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Le mot du Maire

L

a première année d’un nouveau
mandat s’achève avec plusieurs
projets lancés par les nouveaux
élus, pour certains déjà mis en place,
pour d’autres toujours en cours d’étude.
Cette nouvelle mandature commence toujours dans un
contexte de crise économique, avec une situation difficile
pour nos concitoyens, confrontés pour certains au chômage,
d’autres à la perception de minima sociaux. S’ajoutent, pour
la commune, des dotations de l’État en baisse, baisse annoncée sur plusieurs années. Il est donc impératif, pour les élus
que nous sommes, d’être encore plus vigilants quant au montant des dépenses que nous engagerons au cours des années
à venir. Mais ne vous inquiétez pas, la commune a toujours
les moyens de fonctionner et de rendre le service attendu
aux San Martinois. Nous devrons néanmoins réfléchir à la mutualisation de certaines actions avec les communes voisines,
pour diminuer les coûts. Par exemple, cette mutualisation a
pu être réalisée pour la mise en place des rythmes scolaires
lors de la rentrée de septembre, avec la commune de Port.
En effet, l’équipe de l’association ALFA 3A intervient sur les
deux communes. Des réflexions devront être menées dans
le même esprit, pour d’autres dossiers. Les rythmes scolaires
sont en place, après un bon travail des membres du comité
de pilotage. C’est bien sûr la première année, et des ajustements seront peut-être nécessaires pour la rentrée prochaine.
Par contre, un dossier est toujours à l’étude, mais devrait
bientôt faire l’objet d’un appel d’offres pour les travaux à réaliser, c’est l’aménagement de l’entrée nord du village. Je sais
que certains riverains s’impatientent, alors que la démolition
de la maison s’est déroulée en juin 2013. Mais les sommes
qui devront être engagées sont importantes, et nous ne devons pas prendre une décision sans avoir exploré toutes les
solutions d’aménagement possibles. Aujourd’hui, une piste
qui consiste à modifier l’arrivée des rues de la Chire et de
Château-Bruneau sur la RD 1084 aurait nos faveurs, avec un
avis positif du Conseil général. Pour ce dossier, nous souhaitons consulter les résidents de ce quartier, et leur présenter
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ce dossier, qui est lié à celui du réaménagement des voies
publiques et des réseaux à enfouir qui sera lancé fin 2015, voir
début 2016, annoncé lors des élections de mars 2014.
Cette année 2014 était l’année du centenaire de la Première
Guerre mondiale. J’ai constaté une participation importante
à la commémoration de l’armistice du 11 novembre dernier
de la part de nos concitoyens, et c’est bien pour le devoir
de mémoire, avec une participation active des enfants des
écoles de notre village. Il est important de se souvenir pour
éviter, en ces temps difficiles et de crise, de connaître à nouveau des conflits. L’année 2015 sera celle du 70e anniversaire
de la fin de la Seconde Guerre mondiale, et j’espère que
chacun se mobilisera aussi lors de la cérémonie de commémoration du 8 mai. Nous avons, à l’initiative du comité des
fêtes, relayé par la mairie, organisé une cérémonie à la stèle
de Chamoise le 14 juillet 2014, en souvenir de trois résistants
fusillés sur le plateau. Nous avons assisté à une cérémonie
pleine d’émotion qui a permis d’écouter les familles et le récit
de cette journée difficile.
Sans transition, j’ai constaté, encore une fois, une vie associative bien remplie au cours des mois passés grâce aux bénévoles de toutes les associations de Saint-Martin, et je tiens
par ce message à les en remercier.
Un important rendez-vous est fixé au samedi 13 juin 2015,
pour le 500e anniversaire de la naissance de Sébastien
Castellion, enfant de Saint-Martin-du-Fresne. Les amis de
la Tour sont en plein travail pour que cette journée soit une
pleine réussite. Je vous laisse découvrir, dans les pages de ce
P’tit journal d’hiver 2014, les articles de la mairie et ceux des
différentes associations de notre village qui rendent compte
des activités réalisées.
Je souhaite à chacun d’entre
vous de bonnes fêtes de fin
d’année en famille, entre L’actualité
amis, qu’elles soient un bon de la municipalité p 2 à 8
moment de convivialité, de
bonheur et de partage, une Vie associative
p 9 à 15
bonne et heureuse année
2015. n
Clin d’œil
p 16
Dominique Turc
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L’actualité de la Municipalité
Cérémonie du 14 juillet 2014
« Une cérémonie est toujours chargée d’émotion, mais
celle-ci n’était pas comparable aux autres ! »
À l’occasion du 14 juillet dernier, le Comité des Fêtes a
organisé, avec l’aide de la mairie, la commémoration du
70e anniversaire des exécutions de Louis Guy, Paul Delva
et Fernand Ribollet, trois maquisards fusillés sur le plateau
de Chamoise par l’occupant allemand.
Nombreux étaient présents en ce 14 juillet 2014, pour
cette commémoration peu ordinaire. Les membres des
familles des disparus, les habitants de notre commune, petits comme grands, se sont rendus sur les lieux du drame.
Différents hommages ont été rendus par les descendants
des familles aux disparus, discours touchants et remplis
d’émotion. Nous avons ensuite solennellement écouté le
témoignage de M. Robert Durafour qui a raconté ses souvenirs, avec sa perception de l’enfant qu’il était à époque,
de cette terrible journée et son issue tragique pour ces
maquisards, sur nos terres Chamoisiennes.
Après un recueillement tout en émotion, chacun était invité par le Comité des Fêtes à un pot de l’amitié sous le
hangar communal.
Merci aux membres du Comité des Fêtes pour leur implication, et surtout merci aux familles pour ce partage de
leur histoire familiale. n
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L’actualité de la Municipalité
Inauguration de la « maison de santé du FrÊne »
La Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) a été officiellement inaugurée le mercredi 29 octobre 2014.
Pour marquer cet événement, M. le Maire, Dominique
Turc, était entouré des partenaires qui ont participé à
l’élaboration du projet et au financement de cette maison de santé. Ainsi étaient présents, la Sous-Préfète, le
Président de la Communauté de Communes du HautBugey, le Directeur de la SEMCODA (Maîtrise d’œuvre),

un représentant de l’Agence Régionale de Santé, le
Président de la Mutualité Sociale Agricole, ainsi que de
nombreux élus du Haut-Bugey.
Les professionnels de santé, rassemblés autour du Dr
Aurélien Baradel, ont ouvert leurs ca binets aux invités afin
qu’ils puissent découvrir et apprécier la concrétisation de
ces longs mois de travail. n

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Lors de la parution de notre dernier « P’tit Journal » au
printemps dernier, nous vous annoncions la mise en place
d’une permanence sociale, afin de venir en aide aux personnes ou familles en difficulté.
Cette permanence, tenue par Christelle Ecoffard un jeudi
sur deux, de 9 h 30 à 11 h 30 (semaines paires, hors jours

fériés) est maintenue jusqu’à fin décembre.
En effet, heureusement ou malheureusement, cette permanence n’a pas rencontré l’objectif souhaité, ce qui entraîne
sa suppression à compter du 1er janvier 2015.
Christelle Ecoffard reste néanmoins à votre disposition sur
simple RDV, pris au secrétariat de la mairie. n
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L’actualité de la Municipalité
Benne à déchets verts
Au terme de cette saison, l’expérience de la benne à déchets verts a
remporté un vif succès. Nous tenons à souligner le comportement citoyen de la population : quelques méprises quant à sa destination ont été
remarquées, mais il a été également constaté que les San Martinois ont
toujours cherché à réparer leurs erreurs, nous les en remercions sincèrement. Ce service, entièrement pris en charge par la commune, a prouvé
toute son utilité auprès des habitants. Il a pour dessein d’éviter les déplacements jusqu’à la déchetterie d’Izernore… Mais aussi d’inciter certaines
personnes à faire preuve de plus de civisme. Suspendu durant l’hiver, il
reprendra au printemps prochain. n

Tri sélectif
Chaque semaine, des cartons sont retrouvés (parfois entiers) dans, ou au pied des poubelles ménagères. Les personnes concernées sont sans doute trop pressées pour ne
pas prendre le temps de les aplanir et les déposer dans
les containers de tri sélectif, situés à seulement quelques
pas. Il est également regrettable d’observer que certains
concitoyens brûlent déchets plastiques et autres objets,

pourtant recevables par les poubelles de tri, sans se soucier des désagréments occasionnés au voisinage (fumée et
odeurs pestilentielles).
Des poubelles sont prévues pour les déchets ménagers, les
autres déchets (verre, plastique, carton) doivent être triés.
Mais il est certainement plus simple d’importuner ses voisins… n

Déchets sauvages
Ces derniers mois, il a été observé que certaines personnes,
sans doute désireuses d’afficher leur talent artistique, ont
dispersé çà et là dans la nature, des œuvres aussi « modernes » qu’encombrantes… Quelques-uns d’entre vous
ont sans doute pu les admirer.

Afin de permettre à tout un chacun d’en profiter, nous
avons souhaité immortaliser sur le papier une des œuvres
majeures de notre musée à ciel ouvert. Voici donc une magnifique création de 150 pièces, tout naturellement intitulée
« sauve qui pneu »… Celle-ci a siégé quelque temps sous le
Golet, dans la côte de Chevillard, avant d’être évacuée par
les services de la commune. Le généreux donateur, dans un
élan d’humilité, a malheureusement préféré l’anonymat aux
étoiles de la célébrité.
Au bout de la route qui mène près de l’entrée du tunnel de
l’autoroute, nous avons également pu admirer un amas de
gravats et piliers en béton, posé là, comme tombé du ciel.
Une « décharge sauvage » de déchets verts est également
en train de se mettre en place…
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L’étalage de ces « sculptures » est-il bien nécessaire ?
L’art moderne n’est pas toujours bien compris, et parfois à juste titre !
Comment épargner ce spectacle désolant aux promeneurs
qui, au détour d’un chemin, se trouvent soudain face à un
tas d’ordures…
Faut-il barrer les chemins ou tout accès vers des lieux isolés
qui permettraient une « dépose discrète » ? Cette mesure
semble tout aussi utopique qu’irréalisable ! Aussi, devant
ces incivilités répétées et inadmissibles, la municipalité précise que dorénavant, toute infraction constatée fera l’objet
d’une plainte auprès des autorités compétentes afin qu’une
enquête soit menée pour retrouver les auteurs.
Nous rappelons que tout abandon de déchets dans la nature constitue une infraction réprimée par l’article R 6321 du Code pénal. La loi étant la même pour tous, chacun
d’entre nous est prié de la respecter. n

L’actualité de la Municipalité
Recensement
Comme évoqué dans le P’tit Journal de printemps, dès
le début de l’année 2015, aura lieu dans chaque commune le recensement de la population.
Pour participer au budget des communes, l’état s’appuie sur les résultats du recensement de la population.
Plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent
également le nombre d’élus au conseil municipal, la
détermination du mode de scrutin…
Ouvrir une crèche, installer un commerce, construire
des logements ou développer les moyens de transports sont des projets s’appuyant sur la connaissance
fine de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…).
Le recensement aide également les professionnels à
mieux connaître leurs marchés et leurs clients, et les
associations leur public.
En bref, le recensement permet de prendre des décisions adaptées aux besoins de la population. C’est
pourquoi il est essentiel que chacun y participe !
Le recensement des San Martinois se déroulera
dans la période du jeudi 15 janvier au samedi 14 février 2015.
Laure Sandri et Myriam Busi, nos deux « agents recenseurs » recrutés par la mairie se présenteront à votre
domicile pour vous remettre un questionnaire et convenir avec vous d’un rendez-vous pour le récupérer.
Après avoir récolté les questionnaires, la mairie les envoie à la direction régionale de l’INSEE qui procède à
la saisie des données, vérifie et valide les résultats pour
enfin communiquer les chiffres de la population aux
maires et au grand public.
Si vous souhaitez les consulter, les résultats du recensement de la population sont disponibles gratuitement
sur le site de l’INSEE :

Myriam Busi

http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/default.
asp?page=recensements.htm
Sachez que vos informations personnelles sont protégées, seul l’INSEE est habilité à exploiter ces questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle
administratif ou fiscal.
Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires
pour être sûr que les logements et les personnes ne
sont comptés qu’une fois. Lors du traitement des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de
données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux
questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues
au secret professionnel.
Nous vous remercions de réserver un bon accueil à
Laure Sandri et Myriam Busi… n

Laure Sandri
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L’actualité de la Municipalité
Site Internet
Notre site Internet, mis en place en 2008, n’a pas subi de
modifications majeures depuis cette date. Fort bien accueilli à l’époque de sa création, nous constatons aujourd’hui
que sa configuration n’est plus adaptée à la demande et ne
répond plus aux attentes des internautes.
Le nouveau Conseil municipal a donc décidé de lui offrir
une petite mise en beauté qui lui permettra, nous l’espérons, d’attirer à nouveau les regards… !
Depuis quelques mois, la commission communication travaille à la refonte complète du site, avec pour objectifs :
➣ D’offrir une présentation plus affinée (précise, lisible, explicite…) pour favoriser une utilisation intuitive et plus conviviale,

➣ De faciliter l’accès direct à tous les services publics,
➣ De présenter une source d’informations plus riche, en
phase avec l’actualité de la municipalité comme de celle
des associations.
Des mises à jour régulières permettront aux internautes et
plus particulièrement aux San Martinois de participer pleinement à la vie de la commune dans laquelle il se passe
tant de choses sympathiques…
Vous pourrez également consulter le site depuis votre tablette ou téléphone portable
Nous espérons pouvoir vous présenter le nouveau site d’ici
la fin du premier trimestre 2015, alors… à bientôt ! n

Les Interlacs
Cette année encore, les Interlacs se sont déroulés le dimanche 6 juillet, sur l’esplanade de Nantua. La journée a
débuté à 9 h 00 avec les jeux pour les enfants. Les 16 jeunes
San Martinois inscrits se sont amusés comme des petits
fous, représentant leur commune avec dynamisme et détermination, ce qui leur a permis de terminer en seconde
position du classement final. Merci et bravo à eux pour leur
performance !
11 h 30 a marqué le départ d’un défilé sonore et haut en
couleur dans les rues de Nantua ! Le thème de l’Amérique
du Sud a été retenu par l’équipe de Saint-Martin, et bien
qu’ayant manqué de temps pour se lancer dans la fabrication d’un char, les esprits se souviennent d’un beau moment, teinté de rires et de partage. Merci à tous.
Le repas du midi a été très apprécié des enfants, mais pas
seulement… Car les adultes se devaient de prendre des
forces, pour participer à leur tour aux épreuves de l’aprèsmidi.
L’équipe de Saint-Martin était constituée de dix personnes
et deux membres du jury. Faute de volontaires, nous
n’avons eu que peu de temps pour rassembler les concurrents et préparer les épreuves, ce qui a malheureusement
joué contre nous lors des jeux.
Notre équipe a terminé en avant-dernière position, mais le
plaisir de participer et les conditions d’amusement ont largement compensé la déception. Nous remercions certains
parents pour leur investissement dans notre équipe, leurs
interventions ont permis à certains candidats de reprendre
leurs forces. Un grand merci aux deux membres du jury
dont la participation a contribué au bon déroulement des
jeux.
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Le jeu proposé par notre commune avait pour thème « parcours clownesque », une épreuve qui a fait rire les foules,
malheureusement la tenue de clown n’y a pas résisté !
La fin de journée a été écourtée à cause d’une forte pluie.
Les journées Interlacs sont toujours très sympathiques,
échanges, partage et amusement sont toujours de mise. Le
nombre d’enfants investis cette année dans l’aventure a été
une vraie bonne surprise. En revanche, nous déplorons la
difficulté que nous rencontrons chaque année pour constituer une équipe d’adultes… À bon entendeur… !
Une réunion se déroulera très prochainement pour la préparation de la nouvelle saison des Folklories, les futurs
bénévoles intéressés sont vivement encouragés à se faire
connaître au plus vite ! n
Contact : Sandrine Vaudon - cedric.vaudon@sfr.fr

L’actualité de la Municipalité
Les Folklories
Le vendredi 11 juillet dernier, dans le cadre des Folklories
2014, notre commune a accueilli l’Équateur. La parade
proposée par les Équatoriens fut un moment de convivialité, mêlant traditions, coutumes et joie de vivre. À la fin du
spectacle, le directeur de la troupe et la commune représentée par notre maire, se sont mutuellement offerts de
petits souvenirs et un panier garni de spécialités locales.
Une centaine de San Martinois étaient réunis sous le hangar pour apprécier le spectacle, un petit buffet était ensuite
proposé pour poursuivre ces instants de partage avec la
troupe.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont apporté leur aide pour le service lors de ce début de soirée. n

Bibliothèque municipale
L’équipe de bénévoles de la bibliothèque déploie toute son
énergie pour trouver des animations qui plaisent aux habitants de la commune et qui n’engendrent pas de dépenses
pour une grande partie d’entre elles, tout en plaisant au
plus grand nombre. C’est un parcours délicat qui amène
parfois un certain découragement pour l’équipe lorsque le
public ne répond pas ou très peu à son invitation !
Il est rappelé que les animations sont destinées à tout public, même celui qui n’est pas inscrit à la bibliothèque ! Elles
font partie des activités culturelles de la commune. Elles
sont toutes gratuites, l’information de chacune d’entre elles
circule par le biais des flyers mis par les bénévoles dans les
boîtes aux lettres, et des affiches apposées dans les commerces de la commune ainsi qu’à la mairie et sur la porte vitrée de la bibliothèque. Un article est inséré dans le Progrès
pour les annoncer.
Au cours du dernier semestre de l’année 2014, une seule
animation a été programmée :
➣ Le 7 novembre à 20 h 00 : projection gratuite à la bibliothèque, d’un film animalier tourné dans le Bugey et réalisé par Agnès George, résidente du Haut-Bugey.
La collaboration avec M. le directeur du groupe scolaire se
poursuit et nous l’en remercions.
Des temps de rencontre avec les enfants du groupe scolaire ont eu lieu au cours des mois de novembre et décembre 2014, et ce, en fonction de l’emploi du temps des
enseignants et de l’accord de M. le directeur (temps autour
du centenaire de la Guerre de 14-18 pour les CM1 et CM2 ;
contes pour les autres sections).
Nous prévoyons, au cours du 1er semestre de l’année 2015,
une conférence pour tout public, sur les mouvements de
population à Saint-Martin-du-Fresne durant les xvie et

siècles, et ce, dans le cadre de l’activité « généalogie »
qui a rencontré au cours de l’année 2014, un vif succès.
À propos du renouvellement des ouvrages proposés à la
lecture des San Martinois, ils sont renouvelés (environ 500)
tous les six mois par le bibliobus géré par le Conseil général
de l’Ain.
Lors des permanences, les lecteurs peuvent demander la
réservation d’un ou plusieurs ouvrages qui ne seraient pas
détenus par la bibliothèque, la dite demande est répercutée rapidement sur la bibliothèque départementale installée à Bellegarde-sur-Valserine, de façon à pouvoir donner
satisfaction au dit lecteur dans la mesure du possible.
La bibliothèque se veut d’être un lieu que chaque San
Martinois peut franchir, ne serait-ce que pour prendre le
temps de feuilleter un ouvrage sur place, pour consulter
internet (un poste est prévu pour le public), voire donner
des idées pour les prochaines animations.
À noter que les jeunes enfants accompagnés d’un adulte
sont les bienvenus. Il est alors tout à fait possible de rester
un temps pour découvrir les albums mis à la disposition de
ce jeune public, voire faire une lecture sur place, un espace
lecture est aménagé à cet effet.
Nous rappelons que la bibliothèque (salle sous la mairie,
près de l’arrêt de bus) est ouverte tous les vendredis de
15 h 00 à 18 h 30, que les prêts de livres sont gratuits pour
tous les San Martinois. L’équipe vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année. n
xviie
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L’actualité de la Municipalité
Bilan TAP (Temps d’Activités périscolaires)
Information de Mme Jacotot, directrice et coordinatrice
TAP, et bilan du Conseil d’école

1re période : du 2/09 au 17/10/2014
Déroulement de cette première période :
➣ Elle a comporté 7 séances le mardi et 7 séances le jeudi,
de 15 h 00 à 16 h 30.
➣ Les enfants de maternelle sont récupérés à la sortie de la
classe et rejoignent les enfants du primaire qui attendent
sous le préau après leur sortie de l’école.
➣ Un temps de récréation est accordé aux enfants, afin
qu’ils puissent se défouler avant de recommencer une
activité.
Les effectifs sont variables entre les mardis et jeudis. De
nouvelles inscriptions sont arrivées jusqu’à la 4e semaine
des TAP, faisant passer les effectifs en fin de cette première
période :
➣ Le mardi, de 41 à 49 élèves,
➣ Le jeudi, de 48 à 59 élèves.
Cette augmentation a entraîné l’embauche, en cours de
période, d’une animatrice supplémentaire pour le jeudi.
Pour cette 1re phase, les ateliers mis en place ont été :
➣ « Découverte de l’environnement »,
➣ « Contes »,
➣ « Jeux collectifs ».
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Lors de la dernière semaine d’école, avant les vacances de
la Toussaint, les parents ont découvert le fruit de leurs activités, et notamment un spectacle sur les contes pour les
CP-CE1, et une fresque autour du conte pour les maternelles. Pour l’atelier « Découverte de l’environnement », photos, collages et dessins ont été affichés.
Bilan :
Le bilan de cette première période est jugé globalement
positif par Mme Jacotot au regard du nombre de participants (élèves) et de l’investissement des encadrants.
Il est néanmoins jugé comme mitigé par le Conseil d’école.
Les enseignants soulignent en cette fin de période :
➣ Que les enfants sont fatigués par ce nouveau rythme
imposé,
➣ Qu’il est perturbant pour certains élèves d’avoir de
multiples personnes référentes, avec des règles et exigences différentes (enseignants, cantine, personnels
TAP, personnels garderie).
Le corps enseignant souligne néanmoins les efforts d’anticipation, de coordination et de préparation réalisés conjointement par la mairie, l’équipe enseignante et Alpha 3A
pour la mise en œuvre de cette réforme.
Il est bien évident que cette première période a été une découverte pour chacun. Tous les acteurs espèrent vivement
pouvoir améliorer ce dispositif, dont le principe, nous vous
le rappelons, nous est imposé. n

La vie associative
Les Amis de la Tour
Le 13 juin 2015, les « Amis
de la Tour », organiseront la
commémoration du 500e anniversaire de la naissance de
Sébastien Castellion.
Ce grand savant du xvie siècle
est né à Saint-Martin-duFresne en 1515, dans une
famille de paysans. Il fait de
brillantes études au collège
de la Trinité à Lyon, avant de
partir pour Strasbourg, puis
Genève et enfin Bâle. Il sera
professeur de grec, théologien, penseur et écrivain.
Castellion s’oppose à la
violence, au « forcement »
des consciences. Il lui faut beaucoup de courage dans
ce xvie siècle intolérant pour s’engager dans ce combat
pour la tolérance et jeter les bases de l’idée de liberté de
conscience.
Au départ, il voulait seulement faire évoluer le catholicisme,
pour cela il a adhéré à la « réforme » (le protestantisme
n’existait pas au xvie siècle). Il s’est opposé à l’inquisition
calviniste qui, selon lui, confondait le respect de l’homme
et celui de la doctrine. À la fin de sa vie, il était plutôt un
chrétien libre qui ne se soumettait pas aux dogmes.
Ce qui reste important aujourd’hui, c’est la pensée, très
avant-gardiste de cet humaniste érudit, à l’origine de l’idée
de tolérance.
Le combat de Castellion déborde de beaucoup de son
cadre historique sur notre époque avec cette cause qui
nous intéresse tous : tolérance et liberté de conscience
contre intégrisme.

Bien au-delà des clivages politiques ou religieux, les Amis
de la Tour souhaitent faire connaître au plus grand nombre
la vie et l’œuvre de cet illustre enfant du pays, dont le combat pour la tolérance et la liberté de conscience reste, encore aujourd’hui, toujours d’actualité.
Vous trouverez ci-après le programme de cette journée qui
laissera une large place à l’histoire, à la culture et à la convivialité. Le « Maître de cérémonie » de cette journée sera
Jean-Pierre Laravoire. n

Sébastien Castellion - 2015
Samedi 13 juin 2015
Programme
10 h 15 - 10 h 45 : Discours d’ouverture (officiels)
Visite forum/expo
11 h 15 - 12 h 15 : 1re conférence : J. Etevenaux
« La Renaissance
en Rhône-Alpes et à Genève »
12 h 30 :
Déjeuner (libre-service)
14 h 45 - 16 h 00 : 2e conférence : Ch. Buiron
« Sébastien Castellion,
enfant de Saint-Martin-du-Fresne »
Pause musicale spectacle/expo/forum
16 h 45 - 18 h 00 : 3e conférence : Pr V. Schmid
« Castellion,
penseur de la tolérance »
Pause musicale spectacle/expo/forum
18 h 30 - 18 h 50 : Remerciements et clôture
19 h 00 :	Apéro musical
19 h 30 :
Dîner festif (repas sur réservation)
22 h 30 :
Spectacle son et lumière
Dans un décor occupant toute la place du Vivier, plus de
60 participants en costumes d’époque retraceront la vie de
Sébastien Castellion au travers de différents tableaux. n
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La vie associative
Opération Galettes
Réalisée par les pompiers
de Saint-Martin-du-Fresne
Le samedi 4 octobre 2014 a eu lieu la traditionnelle vente
de galettes des pompiers de Saint-Martin-du-Fresne. Le
beau temps était de la partie.
Ce sont donc quelques pompiers disponibles qui se sont
levés aux aurores, certains pour préparer et faire chauffer
le four, d’autres pour étaler quelque 200 pièces (tartes au
sucre, à la crème, aux pralines et pizzas). Après cuisson
dans la pure tradition d’un ancien four mis gracieusement
à notre disposition, les tartes ont ensuite été proposées à

la vente aux deux endroits habituels du pays (vers la boulangerie et vers la fromagerie) pour satisfaire le palais des
fins gourmets.
À l’issue de cette matinée bien chargée, tous se sont retrouvés autour d’une grande table pour déguster quelques
spécialités : un baeckeoffe et des tartes au maroilles, le tout
bien entendu, également cuit au four !
Aussi, nous tenons à remercier toutes celles et ceux, qui de
loin ou de près ont permis le plein succès de cette opération.
L’an prochain, nous essayerons de faire encore mieux pour
vous satisfaire. n

Société de chasse de Saint-Martin-du-Fresne
À notre ami Marc
Comme vous le savez peut-être, un soir de juillet 2014,
Marc Guichard est parti brutalement, nous laissant complètement sous le choc. Aujourd’hui, sa femme Éliane et ses
enfants doivent affronter cette cruelle réalité.
Bien que n’étant pas San Martinois, Marc était un pilier au
sein de notre société de chasse, le plus ancien invité, il répondait présent lors de chaque manifestation.
Si l’on ne devait retenir qu’une seule de ses nombreuses
qualités, c’était sa gentillesse. Nous ne l’avons jamais entendu dire « non », toujours disponible, il participait, avec
son épouse, à toutes nos manifestations, y compris à la fête
de l’été. Il avait toujours le sourire, aimait la vie et faisait
partager sa joie de vivre.
Nous garderons à tout jamais dans nos cœurs l’image de
l’homme généreux et serviable qu’il était.
La chasse était sa passion et ses chiens, Titou et Junior seront désormais bien seuls. Il va nous manquer énormément,
les premières battues seront un peu tristes sans lui.

Notre cabane de chasse
Aujourd’hui, les règles sanitaires obligent les sociétés de
chasse à s’équiper d’une chambre froide. Il y a un an, nous
avions anticipé en réalisant une petite extension à notre
cabane de chasse permettant d’accueillir cette chambre
froide. Avec l’aide financière de la mairie, celle-ci a pu être
installée et sera opérationnelle en janvier 2015. Pour ce
projet, tous les chasseurs ont participé, selon leur disponibilité, à l’élaboration de cette petite extension qui voit
enfin le jour. Jean-Noël Nay a été un parfait responsable
de chantier, secondé pour la maçonnerie par Raymond
Gherrardi, merci à eux.

Nos manifestations

Nous rappelons que la vente de boudin et de diots aura lieu à l’ancienne fromagerie, le samedi 16 janvier de 8 h 00 à
12 h 00. La vente de civet de sanglier et terrine de foie est prévue le dimanche 8 février de 10 h 00 à 12 h 00.
Bonne année 2015 à tous ! n
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La vie associative
Comité de fleurissement
Une saison « Galère » qui finit en beauté
Eh bien oui, il aura malheureusement fallu attendre le mois
de septembre pour admirer le travail accompli trois mois
durant, par les bénévoles du comité de fleurissement, sur
les massifs fleuris de notre village.
Que d’eau, que d’eau durant le mois de juillet… Mais le
beau temps, de retour dès la 2e quinzaine d’août, a rattrapé
le temps perdu et fait renaître l’espoir, permettant enfin les
floraisons qui végétaient depuis plus de deux mois. Nous
n’avons pas mis d’engrais cette année et le fumier, mis en
place au mois de novembre, a bien fait son travail sur les
plantes.
Difficile alors d’enlever les fleurs fin octobre, comme nous
le faisons chaque année… Nous avons décidé de prolonger le plaisir de 15 jours, au risque de connaître des gelées,
phénomène possible à cette période.
Les personnes qui se promènent à l’ancienne fromagerie
ont pu admirer l’aménagement floral réalisé cette année,
au-dessus du mur décapé par les employés communaux.
Jacky Favre a prolongé le système d’arrosage automatique
sur ce massif et sur la souche.

La réussite de cette année, ce sont les vasques du hangar
communal. Après plusieurs essais de plantations ces dernières années, le bégonia pendulaire s’est avéré la plante
la plus adaptée pour agrémenter le hangar.
Vous avez également pu le constater, les lampadaires de
la place de l’église ont été envahis par les Mina Lobata,
plantes pourtant peu adaptées au climat de notre région.
Comme quoi, il faut toujours tenter… Le fleurissement
n’est pas une science exacte.
Nous tenons à remercier l’entreprise Jacquemet pour avoir
gracieusement peint les grilles qui agrémentent le massif
de l’entrée du village, les Suzannes aux yeux noirs et les
ipomées Grandiflora les ont bien tapissées.
Le comité régional est venu à Saint-Martin au mois de juillet.
Il a tenu à féliciter le comité de fleurissement pour le travail
effectué et la qualité des massifs. À l’issue de cette visite,
nous avons eu l’assurance de conserver la première fleur.
Notre village compte actuellement 58 points de fleurissement, dont 30 équipés d’arrosage automatique. Deux

cuves de 600 l ont été acquises par le comité. En 2015,
l’une sera raccordée à l’arrosage automatique des massifs
situés au Rond-Point, l’autre à Château-Bruneau.
Les cinq massifs et trois jardinières de la place de l’église
seront également alimentés par un système d’arrosage
automatique grâce au dispositif de récupération des eaux
de pluies depuis le toit de l’église, installé en mai dernier.
En 2015, 85 % des massifs seront équipés d’arrosage automatique, les employés communaux seront ainsi moins sollicités et les problèmes d’intendance rencontrés jusqu’alors
durant le mois d’août seront de l’histoire ancienne. Le gros
du travail aura lieu en juin prochain, lors de l’implantation
du système d’arrosage automatique par Jacky.
Cette année, le comité de fleurissement s’est déplacé dans
la vallée de l’Abondance, pays natal de Michel Chappuis.
Celui-ci nous a proposé une découverte culinaire avec le
fameux Berthoud (Abondance, arrosé de madère et vin
blanc, gratiné et accompagné de pommes de terre/charcuterie), suivie d’une balade « digestive » dans les alpages
de cette vallée.
La vente de courges a rencontré un véritable succès, la
production réalisée sur les merlons de fumier de Jean-Yves
Perrin a été entièrement écoulée. Les gaufres à l’ancienne,
préparées cette année par Christian, ont encore fait le bonheur des petits, mais surtout des grands !
Le comité de fleurissement souhaite à chacun d’excellentes
fêtes et une bonne année 2015. n

Hiver 2014 - Saint-Martin-du-Fresne

P’tit journal

11

La vie associative
THÉÂTRE
Merci !
Les Comedy’Ain remercient toutes les personnes, San
Martinois ou pas, qui sont venues assister aux représentations données sous le hangar communal pour leur première
saison. Nous espérons que vous avez passé une bonne soirée. Les représentations ont eu lieu les 13 et 20 septembre
derniers sous un hangar communal méconnaissable, car
clos de tous côtés, avec une scène fermée par un rideau du
plus bel effet.
Merci à Dominique Turc et au Conseil municipal pour leur
aide à la réalisation de cette salle de spectacle éphémère,
Merci au Comité des Fêtes pour le prêt des chapiteaux servant de cloisons,
Merci aux membres du Sou des Écoles pour la main-d’œuvre,
Merci à tous les bénévoles qui nous ont aidés ou prêté du
matériel.
Nous vous dédions à tous ce succès.

En effet, ce n’est pas moins de 250 personnes, qui sont
venues assister aux déboires des Luronnes qui, s’ennuyant
dans leur club, avaient décidé de cambrioler la banque
d’à côté. Après ces 2 soirées, notre tournée 2014 a continué à Oyonnax/Valexpo le 11 octobre, Vieu d’Izenave le
1er novembre et Apremont le 15 novembre. Au moment où
vous lisez ces lignes, nous commençons déjà à préparer la
saison 2 par la lecture de nouvelles pièces. Le choix définitif de celle qui vous divertira à l’automne prochain se fera
en fonction du nombre d’acteurs et d’actrices de la troupe
2015. Et comme déjà évoqué, une troupe ne se limite pas
à ses acteurs et il y a fort à faire pour créer un nouveau
spectacle. N’hésitez pas à nous contacter et prenez part à
l’aventure ! Merci à vous. n
Contact :
contact@comedy-ain.fr - Tél. : 04 74 75 66 39
www.comedy-ain.fr
facebook.com/ComedyAin

Comité des fêtes
Le samedi 19 juillet 2014 a eu lieu notre fête de l’été, organisée par le Comité des Fêtes.
Cette année encore, le beau temps était au rendez-vous et
une forte population a envahi le plateau de Chamoise.
Avec l’aide de nombreux San Martinois, les préparatifs ont
débuté le vendredi, pour se poursuivre durant la journée
du samedi. Le soir de la fête, les bénévoles des différentes
associations ont assuré la gestion des nombreux stands :
entrée, buvette, crêpes, café, barbecue, frites, hot-dog,
sans oublier le self. Un immense feu d’artifice a été tiré, en
musique, vers 23 h 00, comme chaque année il a enchanté
petits et grands. La soirée s’est déroulée sans heurt et le bal
sous le hangar s’est prolongé jusqu’à 3 h 00 du matin.
Le dimanche matin, démontage et nettoyage se sont
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déroulés dans la bonne humeur.
Pour remercier les bénévoles, le Comité des Fêtes les
a conviés à un repas « choucroute » le samedi 22 novembre 2014.
La soirée fondue a eu lieu le samedi 13 décembre 2014.
Le Comité des Fêtes souhaite attirer votre attention sur un
déficit important de personnes s’investissant au niveau du
bureau… Sans la contribution de nouvelles bonnes volontés, l’association risque d’être mise en sommeil, voire dissoute.
Nous vous rappelons qu’un grand nombre de matériels du
comité profite aux associations du village tout au long de
l’année…
Nous espérons que vous nous rejoindrez nombreux. n

La vie associative
Retraite sportive
Dans le dernier P’tit journal, vous avez découvert une des
activités de la retraite sportive : le tir à l’arc.

Aujourd’hui, nous allons vous parler
de la randonnée pédestre
Cette activité, une des plus importantes du club, se pratique tous les jeudis après-midi. Le programme est établi
au début de chaque saison d’automne et de printemps.
Rendez-vous est donné sur le parking de la poste à La
Cluse, pour une destination choisie dans un rayon de 30 à
50 km, aux 4 coins du département (un seul et unique lieu
de départ, pour faciliter le co-voiturage ainsi que la transmission d’informations à ceux qui n’ont pas Internet, en cas
de modifications au programme).
Horaire d’hiver : 12 h 20 pour un départ à 12 h 30
Horaire d’été : 12 h 50 pour un départ 13 h 00
Afin de n’exclure personne, des rencontres départementales à la journée proposent trois niveaux de difficulté, le
profil est en général varié :
➣ Une grande randonnée pour les plus sportifs : de 3 h 00 à
4 h 00, voire 5 h 00 à 6 h 00 de marche.
L’allure est peu soutenue et régulière (4 à 4,5 km/h).
Le dénivelé de 300 à 800 m (1 000 m sur la journée).
➣ Une moyenne randonnée qui convient aux 3/4 des personnes : de 3 h 00 à 3 h 30 de marche.
L’allure est moins rapide (3 à 3,5 km/h) et un plus grand
nombre de pauses est prévu, particulièrement dans les
montées.
Le dénivelé est de 250 à 600 m (800 m sur la journée).
➣ Une petite randonnée, accessible à tous : de 2 h 00 à

2 h 30 de marche.
L’allure est plus lente (2,5 km/h) et les poses plus fréquentes.
Dénivelé entre 100 et 250 m.
Nous parlons de « retraite sportive », cela implique d’avoir la
volonté de progresser, donc de marcher… Pour cela, nous
invitons les débutants qui n’ont pas l’habitude d’évoluer en
terrain varié, de marcher 2 à 3 fois par semaine, entre 45 mn
et 1 h 00, en choisissant un parcours comportant une petite montée et en privilégiant les petits chemins aux routes
goudronnées. La petite randonnée est idéale pour une
reprise d’activité, pour s’essayer, avant la découverte des
randonnées moyennes ou grandes. Le groupe prend soin
d’attendre les personnes qui auraient plus de difficultés. La
construction du programme des sorties tient compte de la
progression des adhérents, tant dans la durée du temps de
marche que dans les difficultés liées au dénivelé.
Afin de juger si l’ambiance et le rythme vous conviennent,
deux sorties vous sont proposées, sans engagement d’inscription au club. La marche est un des sports conseillé par
de nombreuses études et instances médicales pour bien
vieillir… nous vous invitons donc à grossir le nombre déjà
important de San Martinois qui font partie du club !
Vous trouverez de plus amples renseignement sur notre
site :
http://retraitesportivemontrealnantua.wifeo.com
ou en téléphonant au : 04 74 76 21 95
La cotisation annuelle de 39 e est valable pour toutes les
activités.
Nous vous attendons… à bientôt ! n
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La vie associative
Les anciens combattants
Les rangs des Anciens Combattants de toute la région
s’amenuisent et les diverses associations tentent de trouver
des solutions afin de se regrouper en un seul ensemble,
mais ce n’est pas chose facile.

En attendant, l’amicale des Anciens Combattants de SaintMartin-du-Fresne, forte encore de 12 membres, participe
aux cérémonies commémoratives et réussit à garder une
bonne entente entre tous ses membres. n

FNACA
La FNACA, dont le siège est à la mairie de Montréal-LaCluse, regroupe des villages situés sur 3 cantons. Elle s’apprête à organiser, le 15 mars prochain, à la salle Mogador à
la Cluse, ce qui sera sans doute le dernier bal de l’association. Toutes les bonnes choses ont une fin surtout lorsque

les organisateurs bénévoles vieillissent.
Le 19 mars (date anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie) sera célébré cette année à Brion.
La FNACA compte encore 130 membres mais ce nombre
diminue inexorablement chaque année. n

Les conscrits
Une nouvelle année vient de s’achever, et les conscrits
sont toujours présents dans votre village. Les jeunes vous
remercient encore une fois pour votre accueil et votre
générosité. Le mois de mai est toujours pour nous signe
de fête, de joie et de rencontres. Les tournées nous permettent aussi de rencontrer les nouveaux habitants et
de revoir les habitués qui nous accueillent chaque année
avec le sourire.
Mais c’est une nouvelle année qui arrive et nous avons
encore besoin de vous pour continuer à exister. C’est
pourquoi nous recrutons pour l’année 2015. Toute

l’équipe des conscrits serait heureuse de voir de nouveaux jeunes arriver.
Nous lançons un appel : si vous êtes motivés pour rencontrer ou retrouver les jeunes de votre village et de votre âge,
rejoignez-nous pour vous amuser.

Vous avez 17 ans ou plus,
vous serez accueillis à bras ouverts !
Pour cela, vous pouvez contacter :
➣ La présidente, Marianne Houzet, au 06 18 68 09 78
➣ La vice-présidente, Élodie Dubois, au 06 19 83 73 70

Don du sang
Cette année s’achève en beauté puisque la dernière date
pour donner votre sang est le 24 décembre, veille de
Noël… Formidable occasion pour les donneurs d’offrir un
magnifique cadeau à toutes les personnes qui recevront
leur sang. On ne peut en effet rêver meilleure motivation,
l’occasion pour de nouveaux donneurs de franchir le pas…
Pourquoi pas vous ?
La période de vacances joue pour nous en cette fin d’année, aussi nous espérons dépasser le nombre habituel de
don. Bien que satisfaisant en octobre dernier, nous notons
malheureusement une fâcheuse tendance à la baisse, chez
nous comme sur le plan national. Venez nous voir en cette
veille de Noël, nous aimerions terminer cette année par
une note d’optimisme !
Nous avons eu le grand plaisir d’accueillir Mme Claude
Guichon au sein du bureau de l’amicale, toute personne
désireuse de nous rejoindre sera également la bienvenue.
Cette année, suite à nos incessantes demandes, nous avons
enfin obtenu la présence d’un deuxième médecin durant
les périodes de forte affluence, ce qui a eu pour effet de
réduire considérablement le temps d’attente des donneurs
« aux heures de pointe ». Nous espérons que cette situation
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perdurera car elle génère une bien meilleure fluidité dans
toutes les étapes du don, jusqu’au bon déroulement de
notre sympathique repas d’après don, fortement apprécié
par les donneurs et toute l’équipe de l’amicale.
Plusieurs de nos membres ont assisté à l’assemblée générale de l’Établissement Français du Sang. C’est en participant à de tels événements qu’on prend la mesure de tout
le travail accompli et combien dans notre société actuelle,
il est compliqué de faire cohabiter professionnels et bénévoles, pour le plus grand bien de tous.
Notre assemblée générale aura lieu en février 2015, tout
le monde est cordialement invité à y participer. Merci de
prendre note des prochaines dates pour le don du sang :
Mercredis 18 mars - 10 juin - 21 octobre - 23 décembre 2015

Bonnes fêtes
de fin d’année !

La vie associative
Le sou des écoles
Vétathlon (6 septembre 2014)
C’est sous le soleil que s’est déroulé notre Vétathlon 2014.
Cette année, les enfants ont été plus nombreux à participer. Par contre, nous avons compté moins d’adultes qu’à
l’ordinaire.
Pour le repas du soir, le bar restaurant l’Exocet avait préparé des lasagnes.
Merci à toute l’équipe du Sou des Écoles, aux habitants de
Chamoise ainsi qu’à tous ceux qui nous ont aidés.
Merci en particulier au Dr Aurélien Baradel, ainsi qu’à l’assistance médicale de Catherine Pinet et Nadège Durafour,
sans leur participation, le Vétathlon ne pourrait avoir lieu.

Vide grenier (5 octobre 2014)
La mise en place a débuté le samedi à partir de 9 h 00.
Après une pause casse-croûte à midi, tout était prêt en
milieu d’après-midi. Dimanche matin, le rendez-vous était
donné à 4 h 00 pour le placement des exposants. Malgré la
pluie encore annoncée cette année, une centaine d’exposants avait tout de même fait le déplacement.
La météo nous a épargnés jusqu’à 15 h 00, ce qui nous a
permis de servir environ 200 plateaux-repas. Au menu :
diots, côtelettes, saucisses, merguez, frites.

La journée a pris fin vers 18 h 00, après le rangement de la
place du Vivier et des terrains mis à disposition par la Sté
Jacquemet et M. Niogret, que nous remercions vivement.

Ronde des sangliers (18 octobre 2014)
Cette année, nous avons pu compter sur le beau temps
(vu la température, certains auraient souhaité de la bière
fraîche plutôt que du vin chaud !).
Nous avons servi environ 650 soupes et 200 crêpes aux 850
marcheurs (ce qui nous suffit amplement en terme d’organisation).
Il faut souligner, encore une fois, la forte implication de
tout le monde, tout au long des trois jours de préparation.
Le renfort de quelques parents supplémentaires qui ont
répondu à notre appel aux moments où nous en avions
le plus besoin a également été très apprécié. Le meilleur
moment étant peut-être la balade de dimanche après-midi
pour le ramassage des pots où nous étions une bonne vingtaine, en comptant les enfants.
Merci aux bénévoles du Sou des Écoles, aux personnes
extérieures : pompiers, habitants de Saint-Martin et
autres… n

Club de l’amitié
Le club a repris ses activités le mercredi 17 septembre.
Auparavant, plusieurs membres, aidés par les employés
municipaux, avaient transporté armoires, placards et vaisselle dans la nouvelle salle mise à disposition chaque mercredi par la municipalité. L’équipement de cette salle se fait
peu à peu. Hélas, nous avons été déçus par son extrême sonorité qui affecte nos oreilles souvent munies de prothèses

auditives. Nous savons que la municipalité fait son possible
pour remédier à ce défaut et nous l’en remercions.
Le club se rendra le 21 novembre à un concert avec orchestre, danseurs et chanteurs à Mâcon, après un bon repas.
Une journée conviviale en décembre clôturera l’année
2014. n
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Clin d’œil
Fête de quartier, fête des voisins,
un moment de convivialité !
Le lotissement de la vie de l’Orme a réussi à se réunir en ce
début d’été 2014, pour un bel apéritif de quartier.
Depuis quelques années, ce quartier de votre village se
réunissait chaque été pour un apéritif entre voisins. Par
manque de volontaires, de temps et d’organisation, cette
réunion n’avait plus lieu depuis 2 ans. Et puis le flambeau a
été repris, merci à Éric et Alain pour leur implication, ils ont
permis aux habitants du quartier de la vie de l’Orme de se
retrouver à nouveau pour un verre de l’amitié entre petits et
grands, le vendredi 18 juillet dernier.
Cette fête de quartier a également eu lieu sous le hangar
à Chamoise, fin août comme chaque année, avec les habitants du plateau, et celle-ci est toujours une réussite.
Nous souhaitons vivement que cette idée soit reprise par
d’autres quartiers, afin de pérenniser la convivialité qui
règne au sein de notre village. n

Nos joies, nos peines
• NAISSANCES
Camille TORRENS
Alyssia LAUTH
Sasha WALKOWIAK

• DÉCÈS
Mme Maria Joaquina GONÇALVES
Mme Marie Rose RAMBERT
Mme Raymonde BARRUEL

• MARIAGES
Cécile CARRON et Francesco SCEVOLA
Coralie BERGER et Loïc DEZECACHE
Armelle Perrin et David Guillaume

Erratum
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Depuis quelques saisons déjà, une erreur concernant le
numéro de téléphone de la déchetterie d’Izernore s’était
glissée dans le P’tit journal. Un papier a été distribué dans
vos boîtes aux lettres cet été afin de rectifier cette erreur.
Merci de prendre note, pour les personnes qui ne l’auraient pas fait, que le numéro à composer pour la déchetterie est le :

Déchetterie 04 74 49 12 27

Le calendrier des manifestations n’étant pas arrêté à la date d’impression,
il sera joint ultérieurement
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