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Nous voilà à la fin d’une année compliquée 
puisque la pandémie de la COVID-19 n’a 
cessé de nous accompagner. Malgré cela, 
grâce au Pass Sanitaire, nous avons pu re-
trouver une vie plus sociale, en pouvant nous 
rendre au restaurant, au cinéma et aux dif-
férentes manifestations organisées sur notre 
territoire, en respectant toujours les règles 
sanitaires, en appliquant les gestes barrières 
pour éviter un redémarrage de l’épidémie. 
Mais cette grave maladie n’est toujours 
pas éradiquée, et la prudence est toujours 
recommandée.

Cependant, vos élus ont continué à travail-
ler afin de mettre en œuvre les différents 
projets. Au printemps, nous avons accueilli 
une nouvelle conseillère municipale, Muriel 
Manuel, à la suite de la démission de 
Stéphane Mirnik pour raisons personnelles.

Tous les conseillers municipaux ont affirmé 
à l’unanimité vouloir conserver un Centre 
de Première Intervention à Saint Martin du 
Fresne. En accord avec Madame la Préfète 
de l’Ain, j’ai décidé de nommer un nouveau 
chef de corps, pour une bonne gestion de 
cette institution en lien étroit et quotidien 
avec l’autorité locale. Cette fonction est as-
surée par Jérôme Louy, adjudant-chef, éga-
lement pompier professionnel à Montréal-la 
Cluse-Nantua.

Par ailleurs, nous avons lancé les travaux 
de réfection de la rue du Monthoux, de 

l’impasse de la Fontanelle et de la place du 
Frêne. Les riverains ont supporté quelques 
désagréments au cours de cette période, 
mais dans l’ensemble très bien acceptés. Le 
plus est, bien sûr, le parking de 15 places de-
vant l’entrée du cimetière, très apprécié lors 
de la Toussaint par les nombreuses familles 
venues rendre hommage à leurs défunts.

Ce projet fait partie d’un plan pluriannuel 
que nous mettrons en œuvre sur les quatre 
années prochaines concernant la réhabilita-
tion de différentes rues de notre village, avec 
notamment, l’enfouissement des réseaux 
secs, de façon à supprimer un maximum de 
fils dans notre décor.

Vos élus ont aussi décidé de moderniser 
l’éclairage public des rues de Saint Martin 
du Fresne, là aussi, sur plusieurs années. 
L’action consistera à remplacer les ampoules 
existantes par des ampoules LED, plus éco-
nomiques tout en ayant une durée de vie 
plus longue.

Un procédé de baisse d’intensité sur plu-
sieurs périodes de la nuit sera aussi installé, 
sans toutefois, éteindre complètement les 
lampadaires.

Vous trouverez à l’intérieur de ce P’tit Jour-
nal d’Hiver 2021, quelques recommanda-
tions en matière de civisme pour le bien de 
chacun. Je veux simplement insister, pour les 
personnes, de plus en plus nombreuses, qui 

possèdent un chien. Il est 
indispensable que chacun 
participe à l’entretien du 
village, en ramassant systé-
matiquement les déjections de 
son cher toutou. Rien n’est plus désa-
gréable pour les employés de la commune, 
chargés de l’entretien des abords de route 
et autres lieux, de se retrouver avec de tels 
déchets pendant leur activité.

Veillez à bien prendre en compte cette der-
nière remarque avant que nous soyons obli-
gés de passer à des sanctions plus sévères !

En cette fin d’année 2021, je souhaite que 
notre nouvelle année 2022 soit beaucoup 
plus agréable que les deux précédentes, afin 
que chacun puisse retrouver une vie douce 
et de partage, avec sa famille, ses amis.

N’oubliez pas que vous êtes tous invités à la 
cérémonie des vœux qui se déroulera le jeudi 
6 janvier 2022 à 19 heures, à la salle des 
châteaux de notre commune.

A vous tous, chers San Martinoises et San 
Martinois, je vous souhaite de bonnes fêtes 
de fin d’année en famille ou avec vos amis.

Je vous adresse aussi tous mes meilleurs 
vœux pour la nouvelle année 2022, des 
vœux de santé, de bonheur et de joie pour 
vous et vos proches.

Dominique Turc
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La commission travaux
bâtit son chemin !
La commission des travaux continue son travail et j’en 
profite pour remercier ses membres très assidus. 

Au moment où vous lirez ces lignes, les travaux de la 
rue du Monthoux et de la place du Fresne devraient 
être terminés, avec la création d’un parking de 16 places 
devant le cimetière. 

La signalisation dans cette rue sera mise en place 
pour éviter une circulation trop rapide, pour cela nous 
essaierons de trouver le meilleur compromis. 

Une étude va commencer pour l’enfouissement des 
réseaux, la réfection et l’aménagement de la place devant 

le hangar communal, le chemin du Visinal, la rue de la 
fromagerie et la rue du champ de foire. 

Nous prévoyons également un aménagement autour de 
la remorque - benne de déchets verts pour faciliter son 
accès, cela se fera l’année prochaine. 

Concernant la MARPA, les travaux commenceront en 
début d’année 2022 et une réunion de présentation a été 
organisée avec les riverains le 8 Novembre dernier. Il y 
aura certaines contraintes mais tous les efforts consentis 
permettront d’arriver à une construction harmonieuse 
avec un environnement bien plus agréable. 

Toujours rue de l’Ancienne Gare, la fin du déploiement 
de l’éclairage public à LED sera réalisée avant la fin de 
l’année, de même pour l’entrée sud du village depuis 
Maillat et la route de Brénod. 

La commune s’engage également à rénover son 
patrimoine, et notamment son église. Le maintien de 
notre patrimoine est indispensable. 

Nous espérons que notre église retrouvera son 
horloge centrale rapidement, il s’agit là d’un problème 
d’approvisionnement, qui devrait se résoudre rapidement, 
nous l’espérons. 

Par ailleurs, il a été décidé de remplacer le chauffage de 
l’église qui est défaillant. Le système de chauffage a été 
choisi à partir du travail d’un bureau d’étude spécialisé 
dans la rénovation d’églises en France. Ce dernier travaille 

actuellement sur l’appel d’offres afin de pouvoir engager 
les travaux prochainement. Sur les quatre solutions qui 
étaient proposées, pour un montant allant de 60 000 € 
à plus de 235 000, nous avons retenu celle qui nous 
semblait la plus efficiente mais l’investissement sera tout 
de même supérieur à 100 000 euros. 

A l’heure où vous lirez ces lignes, le goudronnage d’une 
partie de la route de Chamoise, depuis les anciennes 
poubelles jusqu’au bac de Balme devrait être terminé. La 
chaussée a été faite en enrobé pour éviter de reprendre 
le revêtement tous les ans. 

Ensuite, il y aura la reprise et le modelage de la voie le 

long de l’autoroute, du pont de Brion jusqu’à la route 
du Moulin, comprenant également la pose de barrières 
pour limiter le passage des véhicules. 

Sur le P’tit Journal du printemps, nous vous avions parlé 
de l’épareuse. Elle est enfin arrivée et nos employés 
travaillent d’arrache pied afin de remettre en état nos 
bords de route et nos chemins. 

Pour finir, nous tenons à réconforter les habitants 
du village : nous étudions toujours plusieurs pistes 
concernant le devenir de certains bâtiments communaux, 
mais également pour la possibilité d’implantation de 
commerce(s).
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Une benne à déchets verts,
un service aux habitants...
Les habitants sont désormais habitués à déposer 
leurs déchets verts dans une benne, mais attention, 
elle change de couleur et de lieu. Désormais située 
vers l’ancienne fromagerie, elle est de couleur rouge. 
Elle appartient à la mairie et c’est le personnel 
communal qui est chargé de la vider. L’objectif est 

de diminuer le coût de fonctionnement. De plus, il 
est envisagé de broyer les déchets végétaux afin de 
redistribuer le compost. 

Rappel : ne déposer que des petites 
branches (2 cm de diamètre maximum) 

et uniquement des végétaux !  n
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Notre hangar communal s’est embelli en juillet 2021 de 
la création originale d’une boîte à livres réalisée par des 
membres d’un Groupe d’Entraide Mutuelle, le GEM, lieu 
d’accueil et d’activités pour les personnes victimes d’une 
lésion cérébrale. 

Ce groupe a été créé par l’Association des familles 
de Traumatisés Crâniens et Cérébraux lésés de l’Ain, 
l’AFTC. Cette association, soutenue par la commune, a 
compris la nécessité de trouver un lieu de rencontres 
pour les personnes traumatisées et elle organise des 
activités variées encadrées par une animatrice et des 
bénévoles compétents dans chaque domaine. Les 
activités sont adaptées, elles peuvent être culturelles, 
sportives, culinaires, artistiques et des sorties sont aussi 
organisées. L’atelier menuiserie est encadré par deux 
personnes dont Didier Burdairon de notre commune. 

L’inauguration s’est faite 
lors de l’installation avec 
les constructeurs et leurs 
encadrants, les membres de 
l’association dont font partie 
Mr et Mme Davenel, des 
membres du conseil municipal 
et de la bibliothèque. Ce 
moment convivial, ouvert au 
public a permis d’échanger et 
de mesurer l’investissement 

de cette association qui réalise 
un travail formidable pour que les accidentés de la vie et 
leur entourage se sentent moins seuls. Une belle leçon 
de vie !

Attention ! Une boîte à livres, ça se respecte ! La nôtre 
est particulièrement belle et témoigne de l’enthousiasme, 
de la générosité et de l’application de ses bâtisseurs. 
Prenons en soin !

Retrouvez les étapes de la construction en photos, à 
l’intérieur de la boîte à livres.  n

UNE BOÎTE À LIVRES 
PERMET

• Des emprunts gratuits 
de livres d’occasion 

en bon état, tout public
• Des rencontres, des conseils 

entre lecteurs

UNE BOÎTE À LIVRES 
N’EST PAS

• Un dépôt « vide cartons » 
du grenier

• Un dépôt de revues
• Un dépôt de livres 

inconvenants
• Une poubelle

La boîte à livres, une belle histoire...

Corps de Première Intervention (CPI) :
les sapeurs-pompiers recrutent !

La commission « Cimetière » vous informe

Depuis le 1er septembre, un 
nouveau chef de corps, l’Adjudant-
Chef Jérôme LOUY, dirige le Centre 
de Première Intervention de la 
commune.

L’objectif principal de l’équipe 
est évidemment de continuer 
d’apporter les premiers secours 
en cas de sinistre ou accident de 
tout genre sur la commune dans 
l’attente des renforts du corps 
départemental.

ON RECRUTE !!

Afin de pouvoir pérenniser l’équipe, il est nécessaire 

de recruter des volontaires pour étoffer le corps.

Vous avez envie de nous rejoindre ?

Vous pouvez contacter un pompier de votre connaissance 

ou prendre contact avec la mairie.

Conditions principales de recrutement :

-  être âgé de 16 ans,
-  avoir un minimum de condition physique,

-  satisfaire aux tests de sélection et à une visite médicale,

-  avoir un minimum de disponibilité afin de suivre 13 à 

15 journées de formation au cours des 2 premières années.

On vous attend !!

Nous avons le plaisir de recevoir un nouveau membre 
au sein de notre équipe et nous souhaitons la bienvenue 
à Muriel Manuel qui remplace Stéphane Mirnik suite à 
son départ du Conseil Municipal. Muriel s’est tout de 
suite proposée de remplacer Stéphane pour intégrer 
cette équipe « jeune » et dynamique.

La commission va permettre d’avoir 2 points d’eau 
supplémentaires situés dans l’allée centrale du cimetière :

-  Une fontaine au pied du pin à la bifurcation des allées.

-  Une fontaine en bordure du massif en bout de l’allée 
centrale.

Des bancs seront également 
installés pour s’asseoir confor-
tablement et permettre de 
se reposer, discuter ou se 
recueillir.

A la fin de cette année, le 
cimetière devrait recevoir 
ces équipements ainsi que 
l’ossuaire et les cavurnes dont 
nous avons déjà parlé dans le 
P’tit Journal précédent.

D’autres idées sont en cours 
pour agrémenter ce lieu et 
la commission n’hésitera pas 
à vous les commenter lors 
d’une prochaine édition de ce 
journal.  n

“LÉSIONS CÉRÉBRALES :
Ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre”

N’hésitez pas à soutenir l’ATFC et le GEM !
Site : www.traumacranien.org

Tel : 06 80 45 46 81
Antenne locale à Saint Martin du Fresne :

04 74 75 74 45
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« Cette année nous avons plus de place, la salle de 
sieste est plus grande, nous avons une bibliothèque 
et un coin cuisine plus grand.

Dans la cour, il y a plein de place car on est tout 
seul et personne ne nous embête.

Le jeudi nous allons en musique, on fait les 
« cloches copines » avec Nicolas. Il sait faire du 
djembé. Il nous a montré une Kalimba (on tape 
sur des morceaux en ferraille avec le pouce et le 
son est doux), chaque semaine il nous montre un 
nouvel instrument. 

Il y a des nouveaux enfants dans notre classe et 
c’est bien. Il y a aussi une nouvelle maîtresse qui 
vient toutes les 3 semaines le lundi. Et on voyage 
avec petit loup.

Cette année, il y a beaucoup de Petites Sections 
(PS) qui n’ont presque pas pleuré. »

“Dans la classe, il y a des GS, des CP, des CE2, Brigitte 
et notre maîtresse. En tout, nous sommes 22. Le jeudi 
après-midi, nous avons musique avec Nicolas. Le 
vendredi et le mardi on fait du sport.”

Les CE2

« La rentrée s’est bien passée dans notre classe. Cette 
année, les CE1 sont avec les CM et cela va bien.

Nous sommes 24 avec les nouveaux élèves qui sont 
arrivés.

Nous avons commencé les cours de musique avec un 
intervenant, Nicolas : chant, instruments... c’est « super » 
et nous préparons un spectacle pour la fin d’année 
scolaire.

Dans nos projets, il y a aussi une participation à « École 
et cinéma », des séances de ski et de piscine ».

Les élèves. n

École :
Les Grandes Sections (GS)
se racontent...

La classe des Grandes
Sections (GS)
Cours Préparatoires (CP)
Cours Elémentaires 2ème année
(CE2) présente leur groupe.

Rentrée des classes en CE1-CM1-CM2.
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L’activité de la bibliothèque s’est maintenue malgré 
les changements de périodicité des permanences et 
les contraintes imposées par la crise sanitaire dont la 
présentation du pass sanitaire. Nous espérons que le 
fonctionnement normal hebdomadaire sera à nouveau 
pérenne les vendredis de 14h30 à 18h30.

Le 26 octobre 2021, nous avons échangé 500 ouvrages 
avec bibliothèque départementale de Bellegarde-sur-
Valserine, ce qui permet de renouveler notre offre.

Selon l’évolution de la situation sanitaire et des 
contraintes qui l’accompagnent, nous proposerons à 
la directrice du groupe scolaire une animation avec les 
enfants en fin d’année ou début 2022.

Nous rappelons que
la bibliothèque se situe
sous la mairie,
près de l’arrêt du bus. 

N’hésitez pas à
franchir le seuil
de ce lieu qui
ne peut perdurer
que grâce à votre
fréquentation.  n

Bibliothèque municipale :
les bénévoles se mobilisent toujours !
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C’est la pluie et le froid qui ont accompagné le Maire, les anciens combattants et 
les habitants du village jusqu’à la stèle des maquisards dans la forêt de Chamoise. 

La météo n’a pas eu raison des participants qui se sont rendus sur place, à pied 
ou en voitures équipées, pour rendre hommage aux trois maquisards fusillés le 14 
juillet 1944 : Louis GUY et Paul DELVA à Chamoise, Fernand RIBOLLET fait prison-
nier, torturé et fusillé à Izenave. Cette cérémonie émouvante a été suivie d’un vin 
d’honneur servi sous le hangar de Chamoise. 

Cet hommage sera rendu désormais tous les ans, afin de perpétuer le souvenir de 
ces hommes courageux de notre commune et pour ne pas oublier cette période 
sombre de notre histoire.  n

Cérémonie
du 14 juillet
à la stèle
de Chamoise 
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Repas
« champêtre »
des aînés, un joyeux 
moment !
L’idée d’un repas champêtre pour couper l’année a 
germé conjointement entre les membres du club de 
l’amitié, pressés de se retrouver et les membres du 
CCAS, souhaitant favoriser les échanges avec les aînés 
de la commune.

Le retour à une vie « presque » normale en début d’été 
a fini de décider tout le monde, mais crise sanitaire et 
météo moyenne ont eu raison du lieu du repas. C’est le 
préau de l’école qui a accueilli les presque 50 convives 
autour d’un repas savoureux concocté par Jérôme Abry 
du Panoramique.

La mairie a offert le repas et le club des aînés la boisson.

La bonne humeur était au rendez-vous, le repas 
excellent, la température parfaite, même la pluie a 
attendu le départ des derniers invités. Dommage pour 
les absents qui n’ont pas pu profiter d’un moment léger, 
sans soucis, en bonne compagnie !  n

Comme vous le savez, en début d’année Saint Martin 
du Fresne s’est lancé sur les réseaux sociaux pour le 
développement de sa communication, et notamment via 
Facebook.

L’équipe de communication a pour cela suivi une 
formation avec une conseillère en réseaux sociaux 
proposée par l’AMF (Association des Maire de France) 
afin d’appréhender cet outil et de l’utiliser à bon escient ! 
Cela nous a également permis de faire le point sur les 
premiers mois passés après le lancement de la page 
Facebook officielle de Saint Martin du Fresne. Il en est 
ressorti que le travail a porté ses fruits et que nous 
étions en bonne voie !

Nous tenions à dire 500 MERCIS aux abonnés de notre 
page, car à l’heure où nous écrivons ces lignes, vous êtes 
plus de 500 personnes à nous suivre sur Facebook et 
nous vous en remercions du fond du cœur ! Ce n’est 
peut-être pas grand-chose, mais pour vous donner 
une idée : cela représente la moitié de la population 
du village... Alors ce n’est pas rien ! Nous continuons 
donc sur cette lancée et continuerons de vous partager 
informations, vie du village : associations, travaux, diverses 
commissions, etc.

Et surtout, n’hésitez pas à aller « LIKER » (aimer) la page, 
vous abonner et la partager autour de vous !  n

Saint Martin du Fresne surfe 
sur les réseaux sociaux !

Le 14 septembre dernier a marqué la reprise pour le 
Conseil Municipal après une pause estivale. En effet, 
le Groupe Jacquemet nous a gentiment ouvert ses 
portes afin de visiter son usine de Saint Martin du 
Fresne, siège du groupe.

C’est avec grand plaisir que certains ont pu découvrir 
l’entreprise, et pour d’autres ce fût l’occasion de voir 
le développement de nouveaux outils de production 
et l’évolution de la société.

Le conseil municipal tient encore à remercier 
Mr Jacquemet et ses collaborateurs pour le temps 
accordé et leur disponibilité.  n

Le conseil municipal en visite
dans l’entreprise du
Groupe Jacquemet
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L’accueil de loisirs
de St Martin du Fresne
Un été de rire et de jeux :
Les enfants du centre de loisirs ont passé un très 
bon été ! Les thèmes des semaines de juillet étaient 
la fête foraine avec la création de stands de kermesse 

(notamment un chamboule tout, une pêche à la ligne et 
un jeu d’adresse rigolo...) et le thème des pays du monde 
avec la découverte de cultures différentes (histoires et 
jeux sur le Japon, création de perroquet de la jungle, jeux 
des animaux d’Afrique...) 

Le mois d’août a été basé sur les différentes légendes. 
Les enfants ont pu voyager au pays des elfes et des 
fées, découvrir les légendes japonaises, la légende du 
Lac Genin et la légende de St Martin du Fresne (les 
animatrices ne manquent pas d’imagination…)

Malgré une météo un peu capricieuse nous avons pu 
faire de nombreuses sorties et les enfants étaient ravis. 

Des mercredis à fond la forme :
Les mercredis d’Automne ont été consacrés à la 
découverte des régions de France : Quizz, cuisine, 
activités manuelles et jeux régionaux... 

Nous préparons déjà le spectacle de fin d’année. 

Et des vacances d’Automne
au pays des contes :
Les vacances d’Automne se sont déroulées aux pays des 
contes : création d’un livre de contes, découverte des 

contes à travers le théâtre et les jeux, sans oublier la 
chasse aux trésors. 

La semaine a été marquée par la venue d’une superbe 
conteuse appelée « Merlenchanteuse » qui est venue 
nous présenter sa BRO’CONTE. 

La deuxième semaine a été consacrée à la traditionnelle 
fête d’Halloween, les monstres et les sorcières étaient 
au rendez-vous. La semaine s’est ponctuée par un 
magnifique défilé effrayant et une grande fête où les 
rires, la danse et les bonbons étaient de la partie !  n

Calendrier 2022
des manifestations

de la chasse :

10 11
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Ça y est !
La couture
a repris !!!
Après une année d’interruption, c’est avec 
beaucoup de plaisir que nous avons pu reprendre 
l’activité couture Idées Fils.
La majorité de ces dames est revenue et de 
nouvelles sont arrivées.
Nous leur souhaitons la bienvenue et de beaux 
projets, toujours dans la joie et la bonne humeur !

Couturement vôtre,
Babeth, Valérie et Catherine. n

La société de chasse va organiser :
- Sa vente de boudin le samedi 15 janvier 2022
  à l’ancienne fromagerie (horaires à venir)
- Sa vente de civet le dimanche 6 février 2022
  à la salle des châteaux de 10h à 12h
- Son traditionnel tarot à la suite l’après-midi

La société de chasse vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022 !
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Haut B’gey Volant :
Saison 2021 / 2022 :
la saison du premier envol !
La fin du confinement a permis au club de se structurer.

Première chose structurante : organiser un vrai tournoi 
de licenciés sans participation antérieure. Il fallait de 
l’audace pour accueillir 80 personnes venues de toute la 
France pendant deux jours de jeux.

Tout le monde était ravi, ce fut une belle réussite !

Cet événement a permis aux licenciés du club de se 
confronter  à un vrai match d’ultimate avec des spécialistes 
de niveau régional et national. Ce weekend fut riche en 
progrès sportifs mais également d’organisateurs car les 
membres du club étaient joueurs, gérant de buvette, 
restaurateur et responsable de camping. 

Deuxième chose structurante : une arrivée en masse des 
membres du bureau ! Lors de l’AG du mardi 5 octobre 
au local sportif du stade de Saint Martin, 4 joueurs ont 
souhaité entrer dans le bureau. Nous sommes très 
heureux de cette AG car toutes les fonctions ont été 
pourvues avec des suppléants.

Troisième chose , la validation d’une équipe compétition 
sur le championnat régional fédéral d’ultimate intérieur. 
Cette année, une équipe du club sera en lisse pour 
disputer les championnats régionaux en gymnase 
hivernal. Nous espérons que cette équipe va se 
développer jusqu’à compter les 15 joueurs nécessaires 
pour disputer les championnats régionaux extérieurs 
estivaux (7 joueurs en intérieur).

Nous sommes actuellement 25 licenciés avec 40% de 
filles dans nos effectifs. Nous sommes très heureux de 
cette belle évolution depuis 3 ans d’existence avec la 

crise sanitaire. Rappelons que ce sport est sans contact 
et fair-play. 

Comme d’habitude, notre Ultimate Frisbee Party fut 
une belle réussite le 25 septembre, malgré l’absence 
des conscrits en soutien logistique (leur soirée a été 
organisée en juillet). Le tournoi s’est déroulé l’après-midi 
au stade de Saint Martin, sous un beau soleil et avec 
une super ambiance. Nous aurions aimé avoir plus de 
monde sur notre concert du samedi soir sous le hangar. 
Espérons que la crise ne fasse pas fuir les curieux l’année 
prochaine.  n
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Gymnastique volontaire :
il était temps !!!
La reprise de l’activité
sportive est enfin arrivée...
Après une saison 2020/2021 compliquée avec la 
Covid19, nous sommes tous heureux(ses) d’avoir repris 
notre activité sportive qui fait du bien au moral et où 
l’on a retrouvé de la convivialité.

La présentation du pass sanitaire est obligatoire ainsi que 
le port du masque lorsque l’on circule dans la salle.

Les cours ont lieu à la salle des Châteaux les :

- lundis de 10 h à 11 h pour les seniors

- mercredis de 19 h 45 à 21 h 00 pour
  les autres licenciées

Notre animatrice est toujours Myriam DINGER. 
Elle pratique des exercices : échauffement, cardio, 
renforcement musculaire, abdos fessiers et à la fin des 
séances, des étirements.  n 

Si cela vous tente, n’hésitez pas à contacter 
la Présidente, Françoise VOILLAT 

au 06 71 46 30 40.
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A la retraite sportive, il est question
de tirer... mais à quoi ?
Le club de retraite sportive de 
Nantua-Montréal-la-Cluse pour les 
plus de 50 ans, retraités ou non, a 
plusieurs cordes à son arc dont 
vous pouvez tirer profit, mais il vaut 
mieux n’en mettre qu’une (à l’arc) si 
vous souhaitez tirer avec, le lundi et 
le jeudi.

Vous pouvez encore tirer à la 
pétanque le mardi, tirer sur les 
aiguilles au tricot le mercredi, tirer 
sur les muscles à la gymnastique le 
lundi, ou plus en douceur le jeudi, 

tirer sur les cordes vocales au chant 
le mardi, tirer les bonnes lettres au 
scrabble le lundi (mardi en janvier 
et février), tirer les bonnes cartes au 
tarot le vendredi, tirer les balles de 
ping-pong le mardi et le mercredi, 
tirer sur les gambettes en randonnée 
le jeudi, tirer les rois une fois par an 
en janvier, et tirer sur les méninges 
aux ateliers mémoire le lundi en 
janvier et février.

Et si avec tout ça, vous ne tirez pas 
votre épingle du jeu, il ne vous reste 

qu’à vous « tirer une balle » ou vous 
« tirer ailleurs » ou bien « tirer la 
couverture à vous » si vous voulez 
lancer une nouvelle activité qui vous 
attire, telle que badminton, marche 
nordique, ou pourquoi pas : tir à la 
corde !  n 

PROCHAINES DATES :

• Week-end du 5 et 6 février à Montréal pour 
notre premier accueil de championnat régional.

• L’ultimate frisbee party 4 à Saint Martin 
du Fresne, le samedi 24 septembre 2022 

avec notre traditionnel concert !

• N’hésitez pas de venir nous voir aux 
entraînements au stade de Saint Martin du Fresne 

les jeudis soir de 19h30 à 21h30 !

Actualités : Facebook Haut B’gey Volant
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Amicale des Anciens
Combattants et FNACA,
un... deux, un... deux, ça repart !
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Théâtre
Amis du théâtre bonjour.

L’horizon se dégage enfin et c’est la chenille qui redémarre ! Avec l’autorisation de donner des spectacles (sous 
réserve de pass sanitaire pour l’instant), nous avons tout de même décidé lors de notre Assemblée Générale 
du 21 juin de relancer notre saison pour 2021-2022. Comme convenu nous restons avec la même pièce, mais 
certains changements ont cependant eu lieu dans l’équipe, ce qui a nécessité une modification de version et la 
réaffectation de certains rôles. Bref c’est la même comédie mais on a l‘impression pour la plupart de repartir 
à neuf. Voici la fine équipe :

Nous avons donc repris pour certains et commencé 
pour les autres les répétitions début septembre et pour 
l’instant tous les indicateurs sont au vert : chaque lundi 
soir c’est dans les rires et fou-rires que prend place 
petit à petit la mise en scène de cette comédie (ce qui 
présage du bon pour les représentations), et d’autre part 
le planning d’ouverture des agences du Crédit AgriCool 
s’étoffe de jour en jour. Toutes les dates sont dans la 
page Agenda de notre site Internet mais notez déjà 
que la toute première agence ouvrira ses portes à Vieu 
d’Izenave le samedi 22 janvier 2022.

Rappel du pitch de cette comédie de Jean-Paul Cantineaux 
intitulée « du Flouze, du Blé, de l’Oseille et des Thunes » : 
L’intrigue se déroule dans une agence bancaire, avec du 
personnel de la banque, des clients, et pour mettre un 
peu d’ambiance l’intrusion de malfaiteurs...  n

Bonnes fêtes de fin d’année à tous !

Contact :
contact@comedy-ain.fr

Tél : 04 74 75 66 39
www.comedy-ain.fr

Amicale des pompiers : à vos agendas !
L’amicale des pompiers a un rôle 
majeur pour la cohésion du groupe 
et l’intégration dans le tissu associatif 
local. Elle continue ses activités malgré 
les conditions sanitaires difficiles.

Nous espérons avoir le plaisir de 
vous retrouver lors de nos futures 
manifestations.

La fondue est d’ores et déjà 
programmée fin d’année 2022 !

Nous profitons de cet article 
pour remercier l’ensemble de la 
population pour l’accueil réservé lors 
de notre traditionnelle distribution 
des calendriers.  n

Enfin, les jours meilleurs commencent à arriver. Nous 
sommes tous vaccinés 2, voir 3 fois.

Le CCAS a offert un repas d’été aux personnes 
âgées de la commune le 24 juillet. Le club a décidé de 
participer en offrant les boissons. Journée de plein air 
agréable et conviviale ! 

Nous avons enfin pu reprendre des réunions le 
mercredi. Tout le monde a été enchanté de ces 
retrouvailles. 

Dommage que de nombreuses personnes âgées du 

village ne profitent pas de ces moments pour adoucir 
leur solitude.

Un repas sera programmé et en janvier les cars Michel 
nous conduirons à Chauffailles pour la journée des rois.

Bien entendu, toutes ces réunions se déroulent dans le 
respect du protocole sanitaire. Espérons qu’un maudit 
variant ne vienne pas encore perturber nos vies !

Vous avez envie de nous rejoindre, contactez la 
Présidente,  Wally Busi !  n

Club de l’amitié : top départ !

Une lueur d’éclaircie commence à souffler sur les 
activités des Anciens Combattants de Saint Martin du 
Fresne et des membres de la FNACA.

L’Assemblée générale, tout comme le 8 mai se sont 
déroulés encore en petits comités. Un repas sympathique, 
chez le Président Chappuis a terminé les deux réunions. 
Comme d’habitude, une délégation s’est rendue à la 
prairie d’Echallon le 5 juillet, puis le 19 juillet à la Croix 
Chalon pour honorer les jeunes maquisards tirés de leur 
lit à l’hôpital de Nantua puis lâchement fusillés sur des 
civières en dépit de la Convention de Genève.

Quelques jours avant, le 14 juillet, c’est à la stèle des 
trois maquisards tués dans la forêt que nous avons 
accompagné le Maire, quelques conseillers et habitants 
du village.

Le 22 octobre, trois anciens combattants se sont rendus à 

Péronnas pour une cérémonie au monument aux morts 
à l’invitation du Président de l’Association nationale 
de l’Ordre du Mérite. Madame la Préfète, ainsi que le 
Président du Conseil Départemental étaient présents 
afin d’encourager le devoir de mémoire et l’engagement 
des porte-drapeaux. Ils ont invité les jeunes à participer 
aux cérémonies afin de relayer les porte-drapeaux âgés, 
le poids des drapeaux devenant de plus en plus lourd.

Une idée a d’ailleurs été émise : changer les drapeaux 
pour des modèles plus légers adaptés aux anciens 
combattants d’un âge respectable.

Enfin le 11 novembre a été fêté avec une assistance 
fournie.

Nous souhaitons de tout cœur que tout rentre dans 
l’ordre et que toutes les manifestations retrouvent leurs 
cours habituels.  n



Ceux qui se sont promenés et un peu attardés sur nos 
massifs fleuris à St Martin du Fresne, ont  pu constater 
cette année  que nos massifs ont tenu toute leur promesse 
au fil des mois jusqu’aux premières gelées. Ce fût une 
année exceptionnelle grâce au temps même si juillet a 
été pluvieux. C’est une équipe de 6 à 8 personnes qui 
entretient les massifs pour que ceux-ci puissent évoluer 
le mieux possible et atteindre leur apogée en septembre.

Les membres du comité ne ménagent pas leur peine 
qu’il pleuve ou qu’il vente, ils sont toujours là le mardi 
matin, de juin à novembre. Leur motivation, ce sont ces 

petites attentions et compliments des habitants de St 
Martin et des environs qui s’arrêtent pour les féliciter du 
travail accompli. 

Beaucoup d’entre vous souhaite connaître le nom de 
certaines fleurs. Eh bien nous vous les transmettons 
avec plaisir. Quel plaisir d’échanger avec les passants et 
nous sommes toujours à l’écoute ce qui nous permet 
d’évoluer. 

Si vous souhaitez obtenir des renseignements sur nos 
massifs ou des conseils, vous pouvez faire part de votre 
demande au comité de fleurissement. 

Plusieurs personnes ont été intriguées par certaines 
fleurs et en l’occurrence les grandes fleurs type tulipe 
sur le massif des « 4 chemins route du moulin » et du 
monument aux morts. C’est une fleur vivace qui fleuri 
de juin à octobre et  s’appelle l’Alstroméria . 

Nous en avons mis plusieurs variétés :

Toute l’équipe du fleurissement vous souhaite de bonnes 
fêtes de fin d’année avec plein de bonnes choses pour 
2022.

Le Comité de fleurissement.  n

Alstromeria Indiana Summer Alstromeria Valley Time
Alstromeria Valley River
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Une saison exceptionnelle
pour l’embellissement de notre village
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Lors de la réunion du bureau élargi du 21 septembre 2021, un 1er groupe de travail 
de 5 personnes a présenté son travail réalisé de février à août. Il s’agissait de définir 
l’implantation de la future cuisine et le choix d’un cuisiniste : plan, équipements, 
qualité des services et prix ont dû être évalués auprès de 5 candidats.

Les priorités du groupe portaient sur le choix d’une cuisine ouverte, permettant 
des moments conviviaux, un agencement évolutif, avec des équipements de qualité 
à un prix raisonnable, une organisation respectant l’ergonomie et les normes 
sanitaires. La société BBFC a été choisie et nous accompagnera sur ce projet.

Il était nécessaire de travailler sur la conception de la cuisine dès maintenant pour 
permettre les réservations des flux, canalisations pour le démarrage du gros œuvre.

Lors de ce bureau, la convention de location avec la SEMCODA a été approuvée 
et les membres ont été informés de la réunion de lancement avec les entreprises 
programmées le 22 septembre 2021.

Les premières phases devraient enfin commencer : implantation du chantier, 
démolition et terrassement. 

Ce chantier sera suivi de près par l’association et la mairie.

Parallèlement, le projet sera affiné avec notamment un travail sur les organisations, 
les équipements et les profils de poste des futurs personnels.  n

L’association pour la gestion
de la MARPA, un bureau renouvelé...

L’association pour la gestion de
la MARPA « les Fritillaires » a été
créée en 2018.
Les membres élus pour 3 ans
ont été renouvelés lors de
l’assemblée générale du 9 avril 2021.
Dominique Turc : Président
Séverine Perraudeau : Vice-Présidente
Serge Courand : Trésorier
Brigitte Humbert : Trésorière-adjointe
Nathalie Righetti : Secrétaire
Marie-Christine Mercier :
Secrétaire-adjointe
Membres titulaires : Valérie Cristini, 
Catherine Pinet, François Carron,
Romain Grasset
Des membres bénévoles sont
sollicités pour certains travaux.

Printemps

Fin d’été
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Comme vous vous en doutez, le moment de nous 
retrouver tous ensemble nous a énormément manqué...

Alors nous avons fait les choses en grand pour nos 
retrouvailles ! Pendant le week-end de l’ascension, nous 
sommes partis en Ardèche, à Annonay. Nous avions loué 
une grande villa pour passer quatre jours entre conscrits. 
Au programme : pétanque, piscine, jacuzzi, apéritifs, 
des grands repas, des jeux, et une grande fête comme 
nous savons le faire. Grâce à l’argent récolté pendant 
nos événements, ce week-end nous a permis d’encore 
plus nous rapprocher, de mieux connaître les nouvelles 
recrues et de profiter tous ensemble.

Au mois de juin, nous avons commencé les choses 
sérieuses : trois tournées de brioches et une nuit des 
conscrits, le tout en quatre semaines. Ce fut un véritable 
défi pour nous, nous devions tout organiser en un temps 
record, en incluant toutes les règles sanitaires à mettre en 
place. Mais les San-Martinois ont encore été au rendez-
vous. Lors des tournées, vous avez accepté de nous 
ouvrir vos portes, en nous offrant votre sympathie et 
vos sourires, et même parfois un petit verre. Et d’ailleurs, 
ce fut la première fois depuis de longues années que 
nous avons pu faire nos trois tournées sous un grand 
soleil ! Un véritable bonheur ! Pour la Nuit des Conscrits, 
le groupe Kededam a su faire danser et chanter tout le 
village. Nous avons eu plaisir à vous accueillir et vous 
retrouver. Partager ces moments nous avait terriblement 
manqué. Nous vous préparons donc une quatrième 
édition grandiose pour l’année prochaine.

Pour les prochains mois, nous aurons le plaisir de vous 
retrouver le 19 décembre au marché de Noël de la 
fromagerie de Saint Martin du Fresne. Puis en 2022, nous 
reprendrons aux dates normales les tournées et la Nuit 
des Conscrits. Nous espérons vous retrouver nombreux !

Enfin, pour les San Martinois de 18 ans révolus, nous 
serions ravis de vous accueillir dans notre groupe de 
copains ! 

Pour cela, rien de plus simple, contactez la 
présidente Fantine Invernizzi au 06 38 49 35 99.  n 

Une belle reprise pour les conscrits !

Depuis le printemps, les donneurs ont été nombreux 
au rendez-vous, tant à St Martin qu’à Maillat et nous les 
en remercions chaleureusement. Les annonces à la télé 
et à la radio alertent sur les stocks faibles en produits 
sanguins. Nous encourageons les personnes à venir aussi 
souvent que possible et à encourager leur entourage à les 
accompagner (collègues, enfants, amis…).

Les collectes ont un peu repris le chemin de la normalité 
avec la préparation d’une partie de la collation (salades 
composées, taboulé, côtelettes au barbecue). On a 
pu retrouver, avec plaisir, le pain et les desserts de nos 
boulangeries.

Une solution a été trouvée pour que le deuxième médecin 
n’occupe plus la cuisine. Ceci permettra, à nouveau, aux 
amicalistes de tout préparer pour gâter les donneurs.

Comme nous accueillons toutes les personnes y compris 
celles sans pass sanitaire, l’éloignement est encore 
d’actualité au moment de la collation. Nous espérons 
un rapprochement dans les mois à venir avec un retour 
d’une vraie convivialité.

Nous continuerons à servir la collation dans sa version 
buffet, plus pratique et plus sympathique pour les échanges.

Il serait souhaitable qu’un maximum de personnes prenne 
leur rendez-vous le plus tôt possible pour que nous 
puissions nous organiser, concernant les commandes, 
pour la préparation de la collation.

Nous souhaiterions accueillir plus de donneurs jeunes 
qui pourraient éventuellement se renseigner sur le don 
de moelle osseuse, cellules souches permettant de 
guérir des malades. En effet, l’inscription sur les fichiers 
de donneurs ne peut se faire que de 18 ans à 35 ans 
maintenant, ce qui réduit encore les chances de trouver 
un donneur compatible pour les greffes. Le prélèvement 
de moelle est maintenant bien simplifié avec prise 
médicamenteuse suivie d’un prélèvement sanguin (ou 
plus exceptionnellement d’un prélèvement dans l’os 
sous anesthésie générale). Un représentant de France 
ADOT 01 est intervenu sur la dernière collecte de Maillat 
pour sensibiliser et informer les personnes sur ce don 
particulier si important. Des brochures sont disponibles 
à l’entrée de la mairie. N’hésitez pas à nous poser des 
questions à ce sujet.

Un homme peut donner 6 fois par an donc peut venir à 
toutes ces collectes s’il le souhaite. Une femme ne peut 
donner que 4 fois par an. La cotisation facultative est 
valable pour les deux communes bien sûr.

La revue DSB est disponible à la bibliothèque si vous 
voulez en savoir plus.

Pour tout renseignement ou difficulté de réservation 
appeler au 06 16 94 21 29. 

Ne pas hésiter à laisser un message.

Encore un grand merci
à tous les donneurs de sang bénévoles !  n

Amicale des donneurs de sang
de St Martin / Maillat

LES COLLECTES DE 2022
SONT PRÉVUES LES MERCREDIS

 À ST MARTIN À MAILLAT
 16 février 13 avril
 8 juin 3 août
 28 septembre 23 novembre
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Maxime COQUART, Lilwenn JEGOU 

Décès : 
Jean Pierre FARAT, Louis PREVITALI 

Mariages : 
Ilyass EL AAROUANI et Nadia HERROUCH
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Questions d’âge...
La plus vielle dame 
du village aura 150 
ans en 2022 ! Notre 
église fait partie du 
patrimoine communal 
et son clocher est 
visible de loin ; avec 
l’âge, son horloge 
fournie en 1875 par 
un horloger de Morez 
s’est déréglée, mais ses 
quatre fidèles cloches, 
dont une de 1750 kg 
marquent toujours le 
temps qui passe. Nous 
reviendrons sur cet 
anniversaire sur lequel 
travaille l’association 
des amis de la tour !

Depuis la rentrée 2008, Madame Françoise Rinaldi a 
préparé à la lecture les grandes sections et appris à lire 
aux petits San-Martinois du Cours Préparatoire (CP). 
Classe double ou triple niveau selon les effectifs, elle a 
enseigné avec beaucoup de bienveillance et une vocation 
sans faille. Toute en discrétion, elle a aussi activement 
aidé dans les manifestations du Sou des écoles. 

Juillet 2021, après douze années scolaires à Saint Martin, 
la dernière heure de classe a sonné et une nouvelle vie 
commence ! 

Madame Rinaldi, Les enfants et les parents vous 
remercient de tout cœur et se joignent à nous pour 
vous souhaiter une excellente retraite !!! 

La plus jeune, non pas de la 
commune mais du conseil 
municipal, Pascaline Dias, s’est 
mariée le 1er mai 2021 après 
reports et contre temps liés 
à la période compliquée de la 
crise sanitaire. Une fois n’est 
pas coutume, le secrétaire de 
la cérémonie était Dominique 
Turc, tandis que Pierre Girod, 
1er adjoint proche des mariés 
célébrait le mariage. Tous nos 

vœux de bonheur à Pascaline et Jérémie Serravalle ! 
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Citoyenneté


