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> Le mot du Maire
Encore une année qui s’achève !
Vos élus ont énormément travaillé cette
année, et sur plusieurs dossiers. Bien sûr,
chacun peut remarquer les travaux effectués
dans les rues de notre village, sur les
bâtiments municipaux, mais il y a aussi bien
d’autres dossiers à gérer, dans l’intérêt de
la collectivité et qui sont pour vous, chers
San Martinoises et San Martinois, beaucoup
moins visibles.
Il en va notamment de tous les travaux
menés dans le cadre du Schéma de
Cohérence Territorial (ScoT) par la CCHB. De
nombreuses réunions et ateliers ont permis
d’élaborer les documents composants ce
dossier, et quelques conseillers ont participé
pour faire entendre nos remarques. Ce ScoT
a fait l’objet d’une validation par le conseil
communautaire, ainsi que par les conseils
municipaux du territoire du Haut-Bugey.
En parallèle, ont débuté les travaux sur les
documents du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal et Habitat (PLUi-H) à l’échelle
de la CCHB. Il est prévu de l’approuver
au cours de l’année 2019, et sera alors
opposable pour toute demande de permis
de construire et toute demande de travaux.
Deux délégués du conseil municipal
m’accompagnent pour les échanges avec
la CCHB. Ils ont commencé par un état
des lieux dans chaque commune, avec
consultation du Plan d’Occupation des
Sols (POS), actuellement utilisé par notre
municipalité. Nous avons aussi fait part des

attentes, en matière d’urbanisme, pour Saint
Martin du Fresne.
C’est aussi la première année que nous
mettons en œuvre la charte «0 pesticide»
que nous avons signée avec le SIVU AngeOignin en 2015. Si, effectivement, c’est
mieux pour l’environnement, c’est beaucoup
plus de travail pour les employés municipaux
et les élus en charge de ces travaux.
Plusieurs membres du conseil municipal et
d’autres personnes intéressées participent
aux réunions du comité de pilotage
concernant le dossier de la Petite Unité de
Vie pour personnes âgées. Le projet social
est bien avancé et la commission chargée du
projet architectural commencera bientôt ces
travaux. En parallèle, la commune continue
d’étudier la mise en œuvre d’un bâtiment
technique communal.
Un dernier dossier nous a aussi bien occupés
en cette année 2016 :
La mise en place d’un Plan Communal de
Sauvegarde qui doit permettre de répondre
à tout risque majeur sur la commune, tels
que les inondations, les séismes, et d’autres
encore.
Ce document permet de prévoir l’organisation
de la gestion de la crise qui survient suite
à un événement et de prendre en compte,
plus sereinement, les actions à mener. Ce
plan recense l’ensemble des ressources
propres à la commune ou aux entreprises
et commerces de notre village et réunit les

informations nécessaires
au bon déroulement des
interventions lors d’événements graves.
Vous trouverez, joint à ce P’tit Journal
d’hiver 2016, un Document d’Information
Communal sur les Risques Majeurs qui vous
présente les différents risques recensés sur
Saint Martin de Fresne et les conduites à
tenir pour chacun d’entre eux. Merci de le
lire attentivement et de le conserver.
Je remercie tous les commerçants et chefs
d’entreprises qui ont bien voulu nous signaler
les moyens qu’ils voulaient bien mettre à
notre disposition en cas de crise.
Enfin, je tiens à remercier toutes les
associations de notre commune pour avoir,
encore une fois, parfaitement animé notre
village au cours de cette année 2016. Vous
découvrirez, dans les pages suivantes,
les articles concernant ces différentes
manifestations.
Je vous invite à venir nombreux à la cérémonie
des vœux du maire qui se déroulera le jeudi
5 janvier 2017 à 19 heures. Je vous souhaite
à tous de bonnes fêtes de fin d’année en
famille ou entre amis et vous présente tous
mes meilleurs vœux pour l’année 2017, que
celle-ci vous apporte joie et bonheur.
Dominique Turc
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Les travaux de l’année 2016
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En cette fin d’année 2016, les travaux de voirie, d’assainissement
et d’eau potable, sur le quartier
de Château Bruneau et rue de la
Chire, sont terminés. Les riverains
ont dû supporter les désagréments
causés par ceux-ci, et nous tenons,
par l’intermédiaire de ce petit mot,
à les remercier pour leur patience
et leur compréhension.
D’autres travaux de voirie et d’assainissement ont débuté rue de
Longeville et se termineront au
printemps prochain.
Avec ce dernier chantier, nous
aurons terminé, pour un temps, ce

type de travaux dans les quartiers
de notre commune.
Plusieurs conseillers ont participé
à différentes réunions et à plusieurs ateliers concernant les différents documents d’urbanisme de
la compétence de la Communauté
de Communes du Haut Bugey, tel
que le Schéma de Cohérence du
Territoire, ou encore le Plan Local
d’Urbanisme intercommunal et de
l’Habitat (PLUi-H). Ces travaux
doivent permettre d’élaborer des
documents qui prévoient l’aménagement, l’économie, le paysage
du territoire du Haut Bugey, pour
les 15 à 20 ans qui viennent. Vous

comprenez donc l’importance de
participer pleinement aux réunions.
Nous avons aussi travaillé sur le
Plan Communal de Sauvegarde
qui doit permettre de gérer, avec
un maximum d’efficacité et d’organisation préalablement réfléchie,
une crise ou un événement accidentel sur le territoire de notre
commune.
Nous vous invitons à en prendre
connaissance du document se rapportant à ce Plan Communal de
Sauvegarde (joint à ce P’tit journal), et à le conserver. n

Le Projet de La Petite Unité de Vie
Dans le P’tit journal printemps 2016,
le mot du Maire abordait le projet
d’implantation d’une Petite Unité
de Vie (PUV) sur le territoire de la
commune, évoquant les travaux de
réflexions du comité de pilotage,
débutés au printemps. Les membres
de la commission chargée d’élaborer
le projet social de l’établissement

ont défini les besoins
à satisfaire dans cette
PUV, qui, nous vous
le rappelons, pourra
accueillir 24 personnes
âgées (valides ou peu
dépendantes).
Pour les membres du
comité dont l’agenda
déjà bien rempli le
permettait, ce travail a
été conforté, courant
septembre, par la
visite des PUV de
Brénod, St Jean le
Vieux et Bellignat. Ces
visites ont été riches
en matière d’échanges. Appréhender
le mode de fonctionnement
d’autres établissements de ce
type, en recueillant le témoignage
de personnes expérimentées en
matière de gestion est essentiel pour
éviter les erreurs. Il faut prendre
toutes les bonnes idées.

Le 22 juillet 2015, l’Assemblée nationale adoptait la loi de transition
énergétique pour la croissance verte.
Cette loi entraînera, à compter du
1er janvier 2017, la mise en place
de l’«objectif zéro pesticide»
dans l’ensemble des espaces
publics, interdisant ainsi l’usage de
produits phytosanitaires.
Sont concernés par l’interdiction
des pesticides les espaces verts, les
forêts, les promenades ouvertes au
public et les voiries (à l’exception de
quelques zones spécifiques, pour des
raisons de sécurité).
Comme annoncé dans le p’tit journal
hiver 2015, notre commune a signé
la charte «zéro pesticide», s’engageant à la suppression progressive de
ceux-ci, sur une période de cinq ans.
Ainsi, à compter de juillet 2017,
nous ne pourrons plus utiliser du
désherbant aux abords de l’école, du
city-stade, de l’aire de jeux, de la maison de santé, de même qu’à moins
de 5 m d’un point d’eau et à côté des
zones fréquentées par les enfants ou
des personnes vulnérables.
Un plan de désherbage a donc été
établi pour notre commune :
• un diagnostic a été effectué concernant la superficie des espaces verts,
le choix des produits phytosanitaires,
le volume utilisé...
• notre local de stockage de produits devra répondre aux normes
en vigueur et tous les vieux produits
devront être remis à une société
spécialisée,
• les employés communaux seront
munis d’une combinaison pour travailler.

Les travaux de la commission
«projet social» vont se poursuivre
par l’écriture du projet social qui
permettra ensuite aux membres de
la commission «projet immobilier»,
de concevoir, avec l’aide de la
SEMCODA, le bâtiment le mieux
adapté aux besoins ainsi définis. n

Tous les espaces communaux ne
méritent pas d’être entretenus de
la même façon. Pour la majorité des

voiries, les herbes adventices (qui
poussent sans avoir été «invitées»)
seront tolérées, mais leur développement devra être maîtrisé dans le
centre du bourg et notamment :
• sur la route départementale,
• sur les places de l’église, de la mairie, du Vivier et de la poste,
• sur le début de la route de Chamoise.
Les «voies imperméables», telles
que les bords de trottoirs, seront
curetées.
Concernant les «voies perméables» (actuellement recouvertes de concasser), plusieurs options pourront être envisagées, telles
qu’un engazonnement progressif ou
la plantation de plantes invasives,
type Renouée du Japon. Nous réfléchissons à des solutions adaptées à
chacune des différentes zones de
notre village.
NOTRE CIMETIÈRE est un cimetière paysager traditionnel. Afin
de prendre le temps de la réflexion
pour décider de la solution la plus
appropriée pour transiter sur le «0
pesticide», nous utiliserons encore,
en 2017, des produits phytosanitaires.
Mais à l’avenir, il faudra certainement
envisager la plantation, en certains
endroits, de sedums (plantes qui
prospèrent sans entretien, et notamment en l’absence d’arrosage) ou de
plantes couvrantes, ainsi que la mise
en place d’une toile de paillage ou du
broyé sur les massifs de rosiers.

flexion «plus poussée» (disons-le !)
que celle du simple remplacement
du désherbant chimique par une
technique moins polluante. Il sera
impératif, dans un premier temps,
d’occuper le plus possible les sols
nus avec du paillage ou du couvre
sol. Cette technique permettra, à
moyen et long terme, de gagner le
temps nécessaire pour que les employés communaux puissent intervenir sur les secteurs à forte exigence
d’entretien.
Les communes avoisinantes rencontreront elles aussi les mêmes problèmes que nous, une mutualisation
des solutions sera donc peut-être à
envisager.
Dorénavant, nous devrons penser :
• végétalisation ou paillage des massifs et des pieds des arbres,
• entretien des revêtements et des
joints,
• balayage des caniveaux et des bordures de murs,
• fauche tardive,
• tolérance de la végétation spontanée (en évitant toutefois la prolifération).

NB Désormais, la loi interdit l’accès
au cimetière durant la durée des traitements. Le cas échéant, un panneau
d’information sera préalablement
installé sur le portail du cimetière,
afin d’informer le public de sa fermeture.

L’adoption de cette loi va
entraîner de profonds changements dans nos habitudes,
changements auxquels nous ne
sommes pas préparés. Nous allons devoir accepter l’idée que
nos villes et villages n’auront,
à terme, plus le même aspect
«propret» qu’aujourd’hui.
La démarche vers ce changement sera bien entendu progressive, mais elle devra être
suivie par l’ensemble des acteurs : élus, agents d’entretien,
associations et habitants.

EN RÉSUMÉ
Le changement de mode de gestion
des espaces doit être vu dans son
ensemble, nous devons avoir une ré-

Holà ! pesticides et vieux réflexes... l’heure est venue de
vous «couper l’herbe sous
l’pied» !! n
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Bibliothèque Municipale
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Du 29 septembre au 21 octobre,
une exposition sur l’historique de la
route des épices était installée dans
la bibliothèque, en dix tableaux. Il
s’agissait d’une découverte visuelle
et olfactive des épices, puisque ces
mêmes épices étaient mises à la
disposition du public, dans de petits
récipients.
Le 14 octobre, les bénévoles ont
profité de la semaine du goût
pour proposer aux adhérents de
la bibliothèque une dégustation de
douceurs «maison», confectionnées
par eux-mêmes. Ce même jour,
plusieurs bénévoles, accompagnés
des enseignants des classes de CM
et CE ont invité les enfants à partir
sur ce chemin des senteurs.

Petits rappels :

Avant la fin d’année, un temps dédié
aux contes de Noël sera réservé aux
enfants des autres niveaux scolaires.

• la bibliothèque (salle sous la
Mairie, près de l’arrêt de bus) est
ouverte tous les vendredis de
15h00 à 18h30,

La collaboration avec Madame la
Directrice et les enseignants du
groupe scolaire de la commune se
poursuit et nous les en remercions.
Les animations favorisent la
découverte et le plaisir de lire la
collection des albums et BD mis
à la disposition du jeune public, ce
qui contribue aussi au maintien de
la fréquentation de la bibliothèque
municipale. n

• les prêts de livres sont gratuits
pour tous les San Martinois,
• les animations sont gratuites
et ouvertes à tout public, même
celui qui n’est pas inscrit à la bibliothèque,

Les bénévoles souhaitent à tous
les San Martinois de joyeuses
fêtes et une bonne année 2017,
faite de nombreuses lectures !

Du 16 au 20 mai 2016, les CM de
l’école sont partis en Auvergne pour
une classe découverte. La classe
a été accueillie à VulcaSancy, un
centre FOL (Fédération des Œuvres
Laïques) spécialisé sur la thématique
des Volcans.

Nous avons donc été le plus souvent
dehors, sur le terrain, là où les élèves
ont pu se transformer en véritable
petits géologues et vulcanologues.
Mais la semaine a été aussi très
riche en moments de vie collective :
manger avec les copains, dormir avec
les copines, sans compter les veillées :
jeux, contes auvergnats et surtout
danses traditionnelles...
La semaine s’est terminée le vendredi
par une journée complète consacrée
à Vulcania, le parc spécialisé aux
volcans du monde. Là, tout le monde
en a pris plein les yeux !

L’ancienne

équipe
5

• les jeunes enfants accompagnés d’un adulte sont les bienvenus pour découvrir les albums
mis à leur disposition et écouter
une lecture sur place, un espace
étant aménagé à cet effet.
• Internet est à la disposition du
public lors des permanences.

Ecole - Voyage en Auvergne
Dans ce genre de projet, l’objectif
est de faire vivre un maximum
d’expériences aux élèves, afin
qu’ils découvrent les notions par
une approche expérimentale et
scientifique.

Ecole - Du changement
à l’école de St Martin

Encore un grand merci à la mairie et
au Sou des écoles qui ont rendu ce
projet possible.
Stéphane Gilgenkrantz n

eur formée
Une haie d’honn
s
par les enfant

Banderoles, dessins, goûter...

En juillet dernier, nous avons appris la suppression de
la 5ème classe.
Monsieur Gilles Rey, dernier nommé sur l’école, nous
a donc quittés pour prendre une autre classe sur
la commune de Port. Quant à Monsieur Stéphane
Gilgenkrantz, directeur depuis septembre 2010, il a
demandé un poste à l’école élémentaire de Nantua
où il a désormais la charge de 12 classes. Pour son
dernier jour à St Martin, les élèves, les enseignants et
des parents l’ont remercié de son investissement au
sein de l’école. Tous les enfants lui ont fait une haie
d’honneur. Des banderoles, des dessins et un grand
goûter ont clos ce moment émouvant.

Une partie de la nouvelle équipe

Nadine Genet
Madame Nadine Genet assure la direction de l’école
depuis septembre 2016. Elle est accompagnée par 5
professeurs des écoles. L’école se compose désormais
de 90 élèves, répartis en 4 classes :
• La classe de 21 PS et MS de Mme Genet Nadine
et Mme Muller Carine, cette dernière assurant la
décharge de direction tous les lundis.

• La classe de 20 GS - CP - CE1 de Mme Rinaldi
Françoise.
• La classe de 23 CE1 - CE2 de Mme Mathieu
Claudine et Mme Nouvel Elsa
• La classe de 26 CM1 - CM2 de M Abdelghafour
Karim. n
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Centre de Première Intervention Non Intégré
En mai dernier, suite au départ de Philippe PREVITALI, Sébastien MANUEL, promu chef de corps, endossait le
commandement de notre centre de première intervention. Il a très vite été rejoint par trois nouvelles recrues
formées, venues renforcer les effectifs.
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Adjudant-chef Jérôme Louy

Caporal-chef Frédéric DAGALLIER

Caporal-chef Jean-Paul DIAZ

Le mot du chef de corps
Tout d’abord, je tiens à remercier Philippe PREVITALI pour son engagement et son dévouement aux commandes du
corps de première intervention depuis de nombreuses années, je suis très honoré de lui succéder et de poursuivre
la mission déjà bien accomplie, pour servir au mieux les habitants de notre commune.
Je remercie également Monsieur le Maire, ainsi que les conseillers municipaux pour la confiance accordée. Je souhaite,
par la même occasion, la bienvenue à nos trois nouvelles recrues.
A ce jour, notre équipe répond «présent» et assure toutes les interventions. Je remercie l’ensemble des pompiers
pour leur engagement.
La tournée des pompiers pour la vente des calendriers 2017 a débuté début décembre, merci de leur réserver le
meilleur accueil, nos sapeurs-pompiers sont tous bénévoles pour servir au mieux et avec passion les habitants de
notre commune. Les personnes qui ont déjà reçu la visite des pompiers ont pu découvrir la nouvelle version du
calendrier... nous espérons qu’elle vous plait.

Une jeune fille
fête ses 90 ans...
L’année 2016 marque
les 90 ans d’existence
de la société JACQUEMET.
Pour l’occasion, la famille Jacquemet
a souhaité offrir et partager un moment de plaisir, en conviant, le 17 juin
dernier, les salariés des sociétés du
groupe, acteurs confirmés du développement de l’entreprise durant
toutes ces années, mais aussi clients,
fournisseurs, famille et amis.
M. Jean-Claude Jacquemet, fils du
fondateur, et son fils Christophe,
actuel président, ont respectivement
évoqué l’histoire de l’entreprise, puis
les années 2000, le présent, et bien

A NOTER : Rendez-vous en septembre 2017, à l’occasion du prochain traditionnel «vide grenier». Nous serons
présents sur un stand de démonstration et d’information sapeurs-pompiers.

sûr l’avenir de la société.
Trois générations se sont déjà succédées, et la quatrième est juste derrière la porte !
Souhaitons un joyeux anniversaire
à cette honorable nonagénaire San
Martinoise ! n
Nous profitons de l’occasion qui
nous est donnée pour souligner
l’implication de la famille Jacquemet au sein de la commune. Depuis de nombreuses années, elle
apporte en effet une précieuse
aide logistique aux associations
de St Martin, en mettant gracieusement à disposition le terrain et
la cour de l’usine, et permettant le
raccordement électrique à l’entreprise, pour le bon déroulement
des différentes manifestations qui
ont lieu place du Vivier.
Au nom de la commune et des
associations concernées, nous lui
adressons de sincères et chaleureux remerciements.

Recensement
militaire
Tout français, fille ou garçon, âgé de
16 ans doit spontanément se faire
recenser auprès de sa mairie, ou au
consulat, s’il réside à l’étranger.
En effet, le recensement est
obligatoire et doit être fait dans
les trois mois qui suivent le 16ème
anniversaire pour un jeune Français
de naissance. Un jeune devenu
Français entre 16 et 25 ans doit
également se faire recenser, et ce
dans le mois qui suit l’acquisition de
la nationalité française.
À l’issue du recensement, la
mairie (ou l’autorité consulaire)
vous délivrera une attestation de
recensement. Cette attestation est
nécessaire pour se présenter aux
examens et concours publics (dont
le permis de conduire) avant l’âge
de 25 ans.
Vous trouverez toutes les informations sur le site du service public n
http://vosdroits.servicepublic.fr/particuliers/F870.
xhtml#N10076

Pôle de santé du Haut-Bugey
Informations concernant la maison
de santé du Lac, à Nantua (50 rue
Painlevé) et la maison de santé du
Frêne, à Saint-Martin-du-Fresne (1
route de chamoise)

De gauche à droite : François CARRON, Christian MERCIER, Olivier RAMBERT, Jérôme LOUY, Frédéric DAGALLIER, Alexandre THEVENET,
José PEREIRA-DE-CARVALHO et Sébastien MANUEL (Chef de Corps). Non présents sur la photo : Jean-Paul DIAZ et Yohan GRISARD.

Nous sommes toujours à la recherche de volontaires qui souhaiteraient venir nous rejoindre.
Renseignements auprès du chef de corps Adjudant-chef Sébastien MANUEL au 06 79 95 07 95
Vous pouvez également vous adresser en Mairie.

Information pour la population
de la commune de SaintMartin-du-Fresne :
Un défibrillateur est en service, à
l’entrée de la maison de santé du
Frêne.
Il est à la disposition de la population,
en cas de besoin (après avoir appelé
le 15 -18 ou le 112).

Information sur Nantua :
La ville de Nantua renouvelle son
parc de défibrillateur.
Prochainement à disposition à la
maison de santé du Lac (50 rue
Painlevé), à l’espace Malraux et
peut-être à la mairie.
Les professionnels de santé
du pôle de santé du HautBugey ont été sensibilisés à
l’utilisation de cet appareil,
même s’il est entièrement
automatisé
et
qu’aucune
formation importante n’est
requise.

Des
remerciements
sont
adressés à :
• la mairie,
• la sénatrice, Madame Sylvie GOYCHAVENT, pour le financement de
cet appareil,
• l’UDSP01 pour la formation
dispensée, et plus particulièrement
Monsieur Jérôme LOUY, qui a assuré
celle-ci bénévolement sur les deux
sites du pôle de santé du HautBugey. n
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Théatre

Interlacs
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Avis à tous les amateurs de théâtre : la saison 3 des Comedy’Ain bat son plein !

Le dimanche 10 juillet, les Interlacs se
déroulaient sur l’esplanade de Nantua.

étaient réunis sur l’esplanade pour une pause très
agréable, grâce à un temps magnifique.

Cette journée débutait à 9h avec les jeux pour les enfants.
Les 9 enfants de Saint-Martin inscrits se sont amusés
comme des petits fous, représentant notre commune
avec dynamisme et détermination, ce qui leur a permis
de terminer en 2ème position du classement final. Merci
et bravo aux enfants pour leur performance !

L’après-midi, 10 personnes ainsi que 2 jurys constituaient
notre «équipe adulte» de Saint-Martin. Celle-ci se
composait de jeunes conscrits, renforcée de quelques
adultes. Tous se sont énormément impliqués pour
représenter notre commune. Il est également important
de dire un grand merci aux 2 membres du jury qui ont
aidé au bon déroulement des jeux, ainsi qu’à tous les
habitants de Saint-Martin venus supporter les équipes !
Finalement, c’est la commune d’Apremont qui a remporté
le trophée des Interlacs cette année, mais notre village
n’a pas dit son dernier mot et tâchera de faire mieux
l’année prochaine ! La journée s’est bien terminée, avec
la remise des lots en présence de Miss Rhône-Alpes.

A 11h30, le défilé dans la ville de Nantua, sur le thème,
pour Saint-Martin, des «cowboys et indiens», fut de
grande qualité : enfants et adultes étaient déguisés et ont
défilé dans la ville de Nantua avec un char décoré par
les conscrits, sur le même thème, et depuis lequel était
diffusée de la musique Country !
Ce fut un moment mémorable :
partage et rires
étaient au rendezvous. Merci à tous.
A l’issue du défilé, un repas a
été offert par la
municipalité aux
différents participants de l’équipe
San
Martinoise.
Adultes, enfants
et accompagnants

Nous sollicitons de nouveau les San Martinois en les
invitant à venir passer une journée agréable en notre
compagnie, l’année prochaine. Il est malheureusement
toujours difficile de recruter des bénévoles adultes
et enfants au sein de l’équipe de Saint Martin... Une
information circulera prochainement quant à la nouvelle
saison des interlacs.
Bien évidemment, nous remercions la mairie qui, grâce à
son soutien et aux moyens matériels qu’elle nous fournit,
nous permet de participer à cette sympathique journée. n

Folklories
Dans le cadre des Folklories 2016, notre commune a
accueilli la Biélorussie le mardi 12 juillet, pour une parade.
Le spectacle proposé par le groupe du «Ballet Rey» fut
un moment de convivialité et de partage. A travers leurs
chants et leurs danses, ils nous ont fait partager leurs
coutumes et traditions, accompagnées de magnifiques
costumes et d’un dynamisme remarquable. A la fin du
spectacle, le directeur de la troupe et le maire adjoint se
sont échangés petits souvenirs et panier garni de spécialités locales.
Une centaine de San Martinois étaient réunis sous le
hangar pour apprécier le spectacle. Ils ont ensuite partagé un moment d’amitié avec la troupe, autour d’un buffet

offert par la municipalité. Malgré un temps maussade, le
public était là, merci à lui ! Nous remercions également
toutes les personnes qui ont apporté leur aide, assurant
le service du pot de l’amitié et veillant au bien-être de
nos invités et des spectateurs !
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Après un début en fanfare en septembre à Maillat puis à Chevillard, nous sommes partis en tournée jouer
pour différentes associations des villages alentours : à Vieu d’Izenave pour Inter-Générations, à Martignat pour
le Club de l’Amitié, à Brion pour les Brion de France, ...
Et pour les quelques rares à n’avoir pas pu venir, sachez que nous serons à St Etienne du Bois le 14 janvier
prochain, où nous jouerons bénévolement pour l’Association des Familles de Traumatisés Crâniens de l’Ain.
Alors réservez tout de suite cette date et joignez l’utile à l’agréable en venant rire pour l’AFTC !
Maurice et Fernande ainsi que Victor et Jeannot seront heureux de vous accueillir dans leur ferme où nous
ferons la connaissance de curieuses visiteuses : ne vous fiez pas à leur air de Sainte-Nitouche !
Heureusement que Jean-Marie est là pour mener l’enquête ...

Surprise à Chevillard !
Le secret était bien gardé afin de ne pas troubler les acteurs
dans leur jeu : il y avait dans la salle un spectateur pas comme
les autres puisqu’il s’agissait de l’auteur Charles Istace luimême qui était venu tout spécialement de Belgique pour
nous voir jouer !
Après le final, à la fin des présentations, il a bien voulu monter
sur scène nous dire quelques mots d’encouragement.
Merci Charles, ce fut un moment magique, la soirée que
nous avons partagée restera gravée dans nos mémoires !

A bientôt, et Que la Farce soit avec vous !
contact@comedy-ain.fr

Tel: 04.74.75.66.39

www.comedy-ain.fr

facebook.com/ComedyAin
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Dans les numéros précédents
du P’tit Journal, nous vous avons
présenté les activités physiques
du Club de Retraite Sportive de
Nantua-Montréal-la-Cluse.
Aujourd’hui, nous vous parlons de
deux des trois activités cérébrales
pratiquées, à savoir le Scrabble et le
Tarot.
Ces activités sportives, mais oui, qui
sont aussi jeu, on joue au scrabble, au
tarot, tout comme on joue au pingpong par exemple, sont reconnues
essentielles au bon fonctionnement
de l’organisme, au même titre que
les activités physiques et permettent
de mieux vieillir.
Elles ne sont bien sûr pas les
seules activités intellectuelles, la

Sou des écoles

lecture, le cinéma, le théâtre, la
musique, les mots croisés, les mots
fléchés, sudokus, etc... permettent
d’entretenir un bon fonctionnement
du cerveau, ralentissant l’apparition
des pathologies du type Alzheimer
ou Parkinson, mais elles ont de
plus l’avantage d’être pratiquées en
groupe et de créer du lien social.
Les parties de Scrabble se déroulent :
• les lundis après-midi, de septembre
à décembre et de mars à juin,
• les mardis après-midi de janvier et
février.
On joue en duplicate, c’est-à-dire
que chaque joueur a son propre
plateau de jeu, et les mêmes 7
lettres que tous les autres joueurs,
et ce tout au long de la partie, ce
qui a l’avantage de gommer l’aléa
d’avoir de mauvaises lettres quand
le partenaire en a de bonnes par
exemple, lorsque le jeu se déroule
dans la forme la plus connue. Dans
cette façon de jouer en duplicate,
les meilleurs restent toujours les

meilleurs, mais les autres progressent
et peuvent, au fil des parties,
rejoindre les meilleurs.
Une partie (une seule dans l’aprèsmidi) dure de 2h30 à 3h, avec une
pause au milieu.
Le lieu de jeu change chaque lundi,
mais tous les premiers lundis du
mois, cela se passe à St Martin.
La population locale peut venir
librement assister ou participer à
l’atelier.
Le Tarot est pratiqué les vendredis
après-midi durant 3 heures,
d’octobre à avril, en donnes libres,
sous sa forme classique. L’animation
est effectuée par le tout nouveau
Champion de France Senior 2016,
qui dispense de judicieux conseils
pour progresser dans le jeu, tant aux
joueurs confirmés qu’aux débutants.
Le Scrabble et le Tarot se déroulent
au sein de la Retraite Sportive dans
le même esprit que les activités
physiques, c’est-à-dire : partage et
convivialité. n

Rivières et Lacs du Haut Bugey
L’association qui gère la pêche dans la majorité du bassin
versant Lange-Oignin a connu quelques modifications
dans la composition de son bureau, suite aux élections
qui ont eu lieu fin 2015 :
• Départs de certains administrateurs dont le VicePrésident Georges FREMAUX, après une vie plus que
bien remplie au service du monde de la pêche, entre
autres. Qu’il soit ici remercié pour son dévouement sans
compter auprès des pêcheurs et de sa rivière.
• Arrivée de quelques jeunes qui vont apporter du sang
neuf à l’association dont Jérôme LEONARD, habitant de
ST-Martin du Fresne au siège de Vice-président, laissé
vacant par Georges FREMAUX.
Outre la mission principale de protéger le milieu
aquatique, R.L.H.B. continue son partenariat avec le
Pôle Développement Durable Environnement de la
Communauté de Communes du Haut Bugey (ex SIVU)

dans le cadre des travaux de réhabilitation écologique,
des cours d’eau notamment (l’Oignin à Maillat, la partie
amont du ruisseau de Vau à St Martin, le Lange à Montréal
La Cluse et à Martignat, deux ruisseaux à Samognat).
Tous ces travaux et ceux à venir vont redonner une
dynamique plus naturelle aux cours d’eau, pour le plus
grand plaisir des pêcheurs et des amoureux de la nature.
La présidence est toujours assurée par Jean-Pierre
BOURNIQUET.
Pour trouver plein d’informations sur
l’AAPPMA, rendez-vous sur sa page Facebook :
https://www.facebook.com Aappma Rlhb.

Marché aux fleurs
14 mai 2016
Comme chaque année, nous avons
fait notre marché aux fleurs sous le
hangar communal. Le beau temps
était au rendez-vous, nous avons fait
un peu plus de ventes que l’an dernier. Nous avons renouvelé notre
partenariat avec Les Serres du
Berthiand.
Fête de l’école
18 juin 2016
Malgré un temps mitigé, la fête de
l’école s’est très bien déroulée, avec
le spectacle des enfants, suivi de la
kermesse. Nous avons eu moins de
monde que l’an dernier pour les repas, à cause de la pluie qui a fait son
apparition en début de soirée. En tout
cas, l’ambiance était bien là et nous
nous sommes réchauffés sur la piste
de danse !
Assemblée Générale
23 septembre 2016
Election du nouveau bureau, suite au
départ du président, Raphaël Jourdan,
et de la vice-présidente, Nadine Gauthier. A l’unanimité, le bureau a été
voté comme suit :
Co-Présidence :
Virginie GONCALVES
Sonia DA MOTA COSTA
Secrétariat :
Stéphanie JEANTET
Nicolas PELISSON
Trésorerie :
Nathalie CAETANO
Séverine TOURRE
Intendance :
Christophe GRENIER
Samuel ZELER
Vide Grenier
02 octobre 2016
Une pluie très matinale est venue
mettre un petit frein aux exposants,
un fort orage a éclaté vers 4h du
matin mais heureusement le temps
s’est dégagé peu après. Cette année,
le nombre d’exposants était en baisse
d’environ une centaine. Il faut dire que
plusieurs manifestations avaient lieu

le même jour (marché de l’artisanat
à Izernore, vide grenier à Martignat,
Emmaüs à Nantua). Nous avons tout
de même vendu plus de 200 repas
complets, et 180 Hot Dog.
Ronde des sangliers
22 octobre 2016
Le temps a été généreux avec nous,
car le seul jour sans pluie de la semaine, c’était le jour de la ronde.
Depuis le vendredi, toute l’équipe
a œuvré pour tout mettre en place
afin que tout soit prêt à l’arrivée des
marcheurs (montage des chapiteaux ;
décoration dans la forêt ; installation
des tables & des bancs ; préparation
de la soupe aux oignons, du vin chaud,
des crêpes & du chocolat chaud).
Cette année, plus de 700 participants
étaient au départ... et à leur arrivée : la
récompense !
Sorties effectuées
par les différentes classes
PS-MS : jeux collectifs avec Condamine et le Balmay, randonnée le
24 mai et rencontre danse en juin.
GS-CE1 : une randonnée a eu lieu
le 24 mai.
CE2-CM1 : La FRAPNA (Fédération
Rhône-Alpes de Protection de la Nature) est intervenue dans la classe sur
le thème des grottes. La classe fera, au
printemps, une sortie dans une grotte,
afin d’aborder les notions d’une manière plus pratique et concrète.
CM : Les élèves sont partis en
classe découverte sur le thème des
volcans, du 16 au 20 mai. Le projet a été validé par l’administration
et le budget a été finalisé grâce au
soutien de la Mairie et du Sou des
Écoles. Les parents se sont également
mobilisés pour mener une opération
de vente de brioches, ce qui a permis
de réduire leur participation financière de moitié.
CM : Cross le 31 mars à Maillat, randonnée le 24 mai dans la combe du
Val, Tchoukball le 9 juin à Saint Martin.
A la rentrée scolaire de septembre,
par le biais de l’USEP certaines classes

ont participé à une randonnée au Lac
Genin.
Nous remercions les parents qui ont
donné de leur énergie et de leur
temps pour accompagner ces différentes sorties. Sans leur présence,
tout cela ne pourrait être possible,
donc un grand merci !
CALENDRIER
DES MANIFESTATIONS
A VENIR
• Arbre de Noël
16 décembre 2016
• Carnaval
17 février 2017
NOUVELLE MANIFESTATION
• Marché aux fleurs
13 mai 2017
• Fête de l’école
24 juin 2017
• Assemblée Générale
22 septembre 2017
• Vide Grenier
01 octobre 2017
• Ronde des Sangliers
21 octobre 2017
• Arbre de Noël 2017
date à définir
Nous remercions toutes les personnes qui, lors de chaque manifestation, apportent leur énergie, leur
bonne humeur, leur matériel pour installer, préparer, cuisiner, servir, ranger,
nettoyer...
Une attention toute particulière à nos
anciens membres et bénévoles pour
tout leur travail accompli durant leurs
années de présence lors de la scolarité de leurs enfants, mais aussi pour
leurs bénévolats poursuivis après
leurs départs.
Nous vous attendons toujours plus
nombreux dans ces moments d’organisation et au cours des manifestations, pour permettre à tous de passer
d’agréables moments de convivialité. Il
faut que les enfants de l’école de St
Martin puissent bénéficier encore
longtemps de la générosité de tous
jusqu’à la fin de leur CM2. n
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Les conscrits
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Cette année 2016, nous avons
recruté de nombreux jeunes
motivés.

La vogue n’a pas trop mal marché,
tout comme les tournées de
brioches et cela grâce à vous.

Les tournées de brioches nous
permettent de faire connaissance
avec les nouveaux Saint-Martinois
et de revoir avec plaisir les habitués
qui nous accueillent toujours
chaleureusement.

Le mois de mai est toujours pour
nous signe de fête, de joie et de
rencontre.

Comité de fleurissement

Les Conscrits vous remercient
encore pour votre accueil et votre
générosité. Nous avons encore
besoin de vous pour continuer à
exister.

Amicale des donneurs de sang

En septembre, nous avons participé
à la réunion de l’Etablissement
Français du Sang (E.F.S) dans leurs
locaux de l’hôpital Fleyriat de
Bourg-en-Bresse. Cet organisme
est chargé d’organiser et d’effectuer
les collectes de sang au niveau
départemental. Ce sont eux qui
viennent à Saint Martin collecter les
dons de sang, qui gèrent le fichier
des donneurs (et non les amicales)
et qui orientent les donneurs vers tel
ou tel don de sang selon les besoins

Madame Suzanne CLERC, après
de longues, très longues années de
fidélité au poste, toujours très active
lors des dons pour préparer et servir
les repas, nous a informés de son désir
de ne plus faire partie du comité. Le
Président M.CHAPPUIS ainsi que
tous les membres de l’Amicale, bien
que regrettant son départ, tiennent
à la remercier chaleureusement de
son engagement et sa légendaire
efficacité, jointe à une discrétion de

Saint Martin du Fresne attache une grande importance à
son cadre de vie à travers son fleurissement.
Cela fait plus de 9 ans que notre comité de fleurissement
est créé. Nous avons été récompensés à plusieurs reprises,
recevant notamment notre «première fleur» il y a 4 ans,
lors de notre première présentation au comité régional.

Cette année, la mairie a fait réaliser les tranchées sur les
massifs de l’église, pour le passage des tuyauteries. Cela
permettra, l’année prochaine, de nous raccorder à la cuve
de 20 000 litres qui récupère l’eau de pluie de l’église.

Cette demande vient aussi du fait que les 2 entrées
du village étant à présent terminées, cela permettra de
présenter notre village de la meilleure façon qui soit.
«Tous ensemble pour la deuxième fleur», ce sera notre
slogan pour lancer la saison 2017. Si par bonheur, au
mois de juillet, nous obtenions cette distinction, cela
récompenserait le travail que notre comité a mis en place,
avec la collaboration de la mairie, depuis plusieurs années.

N’oubliez pas la fête patronale les
27 et 28 mai 2017, nous serons tous
«sur le pont» pour vous servir au
stand de la buvette et des repas. n

du moment au niveau national.
Chaque année, cette réunion nous
offre une vue enrichissante de
toutes les nouveautés du monde de
la Transfusion sanguine, du point de
vue médical, humain, technique et
malheureusement aussi, politique !
Cela nous permet de renseigner
au mieux les donneurs, et lorsque
cela dépasse nos compétences, de
pouvoir les orienter vers les bonnes
personnes de l’E.F.S.

par son éclat. Aujourd’hui plus de 70% des arrosages sont
automatiques.

Cette seconde fleur, si nous l’obtenons, serait
l’aboutissement de tout un travail mené et réalisé par les
bénévoles, avec le concours de la mairie et vous, les San
Martinois.

Nous vous donnons donc rendezvous tous les dimanches du mois
de mai 2017 pour nos ventes de
brioches.

2016 - Une année finalement assez
stable pour nous dans le nombre
de dons, avec une moyenne de
43 donneurs pour les 3 dernières
collectes 2016. C’est un peu mieux
que la moyenne nationale où le
nombre de dons est plutôt à la baisse,
malgré les élans de mobilisation très
importants lors des événements,
comme les attentats et catastrophes
naturelles.

«Tous ensemble
pour la deuxième fleur»

tous les instants.
Robert et Suzanne
ont
également
arrêté. Nous aurions
bien besoin d’une cure
de jeunesse ! Nous aimerions voir
arriver, même ponctuellement, de
nouveaux membres pour étoffer le
comité.
Alors venez nombreux faire ce don
si important pour de nombreuses
personnes. Si vous ne pouvez pas
venir vous-mêmes, parlez-en aux
membres de vos familles, à vos
voisins et collègues de travail. n
Prochaines collectes
à Saint Martin
Mercredi 28 décembre 2016
Mercredi 8 mars 2017
Mercredi 21 juin 2017

Cette année 2016 a été encore une année difficile à gérer
d’un point de vue climatique. Avec un mois de juin très
pluvieux, puis un mois de juillet très chaud, les plantations
ont beaucoup souffert et ont eu du mal à démarrer dans
de bonnes conditions. Le vrai résultat s’est fait connaître
fin août, lorsque les massifs étaient à leurs apogées, en
floraison et en densité.
Cette année, les compositions de certains massifs ont été
complètement modifiées, avec de nouveaux plants. Il est
vrai que si nous ne tentons pas, nous ne connaîtrons pas
le résultat, et il est par conséquent difficile de progresser.
Ce sont surtout les massifs de l’église qui ont été
chamboulés, avec les Coléus et Sunpatiens, un peu plus
originaux. Le rendu n’est pas agressif mais au contraire,
très reposant. Le lieu est de circonstance pour ce type de
composition.
Le massif de la demi-lune, en montant à Chamoise, a lui
aussi été modifié, nous n’avons pas été déçus du résultat.
Sur certains massifs dépourvus d’arrosage automatique,
le manque d’eau a légèrement «coupé» la floraison.
C’est le cas de celui décoré d’ombrelles en bambous,
dans le rond-point sud. Les dahlias ont très peu fleuri,
malheureusement les couleurs étaient un peu ternes.
Par contre, le bac de pierre, qui lui, est équipé d’un arrosage
automatique, a bien profité et nous n’avons pas été déçus

L’année prochaine, ces 5 massifs de l’église seront alors en
arrosage automatique.
L’entrée Nord étant terminée, nous avons créé un massif
qui méritera, l’année prochaine, un peu plus de travail
quant à sa composition. La pente assez prononcée
n’est pas facile à fleurir. L’arrosage automatique mis en
place par Jacky va nous faciliter la tâche. Nous sommes
dans une dynamique de paillage. Cela va permettre une
grande diminution de l’évaporation de l’eau et donc une
économie incontestable.
Cette année, comme vous avez pu le constater, les enfants
de l’école ont élaboré un jardin floral et maraîcher derrière
l’école. Les massifs ont été bien entretenus, chapeau aux
maîtresses pour cette initiative. Les nouvelles pousses
arrivent... c’est aussi par ce biais que les enfants pourront
inciter les parents à fleurir leur maison.
Une convention zéro phyto a été mise en place à Saint
Martin du Fresne, il y aura deux ans. Dans les mois à
venir, la commune n’utilisera plus de désherbant. Cela
demandera plus de travail aux employés communaux,
mais pour le bien de tous, c’est une nécessité absolue.
Pour son financement, notre comité a cette année encore
réalisé ses plantations de courge Bio avec nos agriculteurs.
Nous les remercions beaucoup, car sans leur aide, il est
difficile de les faire pousser dans de bonnes conditions. Ce
sont plus de 25 espèces qui ont été plantées en pot ou
à la volée. Sans beaucoup d’eau cette année, nous avons
obtenu des courges beaucoup plus petites, mais la qualité
était là. Tous les ans, beaucoup de personnes reviennent
sur notre stand car elles apprécient la qualité proposée.
L’année prochaine, nous inciterons les personnes utilisant
les jardins communaux à ne pas oublier de les orner
simplement. L’entrée Nord sera un peu relookée avec
une création originale, installée vers l’ancien emplacement
de la «stèle Castellion».
Le comité de fleurissement adresse à tous les San
Martinois et leurs proches d’excellentes fêtes de fin
d’année. n
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Les Amis de la Tour
Spectacle «son et lumière»
des 8 et 9 juillet 2016.
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Les 8 et 9 juillet 2016, le soleil a enfin brillé sur ces deux
journées tant attendues par les Amis de la Tour et tous
les participants au spectacle «Sébastien, l’enfant de St
Martin».
Nous avons été soulagés d’une grande appréhension
météorologique qui nous angoissait depuis le 13 juin
2015. Nous avons débuté ces deux journées confiants,
le sourire aux lèvres, et pourtant...
Pourtant, la préparation de cette édition 2016 avait été
laborieuse et compliquée !
Nous avions eu l’accord de principe de la ville d’Oyonnax
pour reconduire sa participation à notre fête concernant
le prêt des tribunes, des chalets et la réalisation de
toute la communication (affiches - flyers - billetterie).
Cependant, nous avons attendu l’accord officiel très
longtemps malgré nos relances. Finalement, la réponse
négative est arrivée le 20 Avril.Trop tardive, elle a généré
une inquiétude et un stress énormes dans l’association.
Cela a été une course contre la montre pour louer des
chapiteaux, construire nous-mêmes les chalets, trouver
un imprimeur, un graphiste... avec, bien évidemment un
budget beaucoup plus important !
En définitive, nous avons trouvé des tribunes aux
sièges plus confortables que les précédents. La scierie
DUCRET de Maillat nous a fourni gracieusement du
bois. Nos décorateurs ont fait des prouesses techniques
pour construire des chalets magnifiques que nous
conserverons pour des manifestations futures. A
Oyonnax, nous avons découvert un imprimeur et une
graphiste aussi compétents que sympathiques. Ils ont eu
l’amabilité de sortir de leurs machines les commandes
en cours pour y placer la nôtre plus urgente. Enfin nous
avons pris une décision qui s’est avérée fort judicieuse :
faire le spectacle sur deux jours pour amortir les frais. La
suite nous a donné raison. Le ciel radieux nous a permis

d’équilibrer notre budget sans recourir à la subvention
exceptionnelle que notre maire, ému par cette situation
critique, avait gentiment prévue...

concernant ce thème ; chercher, chercher encore et
faire émerger une trame qui sera étoffée durant les cinq
prochaines années.

Le vendredi soir, les tribunes étaient pleines. Le samedi
nous avons rajouté de nombreux bancs et malgré cela
nous avons dû refuser du monde. L’affluence devenait
même inquiétante... Si nous avions refait une troisième
soirée, elle aurait sans doute été remplie !

Cela peut sembler bien loin ! Cependant, la première
fois que nous avions envisagé le projet «Sébastien
Castellion», c’était il y a dix ans ! Le temps passe très
vite... Nous aurons pendant ces cinq années l’occasion
de réfléchir et de faire avancer cette idée...

Dès le soir de la première représentation, les réactions
des spectateurs ont été éloquentes : «on n’aurait pas
imaginé qu’une si petite association fasse un aussi grand
spectacle...»

Le 2 septembre, c’est avec enthousiasme que tous ceux
qui ont collaboré à la réalisation du spectacle se sont
retrouvés. L’occasion en a été donnée par un «repas de
remerciements» suivi de la diffusion, en avant-première
et sur grand écran, du film «entier» de la représentation.
Le hangar municipal aurait été inconfortable en cette
saison. La municipalité de Maillat a eu la grande gentillesse
de nous prêter sa somptueuse salle des fêtes. L’ambiance
a été chaleureuse autour d’une succulente paella.Tout ce
travail «ENSEMBLE» a soudé de belles amitiés. Beaucoup

Les félicitations ont continué de pleuvoir des semaines
plus tard, sur le marché, lors de rencontres ou
manifestations diverses. Éloges sur la qualité du spectacle
mais aussi sur l’atmosphère dans laquelle il baignait.
«Merci, pour ce beau moment» «Quand referez-vous ce
spectacle ?» «Nous voulons revenir l’année prochaine !»
Tous les gens rencontrés sont, sans exception, étonnés
de la qualité quasi professionnelle du «son et lumière».
Cela nous fait chaud au cœur après tout ce travail et
cette pression.
Pour les «Amis de la Tour», le sentiment prédominant
de «l’après-spectacle» est une grande satisfaction de
le voir apprécié unanimement, de découvrir que nous
avons apporté du plaisir, de la joie aux gens. Satisfaction
aussi de constater que Sébastien Castellion est
maintenant davantage connu dans notre région. C’était
notre principal objectif : présenter sa vie par un moyen
populaire et attrayant.
Le cerveau de notre talentueux metteur en scène s’est
remis au travail (il ne s’était d’ailleurs jamais arrêté...)
Il a déjà trouvé la date et le sujet du prochain projet. Ce
sera en 2022, «L’église de St Martin» à l’occasion des
150 ans de sa construction. Cela englobera également
plusieurs pans de l’histoire de St Martin.
Il va falloir plonger avec lui dans l’océan d’archives

ont hâte de repartir pour la prochaine aventure.
L’association des «Amis de la Tour» a pour vocation de
faire connaître et valoriser le patrimoine de St Martin.
Elle est fière d’avoir porté à la connaissance du grand
public ce beau patrimoine humain.
Nous avons la satisfaction du devoir accompli et
nos efforts ont enfin été récompensés. C’est un
encouragement pour la suite...
Ce que nous avons fait est exceptionnel car c’est
seulement un tout petit noyau de 7 personnes (même
si par la suite nous avons été bien aidés) qui a cru à ce
projet un peu fou et a réussi à le faire aboutir... grâce à
une incroyable volonté et un grand courage !
Merci donc aux 7 amis : Alain Davenel le président, Alain
Kaoul, Jean-Pierre Laravoire, Patrick Martel, Christian
Mercier, Denise Mercier-Ligny, Jacky Rambert.
Ces noms resteront associés à ce succès. n

Un «book-souvenir» sera fait avec les nombreuses et magnifiques photos.
Il sera mis en vente début 2017.
Christian Buiron a terminé, fin juin, son 3eme ouvrage sur l’histoire de Sébastien Castellion dans son village natal.
Il y retrace les trois cérémonies importantes qui ont eu lieu à St Martin en 1926, 1953 et 2015 !
L’écrivain a présenté son livre près de l’entrée du spectacle les 8 et 9 juillet.
Pour ceux qui n’ont pas pu l’acheter, il est possible de le réserver auprès des «Amis de la Tour».
Un D.V.D. du spectacle a été réalisé. Si des personnes sont intéressées, contacter l’association.

Club de l’Amitié
Le Club de L’Amitié a repris ses
activités le 14 septembre. Le 23
septembre, plusieurs membres du
club se sont rendus à Aix-les-Bains
pour une journée promotionnelle.
A midi, un bon repas «Grenouilles»
leur a été offert. Dans l’aprèsmidi, ils ont été conviés à la visite
du musée Paccard (musée de la
cloche) à Annecy. La vidéo montrant
la fabrication des cloches, ainsi que
le musée et ses riches collections
ont particulièrement intéressé les

participants. L’assemblée générale
a eu lieu le 26 octobre. Un repas
amical, concocté par les membres
du bureau, est programmé pour la
fin de l’année. Le 12 janvier 2017,
les membres du club se rendront à
Chauffailles pour assister à la journée
des rois. Elle sera animée cette
année par un ancien San Martinois,
Charly PAG. Une choucroute ou un
pot au feu se décidera au mois de
février ainsi que d’autres sorties.

Deux membres du club se sont
rendus le 23 septembre à la MARPA
de Brénod, puis à celle de Saint
Jean Le Vieu, pour une visite très
intéressante.
On ne s’ennuie pas au Club de
l’Amitié. C’est vraiment dommage
que tant de personnes âgées de
St-Martin boudent cette société.
De quoi ont-elles peur ? n
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Comité des fêtes
Nous avons été entendus ! La
sécheresse, le vent et même la pluie
ont épargné le plateau de chamoise.
La fête d’été a pu se dérouler en
toute sérénité.

16

Comme à l’accoutumée, l’installation
des infrastructures s’est effectuée

rapidement et consciencieusement.
A 19h, nous étions fin prêts pour
accueillir les personnes souhaitant se
restaurer, se désaltérer ou grignoter.
Les barbecues tournaient à plein
régime, les friteuses bouillonnaient,
les crêpières chauffaient, les hotdogs frémissaient et les «apprentis»
serveurs s’activaient derrière la
buvette.
A 23h, une foule immense se dirigeait
pour admirer notre feu d’artifice très
renommé dans notre département
et départements limitrophes.
A 23h30, le bal a pris le relais en
animant la soirée jusqu’à 3h du
matin.
Nous tenons à rappeler que la fête
d’été ne serait pas la fête d’été si
tous les bénévoles des associations
et les habitants de Saint-Martindu-Fresne ne nous prêtaient pas

Amicale des Anciens
Combattants
Les Anciens Combattants ont
bien fêté le 8 Mai. Après la belle
cérémonie au monument aux morts,
ils ont apprécié le repas amical pris
au restaurant Carrier, à La Balme.
Dans l’après-midi, ils se sont rendus
au monument du Val d’Enfer à
Cerdon. En présence du Préfet, le
Colonel Jean-Frédéric BETINGER,
délégué militaire départemental, a
remis à Henri MERCIER la médaille
militaire pour honorer sa conduite
valeureuse lors d’une opération
dans les montagnes de Grande
Kabylie, en 1959. Cette distinction
honore notre amicale et nous avons
tous félicité chaleureusement notre
trésorier Henri.

Une délégation des Anciens
Combattants
s’est
également
rendue, le 3 juillet, à Echallon,
devant le monument des maquis
de la Prairie, puis le 19 juillet, à la
carrière de La Croix Chalon où un
monument rappelle le souvenir des
maquisards blessés, tirés de leur lit, à
l’hôpital de Nantua, et sauvagement
tués dans cette carrière, en 1944.
Cette année, nous nous sommes
retrouvés nombreux au monument
le 11 novembre, pour commémorer
avec ferveur le 100e anniversaire
de la sanglante bataille de Verdun
qui a entraîné la mort de 360 000
français. n

Gym volontaire
main-forte pour son organisation.
Cette manifestation a pris une telle
dimension, que sans eux la fête ne
pourrait exister. Alors merci à toutes
et tous pour leur participation.
Nous
souhaitions
également
remercier Monsieur René BARON,
qui depuis l’année 1995, nous éblouit
avec ses magnifiques feux d’artifice
et c’est avec regret que nous avons
appris qu’il arrêtait son activité. Nous
lui souhaitons une bonne et longue
retraite.

Pour cette saison 2016/2017, les cours ont repris le
8 septembre 2016. L’animatrice Myriam DINGER ne
pouvant plus assurer ses cours le mercredi, les séances
se déroulent désormais le jeudi de 20h15 à 21h30, à la
salle des Châteaux.

Nous sommes 31 licenciées, dont 18 anciennes
et 13 nouvelles, de St-Martin du Fresne, mais
aussi de plusieurs villages voisins, comme
Brénod, Peyriat, Ceignes, Maillat, Chevillard, Port,
Vieu d’Izenave, Condamine et Le Balmay.

Pendant 1h15 d’activité, la Gym est axée sur le cardio, le
travail des épaules, des abdos, des cuisses et des fessiers,
ainsi que des étirements et de la relaxation en fin de
cours.

Et pour la gymnastique de la mâchoire, en janvier nous
tirerons les rois, comme de coutume.

Contact :
Françoise VOILLAT - francoise.voillat@orange.fr
Tél. : 06 71 46 30 40

Pour remercier tous les bénévoles,
une choucroute a été organisée, le
26 novembre, par les membres du
comité des fêtes.
Cette année, la fondue a été
«tournée» le samedi 03 décembre
à la salle des Châteaux. n

FNACA

Le congrès national de la
FNACA s’est tenu cette année à Bourg en Bresse le 16
octobre. 3000 participants
ont assisté à ce grand rassemblement. 27 adhérents
de notre comité, conduit par
leur président Henri Mercier,
ont participé au repas de clôture au milieu de 2400 invités.
Rangées de tables impressionnantes, service presque
militaire avec une brigade de
40 cuistots et serveurs. Notre
département a été ainsi valorisé et les nombreux congressistes venus de toute la France
ont pu apprécier l’accueil qui
leur a été réservé. n

Si vous souhaitez rejoindre notre petit groupe de
gymnastes, unies dans l’effort et dans la convivialité, vous
pouvez contacter la présidente, Françoise VOILLAT de
St-Martin, ou la secrétaire, Christine GRIGI de Chevillard.
L’inscription pour l’année est de 110 euros. Il y a encore
de la place (même pour vous, Messieurs !) n

Keval rallye team
Nous voilà de retour après un début
de saison «rallystique» 2016 plutôt
encourageant ! Dans le p’tit journal
de printemps, nous évoquions le
Rallye Ain Jura qui se déroulait fin
mai à Oyonnax : le début s’est avéré
assez compliqué pour nous, avec une
petite sortie de route, et une pénalité suite à un retard. Le lendemain,
tout allait pour le mieux... jusqu’au
moment où le moteur nous a lâchés
dans la dernière partie de la course !
Il nous a fallu changer le moteur tout
entier, l’ancien n’étant pas réparable.
Un gros travail qui nous a occupés
un bon moment.

Cette parenthèse «mécanique» refermée, nous nous sommes ensuite
déplacés en Isère, pour le Rallye de la
Chartreuse que nous avons découvert. Un rallye sans soucis et un super résultat : 47ème sur 139 et surtout
3ème de notre classe sur 13 ! Ensuite,
en septembre, nous sommes allés à
Bourg en Bresse, pour le Rallye du
Suran. Après n’avoir couru que 5
kms dans des conditions difficiles,
la voiture est partie dans le décor...
Gros dégâts sur la 306, il faut cette
fois remplacer la caisse. Fort heureusement, nos «carcasses» à nous ont
été épargnées.
A l’heure actuelle, nous recherchons
le budget pour réparer notre voiture afin de pouvoir rouler en 2017.
Notre objectif : le Rallye des Vignes
de Régnié (Beaujolais), à la fin du
mois de mars.
Nous envoyons un énorme MERCI
aux personnes qui nous suivent de

près comme de loin, et encore un
gros MERCI à nos sponsors !
Rendez-vous en 2017 ! n
Rejoignez-nous sur :
Youtube : https://www.youtube.
com/channel/UCGz_0gXos2wFGouyEhf3LQ
Facebook : KeVal Rallye Team :
https://www.facebook.com/keval.
rallyeteam/?fref=ts
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Coup de cœur...
Honneur à tous les bénévoles

Rappelez-vous, dans le p’tit journal
de l’année dernière, nous vous
parlions de tous ces bénévoles
de notre village qui œuvrent sans
relâche afin de permettre aux San
Martinois et habitants des villages
voisins de passer des moments
agréables en famille ou entre amis,
lors des nombreuses manifestations
proposées par nos associations.
Dans le p’tit journal Hiver 2015, nous
faisions la lumière sur l’organisation
de la «Ronde des sangliers» et tout le
travail effectué pour l’élaboration de
la traditionnelle «Soupe à l’oignon»
et le non moins traditionnel «Vin
chaud» du Sou des écoles.
Cette année, pour continuer notre
tour d’horizon, nous avons choisi
de vous parler de la «fête d’été», à
Chamoise, organisée dans le courant
du mois de juillet, par le Comité des
fêtes.

C’est en 1995 que le Comité des
fêtes lance l’organisation d’une
première fête d’été sous le hangar
communal du village, avec un feu
d’artifice tiré depuis le champ de
foire dans un premier temps, puis sur
le site de la tour. En 1997, la 3ème fête
d’été a pour thème «St Martin fait
son cinéma». En 1998, le repas était...
Savoyard ! En 1999, elle est associée
à des courses de lévriers, qui se sont
déroulées le lendemain. En 2000,
parallèlement à cette fête, le Comité

des fêtes organisait, en septembre,
un grand week-end à thème resté
dans bien des mémoires : «Saint
Martin fête ses vieux métiers».
En 2003, la fête d’été va alors
connaître un bouleversement avec
son déménagement sur le plateau de
Chamoise... pour cause de réfection
du parvis de la mairie et de la place
de l’école.
Très vite, le nouveau site apporte
une nouvelle dimension à cette
manifestation qui va connaître un
succès sans précédent pour une
association de village ! La renommée
de la fête va vite dépasser les
modestes limites de la commune
et même celles du canton. Avec
cette renommée grandissante, des
problèmes d’organisation s’imposent,
c’est à partir de là que les associations
du village vont être impliquées dans
l’organisation de la fête.
Chaque année, le Comité des fêtes
lance les bases de l’organisation
dès le mois de janvier. Fin juin, il fait
appel aux bénévoles des associations
de Saint Martin, et les rôles sont
distribués en fonction du nombre
de volontaires. C’est près d’une
centaine de bénévoles qui apportent
leur aide pour boucler cinq journées
de travail intensif, avant, pendant et
après la fête.

Que ce soient nos jeunes conscrits,

nos parents du Sou des écoles, nos
sportifs de l’ESMCV, de la Team
Tonic et de la Gym Volontaire, nos
culturels des Amis de la Tour et des
Comedy’Ain, nos amoureux de la
nature, les chasseurs et le Comité
de fleurissement, nos sauveurs les
pompiers et donneurs de sang ou
encore des habitants de Chamoise
et de St-Martin, tous répondent
présents à l’appel.
Le branle-bas de combat débute
le jeudi avec le rassemblement
du matériel de la commune, ainsi
que celui prêté par des communes
voisines : chapiteaux, barrières,
friteuses, comptoirs de buvettes,
marabouts et tentes, ballons
d’éclairage, nacelle, tables et bancs,
containers Sidéfage...
Le
vendredi,
les
bénévoles
commencent le montage et
l’installation de tout ce matériel. Ils
préparent également les parkings
pour les voitures avec de la
«Rubalise».
Tout au long de la journée du
samedi, se déroule la préparation
des 2 buvettes, des 2 selfs pour les
plateaux-repas, du stand des Crêpes,
Hot-dog et cafés, des barbecues et
friteuses et de la tente des entrées.
Le samedi, en fin d’après-midi, tous
les bénévoles sont sur le pont pour
accueillir les nombreux visiteurs

venus admirer le magnifique feu
d’artifice, dont la réputation n’est
plus à faire. Ils s’activent pour assumer
les repas et hot-dog servis tout au
long de la soirée, ainsi que les crêpes
pour les petits creux. Derrière la
buvette, les «fourmis» des différentes
associations travaillent également
sans relâche afin de servir les
visiteurs jusqu’à 3 heures du matin.
Les derniers bénévoles quittent le
site vers 4 heures du matin pour une
courte nuit.

E.S.M.C.V.
Saison 2016/2017
19

Dès le dimanche matin, il faut tout
démonter, ranger, nettoyer. Le gros
du matériel est redescendu de
Chamoise et rangé. Dans le courant
de la semaine, le reste est rendu aux
différents villages «prêteurs».
Si les préparatifs de cette fête
débutent dès le mois de janvier, il ne
faut pas oublier que les membres du
Comité des fêtes organisent d’autres
manifestations, tels que le carnaval,
le repas de remerciement et la
fondue de décembre. Ils apportent
également leur soutien lors des
manifestations des «Conscrits» et
des «Amis de la Tour». Les membres
du Comité des fêtes sont souvent
membres d’autres associations de
Saint Martin du Fresne ce qui facilite
cette entraide mutuelle et spontanée.
Encore une fois, nous voulions,
par ce petit clin d’œil, souligner
l’engagement de tous les bénévoles
des diverses associations San
Martinoises, et mettre en lumière
leur travail effectué tout au long de
l’année.
Par leur implication, les bénévoles
de notre village contribuent à la
renommée (jalousée !) de St Martin
du Fresne. n

Une nouvelle saison a démarré au club de football de l’ESMCV.
Cette saison, la moitié de l’effectif Senior a été modifiée, nous avons
ainsi un effectif de 35 joueurs. Nous espérons pouvoir maintenir l’équipe
première en promotion d’excellence et l’équipe deux en deuxième
division de district. Pour cela, la cohésion de l’ensemble du club et des
municipalités sera primordiale.
En Jeune, nous avons eu l’arrivée de 30 joueurs supplémentaires, les
effectifs se traduisent de cette façon :
• U7 : 22 joueurs entraînement le mardi à 18h00
• U9 : 28 joueurs entraînement le mercredi à 17h30
• U11 : 22 joueurs - entraînement le mercredi à 17h15
et le vendredi à 18h00
• U13 : 17 joueurs entraînement le mercredi à 17h15
• U15 : 13 joueurs entraînement le mercredi à 18h00 à Izernore
et le vendredi à 18h00 à Saint Martin du Frêne.
Petit rappel : nous sommes depuis deux ans en attente en jeunes, avec
les clubs de Nurieux et Izernore dans les catégories U13 à U19.
Le club de l’ESMCV souhaite une bonne fin d’année à tous. n
Prochaines manifestations du club :
• Une tombola de noël - gain : une dinde par carton.
• A partir du 1er décembre :
les calendriers du club seront en vente auprès des joueurs du club
• Samedi 4 février :
repas des 50 ans du club, à la salle des fêtes de MAILLAT
• Samedi 18 février :
Loto des jeunes du club, à la salle des fêtes de MAILLAT
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«On s’était donné
RDV dans...»

Nos joies
nos peines

Le samedi 3 septembre dernier était
organisée, sous le hangar de chamoise,
une «sortie scolaire» bien particulière !
Un petit groupe de mamans et amies
ont décidé de réunir à nouveau
les élèves de la classe de CM2 de
2008/2009, afin de fêter leurs 18 ans
et tous les féliciter pour leur réussite
au bac.

Mariages :
Stéphane FOULON
et Laëtitia CERULLO
Ludovic PERETTI
et Elodie MOIRET

A cette occasion, étaient conviés leurs
anciens instituteurs qui les ont suivis
durant leur parcours scolaire à St
Martin du Fresne.
M. Bernard RINALDI, Mme Françoise
NIOGRET, Mme Nadine GENET et
le personnel (Delphine, Brigitte) ont
répondu «présent».
Parents, grands-parents étaient également conviés.

C’est par cette belle journée que
chacun s’est remémoré des souvenirs,
des anecdotes, en parcourant photos
et albums souvenirs. Chaque jeune a
expliqué son parcours depuis le CM2,
ainsi que ses projets futurs, sous le
regard parfois surpris et encourageant
de leurs anciens instituteurs.
On pouvait sentir une petite pointe de
nostalgie et d’émotion.
Tellement difficile de se quitter de
nouveau, que des parties de boules
ont été disputées, avant de finir les
restes du pique-nique !
Nous souhaitons à tous nos bacheliers
2016 St Martinois, une pleine réussite
dans leurs études supérieures ou
parcours professionnel. n

Naissances :
Tess COOPOOSAMY
Erwan NAY
Mathilde NAY
Emma VEILLET
Décès :
Monsieur Michel FOURDRINIER
Monsieur Michele CAPELLI
Madame Irène CHONTRE
Monsieur Gérard ESPADE
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