
Le mot du Maire
E n cette fi n d’année 2012, j’entrevois 

l’aboutissement de plusieurs dossiers que 
tout le conseil municipal porte depuis plusieurs 
années, même si la concrétisation de certains ne 
sera vérifi ée qu’au cours de l’année 2013.

La mise en conformité du réseau d’assainissement 
est terminée suite aux travaux de réfection de la 
chaussée, dans les rues de l’Ancienne Gare et 
Sous la Ville.

Des panneaux affi chent des permis de construire 
pour la rénovation du bâtiment de l’ancienne 
poste et pour la construction de la maison de 
santé pluri disciplinaire.

La démolition de la maison « Penet » permet à 
ceux qui descendent de la Chire ou de Château 
Bruneau d’avoir plus de visibilité du côté du 
centre du village avant d’emprunter la RD1084 
et aux piétons de retrouver un peu plus de 
sécurité. D’ailleurs qui soupçonnait autant de 
surface « plancher » pour cette maison ? La 
SEMCODA entreprend donc la construction de 
4 logements neufs à cet endroit.

La maison « Duborget » devrait être écroulée au 
1er trimestre 2013.

Le dossier concernant la révision du Plan Local 
d’Urbanisme devrait être conclu au cours de 
l’année 2013.

Mais ce dossier est ralenti du fait de quelques 
désaccords avec les services de l’état, notamment 
sur l’ouverture de zones nouvelles à urbaniser. En 
effet, les membres de la commission qui travaillent 
sur ce dossier, souhaitent une augmentation 
raisonnable du nombre d’habitants dans notre 
commune et veulent offrir la possibilité à chacun 
de se loger dans de l’habitat individuel. Le 
représentant de l’état désire que les terrains non 
construits aujourd’hui, et pourtant situés en zone 
constructible au POS actuel, soient utilisés avant 
l’ouverture d’autres zones.

C’est donc une réelle diffi culté pour vos 
élus. D’un côté le besoin de répondre à une 
demande de plus en plus importante de 
demeurer dans notre beau village et de l’autre 
des propriétaires qui ne sont pas décidés à 
vendre leurs terrains constructibles. Le conseil 
municipal doit s’emparer de ce dossier, pour 
défi nir quels moyens d’action nous allons mettre 
en œuvre pour convaincre les propriétaires. 

Si la négociation ne peut aboutir, je demanderai 
au conseil municipal de prendre des mesures 
plus coercitives, telles que l’imposition de ces 
terrains comme déjà construits.

Cette année 2012 a été encore une réussite pour 
les manifestations organisées par les associations 
de notre village, avec une exception pour le vide 
grenier du Sou des Écoles, accompagné d’un 
temps plus que maussade. Le Sou des Écoles 
s’est bien rattrapé avec une affl uence record 
pour la « ronde des sangliers », et c’est tant 
mieux pour les élèves de nos écoles primaires !

Le calendrier des manifestations 2013, arrêté au cours 
de l’assemblée générale du comité des fêtes du 9 
novembre, est copieusement garni et nous promet 
encore une vie associative riche en événements.

D’un point de vue plus « politique », Monsieur le 
Préfet de l’Ain doit arrêter le schéma départemental 
qui doit sceller la nouvelle organisation des 
collectivités territoriales, notamment sur le Haut-
Bugey, avant le 31 décembre de cette année, 
en fusionnant ou non les quatre communautés 
de communes existantes, pour créer une 
grande communauté rassemblant les trente-huit 
communes de ce territoire.

Nous restons aussi dans l’attente d’une nouvelle 
loi sur l’organisation des territoires, puisque celle 
annoncée sur le conseiller territorial, semble déjà 
avoir vécu. Le point important de cette future loi 
pour notre commune est celui qui déterminera les 
modalités d’élection du prochain conseil municipal 
en 2014. En effet, un nouveau seuil, en nombre 
d’habitants, doit déterminer si un scrutin de liste 
prendra la place du scrutin individuel actuellement 
en vigueur à Saint Martin du Fresne. Si ce seuil est fi xé 
à 1 500 habitants, aucun changement n’interviendra 
en matière de mode de scrutin. Si celui-ci est fi xé à 
1 000 habitants, les électeurs devront voter pour une 
liste entière, qui sera d’ailleurs tenue de vérifi er la 
parité avec alternance dans l’ordre de présentation. 
Mais de tout cela, nous aurons l’occasion d’en 
reparler avant l’échéance de mars 2014.

À chacune et à chacun d’entre vous, je souhaite 
d’excellentes fêtes de fi n d’année en famille, 
entre amis et je vous présente tous mes meilleurs 
vœux de santé, de prospérité et de bonheur 
pour la nouvelle année qui s’annonce, et je vous 
invite à vous joindre au conseil municipal lors de 
la cérémonie des vœux qui se déroulera le jeudi 
10 janvier à la salle des Châteaux.

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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  ACHAT D’UN NOUVEAU
   CAMION POUR LES GARDES

C omme annoncé dans le “p’tit journal printemps 
2012”, la commune vient de faire l’acquisition 

d’un camion Renault Maxity équipé d’un bras 
« ampliroll », en complément du véhicule Peugeot 
Partner, déjà âgé de quelques années, et qui 
enregistre de nombreux kilomètres au compteur.
D’un poids total en charge de 1,3 tonnes, il est 
équipé d’une benne qui peut, soit être posée au 
sol, soit être basculante en position bennage.
Il sera utilisé pour les tontes, les tailles et aussi pour 
le ramassage des ordures ménagères sur le plateau 
de Chamoise, le lundi après-midi.
Au cours d’une sympathique cérémonie, la société 
RVI basée à Saint-Martin-du-Fresne, a remis ce 
véhicule à la commune, le 5 octobre 2012.

 LES TRAVAUX 2012 

Lors de l’édition du dernier « p’tit journal du 
printemps 2012 », nous vous avons présenté 

les différents travaux qui avaient été entérinés lors 
du vote du budget « investissement » 2012. Cet 
article permet de faire un point sur l’avancement 
des principaux.

• La mise en sécurité de la route de Chamoise 
entre le carrefour avec la RD 1084 et le croisement 
du lotissement sous chamoise, sera exécutée 
en deux tranches de travaux. La 1ère, sera 
l’enfouissement des réseaux, qui sera réalisée 
par l’entreprise VINCENT TP de Champdor 
au cours de cette fi n d’année et le début de 
l’année prochaine. La seconde, prévue au 
printemps 2013, sera la création d’un trottoir 

pour renforcer la sécurité des piétons, ainsi que 
tout l’aménagement paysagé de cette voie qui 
sera exécutée par l’entreprise EUROVIA.
• La remise en état avec une couche d’enrobé 
des rues de « Sous la Ville » et de « l’Ancienne 
Gare » s’est déroulée cet automne et a permis 
aux usagers ainsi qu’aux riverains de retrouver 
une certaine sérénité après cette période 
toujours trop longue de travaux apportant 
quelques nuisances.
• La démolition de la maison « Duborget » 
ne devrait être mise en œuvre qu’au début de 
l’année 2013. En effet, il nous faut attendre 
l’exécution de travaux sous la responsabilité 
d’ERDF et la conclusion, avec le Conseil 
Général de l’Ain, d’une convention concernant 
la mise à disposition de la maison par le 
Conseil Général.
• Les travaux de réhabilitation de l’ancienne 
poste dont la commune conserve l’utilisation du 
rez-de-chaussée, débutent cette fi n d’année, 
pour se poursuivre toute l’année 2013.

 JOURNEE PORTES OUVERTES
   A LA FROMAGERIE DE LA
   COMBE DU VAL

La fromagerie de la Combe 
du Val s’est agrandie et 

l’inauguration s’est déroulée 
le 22 Septembre 2012. Le 

lendemain une journée 
portes ouvertes était 
organisée et un 
large écho de ces 
deux événements a 
d’ailleurs été publié 
dans la presse.

Il convient de saluer tout le chemin parcouru ainsi 
que l’énergie déployée depuis le déménagement 
de l’ancienne fromagerie en 1998 (devenue 
caserne des pompiers) jusqu’à ce jour, afi n 
de conserver cette entreprise à la pointe de 
l’innovation sur la commune.

Un chiffre suffi t à démontrer cette réalité : d’une 
production de 1 500 meules de comté au départ, 
on atteint la quantité de 11 400 à ce jour par an.

L’actualité de la Municipalité
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 LA MAISON DE SANTÉ 
   PLURIDISCIPLINAIRE

Nous nous sommes engagés à vous tenir 
informés 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.

• L ’achat de 2 parcelles, route de Chamoise, 
pour la construction de la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire, a été réalisé le 12 juin 2012 au 
matin, pour un montant de 160 000 euros. Un 
quart d’heure plus tard, nous avons cédé ce bien à 
la Communauté de Communes Lac de Nantua qui 
assure la maîtrise d’ouvrage pour la construction 
des maisons de santé sur notre territoire.
Le permis de construire de ce bâtiment a été 
déposé au cours de ce mois de juin, et il a été 
délivré à la fi n du mois de septembre, sans 
attendre le délai maximum d’instruction qui 
est de 6 mois pour tout établissement recevant 
du public.

• Les entreprises qui auront la charge de la 
construction de cette maison, seront choisies au 
cours du mois de décembre 2012 par l’opérateur 
SEMCODA, après avoir répondu à un appel d’offres. 
Les travaux seront lancés en février ou mars 2013 
pour une durée d’un an.

• Entre le moment de l’émergence de l’idée de 
construire une maison de santé pluridisciplinaire 
pour assurer la pérennité de l’offre de soins sur 
notre territoire lors de la campagne pour les 
élections municipales de 2008 et la réalisation 
concrète du projet, il aura fallu un mandat entier. 
Cela peut paraître long pour beaucoup d’entre 
vous, mais nous avons travaillé sans relâche pour 
aboutir sur ce projet qui, pour les années à venir, 
sera, à n’en pas douter, un atout supplémentaire 
pour l’installation de jeunes professionnels de 
santé sur notre commune.

Nous ne manquerons pas de vous informer 
de l’avancement de la construction lors de 
notre prochain « p’ tit journal ».

 ACTUALITÉS DE LA CCLN 

L’espace 3 lacs.

La CCLN avait décidé depuis plusieurs années de 
donner un nouvel espace à l’Offi ce du Tourisme du Pays 
de Nantua. Au début de cette année 2012, des études 
de faisabilité ont été lancées pour la création d’un Pôle 
Tourisme, Économie et Culture sur le site de la maison 
« Magnard » et sur le parc qui est à l’arrière de celle-ci.
Le résultat de ces études a permis de proposer aux 
membres du conseil communautaire un projet qui 
consiste à créer un nouveau bâtiment au bord de la 
rue du docteur Mercier qui abritera principalement la 
maison du tourisme. A l’intérieur de celle-ci, un espace 
dédié à des expositions sera réalisé en plus de l’espace 
d’accueil du public.
À l’arrière du bâtiment, un cheminement piétonnier 
permettra aux utilisateurs de rejoindre le bord du lac, au 
cœur d’un parc aménagé par la ville de Nantua.
La maison « Magnard » accueillera les services 
administratifs de la CCLN, aujourd’hui bien à 
l’étroit dans les bureaux mis à disposition à l’hôtel 
de ville de Nantua.
Ce projet a même changé de nom au cours de la 
réfl exion : Nous parlerons aujourd’hui de « l’espace 
3 lacs ». Ce lieu sera un espace de vie pour tous 
les habitants du territoire et les touristes qui visitent 
notre Haut-Bugey. Le permis de construire a été 
déposé cet automne, pour un début de travaux au 
printemps 2013.

Les glacières de Sylans.

Depuis deux à trois ans, vous avez été invités à visiter 
les « glacières de Sylans ». Pour beaucoup de visiteurs, 
les commentaires qui ont accompagné la présentation 
des différents bâtiments ont été très appréciés et ont 
souvent étonné les participants. Il est vrai que la visite 
sans l’histoire de cette activité de récupération de la 
glace du lac, ne serait pas aussi riche.
C’est pourquoi, la CCLN a décidé d’aménager un 
cheminement tout autour des glacières, en toute 
sécurité pour les personnes, avec des panneaux 
d’informations sur les différentes activités exercées 
depuis la fi n du 19ème siècle.
Cette action permet de mettre en valeur l’histoire 
« industrielle » d’une activité aujourd’hui disparue et 
remplacée par les frigos individuels.

Vous pourrez suivre l’avancement de ces projets lors 
de la prochaine publication de « l’écho du lac » au 
début de l’année 2013 

L’actualité de la Municipalité
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 THERMOGRAPHIE AERIENNE 

Une opération de prise d’images 
thermographiques aériennes va être réalisée 

sur toutes les communes de la Communauté de 
Communes Lac de NANTUA (CCLN). Elle entre 
dans le cadre du Contrat de Développement 
Durable Rhône-Alpes, dont la CCLN est la 
structure porteuse.
Un hélicoptère survolera l’ensemble des communes 
et ce, dans des conditions climatiques optimales, 
pour prendre des photographies thermographiques, 
afi n de visualiser les déperditions énergétiques des 
toitures des habitations.

Une fois recueillies ces informations serviront :

• à chaque citoyen, qui aura la possibilité d’agir 
pour une meilleure isolation de son habitat, afi n 
de réduire sa facture d’énergie et de limiter ses 
émissions de gaz à effet de serre.
• à la collectivité, pour regarder et envisager des 
actions permettant aux citoyens qui le souhaiteront, 
par exemple comme pour les opérations de 
rénovation de façade, de se voir attribuer une 
subvention pour la réalisation de travaux d’isolation.
En conséquence si dans quelques temps vous 
entendez ou apercevez un hélicoptère tourner avec 
insistance au-dessus de notre agglomération, ne 
soyez donc pas surpris.

Les résultats seront à la disposition de tous 
les habitants qui pourront ainsi connaître leurs 
diagnostics énergétiques.

 LES RADARS PÉDAGOGIQUES 

Au printemps de cette année 2012, nous 
avons acheté 4 radars « pédagogiques », 

que nous pouvons appeler aussi radar de 
prévention. Trois sont aujourd’hui installés, le 
quatrième le sera après l’aménagement de 
la route de Chamoise, non loin du carrefour 
de cette route avec la RD1084, dans le sens 
« Maillat-Port ». Les batteries qui permettent le 
fonctionnement toute la journée sont, en fait, 
rechargées pendant la nuit alors que l’éclairage 
public assure la sécurité dans les rues du village.

Depuis l’installation, les riverains de la RD1084, 
ainsi que les nombreux utilisateurs des trottoirs 
constatent un ralentissement des voitures 
circulant sur cet axe routier très fréquenté. La 
technologie embarquée dans ces radars nous 
permet d’établir des relevés de vitesse, voiture 
par voiture, sans identifi er, bien sûr, ces dernières.

Alors quels sont les résultats de ces statistiques :

• Dans le sens « Port-Maillat », deux radars 
sont en fonction. Le 1er, positionné à la hauteur 
de la place de l’église, révèle, en octobre, 
que 84 % des véhicules sont passés à moins 
de 50 km/h, sachant que le reste, soit 16 %, 
a circulé entre 50 et 70 km/h. Nous pouvons 
donc en conclure que les automobilistes sont 
prudents en traversant ce secteur.
• Le 2éme radar est installé devant le centre 
commercial. Les statistiques de celui-ci nous 
indiquent que 60 % des utilisateurs de la RD 
1084 sur ce secteur roulent à moins de 50 km/h. 
38 % environ se déplacent entre 50 et 70 km/h.
• Dans le sens « Maillat-Port », le radar est 
placé devant l’école maternelle. Le relevé des 
vitesses de ce radar indique que 76 % des 
véhicules circulent à moins de 50 km/h, 23 % 
roulent entre 50 et 70 km/h.

Il y a bien sûr des vitesses relevées 
quelque peu excessives, mais qui 
sont en nombre plus que restreint. 
La vitesse moyenne relevée va de 
44 à 49 km/h, selon le radar.

En conclusion, il s’avère que l’investissement d’un 
peu plus de 6 000 euros pour les 4 radars semble 
tout à fait judicieux et participe à renforcer la 
sécurité des usagers de la RD 1084 et des piétons 
qui cheminent le long de cet axe routier.
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Parade du 12 juillet 2012

Dans le cadre des Folklories du Haut Bugey, les 
spectateurs ont été plus nombreux en 2012 que les 
autres années à assister sous le hangar communal, 
le jeudi  12 juillet, à la parade donnée par le ballet 
“Cho-Shui River Art Dance” de TAIWAN.
TAIWAN, pays quelque peu atypique, est administré 
par un gouvernement national, mais reste considéré 
comme la 23ème province de la Chine Continentale 
(République Populaire de Chine), y compris par les 
plus hautes instances internationales (ONU).

Ce ballet, créé en 2002 et dirigé par Wang Shuimei, 
avait pour objectif de présenter au plus grand nombre 
les arts culturels taïwanais, en les valorisant par une mise 
en scène novatrice et ambitieuse, en présentant tout 
l’éventail de la culture chinoise et des particularismes 
taïwanais. Il peut être considéré comme une passerelle 
naturelle entre la danse et la divinité... entre le réel et 
l’au-delà ! L’ensemble de leurs prestations n’étaient pas 
prévues à Saint-Martin, seule la parade a été retenue. 
Bien qu’un peu courte, environ 20 minutes, elle a 
néanmoins enchanté le public. Son originalité, sa qualité 
et les mouvements de couleurs et d’émotion produits 
par la troupe, ont enthousiasmé les spectateurs.

Les artistes ont ensuite été invités à partager le verre 
de l’amitié avec le public. Ce fut pour le groupe 
l’occasion d’apprécier des saveurs inconnues : tels 
que le fromage (gruyère, gex) et les pâtisseries 
locales (tarte à la gomme, au sucre). Un panier garni 
de spécialités du Haut Bugey leur a été remis par 
Monsieur le Maire en guise de remerciements.

Jeux interlacs 2012

Dimanche 8 juillet 2012, l’esplanade du lac a accueilli 
les Interlacs avec la participation des équipes de 7 
communes : Nantua, Les Neyrolles, Brion, Montréal-
la-Cluse, Port, Maillat, Saint-Martin-du-Fresne.
Cette année, dix enfants de Saint-Martin ont participé 
aux jeux du matin, adaptés selon les âges, en 
donnant le meilleur d’eux-mêmes. En fi n de matinée, 
tous les jeunes joueurs, ont été récompensés par une 
médaille marquant cette journée.
• Vers 11 h 30, un défi lé dans les rues de Nantua donnait à 
la cité catholarde un air de fête : les chars très hétéroclites, 
pour la plupart tirés par des tracteurs, emmenaient une 
bande de joyeux lurons, fi ers de représenter leur village. 
Cette année, l’équipe de Saint-Martin avait choisi comme 
thème “la ferme”. L’ambiance était à la bonne humeur.
À midi, toutes ces joyeuses équipes se sont retrouvées 
sous le grand chapiteau pour le repas champêtre 
préparé par les bénévoles de l’USN.

• Vers 15 h 30, c’était au tour des adultes (10 joueurs et 
4 remplaçants pour Saint-Martin), de présenter des jeux 
qui ont classé Maillat et Montréal-la-Cluse ex aequo à 
la première place, Saint-Martin-du-Fresne se plaçait en 
5éme position, (classement très honorable cette année 
par rapport aux années précédentes). Un remerciement 
tout particulier à toutes les personnes qui ont participé 
au bon déroulement de cette journée (propriétaires 
du tracteur et du char), ainsi qu’à tous les parents : 
organisateurs, supporters, et joueurs pour leur bonne 
tenue durant les jeux. Tous se sont pleinement investis 
pour défendre les couleurs de notre commune, ce qui 
a permis à ces jeux 2012 de se dérouler dans de bonnes 
conditions et dans la bonne humeur générale.

Pour l’année 2013, l’appel aux bonnes volontés 
est d’ores et déjà lancé, car de toute façon sans 
l’investissement de parents et de jeunes adultes 
volontaires, cette journée risquerait d’être remise 
en question ! Une réunion d’information pour cette 
journée 2013 sera programmée au cours du mois de 
mars prochain (information par voie d’affi chage dans 
les commerces de Saint-Martin).

 LES FOLKLORIES DU HAUT BUGEY
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 DU NOUVEAU AU 
   SECRÉTARIAT DE MAIRIE ! 

C e ne sont plus deux mais trois sourires qui vous 
accueillent désormais à la mairie !

Depuis Avril 2012 Marielle LOUY, qui a été 
engagée à mi-temps pour tenir l’Agence Postale 
Communale a vu augmenter son temps de travail 
de 20 % afi n de remplacer partiellement Annie 
DOY qui a émis le désir d’effectuer un temps 
partiel à hauteur de 80 %.

Annie assure la formation de Marielle afi n de 
lui permettre de prendre en charge certaines 
tâches et d’assurer ainsi la continuité du service 
aux San Martinois.

 RENTRÉE DE SEPTEMBRE
   CLASSE MOBILE    

C ette nouvelle année scolaire a débuté en 
septembre avec pas moins de 109 élèves. C’est 

une nette augmentation des effectifs qui place l’école 
très près de l’ouverture d’une cinquième classe que 
nous espérerons effective pour l’an prochain.
Françoise Niogret, après de nombreuses années 
de bons et loyaux services à Saint Martin, a rejoint 
l’équipe de l’IME de Condamine. Nous avons accueilli 
Mme Laroche (à trois quarts temps) et Mme Sassi (un 
quart-temps, les vendredis) pour la remplacer.

Cette année sera sous le signe de l’informatique, 
la mairie ayant renouvelé complètement le parc 
de l’école. Un outil de dernière génération, appelé 
« classe mobile » est ainsi arrivé dans nos classes. Il 
s’agit d’un meuble pouvant se déplacer de classe 
en classe, contenant 15 ordinateurs portables 
tous reliés en réseau et permettant aux élèves de 
travailler directement à leur table.
Avec la classe mobile, l’ordinateur devient un 
véritable outil aux services des apprentissages. Les 
élèves doivent apprendre à se servir de l’ordinateur 
pour la construction de leurs savoirs. André 
Maurois, membre de l’Académie Française, le disait 
il y a quelques années déjà, « Vos enfants vivront 
entourés de machines ; il faut qu’ils les comprennent 
et soient avec elles familiers. Les machines traitent 
très mal ceux qui ne les aiment pas. »
C’est bien sûr aussi une nouvelle façon de 
fonctionner en classe et l’équipe enseignante doit 
maintenant apprendre à utiliser ce nouvel outil. Un 
certain nombre de projets de communication sont 
à l’étude, nous ne manquerons pas de vous en tenir 
informés au prochain numéro.

S Gilgenkrantz
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RAPPEL DES HORAIRES
DU SECRÉTARIAT DE MAIRIE 

Lundi :
Matin : fermé au public

Après midi : 13 h 30 à 16 h 30

Mardi :
Matin : 9 h 00 à 11 h 30

Après midi : 16 h 30 à 19 h 00

Mercredi :
Matin : fermé au public

Après midi : 13 h 30 à 16 h 30

Jeudi :
Matin : 9 h 00 à 11 h 30

Après midi : 16 h 30 à 19 h 00

Vendredi :
Matin : 9 h 00 à 11 h 30

Après midi : 13 h 30 à 16h30



 CANTINE SCOLAIRE

Changement de prestataire !
 

N ous avons confi é depuis septembre 2012 la 
restauration de la cantine scolaire à la société 

RPC située à Manziat dans l’Ain.

Spécialiste de la restauration destinée aux enfants 
la société RPC propose une cuisine traditionnelle et 
non industrielle, simple et variée.
Les menus sont élaborés par une diététicienne afi n 
de garantir le respect des règles en matière de 
diététique liées à l’alimentation des enfants.
Les repas sont composés d’un hors-d’œuvre, d’un 
plat protidique et de son accompagnement, d’un 
fromage et d’un dessert.

La majorité des produits utilisés pour élaborer les 
repas proviennent de la région.

Nos petits se régalent et nous le disent :

Jade 4 ans :
« moi je mange tout le temps à la cantine, j’aime 
bien les pâtes avec du jambon et des saucisses…
ils ont dit que cet hiver il y aurait de la soupe et 
bien je suis d’accord mais faut pas qu’ils oublient de 
mettre la crème dedans »

Inès 7 ans :
« les carottes de la cantine 
sont bien meilleures que 
celles de maman »

Clara 7 ans :
« maintenant il y a des 
frites et de la salade toute 
simple avec de la sauce 
qui ne pique pas » 

  BIBLIOTHEQUE  MUNICIPALE

Le 28 septembre dernier, à la salle des 
Châteaux, les bénévoles de la bibliothèque 

ont accueilli l’association « Groupe Tétras Jura ». 
L’animatrice s’est chargée de présenter, devant un 
public passionné, la vie de cet oiseau, par le biais 
d’un fi lm accompagné d’un débat. En outre, elle 
a mis à la disposition des personnes présentes, 
dépliants, brochures, livres, indices de présence 
(crottes, plumes, empreintes...). La soirée a été 
très appréciée.

Le mercredi 28 novembre 2012 , un conte a été 
proposé gratuitement aux enfants. 

Afi n de susciter le plaisir de lire aux enfants de 
notre commune, nous avons rencontré le Directeur 
de l’école primaire en vue de mettre en place une 
collaboration qui permette aux enfants d’avoir 
accès dans le cadre du temps scolaire, aux livres 
susceptibles de les intéresser, voire à des animations 
qui leur seront réservées.

Nous enregistrons une certaine stagnation du 
nombre de lecteurs. Nous réfl échissons sur les 
moyens à mettre en œuvre pour attirer le public. 
Nous profi tons de cet article pour faire un appel 
aux bénévoles qui souhaiteraient participer à cette 
activité très enrichissante, où la bonne humeur est 
de rigueur.

L’équipe vous souhaite d’excellentes  fêtes 
de fi n d’année !
Nous rappelons que la bibliothèque (salle sous la 
Mairie, près de l’arrêt de bus) est ouverte tous les 
vendredis de 15h00 à 18h30. Les prêts de livres sont 
gratuits pour tous les san-martinois.

L’actualité de la Municipalité
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La vie associative

   COMITÉ DE FLEURISSEMENT

Après avoir obtenu notre première fl eur en 
2011, le Comité de fl eurissement pensait que 

2012 serait une année un peu plus tranquille. Il n’en 
a rien été car au mois de mai M. PERRET, Président 
du Comité Départemental, nous proposa d’être 
le village témoin au départ de la tournée des 
jurys pour l’évaluation des villages fl euris. C’était 
un honneur pour St Martin d’accepter cette 
proposition et il fallait que notre village soit à 
la hauteur de l’événement. C’est donc le 9 août 
que plus de 40 Jurys départementaux ont rejoint 
St Martin puis sillonné tout le département afi n 
de noter les villes et villages fl euris. Le soir le jury 
s’est réuni à la salle des Châteaux pour délibérer et 
défi nir le classement fi nal dans chaque catégorie. 
Un repas convivial termina cette soirée en 
présence de M. Guy LARMANJAT vice-président 
du Conseil Général.
Cette journée nous a permis d’échanger avec 
d’autres communes. Tout d’abord le village 
d’ARS souhaitait connaître un peu mieux notre 
fl eurissement. C’est donc le 26 août qu’une 
délégation de 5 personnes de ce village est venue 
admirer nos massifs et prendre plusieurs conseils 
sur la méthodologie et la création de ceux.ci.

Début septembre le responsable des espaces verts 
de Divonne Les Bains nous a invités à découvrir 
sa ville qui possède « 3 fl eurs ». Il nous a expliqué 
que plus de 80 % des plants mis dans leurs massifs 
et jardinières proviennent de leurs serres (environ 
25 000 plants).

Si vous avez l’occasion de traverser cette ville, 
sachez qu’à l’automne c’est plus de 2 500 
chrysanthèmes produits dans leurs serres qui 
ornent les parterres.

Une visite à Aix les Bains a été programmée par le 
Comité cet été permettant aussi de découvrir une 
ville ayant « 4 fl eurs » avec la « fl eur d’or ». Cette 
année le thème du fl eurissement était axé sur le 
blanc et le bambou. Nous avons pu aussi découvrir 
à Châtillon de Michaille un jardin extraordinaire de 
bonzaïs d’inspiration japonaise « Paradis-Zen ». 

Fin Août une balade conviviale était proposée par 
le Comité aux personnes désireuses de découvrir St 
Martin autrement à travers le patrimoine et les fl eurs. 
C’est un peu plus d’une vingtaine de personnes qui 
a pu sillonner notre village et au retour déguster 
les produits locaux. Un grand merci à la fromagerie 
de St MARTIN et à Christian NOBLET qui nous a 
préparé des pains d’épices somptueux avec la 
production de son miel.

Pour la deuxième année lors du vide grenier, nous 
avons commercialisé notre production de courges. 
Celle -ci a été réalisée dans différents jardins et tas 
de fumier des membres du Comité. C’est plus de 
150 courges qui ont été vendues. Plus d’une dizaine 
de variétés ont été semées en avril : les classiques 
avec la muscade de Provence, la rouge d’Etampes, 
le fameux potimarron, et les originales avec le 
bleu de Hongrie, la galeuse et l’Atlantic Giant. 
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Il existe plus de 120 espèces de courges et l’année 
prochaine nous élargirons encore la diversité avec 
des semis de graines BIO.

Un travail conséquent a été réalisé cette année sur 
l’arrosage automatique grâce à notre fontainier 
Jacky. Celui-ci a 2 objectifs :
Le premier est d’optimiser la consommation d’eau.
Le deuxième est de soulager considérablement la 
tournée des employés municipaux.

Chacun a pu apprécier cette année encore la 
qualité de nos massifs. Cette réussite est le fait 
d’un entretien permanent réalisé par l’équipe 
du fl eurissement pendant plus de 5 mois. C’est 
au minimum 2 à 4 heures par semaine que 
chaque volontaire consacre à l’entretien des 
parterres de fl eurs.
Cette année vous avez pu découvrir une 
nouvelle variété de fl eur. La sunpatiens est une 
impatiens géante qui ne prend pas la maladie 
et qui se développe énormément. Nous avons 
besoin de 5 plantes au m² au lieu de 20 pour 
les impatiens.

L’intégration d’un jeu devant l’école était un pari 
que nous avons réussi et qui a amené une touche 
d’originalité. L’espace des vivaces vers l’ancienne 
fromagerie commence à prendre forme et nous 
incorporerons en 2013 des plantes pour le printemps.
Vous avez pu aussi admirer dans les zinnias vers 
la mairie un papillon géant. C’est une photo 
en macro qui a été reproduite par laser sur une 
structure métallique.

L’enlèvement des fl eurs s’est déroulé sur 2 jours fi n 
octobre dans la bonne humeur mais avec beaucoup 
de sueur. Le ciel cette année était avec nous. 

Plus de 30 jardinières ont été nettoyées ensuite à 
la javel. Il est impératif d’effectuer cette opération 
car cela permet d’éliminer tous les champignons 
et maladies susceptibles de rester dans les pots. 
Toutes ces fl eurs enlevées ont été entreposées sur 
un terrain de J.Y Perrin et c’est dans 3 ans que nous 
pourrons bénéfi cier d’un compost.

Notre projet sur l’aménagement de l’arboretum au 
pied de la montagne de Colléjard suit son cours et 
pourra peut-être voir le jour en 2013. Une réunion 
est programmée à la fi n de cette année avec les 
communes de Brion, de St Martin, l’ONF et le 
CDDRA.

Enfi n l’assemblée générale aura lieu le 16 novembre 
à la salle des Châteaux pour récompenser les 
maisons fl euries et aborder la nouvelle saison.

Bonne et heureuse année 2013.
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Vétathlon (08 septembre 2012)

Encore une fois sous un grand soleil, la journée 
sportive de la Chamoisienne organisée par le Sou des 
écoles a de nouveau eu un franc succès.
Comme l’année dernière, trois courses au programme, 
les enfants de 6 à 11 ans, les 12 à 16 ans et la course 
adultes ont rythmé cette après-midi sportive.
Très belle ambiance au repas du soir grâce à la 
présence des jeunes basketteuses de Viriat et de leurs 
parents venus chez nous fêter la victoire régionale.
Merci aux pompiers, à l’ECAM, aux sponsors et à 
toutes les personnes du Sou ou non, et en particulier 
E. BEOLET et M. HASSAN, qui ont donné de leur 
temps pour que tout se passe au mieux.

Vide grenier (7 octobre 2012)

Cette année, nous avions décidé de piqueter les 
emplacements du champ de la Sté JACQUEMET 
et de celui de la famille NIOGRET (généreusement 
mis à notre disposition).
Nous avons donc démarré la mise en place le 
samedi matin et ce pour la journée avec un petit 
apéritif casse-croûte à midi.
L’équipe du Sou a repris du service le dimanche 
matin à 4h00 afi n de placer les premiers exposants.
Malheureusement, cette année, le temps n’était 
pas de notre côté pour la première fois depuis 
très longtemps.
Seuls 23 exposants, contre 230 l’an dernier, 
avaient eu le courage de se déplacer, mais nous 
avons quand même fait une centaine de repas 
grâce à la solidarité de nos concitoyens.
Malgré cette météo, nous avons passé une agréable 
bien qu’humide journée, de plus, nous avons pu 
rentrer à la maison un peu plus tôt que d’habitude.
Merci à l’équipe du Sou, C. JACQUEMET, M. et 
Mme NIOGRET.

Ronde de nuit (20 octobre 2012)

Comme l’année dernière, la ronde des sangliers 
fut un énorme succès, plus de 1 500 personnes 
se sont déplacées cette année (déjà 1 000 l’an 
passé). Nous avons été bien aidés, encore une 
fois, par une idée lumineuse de P. MARTEL : 
faire le plus grand lâché de SKY LANTERNES 
du département. Pari réussi avec environ 600 
lanternes envoyées dans le ciel SAN MARTINOIS, 
et ce malgré la réticence (c’est un petit mot) de la 
préfecture. Il fallut tout le courage de notre maire 

pour maintenir coûte que coûte cette animation 
au profi t des traumatisés crâniens de la route.

Quelques chiffres pour cette année : 900 soupes 
et 400 crêpes servies, sans compter le vin chaud, 
le chocolat et le jus d’orange, 1200 lumignons, 
dont 300 à la forêt des lumières, la maison des 
ours, le quizz, le ravitaillement etc.….
De plus, 3 jours de travail presque non-stop de 
vendredi 8 h 30 à dimanche 18 h 00 pour environ 
30 personnes.
Nous tenons par ailleurs à nous excuser auprès 
des personnes qui n’ont pas pu se restaurer après 
la ronde. Nous avons été, en effet, victime de 
notre succès.
Pour fi nir, les remerciements : les pompiers, 
l’association des traumatisés crâniens de la route, 
les amis de la tour, le comité de fl eurissement, 
le comité des fêtes, les enseignants de St 
MARTIN, toujours présents, les bénévoles du Sou 
et en particulier à P. MARTEL et D. TURC pour 
leur pugnacité.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS A VENIR :

Arbre de Noël 2012 
 le vendredi 21 décembre 2012

Marché aux fl eurs – le samedi 18 mai 2013

Fête de l’école – le samedi 22 juin 2013

Vétathlon – le dimanche 7 septembre 2013

Assemblée générale du sou 
le vendredi 20 septembre 2013

Vide grenier – le dimanche 6 octobre 2013

Ronde de nuit – le samedi 19 octobre 2013

Arbre de noël 2013 
le vendredi 20 décembre 2013

 ACTUALITÉ DU SOU DES ÉCOLES

La vie associative



 LES AMIS DE LA TOUR

Les feux de la St Jean du 16 juin dernier ont été 
une réussite.

  Nous avons « inauguré » le cochon de lait farci à 
la broche et son gratin !
Après le repas, c’est la magie du feu qui a opéré. 
Les gens ont retrouvé leur regard d’enfant pour 
s’émerveiller devant ces fl ammes gigantesques 
qui donnent un aspect féerique à la tour. Ils se 
sont séparés à regret de ce spectacle magique 
qui remplit de rêve les yeux...
Nous remercions tous les gens qui ont apporté 
un dessert et aussi tous ceux qui ont aidé à 
l’installation.

Le prochain bulletin n° 6 des Amis de la Tour aura 
pour thème la statue de la Vierge qui domine 
le village.
Le sujet du bulletin n° 7 sera « L’EAU ».
Nous faisons un appel à vous tous pour des 
documents, des photos concernant les puits, les 
sources, les rivières, les étangs, les plans d’eau de 
St Martin, le bief de Vaux, mais également pour 
ceux relatifs aux baignades dans la rivière, ainsi 
que des photos de l’ancienne passerelle etc...
D’avance un grand merci.
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 AMICALE DES DONNEURS
   DE SANG

L’année 2012 va se  terminer par le dernier 
don du 21 Novembre et se situera dans une 

bonne stabilité pour le nombre de dons. Nous  
restons dans la même lignée que les années 
précédentes, c’est bien, cependant nous  
regrettons quand même que, si le nombre des 
donneurs ne baisse pas, il n’augmente pas non 
plus, alors que les besoins des patients sont en 
constante augmentation.
Nous avons  tous, dans notre proche famille ou 
cercle d’amis, des connaissances qui doivent 
la vie au don du sang. Cherchez un peu, vous 
trouverez toujours quelqu’un qui a bénéfi cié de 
l’engagement de nos donneurs, cela n’arrive 
pas toujours qu’aux autres !
Cette réfl exion devrait motiver de nouvelles 
personnes et les inciter à  nous rencontrer. Cela 
leur permettrait  de  voir comment se déroule 
une séance et pourquoi-pas, franchir le pas afi n
d’augmenter le nombre de donneurs.

Nous vous attendons de plus en plus nombreux 
lors de ces dons, et à cette occasion  vous 
pourrez profi ter des excellents repas préparés 
par l’Amicale, qui aux dires de nos fi dèles 
donneurs, sont les meilleurs de la région 
et passer ainsi un moment très convivial en  
accomplissant en plus un geste généreux.
 
Nous avons assisté récemment à l’assemblée 
Départementale de l’Etablissement Français du 
Sang, et nous avons vraiment pris conscience de 
l’importance et de l’urgence de l’engagement 
de tout le monde.

L’assemblée générale de l’Amicale se déroulera 
en Février 2013 dans la nouvelle salle des fêtes 
de Maillat et  nous espérons vivement que de 
nouveaux candidats ou candidates viendront  
étoffer notre amicale.

Bonnes fêtes de fi n d’année.      

 LE CLUB DE
   L’ AMITIÉ

La rentrée, ce n’est pas seulement pour les 
enfants et les travailleurs mais aussi pour les 

anciens qui sont, vous n’en doutez pas non plus, 
très actifs.

En effet, le Club de l’Amitié a repris ses 
activités le 5 septembre. Le 24 septembre nous 
nous sommes rendus à Lavours où après une 
matinée publicitaire, nous avons pu déguster de 
succulentes grenouilles à l’Auberge de la Paillère. 
L’après-midi fut consacré à une visite des « jardins 
secrets » à Vaux (près de Rumilly). 
Ce sont des jardins intérieurs et extérieurs 
composés d’une façon très originale par un 
couple et ses enfants, avec toutes sortes de 
matériaux et d’objets divers et insolites. Visite 
surprenante et très intéressante.
Nos mercredis se déroulent toujours bien avec 
cartes, scrabble, triominos, goûters, causette, etc.
Le jeudi 22 novembre, nous nous sommes 
rendus à l’Auberge « Ratatouille » à Outriaz où 
nous avons apprécié un pot-au-feu.

Vous qui n’osez pas venir nous rejoindre le 
mercredi parce que vous craignez de ne pas 
savoir jouer aux cartes ou à d’autres jeux, n’ayez 
aucune appréhension. Vous pouvez d’abord 
regarder, écouter et peu à peu, vous vous 
intégrerez comme d’autres l’ont fait. 
Ce sera une journée de solitude en moins pour 
vous et vous verrez : c’est bon pour le moral !

 LES ANCIENS COMBATTANTS

L’Amicale des Anciens Combattants déplore le 
décès d’un des leurs : Paul CHARDEYRON.

Les cérémonies sont toujours célébrées avec autant 
de monde.
Le souvenir Français, association chargée de la 
réhabilitation des monuments aux morts, vient de 
nettoyer la stèle des trois fusillés qui se trouve sur le 
plateau de Chamoise.
L’Amicale participera fi nancièrement au coût. Une 
équipe de bénévoles de la commune se chargera de 
fl écher l’emplacement.

L’Amicale remercie la municipalité pour sa subvention.

Voici les dates des prochains rendez-vous 
pour 2013 à St Martin :

Mercredi  30 Janvier
Mercredi 29 Mai

Mercredi 18 Septembre
Mercredi 27 Novembre



 CONSCRITS 2012

LLes conscrits  remercient les habitants de   St 
Martin du Fresne pour leur générosité et leur 

accueil lors de la tournée des brioches.

Ils remercient 
également les membres 
du Comité des Fêtes 
pour leur aide pendant 
la préparation de la 
Fête Patronale. Grâce à 
ces manifestations, les 
conscrits envisagent 
d’organiser une sortie.

Une partie des conscrits a participé aux Interlacs à 
Nantua, ce fut une belle journée.

 GALETTES DES
   POMPIERS 2012

De très bonne heure le samedi 6 octobre tous 
les pompiers disponibles se sont mis à l’œuvre 

pour que tôt dans la matinée vous puissiez déguster 
leurs bonnes galettes.

Ce sont plus de deux cents pièces qui ont été préparées 
(tartes au sucre, tartes à la crème, tartes aux pralines, 
pizzas) sous le regard attentif des deux chefs cuisiniers-
pâtissiers, des deux contrôleurs quantité-qualité, et 
cuitent par les deux enfourneurs maison. Les petites 
mains quant à elles s’affairaient aussi bien en cuisine qu’au 
four, ainsi qu’à l’approvisionnement des deux points de 
vente installés sur la commune (un sur le parking de la 
boulangerie et l’autre vers la fromagerie).

Tout cela s’est déroulé sous un temps splendide et 
sous la houlette bienveillante mais non moins très 
sérieuse de notre chef de corps.
L’innovation cette année a été la réalisation de tartes 
aux pralines qui ont également eu un franc succès.

En début d’après midi une fois l’opération terminée 
toutes et tous se sont réunis autour d’une grande table 
pour manger une délicieuse « Moussaka » (spécialités 
Grecque : aubergines farcies cuitent au four) préparée 
par un chef pâtissier-cuisinier. A signaler également 
comme nouveauté la préparation de meringues.
Aussi nous tenons à remercier toutes celles et tous 
ceux qui de loin ou de près ont permis la réussite de 
cette opération qui sera reconduite l’an prochain n’en 
doutez pas.

 BOULISTES

Deux San Martinoises aux Championnats de France.
Pour la deuxième année consécutive, Virginie 
Goncalves et Josette Guichardon associées à Karine 
Enria (licenciée au club) se sont qualifi ées pour les 
Championnats de France de boule lyonnaise en 
triplette féminine. 

Cette année, la compétition s’est déroulée dans 
l’Allier à Vichy du 19 au 22 juillet. Après avoir perdu 
la première partie contre une équipe de l’Aveyron, 
elles ont gagné leur deuxième partie contre une 
équipe de fi lles de Poitou-Charentes. Mais pour 
la partie de barrage elles ont de nouveau perdu 
contre les aveyronnaises (11 à 7).

A noter aussi la belle performance de Catherine 
Sillans et de Corinne Fangier qui ont perdu en 
demi-finale lors du concours de très haut niveau 
qui s’est déroulé Place Bellecour à Lyon pour
la Pentecôte.

Félicitations à toutes pour 
leur beau parcours !

La vie associative
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Calendrier des manifestations 2013

     DATES ORGANISATEURS MANIFESTATIONS

JANVIER

Jeudi 10  19h00  Mairie Cérémonie des voeux 2013

Samedi 19 Société de chasse Vente de boudin

Samedi 25  Amicale des sapeurs pompiers Assemblée Générale

Mercredi 30 Donneurs de sang Don du sang

FEVRIER

Samedi 09 ESMCV Repas dansant à Vieu d’Izenave

Dimanche 10 Société de chasse Tarot et repas

Mardi 12 Comité des fêtes Carnaval

MARS

Samedi 02 Anciens combattants Assemblée générale

Dimanche 10 14h30 ESMCV Loto à Vieu d’Izenave

MAI

Dimanche 05/12/19 Conscrits Vente des brioches

Dimanche 12 Amicale boule de la Tour Eliminatoires double

Samedi 18 Sou des Ecoles  Marché aux fleurs

Samedi 25 & Conscrits Fête patronale

dimanche 26

mercredi 29 mai Donneurs de sang Don du sang  

JUIN

Dimanche 02 Conscrits Vente des brioches - Chamoise

Samedi 15 Les amis de la Tour Feu de la Saint Jean

Vendredi 22 Sou des Ecoles Fête de l’école

Vendredi 29 Société de chasse Assemblée Générale
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Calendrier des manifestations 2013

     DATES ORGANISATEURS MANIFESTATIONS

AOUT

Samedi 31 Amicale boule de la Tour Challenge à Sophie

SEPTEMBRE  

Samedi 07 Amicale boule de la Tour Coupe de la société

Samedi 07 Sou des Ecoles Vtt athlon

Vendredi 13 Gym Team Tonic Assemblée Générale

Samedi 14 ESMCV Vente de galettes Lantenay / Condamine

Mercred 18 Donneurs de sang Don du sang

Vendredi 20 Sou des écoles Assemblée générale

OCTOBRE  

Samedi 05 Amicale des sapeurs pompiers Vente de galettes

Dimanche 06 Sou des écoles Vide grenier 

Dimanche 06 Comité de fleurissement Marché de la citrouille

Vendredi 11 Amicale boule de la Tour Assemblée Générale

Samedi 19 Sou des Ecoles Ronde des sangliers

NOVEMBRE  

Vendredi 08 Comité des fêtes Assemblée générale

Vendredi 15 Comité de fleurissement Assemblée générale

Samedi 23 Comité des fêtes Repas de remerciements

Mercredi 27 Donneurs de sang Don du sang

Vendredi 29 Les amis de la Tour Assemblée Générale

DECEMBRE  

Vendredi 06 Comité des fêtes Fondue

Vendredi 20 Sou des Ecoles Arbre de Noël
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 NAISSANCES
Kenny DA MOURA MONTEIRO
Alperen KOCAAY
Ella PELISSON

 MARIAGES
Simon FOURNEL et Sandra HUMBERT
Maike LOPEZ et Hélène MARMORAT
Laurent RAVEY et Blandine CRESTANI

 DECES
Hubert MATHIEU
Jean-Louis DUBREUIL
Paul CHARDEYRON

Nos joies – Nos peines

 UN CHAMPION À VÉLO !

V ous avez certainement dû apercevoir un 
jeune homme à vélo sans selle dans le village 

de St Martin.

Térence Burdairon est indissociable de son vélo 
depuis 2011 date à laquelle il a pris sa première 
licence de VTT trail.

Combatif, motivé Térence s’est déjà fait remarquer 
dans des compétitions décisives pour sa technique 
maîtrisée et son sang-froid.

Ses efforts et ses qualités ont été reconnus cette 
année avec un titre de vainqueur de la coupe 
Rhône-Alpes 2012 de VTT Trail avec la team TMS !

Bravo champion et longue route ! 

Nous remercions les auteurs des articles pour leur pertinence et 
leur disponibilité.
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Le Maire et l ’ensemble du Conseil Municipal 
vous présentent leurs Meilleurs Vœux 
pour l ’année 2013.


