www.saintmartindufresne.com
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La tête dans les étoiles
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 COMITÉ DES FÊTES

Un nouveau président :
Après une vingtaine d’années de bons et loyaux services 

à la présidence du Comité des Fêtes, Monsieur Jacques 
RAMBERT décide de céder sa place, tout en restant membre 
du comité. Son remplacement s’avérait bien diffi cile. Seule 
la convocation en assemblée générale extraordinaire a per-
mis d’éviter la mise en sommeil de l’association. C’est ainsi 
qu’Olivier RAMBERT a décidé de prendre cette présidence 
pour deux ou trois ans. 

Ce déblocage de situation nous permet d’accueillir de 
nouveaux membres en plus de Thierry DEGERINE qui 
nous avait rejoints depuis un moment. Il s’agit de Na-
thalie RIGHETTI, Estelle BIRRA, Louis PELISSON, Moha-
med HASSANE, et Didier BURDAIRON qui devient aussi
vice président.

C’est un Comité plus étoffé qui voit le jour. 

Carnaval :

Cette année, les « grosses têtes » ont été ressorties et le 
groupe Batuccada du Poizat a su mettre l’ambiance musi-
cale lors du défi lé. Beaucoup d’enfants déguisés (ou non) 
ont participé à cette soirée.

Après avoir brûlé Monsieur CARNAVAL, les participants se 
sont régalés avec des bugnes, du soda, et un bon vin chaud 
pour les parents.

Manifestations 2010 :

Cette année il n’y aura pas de randonnée du Comité. Cette 
manifestation n’ayant pas suscité d’enthousiasme est défi ni-
tivement abandonnée.

- La fête patronale aura lieu les 29 et 30 mai. Espérons que la 
place sera terminée pour accueillir la vogue !
- La fête d’été aura lieu le samedi 17 juillet avec le grand feu 
d’artifi ce offert par la Commune et le Comité.

 POMPIERS DE
   ST MARTIN-DU-FRESNE

Manœuvre à la Combe de Vaux

le Dimanche 11avril 2010 une manœuvre s’est déroulée au 
fond de la combe de Vaux et plus particulièrement autour 

de la ferme de la Tuillière.
Le but était d’utiliser la citerne de la commune, en milieu dif-
fi cile. Merci à Éric qui s’est levé un peu plus tôt ce dimanche 
matin pour l’amener sur le lieu d’intervention. Philippe.Prévi-
tali a pu orchestrer avec les 12 pompiers présents ce jour-là, 
une simulation de feu de ferme en établissant plusieurs LD 
(lance à dévidoir tournant).
Le programme des manœuvres aura également permis aux 
volontaires de s’exercer à l’alimentation d’une prise d’eau, 
l’établissement d’une lance sur une prise d’eau, l’alimen-
tation de l’engin, l’établissement d’une lance à mousse, le 
remplacement ou la prolongation de tuyaux.
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Notre voyage 2010

Le dernier voyage de la Compagnie s’est déroulé en 2008 
en Alsace. 2011 sera l’année d’un voyage extraordinaire : 
l’Andalousie. Aussi pour cette année, la compagnie a prévu 
une sortie d’une journée, ce sera le dimanche 4 juillet, chez 
nos voisins « les Suisses », à destination de Montreux avec 
l’ascension des Rochers-de-Naye par le train à crémaillère 
jusqu’à 2000m d’altitude. Ils offrent une vue des plus specta-
culaire sur le lac Léman et les Alpes qui l’entourent.
Marmottes et jardin alpin attendront les visiteurs au sommet 
et un repas sera servi au restaurant panoramique. L’après-
midi une visite est prévue au parc Swiss Vapeur de Bouve-
ret. Ce parc est un modèle unique en son genre qui dévoile 
ses charmes sur plus de 17 000 m2 avec d’adorables petits 
trains, à la découverte d’un particularisme tout helvétique 
et merveilleusement évoqué dans des répliques plus vraies 
que nature. Il ne manquera plus que le beau temps pour que 
cette journée soit parfaite. Alors croisons les doigts !

 LES AMIS DE LA TOUR
Débroussaillage de la tour :

Afi n de mettre en valeur le site patrimonial de la tour, 
avec l’accord de Madame JANIN-THYVOT que nous 

remercions, nous avons entrepris de débroussailler les 
terrains qui lui appartiennent. Ces travaux nous permettent 
déjà de distinguer la tour depuis Port, et la route de Ge-
nève qui mène à Lyon, et d’admirer un splendide panorama 
à partir du dôme du château. Merci aux deux municipalités 
successives qui en ont fait un endroit agréable où il fait bon 
aller se reposer.

Voyage à Guédelon :

Ce voyage devrait avoir lieu le 5 juin si le car de 54 places est 
complet. Un bulletin d’inscription a été mis dans toutes les 
boites aux lettres du village. 
Pour tous renseignements complémentaires contacter Mon-
sieur DAVENEL  au 04-74-75-74-45.

Feux de la Saint Jean :

La soirée des feux de la Saint Jean se déroulera le samedi 26 
juin 2010. Nous devrions probablement retrouver, l’apéritif 
offert, le pique-nique tiré des sacs, le buffet de desserts, et 
bien entendu l’embrasement du bûcher. Vous recevrez en 
tant voulu une information à ce sujet.

NOUVEAUTÉ : Exposition St Martin autrefois et aujourd’hui 
les 20 et 21 novembre 2010 :

Une exposition de cartes postales d’hier et d’aujourd’hui 
nous permettra de constater l’évolution de notre village.

Un livre sur l’édifi cation du monument à Sébastien Castellion

Aidé de quelques documents fournis par les Amis de la Tour, 
Monsieur Christian BUIRON en a fait le sujet d’un livre qui 
devrait paraître prochainement en librairie.

 LE CLUB DE L’AMITIÉ

Le club de l’amitié termine l’année 2010 en mai et re-
prendra ses activités début septembre.

Cette année, lors d’un voyage à Monnet la Ville dans le 
Jura, nous avons assisté au baptême humoristique du 
« petit » et visité un caveau. La journée s’est poursuivie 
avec un repas grenouilles à l’Abergement Clementia, plus 
récemment nous avons assisté à un déjeuner spectacle au 
Casino de Lons le Saunier. Chaque participant s’est vu re-
mettre quelques pièces et a tenté sa chance aux machines 
à sous. Hélas, personne n’est rentré plus riche qu’il n’était 
parti ! Enfi n un voyage publicitaire à Vienne (Isère) avec 
croisière sur le Rhône aura lieu fi n mai.
Une innovation : 1 fois par mois, le goûter est salé avec un 
bon vin rouge (servi bien sûr avec modération !).

Trois nouveaux adhérents ont rejoint le Club cette année. 
Mais il pourrait bien encore s’étoffer si d’autres retraités 
(joueurs ou non) le désiraient. Ils seront bien accueillis !

 DONNEURS DE SANG.

2 dons de sang ont déjà eu lieu cette année, les 6 janvier 
et 31 mars, totalisant l’un 51donneurs, l’autre 48. Le repas 

élaboré et chaud que l’équipe de bénévoles prépare et sert 
avec soin y est sans doute pour quelque chose !

L’Assemblée s’est déroulée à la salle des Châteaux le 5 mars 
en présence d’un médecin du Centre de Transfusion San-
guine ainsi que de 2 représentants de l’Union Départemen-
tale dont une personne qui a fait une très intéressante cau-
serie sur le don d’organes. La municipalité était représentée 
par M. Velas.

Vous pouvez tous donner votre sang 4 fois par an pour les femmes, 6 
fois par an pour les hommes et ceci de 18 à 71 ans.
4 % seulement des Français donnent leur sang alors que les besoins 
sont énormes. En Rhône-Alpes chaque jour près de 1000 dons de 
sang sont nécessaires pour couvrir les besoins des malades.

Alors mobilisez-vous !
Prochains dons : 28 juillet – 20 octobre.



10- P’tit journal Printemps 2010 - Saint Martin du Fresne

La vie associative

 LA SOCIÉTÉ DE CHASSE ET SES ACTIONS
    POUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

La saison 2009-2010 vient 
de se terminer mais elle 

n’a pas été aussi fl orissante 
que la saison dernière car le 
gros gibier était beaucoup 
moins présent. La société de 
chasse prépare dès à présent 
sa nouvelle saison 2010-2011 
qui dure environ 4 mois et 
demi de septembre à janvier, 
mais elle ne reste pas inac-
tive durant les mois et demi-
restants. Tous les ans un pro-

gramme d’aménagement du territoire basé sur la gestion 
économique et cynégétique de notre commune est discuté 
au conseil d’administration pour être proposé en assemblée 
générale avec une application de janvier à septembre. Une 
des bases de travail est l’évaluation de la population du 
gibier sur notre commune. Nous réalisons tous les ans sur 
l’ensemble de notre territoire, un comptage de nuit sur un 
parcours de 24 km avec l’aide de la fédération. Ceci permet 
d’établir une carte cynégétique de notre commune et de 
programmer certaines actions.

Ces dernières années plusieurs aménagements ont été réalisés.
En 2007-2008 la mise en place d’une garenne (parc fermé) 
et la mobilité de certains chasseurs durant toute l’année ont 
permis la réintroduction progressive du lapin de garenne sur 
le plateau de Chamoise.
En 2008-2009 la société de chasse souhaitait enfi n endiguer 
les accidents de la route causés par le gros gibier. Plus de 
100 panneaux réfl ecteurs ont été placés le long de la RD 
1084 (avertisseur visuel pour le gibier). La saison dernière il 
a été dénombré 3 fois moins d’accidents que les années an-
térieures.
En 2009-2010 la mise en place d’une cage pour piéger les 
corvidés était nécessaire suite aux dégâts causés par les 
corbeaux. Pour les agriculteurs en période de semis, ces 
corvidés créent autant de dégâts dans les cultures que les 
sangliers.
2010-2011 un projet sera à l‘étude sur une volière de repro-
duction pour le faisan.

Tous les ans plusieurs champs cultivés sont réalisés afi n de 
maintenir une population de petit et gros gibier et d’éviter 
aussi les dégâts dans certains champs. Enfi n l’entretien de 
certains chemins forestiers fait parti des tâches program-
mées sur plusieurs journées par les chasseurs de Saint Mar-
tin du Fresne. Voici un petit aperçu de ce que la société de 
chasse réalise pour l’aménagement de son territoire à Saint 
Martin du Fresne.

 COMITÉ DE FLEURISSEMENT
    2010 l’année de toutes les surprises

Depuis plus de 4 mois le comité de fl eurissement se réu-
nit pour étudier les nouveaux massifs pour l’année 2010. 

Cette tâche n’est pas facile car le changement complet de 
composition d’un massif peut être une réussite comme par-
fois un échec avec l’intégration et le mélange de nouvelles 

fl eurs. Le risque doit être pris car cela nous permet d’évoluer 
et de progresser.
Cette année plusieurs innovations seront réalisées avec 2 
massifs supplémentaires. L’un vers le rond-point et l’autre 
à la croisée des 4 chemins. L’acquisition d’un nouveau bac 
trouvé par F.Born sera positionné le long de la départemen-
tale. La façade de la mairie sera agrémentée par 2 suspen-
sions et le bac du rond-point sera transféré au carrefour de la  
poste. Certains massifs seront transformés avec l’adjonction 
de belles pierres et de splendides souches ainsi que d’ob-
jets insolites.

Cette année vous pourrez découvrir aussi 2 jachères fl euries 
en vous promenant vers la tour et le jeu de boules. Elles ne 
pourront être que plus belles si nous évitons la cueillette sau-
vage. Nous comptons sur le civisme des San Martinois pour 
préserver ces endroits fl euris qui embelliront notre cadre de 
vie. L’an dernier aucune dégradation n’a été constatée. Ceci 
est très rare et très encourageant pour tout le travail réalisé 
par l’équipe du comité de fl eurissement ainsi que pour les 
employés communaux.

Le mois d’avril a été le mois des récompenses. Lors de la 
cérémonie du 17 avril 2010 à Viriat pour la remise des prix du 
concours départemental des maisons et villages fl euris de 
l’Ain, Saint Martin du Fresne a été plusieurs fois à l’honneur.
Il faut d’abord féliciter Josiane Tiso pour sa première place 
au concours départemental des balcons fl euris Puis Élisa-
beth Burdet et François Carron ont cette année été récom-
pensés et ils fi gurent aux places d’honneur. Enfi n nous avons 
reçu le premier prix dans la catégorie des villes entre 1000 
et 2000 habitants. En 2008, nous étions 14ème et en 2007 
27ème.  La cerise sur le gâteau a été la remise par le conseil 
général du trophée récompensant le village dans l’Ain ayant 
été remarqué par son évolution dans le fl eurissement depuis 
les 2 dernières années.

Le comité de fl eurissement avec l’aide de la commune re-
lève le challenge d’être égal dans son fl eurissement 2010 
voire de mieux faire mais surtout sans dépenser plus. Cette 
année plus de 100 plantes ont été récupérées et replacées 
dans les massifs.
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Calendrier des manifestations 
     DATES ORGANISATEURS MANIFESTATIONS

JANVIER
Mercredi 6 	 Amicale	des	donneurs	de	sang	 Don	du	sang	(10	h	30	–	13	h	00)
7 ou 8 Mairie	 Vœux	du	Maire
Samedi 16	 Société	de	chasse	 Vente	de	boudin	et	de	civier
Vendredi 29	 Amicale	des	sapeurs	pompiers	 Assemblée	générale

FEVRIER
Dimanche 7	 ESMCV	Foot	 Loto	à	Vieu	d’Izenave
Vendredi 19	 Amicale	des	anciens	combattants	 Repas	à	12	heures
Samedi 20	 Société	de	chasse	 Concours	de	tarot	et	civet
Samedi 27	 ESMCV	Foot	 Repas	du	foot	à	Vieu	d’Izenave

MARS
Mardi 2		 Comité	des	fêtes	 Carnaval
Vendredi 12	 Amicale	des	donneurs	de	sang	 Assemblée	générale
Mercredi 31	 Amicale	des	donneurs	de	sang	 Don	du	sang	(10	h	30	–	13	h	00)

AVRIL
Dimanche 18	 Club	de	boules	 Concours	32	doublettes	3°	et	4°	div	–		
	 	 Coupe	du	Comité

MAI
Dimanche 2 Conscrits Tournée des brioches
Dimanche 9 Conscrits Tournée des brioches
Dimanche 9 Club de boules Éliminatoires doublettes championnat
  de l’Ain
Samedi 15 Amicale du Sou des Écoles Marché aux fleurs
Dimanche 16 Conscrits Tournée des brioches
Dimanche 23 Conscrits Tournée des brioches
Samedi 29 Conscrits – Comité des fêtes Vogue – Repas et buvette des conscrits
Dimanche 30 Conscrits – Comité des fêtes Vogue – Buvette des conscrits

JUIN
Samedi 5 Les Amis de la Tour Voyage à Guédelon
Samedi 19 Amicale du Sou des Écoles Fête des écoles
Vendredi 25 Société de chasse Assemblée générale
Samedi 26 Les Amis de la Tour Fête des feux de la Saint Jean

JUILLET
Samedi 3 ESMCV Foot Vente de galettes
Samedi 17 Comité des fêtes Fête d’été à Chamoise
Samedi 17 Mairie – Comité des fêtes Feu d’artifice à Chamoise
Dimanche 18 Club de boules Concours 32 doublettes 3° et 4° div – Coupe Janin Thyvot
Mercredi 28 Amicale des donneurs de sang Don du sang (10 h 30 – 13 h 00)

AOUT

Lundi 9 ESMCV Foot Concours pétanque 64 doublettes à Lantenay

SEPTEMBRE  
Samedi 4 Club de boules Concours 32 doublettes 3° et 4° div – Coupe de la société
Samedi 4 Sou des écoles Vethatlon à Chamoise

Samedi 11 ESMCV Foot Vente de galettes dans la Combe du Val

Vendredi 24 Sou des écoles Assemblée générale

OCTOBRE  
Samedi 2 Amicale des sapeurs pompiers Vente de galettes
Dimanche 3 Sou des écoles Vide grenier – Place du Vivier
Samedi 16 Sou des écoles Ronde des sangliers – Randonnée nocturne
Mercredi 20 Amicale des donneurs de sang Don du sang (10 h 30 – 13 h 00)
Vendredi 29 Comité de fleurissement Assemblée générale

NOVEMBRE  
Vendredi 5 Comité des fêtes Assemblée générale
Vendredi 12 Les Amis de la Tour Assemblée générale
Samedi 20 Les Amis de la Tour  Exposition photos
Dimanche 21 Les Amis de la Tour Exposition photos

Vendredi 26 Comité des fêtes Repas de remerciements aux associations

DECEMBRE  
Vendredi 17 Sou des écoles Arbre de Noël
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 NAISSANCES
Agathe MERCIER
Nilda Seyma DEMIRBAS
Sevilay Asya CANSEVER
Kévin José PEREIRA-DE-CARVALHO

 DECES
Mademoiselle Elise BURDEYRON

Clin d’œil

LES BIQUETTES 
D’ANNETTE 

Je vous présente Bichon et Chocolat les débroussailleuses 
de Chamoise, heureuses de brouter l’herbe fraîche du prin-

temps par le beau temps qui revient après un hiver assez 
long. Durant ce temps elles étaient enfermées bien au chaud 
dans leur petit coin fabriqué par Jean-Claude.
C’est Annette, 84 ans, qui veille sur elles depuis plusieurs an-
nées avec beaucoup de soin et d’affection.
Sur le chemin des chèvres nous pouvons aussi apprécier la 
taille des buis qu’Annette a façonnés en leur donnant de 
belles formes telles que chien, fauteuil et bien d’autres choses. 
Nous lui transmettons un grand merci pour sa participation à 
la vie du plateau.

FNACA.

La Fédération Nationale des Anciens Combattants en Al-
gérie regroupe les cantons de Nantua, Izernore et Combe 

du Val. Son siège se situe à la Mairie de Montréal la Cluse. 
Saint Martin compte 11 adhérents.

Cette année, la FNACA a honoré un de ses adhérents. En 
effet, Guy Guichon a reçu au monument aux morts de Bourg 
en Bresse la médaille militaire à l’occasion de la manifestation 
départementale du 8 mai.

Notre ami Guy a en effet été grièvement blessé le 26 octobre 
1959 à El-Kantara (secteur de Biskra) en Algérie, blessure qui 
lui a valu de longs mois d’hôpital et de convalescence et dont 
il ressent encore les séquelles.

Nous le félicitons, tout en regrettant que cette remise n’ait pu 
se faire à Saint Martin puisque ce genre de cérémonie doit 
se dérouler légalement au chef-lieu du département, en pré-
sence des autorités civiles et militaires.

La section des Anciens Combattants 39/45 comprend 8 
membres auxquels se sont joints les 11 anciens d’Algérie.

Lors de leur Assemblée Générale du 6 mars, ils se sont réjouis 
de compter parmi eux le doyen homme de Saint Martin, M. 
Georges Magdelaine qui,  comme les autres années,  a as-
sisté et partagé avec eux un repas fraternel.
Les Anciens Combattants de Saint Martin sont heureux de 
voir que la population du village s’associe à eux en nombre 
lors des cérémonies du souvenir du 11 novembre ou du 8 mai.

Nos joies – Nos peines

Nous remercions les auteurs des articles pour leur pertinence et 
leur disponibilité.
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