
Le mot du Maire
Lors du précédent p’tit journal, je vous avais 

fait part de mes convictions notamment 
sur le dossier de la création de la maison de 
santé pluridisciplinaire. Aujourd’hui, le projet se 
concrétise de plus en plus pour nous, élus, mais 
surtout pour les professionnels de santé qui ont 
décidé de rejoindre celui-ci. À travers les pages 
de ce journal, vous découvrirez l’avancée de cet 
important chantier dont la mise en œuvre est 
prévue pour l’année 2012.

À propos de chantier, il en est un qui s’est achevé 
dans les délais prévus et sans dépassement de 
budget : la réalisation de la mise en conformité 
du réseau d’assainissement de notre commune.
Pour certains d’entre vous, celui-ci a pu 
paraître long, mais cependant les entreprises 
intervenantes ont été assidues à leurs travaux. 
Dans l’ensemble, ceux-ci se sont bien déroulés, 
aussi bien pour les riverains que pour les usagers 
des rues en chantier.
Je profi te de cet article pour remercier Pierre 
BURGAT, ainsi que Bernard DALLOZ, pour le 
suivi quotidien de ces travaux et le dialogue 
mené avec les riverains et les entreprises.

Comme depuis plusieurs années, vous avez encore 
apprécié le travail effectué par les bénévoles du 
comité de fl eurissement, aidés par les employés 
communaux. De nouvelles réalisations et de 
nouveaux massifs qui n’ont laissé personne 
indifférent, ont pu être admirés de tous.
Je leur adresse mes plus vives félicitations pour 
cette 1ère place au concours départemental 
obtenue pour la 3ème fois consécutive dans la 
catégorie des villes de 1 000 à 2 000 habitants.

Mais la vie d’un village est réussie par la 
participation de tous les bénévoles de 
l’ensemble des associations. Il me semble que 
cette année encore, la réussite a été au rendez-
vous des manifestations, notamment celles 
organisées par le Sou des Écoles.
Même si la fête d’été à Chamoise n’a pas 
connu la même participation que les années 
précédentes, compte tenu des conditions 
météos défavorables, j’ai constaté malgré tout, 

une bonne chambrée lors du feu d’artifi ce tiré 
pendant une accalmie bienvenue.
Pour votre bonne information, sachez qu’un 
San Martinois sur trois appartient au moins à 
une association du village. Ceci est preuve de la 
bonne ambiance qui règne au sein de chacune 
d’entre elles. Venez rejoindre leur rang, pour 
passer de bons moments de convivialité !
Merci à vous tous, bénévoles, pour le temps 
passé à l’animation de notre village.

Pour vos élus municipaux, l’année 2012 sera le 
moment d’un choix politique.
En effet, au cours de cette année qui se 
termine, Monsieur le Préfet a présenté aux 
élus du département un nouveau plan pour les 
collectivités territoriales. Celui-ci propose de 
créer une communauté de communes sur le 
Haut Bugey, rassemblant les Communautés de 
Communes Lac de Nantua, Monts Berthiand, 
Oyonnax et Combe du Val-Brénod.
Les élus de Saint Martin du Fresne, à une large 
majorité, se sont prononcés favorablement 
quant au périmètre de la nouvelle communauté 
de communes sur le Haut Bugey proposée par 
Monsieur le Préfet, tout en précisant qu’une 
décision défi nitive ne sera prise que lorsque 
nous aurons toutes les explications et conditions 
de mise en œuvre de cette nouvelle collectivité 
territoriale, en matière d’imposition et de 
gouvernance notamment. Cette décision est 
attendue au cours de la prochaine année.

Je vous donne rendez-vous le jeudi 5 janvier 
2012 à 19 heures, salle des Châteaux, pour 
la cérémonie des vœux du maire, au cours 
de laquelle je vous adresserai les derniers 
commentaires sur ces différents dossiers.
J’invite tous les seniors de notre village à participer 
au repas offert par le CCAS de notre commune qui 
se déroulera, dans une ambiance chaleureuse et 
amicale, le samedi 21 janvier 2012 à midi.

Je souhaite à chacun d’entre vous d’excellentes 
fêtes de fi n d’année en famille, entre amis, qu’elles 
soient un bon moment de convivialité et de partage.

Bonne et heureuse année 2012.

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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 LES TRAVAUX DU RÉSEAU
   D’ASSAINISSEMENT

C’est au cours du mois de septembre que les riverains de 
la RD1084 ont poussé un « ouf » de soulagement, après 

que le Conseil Général de l’Ain ait procédé à la réfection de 
la bande de roulement de cette route. Enfi n, la circulation 
des 7 000 véhicules par jour se fait plus silencieuse.

Les travaux d’assainissement conduits sur 2 exercices 
sont pratiquement terminés. Les délais retenus ont été 
quasiment respectés et les montants des travaux n’ont 
pas été dépassés, au contraire, nous avons pu procéder 
à quelques aménagements supplémentaires. Au cours 
de ceux-ci nous avons apprécié le professionnalisme des 
différentes entreprises locales impliquées sur le chantier qui 
ont rendu un travail soigné.

Nous tenons à remercier tous les riverains pour leur 
participation active concernant le raccordement de leur 
installation et tous les utilisateurs habituels des différentes 
rues, en chantier plusieurs semaines, pour leur patience, leur 
calme et leur sérénité pendant ces travaux indispensables 
pour notre commune.

Nous avions envisagé de terminer aussi les rues de 
« l’Ancienne Gare » et de « Sous la Ville », dès cette année, 
mais nous sommes tenus de reporter les travaux d’enrobé 
au printemps prochain pour des raisons de stabilisation 
des chaussées.

Nous devons maintenant rendre prioritaire la sécurité de la 
traversée de notre village pour la tranquillité de nos piétons 
et autres cyclistes avec, notamment, l’installation de radars 
de prévention aux abords des écoles et de la route de 
Chamoise, comme prévu dans le budget primitif de cette 
année 2011.

 PLACE DU VIVIER

Le 2 juillet dernier, a été inaugurée la place du Vivier, avec 
la stèle de Sébastien Castellion.

Pourquoi avoir aménagé cette place ?

Après avoir fait établir un diagnostic par l’ONF sur la vitalité des 
peupliers, il a été constaté que tous les arbres sauf un étaient 
« malades » et qu’ils devenaient dangereux pour la population.

La solution : les abattre.
Nous avons donc décidé d’aménager cette place et d’en 
faire un lieu de rencontre pour les habitants de notre 
commune, un espace de vie plus agréable pour petits et 
grands, ainsi que pour les manifestations de nos associations 
(vide grenier, carnaval, fête du village, etc…).

La stèle « Sébastien Castellion » a été déplacée durant 
les travaux pour lui redonner un espace plus accessible, 
plus agréable et toutes ses valeurs, Sébastien Castellion 
« défenseur de la tolérance et de la liberté de conscience ».

Le lavoir : avec ou sans toit ? En tenant compte des 
remarques de la population, et après beaucoup d’échanges 
avec les membres des associations, le toit semble manquer, 
donc nous nous sommes adressés à la MFR (école du bois) 
de Cormaranche afi n qu’une classe puisse monter un projet 
charpente/couverture sur 2 ans.
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 LA MAISON DE SANTÉ
   PLURIDISCIPLINAIRE

Nous entendons lors des journaux télévisés ou nous lisons 
régulièrement dans nos quotidiens favoris, les diffi cultés 

pour de plus en plus de petites villes ou villages, de maintenir 
les cabinets des médecins et autres professionnels de santé en 
activité après le départ de leur titulaire.

Différentes statistiques annoncent que 25% des médecins en 
activité feront valoir leurs droits à la retraite d’ici 5 ans.

Depuis le début de ce mandat, nous avons travaillé 
régulièrement pour trouver des solutions afi n de maintenir 
l’offre de soins, à défaut de l’améliorer. Ce projet, au 
départ municipal, est devenu communautaire puis 
intercommunautaire.

Depuis le début de cette année 2011, c’est un projet de pôle de 
santé couvrant le territoire de la Communauté de Communes 
Lac de Nantua et de la Communauté de Communes de la 
Combe du Val-Brénod qui est porté par ces collectivités. Ceci, 
après avoir pris connaissance des conclusions du cabinet 
INNOV’MSA, spécialisé dans les études de bassin médical, 
reconnu par le Conseil Général qui a participé pour 50% au 
fi nancement de l’étude.

Mais pour réussir dans cette entreprise, il est indispensable 
d’avoir des professionnels de santé motivés par ce nouveau 
modèle d’exercice de leur profession libérale. Nous avons 
effectivement réuni un nombre conséquent de professionnels 
sur les deux sites, puisque le pôle de santé s’appuiera sur 
deux maisons de santé, l’une à Nantua, sur le site de l’ancien 
hôpital, et l’autre à Saint Martin du Fresne.

Pour être plus précis pour Saint Martin, ce sont aujourd’hui 
4 médecins, 1 dentiste, 2 kinés, 2 cabinets d’infi rmiers, 1 
diététicienne, 1 sage-femme et 1 podologue qui sont prêts 
à intégrer les murs de la maison de santé. Pour cela, ils se 
sont investis toute cette année dans le projet médical qu’ils 
vont mener en commun et ont créé une association de 
professionnels de santé sur le Haut-Bugey.

Au cours du mois d’octobre, l’opérateur immobilier en charge 
de la mise en œuvre, a présenté aux professionnels de santé 
et aux élus, les plans et le coût fi nancier du projet. Cette 
présentation a reçu un accueil favorable, même si bien sûr, 
comme tout projet en phase d’esquisse, des modifi cations et 
des précisions devront être apportées.

Aujourd’hui, en ce qui concerne la maison de santé 
pluridisciplinaire de Saint Martin, le calendrier de mise en 
œuvre est le suivant :

• dépôt du permis de construire à la fi n de cette année, 
début 2012 au plus tard,

• instruction de celui-ci au cours des 6 mois suivants,

• début des travaux au cours de l’été 2012,

• et ouverture au cours de l’été 2013.

Cet outil, de l’avis de tous, permettra de garantir la pérennité 
de l’offre de soins sur notre territoire pour les années à venir 
et sera, à n’en pas douter, un atout supplémentaire pour 
l’installation de jeunes professionnels de santé.

Nous vous informerons régulièrement de l’avancée et de 
la concrétisation de ce projet, cette maison de santé étant 
attendue par bon nombre de nos concitoyens d’après les 
échanges que nous avons avec eux.

 COMMISSION ENVIRONNEMENT, 
   ORDURES MENAGÈRES
Lors de la visite de certains élus de la commune au SIDEFAGE 
(Syndicat Mixte Intercommunal de traitement des déchets 
ménagers) à BELLEGARDE-SUR-VALSERINE (01) quelques 
éléments d’informations ont été apportés :

• les composteurs sont toujours disponibles à la mairie. Nous 
signalons qu’il existe maintenant des «lombricomposteurs» 
pour les déchets végétaux. Ils sont destinés aux personnes 
qui résident en appartement.

Sur la commune vous disposez également :

• De containers de l’association « AIRE » destinés à tous 
les types de textiles, vieux vêtements même déchirés (le tout 
dans des sacs fermés).
Ceux-ci ne devant en aucun cas être mis dans les poubelles 
car ils sont recyclés.
• De lieux pour la collecte des piles usagées, batteries de 
mp3, petites piles « bouton »... 
Ils sont à votre disposition à la mairie et à l’école.
• De lieux pour la collecte des cartouches d’encre 
informatique usagées de tous types.
Ils sont à votre disposition à la mairie et à l’école.

Quelques conseils utiles :

Le tri est une démarche citoyenne très importante :
• Respectez les consignes de tri, déposez vos déchets 
recyclables dans les conteneurs spécifi ques (verre, plastique-
alu, papier-cartonnette) et mettez dans la poubelle 
ménagère ce qui n’est ni recyclable, ni compostable, ni 
réutilisable. Pour les gros cartons d’emballages, il y a la 
déchetterie d’Izernore.
• Pensez à donner une deuxième vie à vos objets 
(jouets, meubles, vélos, télévisions, informatique, appareils 
électroménagers, etc.) en les déposant soit chez EMMAÜS 
(tous les premiers mercredi du mois à NANTUA ou à 
l’Association AIRE d’ARBENT).
• Faites la chasse aux emballages : j’évite les légumes 
préemballés et je préfère les produits locaux et les produits 
en vrac. 

Merci à tous et à toutes.

L’actualité de la Municipalité

P’tit journal Hiver 2011 - Saint Martin du Fresne - 3



 LES FOLKLORIES DU HAUT BUGEY 

Parade du 11 Juillet 2011

Les spectateurs sont venus nombreux ce lundi soir 
11 juillet pour assister à la parade donnée par le groupe 

péruvien « Multicolor ».

Ce ballet est rattaché à l’Université Nationale Federico 
Villarreal de Lima, la capitale du Pérou. Ce pays qui ne 
laisse personne indifférent, de par sa culture, son histoire, 
la gentillesse de son peuple, est admirablement représenté 
par ce groupe d’artistes entièrement professionnels.

Heureusement le beau temps a permis d’attendre le début 
du spectacle qui a pris du retard. 
Le groupe se produisant la veille à Saint-Malo, a mis un peu 
plus de temps que prévu pour rejoindre Saint-Martin. Mais 
cette attente a vite été oubliée tant la prestation était de 
très bonne qualité, les costumes très colorés et la musique 
très dépaysante. Il a conquis les San Martinois durant 
environ 40 minutes, par ses mises en scène carnavalesques 
hautes en couleurs, avec entre autre des diables qui n’ont 
pas manqué d’impressionner les enfants et amuser les 
« grands » lorsqu’ils se mêlaient au public.

Au terme de cette évasion éphémère au pays de la cité des 
Incas, Monsieur le Maire a remis, en guise de remerciements 
au responsable du groupe, un panier garni de spécialités 
du Haut Bugey, tout en ménageant un temps de courtoisie, 
grâce à une San Martinoise qui maîtrisait la langue espagnole 
parlée par le responsable péruvien.

Jeux interlacs 2011

Les Folklories ont organisé le dimanche 10 juillet 2011 des 
Olympiades qui mettaient en concurrence des équipes 
d’enfants et d’adultes présentées par les communes de 
Nantua - Brion - Port – Montreal La Cluse – Les Neyrolles- 
Maillat et Saint- Martin-du-Fresne.
Dans une ambiance plutôt pluvieuse, qui a perturbé le 
déroulement des jeux, les organisateurs ont proposé 
différentes animations aux enfants (6 enfants pour Saint 
Martin) afi n de les occuper pendant les averses. Tous s’y sont 
prêtés de bonne grâce.

En fi n de matinée, malgré la pluie, les équipes ont défi lé 
dans une ambiance festive dans les rues de Nantua.
Après un repas animé offert aux participants, les jeux 
réservés aux adultes débutaient vers 14 h 30.
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7 jeux devaient être réalisés par chaque équipe constituée.

La commune de Saint-Martin-du-Fresne était représentée 
par une équipe de 12 joueurs, un arbitre, et de nombreux 
supporteurs.

Cette année la mise en place de l’équipe a été extrêmement 
laborieuse, (constitution de l’équipe et préparation du jeu à 
la dernière minute) il a même été question d’annuler notre 
participation.

À l’avenir, dans la mesure où le nombre de participants ne 
pourra pas être atteint avant le 1er mai, la commune ne 
participera pas aux jeux. Les appels aux bonnes volontés 
sont d’ores et déjà lancés. Au-delà de la date limite fi xée, 
aucun participant de dernière minute ne sera retenu.

L’organisation de cette manifestation étant lourde, il est 
nécessaire de prendre le temps de constituer l’équipe afi n 
qu’elle puisse choisir le jeu qu’elle souhaite présenter, et 
s’entraîner pour ce dernier.

Pour l’année 2012, il serait bien que notre commune soit 
représentée par un char lors du défi lé.

Il est rappelé aux jeunes gens et jeunes fi lles qui sont 
intéressés, ainsi que les enfants (à partir de 4 ans), 
habitant la commune, de se faire connaître auprès de la 
mairie.

Une réunion d’information pour cette journée de 2012 
sera programmée au cours du mois de Mars (information 
par voie d’affi chage dans les commerces de Saint Martin).

LES INSCRIPTIONS SERONT PRISES ENTRE LE 1er 
FEVRIER et LE 1er MAI DERNIER DELAI.

 REPAS DE QUARTIER
   

Cette année encore plusieurs repas se sont 
organisés.

Bonne humeur et convivialité étaient de la partie, la joie 
de partager les divers plats cuisinés par chacun, que de 

bons moments, d’échanges et de rires.

Merci à tous !

La rue de la Chire n’aura pas manqué  
à son rassemblement annuel !

Fin juillet comme chaque année depuis 9 ans les habitants 
de la rue se sont retrouvés pour partager ensemble leur 
traditionnel repas de quartier ! Cette année la valse et le 
paso Noble auront été remplacés par une initiation aux 
danses créoles …

Un moment de convivialité où tout le monde suspend ses 
activités pour partager joie et amitié !
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 COMITÉ DE FLEURISSEMENT

Et un et deux et trois !
Lannée 2011 a encore été une année exceptionnelle 

grâce à une météo idéale pour notre fl eurissement. 
Malgré un mois de mai torride notre chance a été de 
planter fi n mai. Les plançons n’ont pas trop souffert de la 
sècheresse grâce à une météo plus clémente en Juin et à 
l’arrosage réalisé par nos employés communaux.

Comme vous avez pu le constater ce fl eurissement perdure 
plus de 5 mois maintenant dans l’année. L’apogée a été le 
mois de septembre. Nos fl eurs étaient encore en parfait 
état fi n octobre.

Cette année, 53 points de fl eurissement ont été créés et la 
centaine de plantes qui ont hiverné dans le jardin de Louis 
sont reparties sans problème.

Notre tilleul centenaire a fait l’admiration des 
automobilistes passant autour du rond point. Mais quelles 
fl eurs étaient donc perchées sur ce tronc ? Il s’agit d’alysses 
retombantes utilisées particulièrement en Alsace et que 
nous avons fait venir spécialement.

Plusieurs nouvelles variétés de graminées ont été plantées 
dans certains massifs : les miscanthus qui résistent à nos 
climats hivernaux resteront en place.

Nous avons pu tester l’arrosage automatique sur 3 massifs. 
Notre fontainier Jacky a été à la hauteur pour l’installation 
et le fonctionnement au quotidien. L’opération est 
concluante et l’année prochaine 3 autres massifs seront 
équipés.  

Beaucoup de messages d’encouragement et de sympathie 
ont été reçus par les bénévoles du comité de fl eurissement 
pour leur travail à l’entretien des massifs. Cela nous montre 
bien que les San Martinois sont de plus en plus attachés à 
leur village et à leur environnement.
On peut vraiment dire que le fl eurissement d’un village 
est un élément incontournable en offrant un cadre de vie 
de qualité.

sont reparties sans problème.
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A l’occasion des journées des jardins et pour une première, 
Monsieur et Madame Ligny ont ouvert leur maison pour 
une visite guidée. Plus de 200 personnes ont découvert 
le charme de leur typique jardin de curé. Quelle réussite !
Le comité régional est passé début Juillet sur notre 
commune. Il a été agréablement surpris par la conception 
originale du massif en face des Ets Jacquemet. Le fait que 
ce soit des bénévoles qui l’aient réalisé a été un atout. Il 
a aussi été étonné par la qualité de nos fl eurs. Le label 
« Villes et Villages Fleuris » est pour notre commune 
un moyen de mettre en valeur notre patrimoine bâti et 
paysagé, de l’entretenir et de le préserver pour les futures 
générations. Les résultats seront connus en décembre.
L’attribution de la 1ère fl eur serait pour nous la récompense 
et la reconnaissance de tous ces efforts réalisés pendant 
toutes ces années.

Le comité départemental de fl eurissement est passé 
pendant la troisième semaine du mois d’Août. Les résultats 
ont été dévoilés à la mi-septembre.
Pour la troisième année consécutive notre village fi nit 
premier dans sa catégorie et nous avons obtenu la 
meilleure note départementale de toutes les villes et 
villages qui ont été contrôlés par cet organisme. Afi n 
de maintenir le fl eurissement au mois d’août certaines 
personnes ont même décalé leurs congés. Encore bravo 
à tous ces bénévoles.

C’est en toute convivialité que le dimanche 28 Août, le 
Comité de Fleurissement a proposé à une vingtaine de 
personnes une balade instructive afi n de connaître Saint 
Martin du Fresne différemment. Nous avons souhaité faire 
partager notre passion en proposant cette randonnée 
d’environ 2 heures autour du thème « les fl eurs et le 
patrimoine de notre village ». Cette balade était ouverte 
à tous, petits et grands. Elle a été parsemée de belles 
surprises. D’abord visuelles avec nos beaux massifs et 
la richesse de notre patrimoine, puis gustatives avec 
la dégustation du Comté et du pain d’épice réalisé par 
Christian et pour fi nir sonores avec l’envolée des cloches 
de l’église puis les cors de chasse de l’équipe de Philippe.

Le vendredi 16 décembre au soir et le 17 décembre au 
matin, à la fromagerie, une vente de gui pour le bonheur 
de tous sera proposée par les membres du comité. Nous 
vous attendons nombreux.

Faits divers 

Les fl eurs attirent du monde, autre que les abeilles, et c’est 
une équipe de mannequins, qui fi n juillet s’est fait prendre 
en photo devant la palette de couleurs. 
Le hasard a voulu qu’un photographe professionnel passe 
par St Martin et c’est avec son appareil  photo installé sur 
un dirigeable que l’entrée sud du pays a été prise à plus de 
150m de hauteur. Nous vous proposerons prochainement 
ces splendides clichés. 
La saison se termine et nous commençons déjà à travailler 
pour 2012 avec de belles surprises en perspective. Si vous 
souhaitez nous rejoindre vous serez les bienvenus. Il n’est 
nul besoin de connaître les fl eurs, juste un peu de temps 
pour l’entretien de nos massifs. Contactez  Josiane Tiso 
qui se fera un plaisir de vous rencontrer.

Puisse cette nouvelle année 2012, réaliser vos souhaits et 
donner réalité à vos rêves les plus secrets. 

Meilleurs vœux à tous  de la part de l’équipe du 
fl eurissement.

 L’ACTUALITÉ DU COMITÉ 
   DES FÊTES

Fête d’ été

La fête d’été de Chamoise organisée par le comité des 
fêtes se déroulait cette année le samedi 23 juillet. Une 

fois encore, de nombreux bénévoles issus des diverses 
associations de notre village avaient répondu présent 
pour l’organisation de cette manifestation.

Cette année, le comité des fêtes a tenu à intégrer à cette 
soirée une opération de communication du SIDEFAGE. 
Cette attraction a notamment permis de présenter les 
diverses possibilités de recyclage de nos déchets sur la 
commune.

Comme chaque année, les sapeurs pompiers du corps 
de St Martin étaient en charge de la mise en place du 
plan de circulation et du stationnement sur le plateau, 
mission relevée encore une fois avec brio.
Mais ce que beaucoup retiendront de cette fête de 
Chamoise 2011, c’est la météo ! En effet, une très forte 
pluie s’est abattue sur le site de la fête en début de 
soirée et aurait pu en décourager plus d’un.
Ce ne fut pas le cas puisqu’une foule rendue compacte 
(car agglutinée à l’abri sous les chapiteaux) a malgré 
tout participé à la fête.

Une fenêtre météo presque miraculeuse a permis à une 
foule attentive de profi ter du somptueux feu d’artifi ce 
tiré à 23h00.
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 SOU DES ECOLES 
Vétathlon (10 septembre 2011)

Comme l’année dernière, la chamoisienne, encadrée par 
l’ECAM, a repris ses droits début septembre, avec pour 
nouveauté, en plus de la course des enfants de notre école, 
une course des 12-16 ans pour permettre à nos « jeunes 
anciens » de pouvoir participer à notre journée sportive 
avant le départ des adultes. Cette épreuve a été rendue plus 
diffi cile encore cette année en raison de la chaleur.

Après une belle remise des prix, place à la paëlla, avec plus 
de 200 repas servis.

Merci aux pompiers, à l’ECAM, aux sponsors et à toutes les 
personnes du Sou (en particulier Eric BEOLET et Mohamed 
HASSAN) ou autres qui ont cette année encore donné de 
leur temps pour que tout se passe au mieux.

Vide grenier (2 octobre 2011)

Après une bonne demi-journée de préparatifs le samedi, 
l’équipe du Sou se donne rendez-vous le dimanche matin 
à partir de 3 h 30 pour certains, afi n de placer les premiers 
exposants (arrivés le samedi et dans la nuit pour quelques-
uns).
À 7 h 00 du matin, 230 exposants environ étaient installés, 
nous avons même dû refuser quelques retardataires par 
manque de place, dès lors, les inscriptions et les paiements 
des emplacements pouvaient donc commencer.
Dans la matinée, le repas de midi se préparait sous un 
superbe soleil, nous avons servi environ 350 repas, 200 kilos 
de frites, hot-dog et boissons.
La journée a pris fi n vers 20 h 30 après le nettoyage de la 
place du Vivier et des terrains de la Société JACQUEMET et 
de M. NIOGRET que nous remercions. Environ 30 personnes 
ont été nécessaires pour que cette manifestation se passe 
de la meilleure des façons.

Ronde de nuit (15 octobre 2011)

La « ronde des sangliers » est sans aucun doute la 
manifestation phare du Sou des écoles de St Martin, mais 
aussi celle qui mobilise le plus de bénévoles. Une trentaine 
de personnes s’activent pratiquement sans interruption 
du vendredi soir au dimanche soir (nous dormons un peu 
quand même !).

Pour la logistique :

Le montage des chapiteaux (Maillat + St Martin), la mise 
en place des tables (500 places assises), la corvée des 
oignons (160 kilos préparés par 15 mamans), les lumignons, 
la maison des ours, la forêt des lumières (6 à 7 personnes), 
le ravitaillement (3 personnes), la préparation de la soupe, 
du vin chaud, des crêpes et du chocolat (8 personnes), 
sans oublier l’illumination du pont du moulin par Didier 
avec l’aide de Bruno. Tous nous ont permis de passer une 
excellente soirée.
750 adultes et 250 enfants ont participé à notre marche 
de nuit.

Le Sou des écoles ne pourrait pas organiser une telle 
manifestation seul. Un grand merci à tous les anciens du 
Sou, toujours présents, aux pompiers, aux Amis de la Tour, 
au Comité de Fleurissement et aux autres associations et 
encore une fois à Patrick MARTEL, qui nous prépare pour 
l’année prochaine le plus grand lâcher de SKY LANTERNES 
du département si le public continue à nous suivre.

Calendrier des manifestations

Arbre de Noël – le vendredi 16 décembre 2011

Marché aux fl eurs – 12 mai 2012

Fête de l’école – 23 juin 2012

Vétathlon – 8 septembre 2012

Assemblée générale du Sou – 21 septembre 2012

Vide grenier – 7 octobre 2012

Ronde de nuit – 20 octobre 2012

Fête de noël – 21 décembre 2012

 AMICALE DES DONNEURS 
   DE SANG

2011 va s’inscrire dans la continuité des bonnes 
années précédentes pour notre amicale. En 

effet, grâce au travail toujours exemplaire accompli par 
nos bénévoles, l’ambiance régnant lors des dons de sang 
semble toujours être un bon moteur pour nos donneurs, le 
nombre de dons à périodes équivalentes étant stable, voire 
en légère augmentation.

Nous ne pouvons que remercier encore une fois tous les 
généreux donateurs en soulignant aussi les efforts accomplis 
par tous nos bénévoles de l’amicale pour que ces dons 
puissent se dérouler dans la confi ance la plus totale et une 
convivialité qui est de plus en plus reconnue. Venez une fois 
nous rendre visite lors d’un don, vous en serez convaincus ! 
Parmi ces bénévoles, nous tenons à remercier tout 
particulièrement Mme Annie MERCIER, qui vient de quitter 
le poste de Trésorière après l’avoir assuré pendant de très 
longues années, tout en restant membre du bureau de 
l’amicale.

Le week-end des 8-9 Octobre a eu lieu, chapeautée par 
l’Union Départementale des Donneurs de Sang, et en 
collaboration avec la Ligue de Football, une opération de 
sensibilisation au don du sang par la remise de gobelets 
labellisés « Le sang c’est la Vie, offrez le vôtre » aux 
joueurs du club de foot de l’ASMVL. Espérons que cette 
collaboration fi nira un jour par susciter de nouvelles 
vocations de donneurs, on en aura toujours de plus en plus 
besoin.

Aux vues des bons résultats obtenus par St Martin, l’Union 
départementale nous a demandé d’organiser une collecte 
supplémentaire en 2012, ce qui portera le nombre de 
collectes à 5 au lieu de 4 jusqu’à maintenant. 

Vous trouverez bientôt toutes les dates des collectes 
2012 sur le site de la mairie.
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 CLUB DE L’AMITIÉ

Presque en même temps que la rentrée des classes, le club 
de l’Amitié a repris ses réunions le 7 septembre : jeux 

de cartes, Scrabble et autres occupations ont de nouveau 
agrémenté les après-midi.

L’assemblée générale s’est tenue le 28 septembre. Une 
minute de silence a été demandée par la présidente en 
mémoire des trois personnes disparues depuis septembre 
2010 : Mesdames BERNARD et JANAUDY, et Monsieur DUC.
Des sorties et animations seront proposées tout au long 
de l’année. Nous avons déjà commencé par une journée 
publicitaire le 5 octobre, journée durant laquelle on nous 
propose à l’achat toute sorte de remèdes miracles et de 
matériels divers, aptes à guérir nos douleurs et à améliorer 
notre existence !

Le repas qui nous réunit à l’issue de cette longue causerie 
est toujours très apprécié.
Durant les mois à venir le club se rendra dans un restaurant 
et à une journée récréative.
Venez nous rejoindre ! Saint Martin compte beaucoup de 
personnes susceptibles de fréquenter le club et qui n’y 
viennent pas de peur peut-être de paraître trop vieilles. Bien 
sûr, c’est un club de personnes âgées mais si sa fréquentation 
ne rajeunit pas, elle ne fait pas vieillir plus vite non plus. Au 
contraire, le plaisir et les bons moments passés ensemble, 
sans parler des bonnes tartes et gâteaux divers, atténuent la 
solitude et aident à garder un moral « juvénil » !

 LA SOCIÉTÉ DE CHASSE 

La société de chasse a tenu son Assemblée Générale 
fi n juin 2011 et à cette occasion il n’y a  pas eu de 

renouvellement au conseil d’administration. Les assemblées 
générales, et on peut le constater dans la plupart des 
sociétés, attirent de moins en moins d’adhérents. 

Que faut-il faire ?
Les sangliers pour la saison 2010/2011 ont causé énormément 
de dégâts dans le département de l’Ain. Ces derniers sont 
évalués à plus de 800 000€, et chaque société devra mettre 
la main à la poche. C’est plus de 800€ que notre société 
de chasse devra débourser. De ce fait, nous avons été dans 
l’obligation d’augmenter les cotisations. 
En 2011, le début de  la chasse aux sangliers n’a pas été aussi 
glorieux que la saison passée. Cependant les chasseurs ne 
désespèrent pas car la saison est encore longue. N’hésitez 
pas à prévenir la société de chasse si au cours de vos 
balades en forêt vous rencontrez un animal blessé ou mort. 
Il est important que nous puissions déterminer l’origine de 
ces décès par le biais de certaines analyses pour le maintien 
des populations de gibiers.

Rappel :
La société de chasse organise le samedi 21 janvier 2012 sa 
traditionnelle vente de boudin à l’ancienne fromagerie. 

Une vente de civet sera peut être organisée ce jour là.
Réservez votre date ! 

Bonne et heureuse année 2012 à tous. 

 LES SAPEURS-POMPIERS
Galettes et pizzas des pompiers 2011 

Le samedi 1er octobre 2011 s’est déroulée l’opération 
galettes et pizzas fabriquées par vos pompiers. Tous se sont 

levés de bonne heure, dès 3 heures du matin pour certains, et 
de bonne humeur afi n de vous satisfaire au plus tôt.

En effet c’est près de 200 pièces, un quart pizzas et trois 
quarts tartes crème et sucre qui ont été réalisées et cuites 
dans le four de Christian MERCIER à Chamoise.
Deux points de vente ont été mis en place à cette occasion 
sur la commune : un à côté de la boulangerie et l’autre vers 
la fromagerie.
Cette opération qui existe depuis quelques années déjà 
a rencontré un franc succès. En effet la population de la 
commune et de ses environs a une nouvelle fois répondu 
présente et presque tout a été vendu.

A la fi n de cette matinée, tous les pompiers se sont réunis 
autour d’une table pour savourer un délicieux repas : 
sanglier, gratins cuits au four, préparés par notre talentueux 
cuisinier Pierre BURGAT, les fromages de chèvres fournis 
par «Nanette» que nous tenons à remercier, et bien sûr le 
dessert composé des tartes précieusement conservées. 
Nous promettons de faire encore mieux l’année prochaine. 
Merci à tous ceux qui se sont déplacés. 

Nous tenons également à remercier tous les commerçants 
qui directement ou indirectement nous ont aidés pour que 
cette opération soit réussie.

 BIBLIOTHÈQUE

N’oubliez pas que la bibliothèque est ouverte 
tous les vendredis de 15h à18h30.

Les prêts de livres sont gratuits pour tous les habitants de 
la commune.
Les livres sont renouvelés régulièrement.
Vous pouvez aussi demander des ouvrages apportés par le 
service « navette » de la bibliothèque départementale de 
Bellegarde (une fois par mois).
Des animations gratuites  sont organisées régulièrement 
auxquelles vous êtes tous conviés.
N’hésitez pas, l’ambiance est chaleureuse.
Nous recherchons de nouveaux bénévoles pour nous aider !

 LES AMIS DE LA TOUR

Vendredi 2 décembre à 20h30 
(salle des Châteaux). 

Conférence sur «les traces des dinosaures de Plagne» 
organisée par les Amis de la Tour et animée par Dominic 
Orbette de la Société des naturalistes d’Oyonnax.
A partir de 12 ans.

Entrée Gratuite
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Clin d’œil

 AMICALE DES BOULISTES

Deux San Martinoises championnes de l’Ain !

Après leur victoire au concours du Fédéral de Bourg en 
Bresse le 19 juin dernier, Virginie Goncalves et Josette 

Guichardon (associées à Karine Enria du club de Nantua) 
sont devenues Championnes de l’Ain de Boule Lyonnaise 
en triplette féminine et ont obtenu leur billet pour les 
Championnats de France à Lyon les 22, 23 et 24 juillet.

Après deux parties gagnées lors de la première journée, 
leur parcours s’est arrêté en huitième de fi nale sur une 
défaite 5 à 6 au terme du temps réglementaire (les parties 
étant limitées en deux heures).
Nous tenons à féliciter nos deux licenciées pour leur titre 
départemental et leur qualifi cation aux Championnats de 
France.

Challenge Sophie

Le 3 septembre, notre club de boule organisait le premier 
«Challenge Sophie» en hommage à sa présidente Christelle 
COTTIER disparue il y a déjà deux ans.
Une centaine de boulistes des sociétés alentours et 
notamment de Bourg en Bresse où elle était très appréciée, 
se sont réunis pour ce concours du souvenir.
La journée a été ponctuée par un moment de recueillement 
rempli d’émotion.

Pour toi «Sophie».

  GYM VOLONTAIRE DES HOMMES

Gym pour les hommes !!! Ce n’est pas pour moi, 
c’est pour les fi lles !

J’en fais assez pendant la semaine ! Vas y et tu 
me diras si c’est bien et après on verra…

Une fois ces quelques réfl exions passées, on prend le temps 
de réfl échir et de se dire « Et si j’essayais ».

Donc direction la réunion d’information pour se faire une idée 
plus précise de l’activité.
15 était le nombre requis pour lancer les cours, et bien ce sont 
plus de 20 personnes de tout âge qui se retrouvent maintenant 
chaque vendredi soir, de 19h à 20 h dans la salle de la garderie 
de l’école. Ce nombre pourrait être plus élevé mais faute de 
place nous ne pouvons accueillir plus de personnes.

Pour l’instant, les cours prodigués par Alain Simon de Lalleyriat 
semblent satisfaire tous les participants. 
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     DATES ORGANISATEURS MANIFESTATIONS

JANVIER
Jeudi 5  Mairie Cérémonie des voeux 2012

Mercredi 11 Donneurs de sang Don du sang

Samedi 21  Société de chasse Vente de boudin

Samedi 21 Mairie Repas du CCAS

Vendredi 27 Amicale des sapeurs pompiers Assemblée Générale

Samedi 28 ESMCV Foot Repas dansant à Vieu d’Izenave

FEVRIER
Vendredi 3 Donneurs de sang Assemblée Générale

Samedi 18 Société de chasse Tarot et repas

Dimanche 26 Les amis de la Tour Exposition photographique

Dimanche 26 ESMCV Foot Loto à Vieu d’Izenave

Lundi 27 Comité des fêtes Carnaval

MARS
Samedi 3 Anciens combattants Assemblée générale

Mercredi 21 Donneurs de sang Don du sang

MAI
Tous les dimanches de mai Conscrits Vente des brioches

Samedi 12 Sou des Ecoles Marché aux fleurs

Samedi 19 - dimanche 20 Conscrits  Fête patronale

JUIN
Dimanche 3 Conscrits Vente des brioches

Mercredi 13 Donneurs de sang Don du sang

Samedi 16 Les amis de la Tour Feu de la Saint Jean

Samedi 23 Sou des Ecoles Fête de l’école

Vendredi 29 Société de chasse Assemblée Générale

JUILLET
Samedi 7 ESMCV Foot Vente de galettes

Samedi 21 Comité des fêtes Fête d’été

Dimanche 22 juillet 2012 Amicale boule de la Tour Concours

AOUT

Dimanche 26 Comité de fleurissement Randonnée

SEPTEMBRE  
Samedi 1 Amicale boule de la Tour Challenge Sophie

Samedi 8 Amicale boule de la Tour Coupe de la société

Samedi 8 Sou des écoles VTT athlon

Mercredi 12 Donneurs de sang Donneurs de sang

Samedi 15 ESMCV Foot Vente de galettes Lantenay / Condamine

Vendredi 21 Sou des écoles Assemblée générale

OCTOBRE  
Samedi 6 Amicale des sapeurs pompiers Vente de galettes

Dimanche 7 Sou des écoles Vide grenier 

Samedi 20 Sou des écoles Ronde des sangliers

NOVEMBRE  

Vendredi 9 Comité des fêtes Assemblée générale

Vendredi 16 Comité de fleurissement Assemblée générale

Mercredi 21 Donneurs de sang Don du sang

vendredi 23 Les Amis de la Tour Assemblée générale

Samedi 24 Comité des fêtes Repas de remerciements

DECEMBRE  
Vendredi 7 Comité des fêtes Fondue

Vendredi 21 Sou des Ecoles Arbre de Noël

Vendredi 21 Comité de fleurissement Vente de gui
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 NAISSANCES
Faustine BELLOT
Nathan CHEVILLON
Melike BALCI
Sandie ESPADE
Lina ZELER
Ewen URBIN

 MARIAGES
Jennifer BORGES et Ludovic GUEHO
Noëlla PELLEGRINI et Mathieu FOURNEL

 DECES
Marceau DUPORT
Suzanne PREVITALI
Marcel LOUREAUX
Albert PERRIN

Nos joies – Nos peines

 HOMMAGE A 
   SUZANNE PREVITALI

Madame Suzanne PREVITALI nous a quittés à la fi n du 
mois de septembre de cette année, après avoir lutté 

avec courage contre la maladie, elle avait 78 ans.

En 1983, Madame Prévitali était élue conseillère municipale 
et maire de Saint Martin du Fresne. Elle décide, alors, de 
quitter son emploi et choisit de se consacrer exclusivement 
à la vie et à la population de sa commune.

Au cours de ce mandat, elle mettra tout son dynamisme au 
service de la collectivité.

Elle a été à l’initiative :

• De la construction de la station d’épuration au lieu-dit « le 
moulin »,
• De la construction du centre commercial,
• De la mise en œuvre, avec l’aide des parents d’élèves, des 
services de garderie et de cantine à l’école primaire de Saint 
Martin du Fresne,
• Des logements du peloton autoroutier de la gendarmerie, 
rue de la vie de l’Orme,
• Du projet d’alimentation en eau courante des maisons du 
hameau de Chamoise.

Elle était juste, passionnée par les affaires municipales et 
quotidiennement au service de sa commune.

Le maire et les membres du conseil municipal s’associent à la 
peine de sa famille et présentent à son époux, à ses enfants 
et ses petites fi lles, leurs sincères condoléances et toute leur 
profonde sympathie en ces douloureuses circonstances.

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

Crédits photos : François Carron ; Patrick Martel ; Michel Velas ;
Nicole Schouwey ; Max Levrat ; Éveline Previtali
Directeur de la publication : Dominique TURC
Coordination : Commission communication
Conception : DSFI Communication
Réalisation : www.dsfi .fr
Imprimé à 500 exemplaires sur du papier garanti sans chlore par Editway

P’tit journal

Le Maire et les Conseillers 
Municipaux vous souhaitent

de bonnes et heureuses 
fêtes de fi n d’année


