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Je vous invite donc à profiter de toutes les associations 
culturelles et sportives qui sont à votre disposition. Et 
si vous avez un peu de temps, engagez-vous un peu 
plus comme bénévole pour les faire vivre et apporter 
vos idées. Ce renouvellement permanent est important 
pour leur maintien et leur évolution.
Enfin, je ne pouvais passer sous silence la situation du 
peuple Ukrainien.
Notre commune s’est engagée très vite dans le 
souhait de soutenir les familles ukrainiennes qu’elles 
soient restées dans leur pays, réfugiées en Europe ou 
accueillies en France.
Plus d’une centaine de Saintmartinaires ont proposé 
des soutiens divers.
En lien avec la Préfecture et quelques associations 
sérieuses comme PHF (Pompiers Humanitaires 
Français ou la Croix Rouge), nous vous avons proposé 
diverses possibilités pour soutenir ces familles et 
chacun fera son choix selon sa sensibilité.
Depuis mars, deux familles sont résidentes à Saint 
Martin avec des enfants très vite scolarisés en primaire 
et en secondaire.
Ce conflit pouvant durer, il sera important de soutenir 
cet effort dans le temps. Aussi, si vous le souhaitez, 
vous pouvez vous associer à cette contribution. 
Contactez la Mairie par téléphone ou par mail et nous 
saurons vous renseigner, vous conseiller ou recueillir 
vos dons.

Martial FAUCHET

L’ÉDITO
DE VOTRE MAIRE
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Chers concitoyens,

.............................................................................

 Ce bulletin va faire resurgir de nombreux 
souvenirs et met, comme à son habitude, nos 
associations en lumière avec un brin de nostalgie par le 
rappel de leurs origines mais aussi l’envie de participer 
à la dynamique qu’elles insufflent.
L’intensité de la vie associative, fortement soutenue 
par vos élus, trouve sa source dans la forte implication 
des bénévoles qui animent toutes ces associations.
Elles permettent à chacune et chacun de trouver une 
activité, un centre d’intérêt. Elles ont surtout un rôle 
social essentiel en favorisant les rencontres et les 
échanges afin de bâtir notre projet collectif de vie.
Cette densité d’associations contribue à la construction 
d’un esprit Saintmartinaire. Elles rassemblent les 
anciens, intègrent les nouveaux arrivants. Elles relient 
le passé et l’avenir et sont des lieux de convivialité et de 
fraternité.
Pour illustrer cette vie associative, dans la rubrique 
Histoire et patrimoine, vous découvrirez la Lyre 
Instrumentale,  la plus célèbre fanfare de Saint Martin 
fondée en 1890, dont l’étendard original, retrouvé dans 
le grenier de la mairie,  fait la couverture de ce numéro.
Vous poursuivrez cette découverte du patrimoine 
culturel, avec le Jumelage, qui fête cette année ses 
30 ans d’amitié avec Igensdorf et nous évoquerons la 
naissance plus récente de l’association La Forge créée 
en 1999.Ces deux associations sont étroitement liées à 
la municipalité : la première porte et anime le jumelage 
des deux communes, la seconde fait vivre le musée 
dans le cadre d’une délégation de service public.
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CONSEIL DU 10 FÉVRIER 2022

• Débat d’orientations budgetaires 
Lors de cette séance, s’est tenu le débat d’orientations 
budgétaires au cours duquel sont donnés les principaux 
chiffres de la situation financière et budgétaire de la 
commune. Le rapport complet est disponible sur le site 
de la mairie.

• Subvention OGEC 2022 
La participation communale au fonctionnement de 
l’école privé a été fixée à 653,78 € par enfant, soit un 
montant total de 60 801,54 € pour 93 enfants domiciliés 
à Saint Martin la Plaine.

• Subventions aux associations 
Le conseil municipal a voté la somme de 15 056 € de 
subventions aux associations et 5 858 € de subventions 
exceptionnelles notamment pour encourager les 
projets innovants des associations.

• Participation de la commune aux budgets du SIPG et du 
SIVOM Le Rieu  
La commune est membre du SIPG et du SIVOM Le Rieu. 
Les conseillers municipaux ont décidé que l’apport 
financier aux budgets de ces deux structures se ferait 
par le biais de la fiscalité.

• Approbation du rapport sur le prix et la qualité des 
services publics de l’assainissement collectif et non 
collectif 2020 et approbation du rapport sur le prix et 
la qualité du service public de l’eau potable 2020 
Le conseil municipal, à l’unanimité, a pris acte de la 
présentation de ces deux rapports l’un sur le prix et la 
qualité des services publics d’assainissement collectif 
et non collectif – exercice 2020 – de Saint Etienne 
Métropole et l’autre sur le prix et la qualité du service 
public de l’eau potable 2020.

• Nomination d’un nouveau conseiller syndical au 
SIVOM Le Rieu  
Par délibération en date du 4 juin 2020, le conseil 
municipal a désigné 5 conseillers municipaux chargés 
de représenter la commune au syndicat intercommunal 
à vocations multiples Le Rieu (SIVOM Le Rieu) : Martial 
FAUCHET, Claude CHIRAT, Dominique DUBOS, Jean-
Georges LAURENT, Sylvie BONJOUR.
Le conseil syndical du SIVOM Le Rieu est composé de 5 
élus du conseil municipal de Saint Martin la Plaine et de 
5 élus du conseil municipal de Saint Joseph.
Suite à la démission de Madame Dominique DUBOS, 
pour raisons personnelles, il est proposé de nommer 
un nouveau conseiller syndical au sein du SIVOM Le 
Rieu. Le conseil municipal, à l’unanimité, a décidé de 
nommer Monsieur Sébastien MEILLER comme nouveau 
conseiller syndical.

CONSEIL MUNICIPAL 
LES DÉCISIONS
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VIE DU CONSEIL

ENVIRONNEMENT

MATINÉE BROYAT
Le samedi 26 mars, les saintmartinaires sont venus 
récupérer du broyat offert par les paysagistes de la 
plateforme des Fartonnières.
Une nouvelle fois, MERCI à eux.

...............................................................................................................................................................
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ZOOM : LOGEMENTS SOCIAUX

LE LOGEMENT SOCIAL À SAINT MARTIN LA PLAINE
Vous rechercher un logement social sur Saint Martin la 
Plaine ? Voici quelques conseils et modalités pour vous 
aider dans vos démarches.

QUI PEUT BÉNÉFICIER D’UN LOGEMENT 
SOCIAL ?
Toute personne à la recherche d’un logement qui sera sa 
résidence principale.
Vous devez ustifier de ressources égales ou inférieures aux 
plafonds réglementaires.
Il faut disposer d’un numéro unique d’enregistrement (NUD-
NUR), via le site www.demande-logement-social.gouv.fr
Le NUR (Numéro Unique Régional) ou NUD (Numéro Unique 
Départemental) est délivré à la fin de votre saisie sur le 
site d’enregistrement, il est obligatoire pour recevoir des 
propositions de logement : 
• Il garantit votre inscription, 
• Il certifie la date de votre demande de logement social
• Tous les bailleurs sociaux ont accès à ce fichier et il reste 
confidentiel.

COMPLÉTEZ VOTRE DOSSIER DE DEMANDE 
DE LOGEMENT
Pour valider votre demande de logement social, différentes 
pièces justificatives doivent constituer votre dossier : 
• Pièces d’identité, 
• Avis d’imposition
• Justificatifs de votre situation professionnelle
(bulletin de salaire, contrat de travail)
Ces pièces doivent être déposées sur votre site 
d’enregistrement. En fonction de votre situation, des pièces 
complémentaires peuvent vous être demandées.

Inscrivez-vous en mairie
auprès de Mme Dominique DUBOS,

adjointe aux Affaires Sociales.

Permanence sur rendez-vous le mercredi
de 9h à 11h30.

Un rendez-vous en urgence
est également possible.

dominique.dubos@saintmartinlaplaine.fr
04 77 75 07 25

Rue de la Cure.

La Durantière.

Le Couvent.

Maison Bonnand, rue Etienne Féchet.
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LE LOGEMENT SOCIAL À SAINT MARTIN LA PLAINE

ZOOM : LOGEMENTS SOCIAUX

Route de Sainte Catherine. La Quinsonnière.

Le Feloin.

Les Vernes.

Château de la Ronze.
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INTERCOMMUNALITÉ

RELAIS PETITE ENFANCE DU SIPG

La convention collective nationale des particuliers employeurs et emploi à domicile évolue. Une réunion d’information pour 
les assistantes maternelles mais également les parents employeurs se tiendra le lundi 2 mai de 20 h à 22 h, salle Family, 
34 rue de la République à Saint Paul en Jarez. L’objectif est d’exposer les points clés et les évolutions de cette nouvelle 
convention collective.

Permanence de l’antenne du relais
sur Saint Martin la Plaine
Tous les jeudis en mairie

de 13 h 30 à 16 h 30.
De préférence sur rendez-vous

04 77 52 22 38

DATE

Mardi 5 avril

Mardi 12 avril

Mardi 10 mai

Mardi 24 mai

Mardi 31 mai

Mardi 7 juin

Mardi 21 juin

HORAIRES

De 9 h à 11 h

1ère séance de 9 h 15 à 10 h
2ème séance de 10 h 15 à 11 h

De 9 h à 11 h

1ère séance de 9 h 15 à 10 h
2ème séance de 10 h 15 à 11 h

De 9 h à 11 h

De 9 h à 11 h

1ère séance de 9 h 15 à 10 h
2ème séance de 10 h 15 à 11 h

HORAIRES

Plantation

Contes et histoires
avec Patricia BAZOUD

Ça mousse

Contes et histoires
avec Patricia BAZOUD

Jeux d’eau

Ludobus

Contes et histoires
avec Patricia BAZOUD

Calendrier des temps collectifs destinés aux assistantes maternelles à la salle Pilat de La Gare jusqu’à l’été.

OBJET MYSTÈRE
Ce trimestre, nous vous proposons de deviner ce qu’est l’objet ci-dessous. Vous ne 
pourrez pas le voir au village mais il est lié à l’un des articles de ce numéro. Bonne chance !

Solution et explication : page 38

...............................................................................................................................................................
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ÉCOLE PUBLIQUE LES COISSOUS

ÉCOLE PRIVÉE LES MARELLES

CADRE DE VIE

TOUS AU CARNAVAL
Vendredi 4 mars au matin, les classes de maternelle ont 
fêté carnaval. Nous avons porté les masques fabriqués en 
classe puis nous avons dégusté des bugnes et bu du jus de 
pommes offerts par le Centre Laïc. Pour finir, nous avons 
dansé et défilé dans la cour en écoutant de la musique de 
carnaval.

...............................................................................................................................................................

LES CARTES DE VOEUX DES CE1/CE2
Dans le cadre de la lecture et la production d’écrit, les élèves 
de CE1-CE2 ont découvert et étudié les écrits du courrier.
En classe, ils ont réalisé une carte de vœux pour souhaiter 
une « Bonne Année » à quelqu’un de leur entourage.

Ils avaient le choix de l’envoyer à la personne qu’il souhaitait 
(grands-parents, oncle, tante, marraine, etc...).
Pour donner du sens à tout cela, rien de mieux que d’écrire à 
quelqu’un qu’on apprécie ! 

Les élèves déguisés de la classe de CM1/CM2 de Mme MARTIN 
ont rendu une petite visite à Monsieur le Maire pour le carnaval.

Les élèves de la classe de Moyenne Section/Grande Section de 
Mme ROCHE avec leurs masques fabriqués maison.
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DES FLEURS POUR NOS GRAND-MÈRES
Le dimanche 6 mars 2022, c’était la fête des grands-mères. 
Pour cette occasion, Emilie URBANIAK, maman d’élève et 
fleuriste à Saint Martin la Plaine, est venue dans la classe 
des maternelles pour leur faire faire des plantations de 
fleurs : des iris, des jonquilles et des muscaris. Les élèves 
ont passé un agréable moment et ont pu s’amuser avec la 
terre, apprendre à manipuler délicatement les bulbes de 
fleurs et offrir une jolie petite plante à leur grand-mère.

CADRE DE VIE

ÉCOLE PRIVÉE LES MARELLES (suite)

LES 4 MOUSQUETAIRES
Les élèves ont rencontré les comédiens de la compagnie La 
Douce, qui ont donné une représentation théâtrale intitulée 
Les 4 Mousquetaires le vendredi 18 mars à la salle de la Gare. 

Lors d’une première rencontre à l’école, ils ont échangé avec 
deux comédiens qui leur ont détaillé les particularités d’une 
pièce de théâtre (décors, rideaux, comédiens, dialogue, 
lumières, actes…).

Puis, ils ont expliqué le choix du titre en référence au livre 
Les 3 Mousquetaires d’Alexandre Dumas. En effet, la pièce 
fait un parallèle avec les personnages et les actions du livre. 

Dans un deuxième temps, les élèves ont pu assister à une 
partie de la répétition le vendredi après-midi et avoir un bref 
échange avec les comédiens : moment privilégié que les 
enfants ne sont pas près d’oublier.

En effet, les acteurs nous ont livré en avant-première une 
des caractéristiques du spectacle : créer une relation 
générationnelle entre les parents et leurs enfants. 

Nous tenions à remercier toute la troupe de comédiens pour 
leur démarche auprès des élèves, qui leur a permis d’attiser 
leur curiosité et leur a donné envie de découvrir la pièce.

Un pour tous... tous pour un !
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CADRE DE VIE

CARNAVAL À LA CRÈCHE

ANIMATION INTERGÉNÉRATIONNELLE

Le mardi 1er mars, les enfants et toute l’équipe du P’tit Martin ont pu fêter le carnaval.

Déguisements, musique, ballons, maquillage, bugnes … tout était réuni pour passer une bonne journée !

Jeudi 3 mars les membres du Club Loisirs Amitiés ont 
invité les enfants du périscolaire pour partager un goûter. 

Nos aînés ont préparé les bugnes de toutes sortes, de 
toutes formes et de différentes saveurs : bugnes lyonnaises, 
beignets, au citron,  à la fleur d’oranger…

Ces échanges nous permettent d’avoir un lien avec les 
personnes âgées, mais également de découvrir leurs 
histoires, nos histoires.

En rapprochant jeunes enfants et séniors autour du partage 
de goûter, l’intergénérationnel fait plaisir à tout le monde. 
L’objectif est de permettre aux personnes âgées de rompre 
avec leur isolement social, favoriser l’entre soi et apporter 
aux jeunes enfants la richesse des échanges avec des 
adultes au positionnement différent de la cellule familiale.

Les deux générations ont tellement à recevoir et à donner.

RDV l’année prochaine pour le goûter de Noël.

...............................................................................................................................................................
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CADRE DE VIE

MUSIQUE À L’ÉCOLE
Cette année, des ateliers musicaux ont été organisés de la 
Petite Section au CM2

À chaque séance, ces ateliers se décomposent en 4 temps :
• Échauffement vocal et corporel
• Chants (selectionnés en lien avec les maîtres et maîtresses)
• Rythmes (corps ou instruments)
• Travail autour des notes (lecture, repérage sur le clavier, 
mémorisation de mélodies…) ou histoire de la musique.

...............................................................................................................................................................

LE CME SE MET EN SCÈNE
Le samedi 5 mars, par une belle matinée, les jeunes 
conseillers, munis de leur écharpe tricolore, se sont 
réunis pour tourner une vidéo destinée à présenter leur 
commune, le Conseil Municipal d’Enfants et ses actions 
aux élèves allemands de CM1 et CM2 d’Igensdorf.

La vidéo réalisée sera diffusée le 28 mai prochain, à 
l’occasion de la venue de nos amis d’Igensdorf pour fêter les 
30 ans du jumelage. 

Le choix de valoriser le patrimoine de leur village dans 
cette vidéo s’est très vite imposé aux jeunes élus, lors des 
réunions de travail qui ont précédé le tournage les 7 janvier 
et 4 février derniers.

BRAVO à tous pour votre implication et votre talent !

À la fin de l’année scolaire un spectacle sera proposé dans 
chaque école qui clôturera l’année et permettra aux élèves 
de présenter le travail de répétition effectué dans l’année.

Et, la cerise sur le gâteau, un spectacle jeune public autour 
des légendes des Caraïbes pour les 3-6 ans sera offert aux 
écoles maternelles de Saint Martin.

Une année musicale bien remplie… 

À
 V

EN
IR • Le 9 avril 2022,

une vente de brioches au profit l’association de la Tour de la Jalousie sera organisée.

• Le 18 juin 2022,
le CME fêtera ses 30 ans et invitera, pour l’occasion, ses anciens membres devenus ados et 
adultes pour partager repas et activités ludiques. Belle fête et surprises en perspective !...

...
...

...
...

...
...

...
..
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CADRE DE VIE

ANIMATION POUR LES ENFANTS
En mai 2021, l’atelier «customisation de sacs» avait 
remporté un franc succès auprès des enfants et les 
différents rendez-vous avaient affiché complet.  

Que ceux qui n’avaient pas pu participer se réjouissent, 
un nouvel atelier est programmé le mercredi 20 avril dans 
l’après-midi.

En utilisant la technique du pochoir et à l’aide de peintures 
colorées, chaque enfant pourra décorer et customiser son 
propre sac.

Atelier sur réservation et accessible aux enfants à partir de 
6 ans.

ÇA BOUGE À LA MÉDIATHÈQUE

Lovely Friday  (12 ans et +)

Ai Tachibana, 16 ans, aime les choses mignonnes, le 
chocolat et le beau Mia Serizawa. Pour rendre service à sa 
tante, elle donne également des cours privés à son cousin 
Nekota Honjo, 10 ans.

Un jour, Ai décide de déclarer ses sentiments à Serizawa, 
mais c’est sans compter sur l’intervention inopportune de 
Nekota, bien décidé à lui mettre des bâtons dans les roues. 
Ai arrivera-t-elle a capturer le cœur de Mia ou est-ce que le 
sien sera capturé par un autre ?

La maison du soleil  (12 ans et +)

Écrit par Taamo, La maison du soleil est un manga en 13 
tomes publié chez Pika. L’auteure a déjà plusieurs années 
d’expérience en tant que mangaka quand débute la 
publication du titre et on sent bien, que ce soit dans le trait 
ou la narration, qu’il ne s’agit pas de l’œuvre d’une débutante.

La Maison du Soleil est un récit émouvant qui ne laissera pas 
les lecteurs insensibles tant les situations dans lesquelles 
se trouvent les personnages sont des échos de nombreuses 
situations familiales contemporaines.

Last game  (12 ans et +)

Yanagi a tout pour lui dans la vie : élégance, famille fortunée, 
réussite scolaire... Bref, il est le roi du monde !

Mais bientôt, son statut est remis en cause par l’arrivée de 
Kujo, une jeune fille austère qui ne tarde pas à le battre à 
plate couture aux examens !

Yanagi cherche alors un moyen de se venger…

AVIS AUX FANS DE MANGAS
Coup de projecteur sur quelques mangas (bandes dessinées japonaises) disponibles à la médiathèque.
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CADRE DE VIE

LES MEILLEURES APPLIS POUR VOS LECTURES

LE COUP DE COEUR ROMAN par Dominique

...............................................................................................................................................................

Akira MIZUBAYASHI - Âme brisée - Gallimard - 2019
Une lecture qui m’a touchée et émerveillée, guidée par une belle écriture.
Ce roman, que je qualifie de musical et nostalgique nous entraîne sur la quête des racines de la vie face 
à l’Histoire.
Une ode à la musique où l’âme humaine se confond de bonne grâce avec celle prêtée par les luthiers à 
leurs plus beaux instruments.
Un hymne à la paix et à la culture.
L’âme qui se retrouve brisée est celle du violon de Yu Mizusawa, à Tokyo, en 1938. Ce dernier avait osé 
jouer une œuvre de Schubert en compagnie de trois étudiants chinois restés au Japon malgré les 
prémices de la guerre sino-japonaise. En entendant le bruit des bottes des militaires entrant dans le 

centre culturel municipal de Tokyo, Yu a le réflexe de cacher son fils Rei, âgé de 11 ans, dans une armoire. Par le trou de la 
serrure, le gamin voit les soldats fracasser le violon de son père et embarquer le quatuor. Quelques instants plus tard, le 
lieutenant Kurokami, grand mélomane, découvre la cachette de l’enfant, mais ne trahit pas sa présence et lui confie même 
les débris de l’instrument de son père.

Lire, lire et encore lire des livres c’est notre passion à tous ! 

Devant les étagères de la médiathèque, bon nombre d’entre 
nous se demande couramment s’il a déjà lu tel livre ou 
souhaite trouver le dernier ouvrage  dont il a entendu parler 
dans les médias. 

Mais parfois, notre mémoire nous joue des tours.

SI vous ressentez le besoin d’organiser vos lectures, de 
garder trace des livres que vous avez déjà lus, de vous 
souvenir si vous les avez aimés, de noter les livres que vous 
aimeriez lire, il existe bien sûr la traditionnelle méthode 
papier qui consiste à tout écrire dans un répertoire.

Ou alors, depuis que nous sommes à l’ère numérique, de 
nouvelles applications mobiles peuvent vous apporter une 
aide précieuse.

Voici un tour d’horizon des applications existantes qui 
vous proposent de créer votre bibliothèque numérique.

Vous pourrez y ranger vos livres en différentes catégories 
(livres possédés, livres lus ou à lire), créer des étagères 
virtuelles en fonction de différents styles, noter vos lectures 
et y laisser des avis.

Certaines applications vous proposent également des 
ouvrages en fonction de vos anciennes lectures.

LE COUP DE COEUR BD par Léo et Pierre-Marie
GAZZOTTI & VEHLMANN - Seuls - Dupuis
Seuls, c’est l’histoire de 5 enfants qui, un jour en se réveillant, découvrent que tous les adultes ont disparu. 
Tous différents en âge, en caractère et en talents, ils  vont devoir s’entendre et s’organiser pour survivre 
«seuls» et essayer de découvrir ce qui est arrivé à leurs parents et à tous les habitants adultes de leur 
ville.
De l’action, un peu d’humour, pas mal de suspense et des personnages attachants… Tout ça fait de cette 
série une vraie réussite et une aventure que l’on n’a plus envie de lâcher. A chaque tome terminé, nous 
avions hâte de lire le suivant ! Nous ? Le père (50 ans) et le fils (10 ans) ! Précipitez-vous, ça vaut le coup.

BOOKBUDDY BABELIO GLEEPH COLLIBRIS CLASSBOOKMA BIBLIOTHEQUE
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CADRE DE VIE

LE SECTEUR JEUNESSE DE LA MJC EN ACTIONS
La MJC propose une offre d’activités variées dédiées à 
la jeunesse de notre commune. Les jeunes eux-mêmes 
peuvent également être force de propositions et bénéficier 
d’un accompagnement pour  le montage et la mise en œuvre 
de projets qui leur tiendraient particulièrement à cœur. 

TOUR D’HORIZON DES PROCHAINES ACTIVITÉS
• Les mercredis et vendredis de 15 h à 18 h à la MJC
Chantiers Jeunes.

• Dimanche 3 avril
Animations de Pâques sur le parvis de la Gare à l’occasion de 
la 36ème Randonnée des Chauskipeux.

• Pendant les vacances de Pâques
Sorties en soirée pour les ados et très probablement stages 
d’initiation à la forge et au pilotage de drone.

• Samedi 25 juin
2ème édition de la Fête dans la Plaine sur le parvis de la Gare.

• Juillet
Départ en camp pour 7 ados Saintmartinaires de 11 à 14 ans.

Par ailleurs, l’équipe jeunesse de la MJC intervient au 
lycée Georges Brassens les jeudis de 12 h à 14 h et tiendra 
également un stand au lycée lors de la semaine de 
l’engagement le jeudi 14 avril de 12 h à 14 h.

...............................................................................................................................................................

COMMÉMORATION ANNIVERSAIRE
Ce samedi 19 mars 2022, sous un soleil printanier, les anciens combattants de la guerre d’Algérie (FNACA), le CME, les 
pompiers, la municipalité et quelques Saintmartinaires étaient réunis pour commémorer le 60ème anniversaire du cessez-
le-feu de la guerre d’Algérie aux monuments aux morts du cimetière de Saint Martin.
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LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

CADRE DE VIE

Nous sommes allés à la rencontre des professionnels de 
santé de la commune qui, durant le pic de l’épidémie de 
Covid, ont tout mis en œuvre pour offrir aux habitants la 
possibilité d’effectuer des tests sans avoir à se déplacer. 

Ils ont toutes et tous effectué un travail colossal et 
chronophage avec cette volonté partagée de solidarité et 
de qualité de service aux habitants.

• LA PHARMACIE DE SAINT MARTIN

Gérée par Mme ALLIGIER et M. NAVARRO, elle a vu son 
fonctionnement habituel modifié de manière importante 
et les cinq membres de l’équipe ont dû faire preuve 
d’importantes capacités d’adaptation pour assurer la 
passation des tests et la logistique s’ensuivant. 
Pendant plusieurs semaines, à la période du pic de 
l’épidémie, environ soixante tests ont été effectués chaque 
jour, en plus, bien entendu, du travail quotidien de conseil et 
d’écoute qui est le cœur de métier des professionnels de la 
pharmacie.
La structure a de plus été très sollicitée par téléphone, pour 
des conseils en lien avec l’épidémie et la passation des tests.

• LE CABINET DE KINÉSITHÉRAPEUTES

Isabelle et Béatrice ont également participé de manière 
très active à la prise en charge des demandes de tests. 
Dans un premier temps, c’est durant l’été que les deux 
professionnelles, par solidarité avec le zoo, testaient 
au cabinet les visiteurs qui arrivaient au parc sans avoir 
effectué au préalable un test et ne pouvaient donc pas 
entrer. 
A partir de novembre 2021, la demande a très fortement 
augmenté et ce sont environ 40 tests qui ont été réalisés 
quotidiennement en période de pic pandémique.
Isabelle et Béatrice ont été formées pour réaliser les tests. 
Elles ont vu leur charge de travail fortement augmenter 
et de fait leur amplitude horaire de travail s’accroître très 
sensiblement.

• LE CABINET INFIRMIER

Représenté par Mesdames GUINAND, DESBENOIT, ROUZET 
et CHATAIGNON, il s’est fortement mobilisé lui aussi pour 
répondre à la demande massive de tests. Les infirmières 
ont effectué des tests au cabinet mais aussi au domicile de 
certains patients. 
Toutes témoignent d’un nombre massif d’appels 
téléphoniques pas toujours facile à gérer notamment 
pendant leurs tournées quotidiennes auprès de leurs 
patients
Les infirmières se sont toutes également investies dans 
d’autres lieux de tests des communes voisines et dans la 
campagne massive de vaccination en différents lieux. 

• BRAVO ET MERCI À TOUS

Tous les professionnels que nous avons rencontrés font 
preuve d’une très grande modestie en évoquant le travail, 
pourtant remarquable, accompli en cette période complexe. 
S’adapter pour toujours mieux rendre service, se montrer 
disponibles et solidaires sont les maîtres-mots de leurs 
discours.
La municipalité tenait ici à saluer leur professionnalisme 
face aux situations nouvelles et leur engagement en faveur 
du bien vivre ensemble.
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À LA RENCONTRE DE NOS PROFESSIONNELS

DÉCLIC VRAC  Votre épicerie en ligne s’adapte à vos attentes
.......................................................................................................................................................

Créée en février 2021, Déclic Vrac, la boutique de produits Bio sans emballage de la commune évolue constamment 
pour répondre aux attentes de ses clients.

QUEL EST LE CONCEPT ?
Une boutique en ligne permettant aux personnes désireuses de consommer des produits Bio, bons pour eux et pour 
la planète, de manière pratique & sans contrainte.

POURQUOI SANS CONTRAINTE ?
• Commande 24h/24 sur le site internet www.declicvrac.fr
• Retrait de la commande le jour-même en casier ou en drive (si commande validée respectivement avant 8 h et 10 h)
• De multiples types de retraits possibles : à la boutique, en casier sécurisé (jusqu’à 21 h), en livraison ou chez les 
commerçants partenaires.
• Pas d’investissement budgétaire ni d’anticipation à prévoir : les bocaux sont prêtés par la boutique, inutile de les avoir 
dans le coffre.
• Pas de vaisselle : les bocaux sont à rendre sales, Déclic Vrac se charge de leur nettoyage pour réemploi.
• Pas de perte de temps à faire ses courses : Déclic Vrac s’en charge pour vous.
• Pas de dépenses inutiles ni de gaspillage grâce aux quantités adaptées : chaque produit est proposé en diverses 
quantités, de quelques grammes à plusieurs kilogrammes, en fonction des produits.
• 0 € d’essence : livraison en véhicule électrique offert dès 60 € d’achat.
• Une vision claire de son «budget courses» : le montant du panier permet de gérer ses achats sans surprise à la 
caisse.

QUELS SONT LES PRODUITS EN VENTE ?
• Epicerie sèche Bio.
• Produits d’entretien du linge et de la maison Bio et/ou 100 % naturels.
• Cosmétiques solides et liquides Bio et/ou 100 % naturels.
• Accessoires textiles et 0 déchet.

COMMENT ACHETER CHEZ DÉCLIC VRAC ?
• Sur www.declicvrac.fr pour un service 100 % sans contrainte et une expérience client optimale.
• A la boutique, durant les heures d’ouverture du drive. Le choix des produits se fait sur catalogue et la commande est 
préparée par Déclic Vrac pour un aspect sanitaire sécurisé. Venez si possible avec vos contenants.

QUELS SONT LES HORAIRES ?
• Drive :
  - Lundi/mardi/jeudi/vendredi : 16 h 30 - 18 h
  - Samedi : 10 h - 12 h
• Livraison :
  - Mardi/Jeudi : Loire
  - Mercredi/Vendredi : Rhône & Isère

Plus d’informations :
www.declicvrac.fr
Marlène : 06 07 11 18 41
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Installés depuis cinq ans à la Ferme des Ruminettes, Amélie, Xavier et leurs trois enfants ont à cœur de  partager 
leur passion de la nature, des animaux et des bons produits du terroir.

Forte d’une expérience réussie l’an dernier, la ferme ouvre de nouveaux ses portes autour d’un Marché de Producteurs.

Chaque vendredi de 16 h 30 à 19 h des producteurs des alentours investissent  
la ferme et proposent à la vente le produit de leur travail (légumes, fruits, 
miel, fromages…).

Amélie et Xavier vendent, quant à eux, de la viande de la ferme (bœuf et 
veau), des œufs  frais, des crèmes desserts, des yaourts, des glaces et bien 
sûr des fromages au lait de vache ou de chèvre. De quoi régaler les papilles 
des petits et des grands gourmets avec de bons produits sains et naturels.

La Ferme des Ruminettes souhaite faire de ces temps de 
marché un lieu de rencontres, d’échanges et de convivialité. 
Ainsi, une fois par mois le marché du vendredi prend une teinte 
plus festive en accueillant d’autres artisans et en proposant des 
animations musicales, des tours en calèche, en poneys...

Autant d’occasions de prendre le temps en famille de discuter 
un moment, d’aller rendre visite aux animaux et de déguster de 
nouveaux  produits.

Un projet de petite restauration sur place est en train de mûrir 
dans l’esprit bouillonnant d’Amélie et Xavier car il correspond 
tout à fait à leur souhait d’être à l’initiative de temps partagés 
par petits et grands.

Après une semaine harassante et avant de débuter le week-
end n’hésitez pas à aller faire le plein de bons produits mais 
également de bonne humeur.

Pour toutes informations complémentaires et pour être informés de l’actualité : Facebook Ferme des Ruminettes 
xavier.roudil@hotmail.fr

LES RUMINETTES  Une ferme & un marché
.......................................................................................................................................................
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Originaire de Saint Martin, Alain a fait son apprentissage en 1977 durant 3 ans à la 
menuiserie Brosse. Après obtention de son CAP menuiserie, il sera salarié dans 
deux entreprises durant 7 ans.
A 25 ans, il décide de s’installer. Il achète en 1987 l’ancienne menuiserie Désorme, 
située dans le centre bourg et ouvre son entreprise la même année.
Son activité : la menuiserie extérieure et intérieure bois, serrure, vitres...
Il travaille pour les particuliers et les 
entreprises.
Au début des années 2000, il a fallu 
introduire les menuiseries PVC et 
les volets roulants pour satisfaire la 
demande nouvelle de sa clientèle.
Ces 35 ans ont été pour lui très riches 
tant sur le plan professionnel que 
relationnel.
Alain tenait à remercier vivement tous 
ses clients qui lui ont fait confiance et 
ont permis de faire vivre son activité 
artisanale jusqu’à l’âge de la retraite.
Une retraite bien méritée se profile, aussi heureuse et remplie, nous le lui souhaitons, 
que toutes ces années passées à travailler comme artisan sur notre commune.

Installée depuis 1996 à Saint Martin la Plaine et propriétaire du salon de coiffure Hair 
du Temps, Michèle JACQUIN partira prochainement à la retraite. Elle avait à cœur de 
céder son commerce à une jeune professionnelle motivée et dynamique.
C’est chose faite puisque Kory MONTELLIER prend la suite et devient l’heureuse 
propriétaire du salon.
Michèle et Kory se connaissent depuis plusieurs années et ont en commun la passion 
de leur métier et le désir d’être à l’écoute de leur clientèle.  
Kory est arrivée au salon en 2018 pour préparer son Brevet Professionnel et, après son 
obtention, elle a été embauchée. Elle exerce auprès de Michèle en tant que salariée 
depuis 2020.

L’idée d’un rachat du salon a germé progressivement dans l’esprit de Kory et, encouragée 
par Michèle, elle a pu organiser la transmission sereinement. Les deux professionnelles, 
qui partagent une grande complicité, sont pleinement satisfaites de cette passation.  
Souriante et enjouée, Kory se projette dans cette nouvelle aventure avec beaucoup 
d’énergie et d’enthousiasme. Elle gardera la même équipe de quatre employées et souhaite 
vraiment maintenir un accueil personnalisé et de qualité tout en insufflant quelques 
changements pour toujours rester attentive à la satisfaction de sa clientèle. 
Pour compléter l’équipe, le salon est à la recherche d’une personne qui souhaiterait passer 
son Brevet Professionnel et attend les candidatures. 
Nous souhaitons à Kory une pleine réussite dans son projet et à Michèle une très belle 
retraite.

ALAIN MEYRIEUX  Après 35 ans, le menuisier prend sa retraite

HAIR DU TEMPS  Une transition tout en douceur

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
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TRAVAUX

SUR LA COMMUNE

HORS COMMUNE

ZONE INDUSTRIELLE 
• LA PHASE N°1 qui consistait à dévier le réseau d’assainissement rue de l’Industrie est terminée. Mais suite à la découverte 
d’un problème d’altimétrie, lié au futur bassin de rétention, les plannings prévisionnels et financiers ont dû être modifiés.

• LA PHASE N°2 commencera le 13 
juin prochain par le renouvellement 
des réseaux eaux pluviales et eaux 
usées au niveau du bâtiment ex-
Désarmaux-Faurie, en remontant 
jusqu’au Chemin des Flaches. 
Cette phase entraînera des 
perturbations de circulation mais 
la circulation ne sera pas coupée, 
sauf ponctuellement. Le secteur 
devra être évité afin de ne pas 
surcharger le trafic. La phase 
N°2 devrait ensuite se poursuivre 
par le raccordement du réseau 
d’eaux usées du lotissement Les 
Fartonnières sur la rue de l’Industrie.

• LA PHASE N°3 devrait commencer 
en août 2023 rue de Beaulieu et rue 
Claude Bruyas en vue de délester 
le réseau d’eaux pluviales de la rue 
Claude Bruyas. 

• LA PHASE N°4 devrait se poursuivre 
en 2023 ou 2024 en fonction des 
contraintes financières, par la 
création d’un bassin de rétention 
des eaux pluviales rue de l’lndustrie 
(sous le parking poids lourds) et des 
modifications des réseaux sur la 
rue côte du Munat. 

CHEMIN DE LA CREUSE 
Des travaux sur le réseau d’eau potable ont commencé le 21 mars dernier, ils devraient durer jusqu’à la mi-mai. Ces travaux 
consistent à implanter le réseau d’eau potable du secteur sous la voirie publique alors qu’actuellement il traverse pour sa plus 
grande partie des propriétés privées. Ces travaux permettront en outre, l’amélioration de la défense contre les incendies. 
La circulation automobile sera fortement impactée. Le Chemin de la Creuse est à éviter.
Par ailleurs, l’eau au robinet pourra être ponctuellement troublée, ce qui ne l’empêchera pas d’être potable.

La commune de La Grand-Croix va prochainement engager des travaux importants sur un ouvrage enjambant le Gier afin de 
le dimensionner pour supporter une crue centennale. 
La circulation sur l’A47 sera dégradée durant plusieurs mois à hauteur de l’échangeur de Grand-Croix (sortie N°13).
Par ailleurs, cette sortie devrait être fermée durant tout le mois d’août à l’exception du tronçon en direction de Cellieu.

...............................................................................................................................................................
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La vitesse rue Antoine Seytre était li-
mitée à 30 km/h sur 200 m à proxi-

mité du Musée de la Forge. En rai-
son de l’édification de nouvelles 
constructions accédant sur cette 
rue, il a été décidé en concerta-

tion avec Saint-Etienne-Métropole 
de repousser le panneau de fin de li-

mitation de vitesse 30 km/h, jusqu’au 
panneau de sortie d’agglomération de cette rue.
Ainsi, tous les véhicules traversant le centre bourg pour se 
rendre au zoo, à la Bourdinière ou à Genilac ne peuvent plus 
rouler au-delà de 30 km/h en agglomération.

Ce n’est pas parce que je suis seul(e) sur la route
que la limitation de vitesse n’existe plus !
Ce n’est pas parce que je suis en retard
que la limitation de vitesse n’existe plus !
Ce n’est pas parce que je suis une personne très occupée 
que la limitation de vitesse n’existe plus !
Ce n’est pas parce que j’ai un véhicule puissant
que la limitation de vitesse n’existe plus !
Ce n’est pas parce que j’habite le quartier
que la limitation de vitesse n’existe plus !
Ce n’est pas parce que je n’habite pas le quartier
que la limitation de vitesse n’existe plus !

ATTENTION À LA VITESSE RUE ANTOINE SEYTRE
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LA FORGE HISTOIRE D’UNE ASSOCIATION
Notre association, créée en 1999, a pour but de garder en 
mémoire le passé de forge de Saint Martin et de s’enrichir 
de la forge artisanale et industrielle d’aujourd’hui.

UN PEU D’HISTOIRE

La Forge a commencé par récupérer et rénover machines 
et matériel dans des ateliers de forge fermés et réhabiliter 
un ancien atelier, le musée actuel.

En 2001, une commission a travaillé avec une muséographe 
Mme FUCHS et la commune est devenue maître d’ouvrage 
du projet.

Jusqu’en 2007, un travail important est réalisé par les 
membres de La Forge qui se réunissent chaque samedi 
pour démolir puis poser le gros œuvre afin d’allèger le coût  
des travaux. 

Ils se sont investis, été comme hiver et pas toujours dans de 
bonnes conditions, jusqu’à l’installation des collections en 
juin 2009.

Depuis l’inauguration en juillet 2009, La Forge gère le 
fonctionnement du musée sur Délégation de Service Public 
de la municipalité.

ACTIVITÉS 
• Assurer les permanences du musée les week-ends et jours 
fériés d’avril à octobre.
• Assurer les visites guidées pour les groupes en semaine 
toute l’année.
• Faire la promotion du musée.
• Faire vivre les partenariats caritatifs avec l’IME de Firminy 
et avec le Téléthon
• Organiser des démonstrations de forges et l’atelier des 
petits forgerons lors de manifestations diverses (marchés 
de Noël, fêtes de village...)

AUJOURD’HUI
Le musée a réouvert ses portes le 2 avril pour les visites 
individuelles. Elles restent gratuites pour tous les 
Saintmartinaires.
L’association  prend en charge l’animation «forgerons »   sur 
la Fête de la Forge et l’accueil des forgerons.

L’équipe travaux des débuts.

L’inauguration de la Maison des Forgerons en 2009

Oeuvre réalisée par nos amis les forgerons ukrainiens en 2019

Nous cherchons des familles d’accueil pour héberger des forgerons du vendredi soir 6 mai au dimanche (voire au lundi) 
Si vous êtes intéressés, merci de nous joindre à lamourine@outlook.fr ou 06 33 10 77 69.
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QUOI DE NEUF AU GAASM ?
Le Groupement des Associations pour l’Animation de 
Saint Martin la Plaine vient d’élire son nouveau bureau. 
Stéphanie AMIGUES est la nouvelle présidente.

Le GAASM, qui a 43 ans d’existence, est un acteur 
prépondérant dans notre village. Il est géré uniquement par 
des bénévoles dont la plupart appartiennent déjà à d’autres 
associations.
Les bénéfices des manifestations qu’il organise permettent 
d’acheter chaque année du matériel à prêter aux 
associations.

LES PRINCIPALES FONCTIONS DU GAASM
• Gestion du matériel prêté aux associations
Le GAASM assure la gestion, l’achat, la maintenance du 
matériel prêté aux associations
• Le calendrier
Chaque année, le GAASM établit avec les associations, le 
calendrier des manifestations sportives, culturelles ou 
patrimoniales qui seront proposées aux Saintmartinaires.
• L’animation du village
La principale animation qu’organise le GAASM  est la fête du 
village (appelée depuis 25 ans Fête de la Forge).
Depuis 4 ans, le GAASM organise aussi un
Téléthon, et d’autres animations
ponctuelles.

LES 25 ASSOCIATIONS ADHÉRENTES AU GAASM
• ACCA (Association Communale de Chasse Agréée)
• ADSB (Amicale des Donneurs de Sang)
• AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
• APEL  (Association des Parents de l’Ecole Libre)
• BOULES DES FORGERONS
• CENTRE LAÎC
• CHŒUR’AMOURINE
• CLUB CANIN D’AGILITY DU GIER
• CLUB LOISIRS AMITIÉS
• COURIR POUR DES POMMES
• CROQUEURS DE POMMES DU JAREZ
• FOTBALL CLUB SAINT JOSEPH-SAINT-MARTIN
• FNACA (Amicale des Anciens d’Afrique du Nord)
• HAND DES VALLÉES DU GIER
• JUMELAGE SAINT MARTIN – IGENSDORF
• LA CORDÉE
• LA FORGE
• LA TOUR DE LA JALOUSIE
• LE LOPIN DES COCCINELLES  
• MJC (Maison des Jeunes et de la Culture)
• OGEC (Organisme Gestion Ecole Catholique)
• PARTAGE SANS FRONTIERES
• SMOB (Saint Martin Omnisports Basket)
• URBANO DANCE
• VIGNOBLES ET CRUS MECONNUS

LES PRINCIPALES FONCTIONS DU GAASM
Organisée en collaboration avec les associations, la mairie 
et les bénévoles du village, cette fête, dont la renommée 
à l’extérieur n’est plus à faire, ne doit sa réussite qu’à 
la participation des bénévoles des associations ou du 
village qui se succèdent pendant les deux jours  (accueil, 
buvette, restauration, jeux d’enfants, etc…) et participent à 
l’installation et au rangement avant et après la fête.
Les grandes lignes des animations la Fête de la Forge
• Village de 100 forgerons
• Concert Gospel porteur d’un message d’espoir
• Spectacle de feu médiéval, celtique et fantastique
• Campements médiévaux
• Combats et démonstration d’arbalète
• Tir  à l’arc
• Marché artisanal
• Ateliers : cuir, vannerie, peinture, rouet, cuisine.
• Jeux anciens et contemporains pour les enfants
• Animations musicales, sportives et culturelles.
• Chant des enfants des écoles
• Démonstration d’agility
• Tombola aux nombreux lots

Si vous souhaitez participer en tant que bénévole, merci 
de nous contacter à gaasm.smlp@outlook.fr ou déposer 
un mot en mairie en nous laissant vos coordonnées et vos 
disponibilités. Nous vous recontacterons.

Repas 
sur place 

samedi soir 
et dimanche 

midi.
Buvette. 

Restauration 
rapide.
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LES ÉCHOS DE LA MJC
RENCONTRE
Vous avez une suggestion, une passion ou une envie à 
partager ? N’hésitez pas à vous rapprocher de l’équipe de 
la MJC. Myriam, Xavier, Ibrahim et Fabien sont toujours 
dans les starting-blocks pour de nouveaux défis à relever.

LES TEMPS FORTS 
AVRIL
• Dimanche 3 avril 2022
36ème rando des Chauskipeux
MJC – Sur réservation.
Nouveau ! Inscription possible sur notre site internet.
Des parcours pédestres pour tous. Repas en fin de parcours.

• Du 18 au 29 avril 2022
Vacances de printemps
L’accueil de loisirs reçoit les enfants de 3 à 14 ans, à la journée 
ou à la demi-journée, avec un programme d’activités plein 
de rebondissement.
Inscription à la MJC possible à partir du 28 mars.

MAI
• Jeudi 5 mai 2022
Assemblée Générale de la MJC
Salle de la Gare - 19 h – Apéro et Buffet.
Une AG ordinaire pleine de surprises et d’animations.
Rejoignez notre équipe de bénévoles et/ou administrateurs : 
dès 16 ans, en offrant un peu de votre temps et de vos 
passions à la MJC, vous permettez à notre association d’aller 
plus loin dans ses propositions d’animations pour tous.

JUIN
• Vendredi 3 juin 2022
La Revue amateur de Saint Martin la Plaine
Salle de la Gare - 20 h
Les enfants, adolescents et adultes présentent lors de 
cette soirée unique «Une Revue» spéciale, résultat du grand 
projet participatif réalisé avec la complicité des artistes de 
la compagnie La Grenade.
Réservation conseillée auprès de la MJC.

• Du 13 au 17  juin 2022
Festival des activités
L’ensemble des ateliers de la MJC est ouvert à tous et des 
réalisations sont à découvrir sur certaines activités.
Récupérez le programme complet au mois de mai à la MJC 
ou sur notre site internet.



SAINT MART’mag  N°6      27

ÉVÈNEMENTS

LES ÉCHOS DE LA MJC

Horaires d’accueil à la MJC
Lundi :  De 10 H à 12 H
Mardi:  De 14 H à 18 H
Mercredi : De 10 H à 12 H et de 14 H à 19 H
Jeudi :  De 14 H à 18 H
Vendredi : De 15 H à 18 H 30

Afin de ne rien manquer de notre actualité 
(activités – S’Pace Jeunes - vacances du centre 
de loisirs – saison culturelle…), inscrivez-vous 
à notre NEWSLETTER, directement sur notre 
site internet. www.mjcstmartin.fr

• Samedi 25 juin 2022
Fête Jeunesse
Pour débuter la période estivale, nous proposons aux ados 
une journée festive sous le soleil avec des animations 
dédiées, un espace pour chiller, de la musique à partager. 
A partir de 14 h, sur le parvis de la Gare et rue René Charre. 
Restauration possible sur place.

JUILLET
Vacances d’été à la MJC pour les 3-14 ans
L’accueil de loisirs est ouvert 4 semaines au mois de juillet 
pour proposer de nombreuses sorties et activités aux 
enfants et aux ados. L’ensemble des programmes par 
catégorie d’âge est disponible en juin.

• Du 8 au 10  juillet 2022
Nouveau Festival
La saison culturelle de Saint Martin la Plaine vous invite à 
découvrir un tout nouveau festival des « arts de la rue » sur 
les communes de Saint Martin la Plaine et de Rive de Gier. 
Les deux MJC s’associent pour 3 jours d’animation et de 
spectacles gratuits en extérieur et accessibles à tous. 
Le programme complet des événements est à retrouver 
début juin auprès des MJC.

S’PACE JEUNES
C’est l’espace de rencontre des ados de 13 à 17 ans à la MJC. 
Ouvert les mercredis et vendredis après-midi. 
Sorties cinéma, spectacles, événements sportifs...
C’est l’occasion aussi pour les ados de monter un projet 
perso ou en groupe avec les ressources de la MJC 
(accompagnement, financement…) 
Retrouvez le programme à la MJC et sur notre site internet.

LE NOUVEAU PROGRAMME DES ACTIVITES 2022-2023 
SERA DISPONIBLE AU MOIS DE JUIN. 

N’HESITEZ PAS A LE DEMANDER.

Renseignements et inscriptions :
04 77 75 47 41
mjcstmartin.direction@wanadoo.fr
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QUOI DE NEUF AU CENTRE LAÏC ?

HOMMAGE À NOS POMPIERS DISPARUS

Cette année encore, à l’occasion du carnaval, le Centre Laïc 
a été heureux d’offrir à tous les enfants et aux personnels 
de l’école publique un goûter.

Petits et grands se sont régalés de bugnes accompagnées 
de jus de pomme. Il faut dire que cet événement est possible 
grâce à nos partenaires Marmite & Pétrin et Vival auxquels 
nous adressons un grand merci.

NOS ACTIONS
Elles permettent de récolter les fonds qui financent des 
activités scolaires prévues par les enseignants. Pour cela 
nous organisons des ventes et des évènements, ouverts à 
tous, et pas seulement aux familles de l’école. Dernièrement 
nous avons organisé la vente de Fromages Gonin. Nous 
avons aussi à cœur de faire fonctionner au maximum nos 
commerces locaux.

NOTRE BUT
Nous faisons notre possible pour que les enfants puissent 
faire de super sorties scolaires, tout en aidant à l’animation 
du village : halloween, chasse aux œufs, kermesse…

Jean VIAL est rentré chez les pompiers le 1er janvier 1964. 
Il a terminé sa carrière au grade de capitaine avec médaille 
d’argent et rosette pour service rendu.
Il nous a quitté durant l’année 2021, avec son épouse 
Clémence.
Nous garderons en mémoire toutes ces années qu’il a 
passées au centre de secours de Saint Martin la Plaine, où il 
a été chef de corps de 1978 à 1999.
Jean était toujours fidèle au poste, pour rassembler 
l’ensemble des pompiers pour le sport le dimanche matin, 
pour participer au cross départemental auquel il tenait tant.
Nous garderons en mémoire sa disponibilité, sa joie de 
vivre et son dévouement ainsi que son investissement sur 
la commune.
Nous aurons toujours une pensée pour lui et son épouse au 
sein de la caserne.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le coût moyen d’un bus pour une classe est de 150 €.
Le coût de la visite du Planétarium de Saint Etienne pour 
une classe est de 92 €.
Le coût moyen d’un spectacle pour une classe est de 180 €.

MANIFESTATIONS À VENIR
• Dimanche 17 avril : Chasse aux oeufs de Pâques
La Catonnière
• Dimanche 1er mai : Vente de plants de potager
Centre-ville
• Dimanche 22 mai : Tournoi de pétanque
Ancien stade de foot

Pour rappel, nous avons aussi perdu fin 2020, Jean-François BRESSAN,
sapeur-pompier à Pélussin de 1989 à 1994 puis à Saint Martin la Plaine,
où il a été chef de corps de 1999 à 2001. 
Tous les membres de la caserne de la commune ont une pensée
pour lui et ses proches.

...............................................................................................................................................................
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Une nouvelle fois, la salle de la Gare a permis d’accueillir de 
nombreux donneurs ce mardi 1er mars.

Quelques uns des membres de la cinquantaine de bénévoles 
de l’association ADSB (Amicale pour le Don du Sang Bénévole 
de Saint Martin la Plaine et Saint Joseph) ont œuvré pour 
accueillir les donneurs, pour organiser la logistique des 
repas, pour travailler la communication et aider le personnel 
de l’EFS (Établissement Français du Sang) à prélever. 

SOULIGNONS L’ENGAGEMENT, PREUVE DE SOLIDARITÉ
Ces collectes confirment chaque fois l’engagement des 
citoyens avec une moyenne de 115 donneurs par séance, 
(plus que la moyenne nationale). 
134 donneurs se sont présentés, dont 9 nouveaux et 117 
prélevés.
• des donneurs qui viennent de St Martin, St Joseph mais 
aussi de nombreuses communes environnantes.
• des nouveaux donneurs à chaque collecte, des jeunes...
• des donneurs en famille, en groupe (9 donneurs d’une 
même entreprise de Saint Martin la Plaine sont venus 
ensemble)
Seulement 4% de la population nationale en âge de donner 
se présente aux dons, avec une moyenne de 1,8 don par 
donneur, contre 7 à 8 % des populations de Saint Martin la 
Plaine et Saint Joseph.
Aujourd’hui, il n’existe aucun traitement ni médicament de 
synthèse capable de se substituer au sang humain et aux 
produits sanguins labiles (PSL), issus des dons de sang.
Cet acte volontaire et bénévole est donc irremplaçable.
En France, les besoins pour soigner les malades nécessitent 
10 000 dons de sang par jour. Et ce chiffre ne fait 
qu’augmenter. En effet, jusqu’en 2013, sous l’effet combiné 
de l’allongement de l’espérance de vie et des progrès de 
la médecine, la consommation de produits sanguins a 
enregistré une croissance de 1 à 3 % par an. Également 
la crise sanitaire a nécessité des déprogrammations 
d’opérations qui lors de la reprise vont prochainement 
solliciter les réserves nationales.

INFORMATIONS UTILES
Quels sont les principaux critères pour donner ? 
• Âge : être majeur (18 ans). Vous pouvez donner jusqu’à 70 
ans (inclus).
• Poids : peser 50 kg minimum. 
• Identité : se munir d’un document d’identité.

QUELQUES CHIFFRES
• Durée totale du parcours : 1 heure de votre arrivée à votre 
départ dont 7 à 10 min de prélèvement.
• Quantité de sang prélevée : 420 à 480 ml de sang, en 
fonction de votre poids.
• Conservation des globules rouges : 42 jours.
• Fréquence des dons : 4 fois par an maximum pour une 
femme et 6 pour un homme.
• Délai entre deux dons : Vous devez respecter un délai 
minimum de 8 semaines entre deux dons de sang total, 
mais il est possible d’effectuer d’autres types de dons dans 
l’intervalle.

PRENEZ 1 HEURE POUR SAUVER 3 VIES !
Un don de sang ne dure qu’une heure et peut sauver trois 
vies. Lorsque vous faites un don de sang total, tous les 
composants sanguins sont prélevés en même temps et 
les 3 principaux sont utilisés (globules rouges, plasma 
et plaquettes) Le patient, lui, ne reçoit jamais la totalité 
de la poche prélevée lors du don, mais uniquement les 
composants qui lui sont nécessaires ! 

Consultez l’état des réserves nationales sur le site de l’EFS :
https://dondesang.efs.sante.fr/barometre

DON DU SANG

PROCHAINES COLLECTES DE SANG 2022 :
Mardi 3 mai à Saint Martin la Plaine de 15 h 30 à 19 h.
Jeudi 7 juillet à Saint Joseph de 15 h 30 à 19 h.
Mardi 8 Novembre à Saint Martin la Plaine de 15 h 30 à 19 h.
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SAISON CULTURELLE

CHORALE CHOEUR’AMOURINE

Quel bonheur de pouvoir enfin proposer des spectacles 
réguliers dans notre belle salle de La Gare. Après le 
succès des premiers rendez-vous du début d’année, nous 
sommes maintenant impatients de pouvoir clôturer cette 
saison culturelle 2021-2022 dans de meilleures conditions 
avec un trimestre haut en couleurs.

• Vendredi 13 mai : C’est au tour du GARAGE À PAPA d’investir 
la salle de La Gare. Ce spectacle à voir en famille nous invite 
au cœur de son atelier pour réparer… les papas ! Vous 
l’aurez compris, le côté interactif du spectacle nécessite la 
présence de pères de famille dans la salle : avis !

• Vendredi 20 et samedi 21 mai : C’est le retour du festival 
des Saint M’artistes. Deux jours de festivités entièrement 
dédiées aux artistes locaux. Peinture, sculpture, photo, 
musique, poésie… nous sommes très heureux de pouvoir 
compter sur les nombreux talents du village. Clou du 
spectacle, le festival se clôturera le samedi par un concert 
de nos stars locales : GUITARÉON.

Après 9 mois d’arrêt pour cause de Covid, la chorale 
Chœur’amourine a repris ses répétitions au mois de 
septembre.
Grâce à la salle de La Gare très spacieuse mise à la 
disposition des associations saintmartinaires et dans le 
respect des gestes barrières, les choristes ont été heureux 
de se retrouver pour partager ces moments de convivialité 
et de chant.

Cette année, la chorale compte 55 choristes, avec des 
nouveaux venus, un pupitre de messieurs bien garni, une 
nouvelle cheffe de chœur, Mariane, des répétitions tous les 
jeudis à La Gare, des journées et week-end de chant tout au 
long de l’année, différents concerts dont un chaque année 
à Saint  Martin et des participations à la Fête de la Forge ou 
au Téléthon. Sans oublier les moments conviviaux de fin 
d’année.

• Vendredi 3 juin : les artistes Saintmartinaires gardent la 
main au travers du rendu public des ateliers participatifs 
de LA REVUE menés tout au long de l’année auprès des 
groupes d’enfants et d’adultes.

• Vendredi 10 juin : On termine l’année en beauté avec un 
concert festif. Malgré l’annulation du groupe SNAP IT qui 
n’a malheureusement pas survécu au Covid, ce sont Les 
TEMPILIERS qui reviennent enfin à La Gare avec leur rock 
festif et leurs chansons engagées. En prime, le groupe 
chazellois LES ENFANTS DE LILITH rejoindra l’affiche de la 
soirée pour une ambiance encore plus chaloupée (photo).

...............................................................................................................................................................

Prenez note que l’été ne nous laissera pas en reste 
puisque la première édition du festival de rue HIRSUTE 
ET SAUVAGE se tiendra entre le 8 et le 10 juillet. Sans 
oublier le retour des Z’Estivales le jeudi 4 août.
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LE LOPIN DES COCCINELLES
Le 6 mars 2022, un troc de graines et de plants a été 
organisé au Lopin des Coccinelles.

La préparation de cette journée avait commencé 1 mois 
à l’avance avec, au final, une très belle cohésion d’équipe, 
une bonne signalisation et une communication idéale avec 
la mairie (par la diffusion sur le site internet et le panneau 
lumineux), le zoo (sur le parking) et les commercants.

La matinée du dimanche a été conduite par un beau 
soleil. Dès 9 h, les premières personnes sont arrivées pour 
soutenir, adhérer à l’association et, bien sûr, venir chercher 
un conseil, des graines, etc...

Le partage de connaissances a été magique. Tous les 
participants sont repartis avec quelques graines et 
quelques plants et tous ont passé un moment sympa rempli 
de convivialité.
Ce premier évènement a été un vrai succès. Au total 
une quanrantaine de personnes est venue au Lopin des 
Coccinelles.
Un grand MERCI à la mairie, à l’espace zoologique, aux 
commerçants et aux personnes mobilisées pour cet 
événement.

PARTAGE SANS FRONTIÈRES
VENTE DE MIMOSA, un peu de soleil dans la maison
Le samedi 5 février, devant l’Eglise, s’est tenue la tradition-
nelle vente de mimosa au profit de Partage sans Frontières.

Plus de 200 bouquets de mimosas ont été vendus durant la 
matinée.
Merci à tous les Saintmartinaires.

...............................................................................................................................................................
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LE JUMELAGE FÊTE SES 30 ANS
En 1992, Pierre MARNAS, maire de Saint Martin, engage 
le village dans le jumelage avec Igensdorf. Après des 
fiançailles en Allemagne au mois de mai, le mariage est 
célébré en France le 26 septembre 1992. 

30 années d’amitié avec les Igensdorfers, jalonnées par les 
rencontres privées, les rencontres familiales  de l’Ascension, 
les échanges associatifs marqués par différents thèmes 
sociétaux (la transition énergétique, l’enfance, le sport, 
la place des femmes...), les participations aux Fêtes de la 
Forge, aux marchés de Noël...

LES 20 ANS DU JUMELAGE À SAINT MARTIN LA PLAINE

LES 25 ANS À IGENSDORF
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LE JUMELAGE FÊTE SES 30 ANS

Cette année pour les 30 ans et après 2 ans d’absence pour 
cause de crise sanitaire, nous allons nous retrouver pour 
une belle fête d’anniversaire. 
Du 26 au 29 mai nous accueillerons nos amis d’Igensdorf  
pour la première fois à La Gare. La rencontre se fera sous 
le signe de la nature et l’environnement dans notre village.
Le vendredi après-midi, parcours découverte autour du zoo 
et du Lopin des coccinelles.
Le samedi matin, marché artisanal et gourmand puis 
inauguration de l’allégorie des forgerons Espace Igensdorf.

Nous rejoindrons ensuite La Gare où l’on pourra déjeuner 
et participer ou assister  à des ateliers-conférences sur la 
permaculture, l’œnologie, l’apiculture, des jeux, du bricolage.
La fête se terminera par la soirée officielle, un repas et une 
animation musicale.
Vous êtes tous cordialement invités à cette fête par 
les membres du Jumelage pour rencontrer nos amis 
d’Igensdorf, participer aux journées nature et partager votre  
intérêt pour le jardin, les plantes et la nature en général.

EN 2017 À SAINT MARTIN AVEC NOS AMIS POLONAIS DE STRUMIEN
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CONCOURS DE DOG DANCING
Le dimanche 27 février 2022 s’est déroulé le 3ème concours 
de Dog Dancing organisé par le Club Canin d’Agility du Gier 
à la salle de La Gare de Saint Martin La Plaine.  

Une édition spéciale puisqu’elle marquait la reprise des 
évènements publics de l’association après deux années 
d’absence. Cette reprise doit sa réussite aux nombreux 
adhérents de l’association qui ont œuvré des semaines 
durant et surtout le jour J pour tout orchestrer.

Le Dog Dancing est une discipline canine ludique, artistique 
et sportive, basée avant tout sur la complicité qui unit un 
chien et son humain. Des mouvements, des figures, des 
positions sont travaillés dans le jeu puis sont enchaînés 
de façon à raconter une histoire, à évoluer en rythme ou à 
interpréter des personnages.

Les chorégraphies présentées sont uniques et propres à 
chacun, construites autour de musiques diverses, qu’elles 
soient dynamiques ou intimistes, douces ou endiablées.

Cette journée de concours a vu évoluer 25 binômes humain-
chien (de toutes tailles et de tous poils) sur une piste 
soigneusement installée dans la grande salle de La Gare. 
Les concurrents ont pu bénéficier des précieux conseils et 
du jugement de Daniel MEYRIEUX qui a fait le déplacement 
depuis l’Isère pour le plus grand plaisir des concurrents. 

Parmi les participants, les spectateurs ont eu le plaisir 
d’admirer 2 équipes qui représenteront la France aux 
championnats du monde de Dog Dancing à Villepinte en 
Seine-Saint-Denis du 22 au 24 avril 2022.

Nous soutiendrons Anastasiia BEAUMONT et Yuki son 
Border Collie ainsi que Alyson GAUME et Magnum son 
Rottweiler lors de cet évènement à ne pas manquer !

Le dimanche 3 avril 2022, l’association a organisé son 
concours annuel d’Agility au complexe sportif «Le Feloin» 
à Génilac. Une occasion de découvrir cette autre discipline 
canine dynamique et sportive qui voit évoluer sur un 
parcours d’obstacle un chien et son humain, spectacle 
assuré. 
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UN VILLAGE DE FORGERONS ET DE MUSICIENS

HISTOIRE & PATRIMOINE

La plus célèbre des fanfares dont se souviennent encore 
certains Saint-Martinaires est la LYRE INSTRUMENTALE, 
fondée en 1890.

Autrefois, il y avait peu d’occupations, certains jouaient 
aux boules, d’autres préféraient la musique… Un peu de 
distraction après de dures journées de labeur.

Henri MARREL, très investi 
dans la vie associative et 
politique, avait financé la 
bannière en velours de la 
Lyre Instrumentale et les 
tenues des musiciens. 

Son grand-père, Charles 
MARREL était forgeron 
à Saint Martin la Plaine. 
Ses six fils ont ensuite 
bâti un empire industriel 
à partir de Rive de Gier et 
ont gardé leurs attaches 
à Saint Martin par leurs 
résidences secondaires : 
château de la Ronze, 
château du Plantier et 
château du Pré-Bayard.

ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT DE LA LYRE INSTRUMENTALE 

Le but de la société est de propager, d’entretenir le goût 
de la musique d’ensemble en se faisant entendre le plus 
souvent possible en public et de contribuer à l’éclat des fêtes, 
cérémonies ou services publics auxquels elle est invitée à 
prêter son concours.

On faisait appel à la Lyre Instrumentale pour la Fête-Dieu 
(fête religieuse catholique qui a lieu 60 jours après Pâques), 
pour la kermesse des écoles, pour animer la messe le 22 
novembre lors de la Sainte Cécile, patronne des musiciens, 
pour les commémorations du 11 novembre 1918 et du 8 mai 
1945, pour le cassage des berthes organisé par les conscrits 
lors de la vogue le 11 novembre.

Tout aspirant devait au préalable prendre des cours de 
solfège, avec Octave ZIN dans un petit local à côté du 
Vival actuel dans les années 1950-1960. Ensuite, il fallait 
apprendre à manier un instrument : trombone à coulisse, 
cornet à piston, basse, tambour... « Il fallait avoir l’oreille et 
écouter ce que les grands disaient » selon Pierre MARNAS. 
Les plus anciens enseignaient aux plus jeunes qui pouvaient 
ensuite entrer dans les rangs. Les membres de l’association 
répétaient une fois par semaine. 

La Lyre a organisé un 
festival à Saint Martin le 
14 juin 1964 auquel ont 
participé, entre autres, 
la Batterie-Fanfare de 
Troyes, l’Avenir Musical 
de Firminy et l’Harmonie 
de Rive de Gier.
La Lyre Instrumentale 
participait également 
à des concours comme 
celui de Turin les 28 et 
29 juin 1902 d’où elle 
ramena une médaille.

POURQUOI CE NOM DE
LYRE INSTRUMENTALE ? 

La lyre est un instrument de 
musique antique qui est l’attribut 
d’Apollon, dieu grec de la musique 
et du chant.
Elle a donc été choisie par les 
membres fondateurs pour 
symboliser l’ensemble musical de 
Saint Martin la Plaine.

1947 : la kermesse des écoles, rue du 11 novembre.

La Lyre Instrumental à la Fête-Dieu.
Reposoir de la rue du 11 novembre.
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SI VOUS AUSSI VOUS AVEZ LA FIBRE MUSICALE...
La commune de Saint Martin la Plaine a signé une convention de partenariat avec le conservatoire de la ville de Rive de 
Gier. Elle permet aux habitants de la commune de bénéficier d’une tarification particulière. (renseignements en Mairie).

IL N’Y AVAIT PAS QUE LA LYRE INSTRUMENTALE.

Pas moins de quatre sociétés musicales ont existé, 
co-existé à Saint Martin la Plaine :
• la société philarmonique (fondée en 1862 par l’abbé 
Chatanay),
• la société chorale (fondée probablement en 1887),
• la société musicale (fondée probablement entre 1884 et 
1891) surnommée La Petite Musique.

Peu après 1964, les activités de la Lyre ont cessé faute de 
membres mais aussi à cause de problèmes financiers : 
elle était moins sollicitée et certains généreux mécènes 
avaient disparu. Certains Saintmartinaires sont alors partis 
jouer à l’Harmonie de Rive de Gier, tel Louis CHOMIENNE 
qui a poursuivi sa carrière musicale jusqu’en 2005, date à 
laquelle il a été décoré à L’Horme pour ses 50 ans de carrière 
musicale.

1 - Claudius DÉSARMAUX
2 - Jean GUINOT
3 - Jean-Marie MONIER
4 - Francis BOUDARD
5 - Charles MELEY
président d’honneur de la Lyre, 
mécène et futur maire de Saint 
Martin la Plaine
6 - Victor CLÉMARON
chef d’orchestre
7 - Etienne ROUSSET
8 - Jean-Marie ROUSSET
9 - Jean-Baptiste BONJOUR
10 - T. TONIOLO
11 - Albert RICHARD
12 - Joseph RELAVE
13 - Jean BONNAND
14 - Louis GUINOT
15 - Pierre GRIVOLAT basse
16 - JUNET

1 - Jean-Marie BRUN basse
2 - Jean GUINOT
3 - Louis GUINOT
4 - Jean-Marie RICHARD
n’appartient pas à la Lyre
5 - André FRISOT
6 - Claude BLACHIER
7 - Claude GUINOT
8 - Claudius DÉSARMAUX
9 - Louis DEFARGE
10 - Pierre MARNAS basse
11 - René GUINOT
dernier président de la Lyre

17 - Pierre Bonnand
18 - Jean-Marie Brun
19 - Stéphane Monier
20 - Mario Zin
21 - Xavier Bonnand
22 - Rivolier
23 - Georges Richard
cornet à piston
24 - Maurice Oriol
25 - René Goujet
26 - André Juges
27 - Jean Brun
28 - Jean-Claude Jutier
29 - Michel Bonjour
30 - Gérard Rousset
31 - Octave Zin
32 - Paul Thivillon
33 - Lucien Zin
34 - Etienne Brun

12 - Louis CHOMIENNE
trombone à coulisse
13 - Fleury MATRICON
14 - Germaine RANDON
tenancière du café
15 - Henri DÉSARMAUX
16 - Jean BONNAND
17 - Maurice ORIOL
18 - Jean DEFARGE
19 - Gaston VERMOREL tambour
20 - Jean MONTAGNY
21 - Charles VINAI
chef d’orchestre

LA LYRE INSTRUMENTALE en 1947 devant l’église de saint martin la plaine

LA LYRE vers 1955-60 au le café Randon (devenu le Pharaon), au hameau de la Grand Croix, sur la route de Sainte Catherine

Un grand merci à Jean-Luc GRIVOLAT, Claude CHIRAT, Sébastien MEILLER, Guy RICHARD, Lucienne et Pierre MARNAS, 
Louis CHOMIENNE et Lucienne GUINOT qui par leurs témoignages et leurs documents ont permis l’élaboration de cet article.
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ET AUSSI...

BRÈVES À RETENIR
........................................................

PERMANENCE DE
L’ASSISTANTE SOCIALE
Sans rendez-vous. Permanence en 
mairie, bureau 2, dans les nouveaux 
locaux (ancienne aile de la Poste) tous 
les jeudis matin de 9 h à 11 h (sauf le 
4ème jeudi du mois)
Pour la contacter : 04 77 83 01 30
ou : salima.drid@loire.fr

........................................................

TOUR DE FRANCE 2022
Les 13ème et 14ème étapes du Tour 
de France 2022 se dérouleront dans 
notre département les vendredi 15 et 
samedi 16 juillet. 
La 13ème étape du 15 juillet passera 
dans la vallée du Gier. L’entrée se 
fera par Châteauneuf. Les coureurs 
prendront la direction de Saint Etienne 
en passant par les centres villes de 
Rive de Gier, Lorette, Grand Croix, 
L’Horme et Saint Chamond. (RN 88).
Les détails du parcours ne sont 
toutefois pas connus à ce jour.
Il est prévu que la circulation soit 
fermée pendant environ 4 heures. 

........................................................

DON DU SANG
Prochaine collecte - 15 h 30 à 19 h:
•  Mardi 3 mai : Saint Martin
•  Jeudi 7 juillet: Saint Joseph
•  Mardi 8 novembre : Saint Martin

........................................................

VACANCES SCOLAIRES
Vacances de Pâques :
Fin des cours : samedi 15 avril
Rentrée scolaire : lundi 2 mai

........................................................

BRÛLAGE DES VÉGÉTAUX
Nous rappelons qu’il est formellement 
interdit de brûler les déchets verts 
(circulaire ministérielle du 18/11/2011). 
Tout contrevenant s’expose à une 
amende.

........................................................

RELAIS PETITE ENFANCE
Permanence les jeudis en mairie de 
13 h 30 à 16 h 30, bureau 2 (anc. poste).
Tél. : 04 77 52 22 38
Mob. : 06 81 12 38 20

........................................................

CONSEILS MUNICIPAUX
•  Jeudi 12 mai
•  Jeudi 30 juin
•  Jeudi 25 août

........................................................

SACS JAUNES
Le ramassage des sacs et bacs jaunes 
est effectué chaque mercredi des 
semaines impaires :
•  Le 27 avril
•  Les 11 et 25 mai
•  Les 8 et 22 juin
•  Les 6 et 20 juillet

........................................................

DÉCHETTERIE
Horaires d’ouverture du 1er novembre 
au 31 mars :
•  Lundi : 14 h - 18 h
•  Mardi à vendredi : 10 h - 12 h / 14 h - 18 h
•  Samedi : 9 h 30 - 12 h / 14 h - 18 h
•  Dimanche : 9 h 30 - 12 h
Horaires d’ouverture du 1er avril au 31 
octobre  :
•  Fermeture à 19 h au lieu de 18 h.
Fermée les jours fériés.

...............................................................................................................................................................

OBJET MYSTÈRE

SOLUTION de la page 8

Cet objet est la baguette du chef d’orchestre de 
la Fanfare des Forgerons. Elle apparetenait à M. 
J-M THIVILLON. Elle lui a été offerte, gravée à 
son nom, par ses élèves en 1885.
Nous remercions chaleureusement Mme Denise 
MAINTIGNEUX de nous avoir fait découvrir et prêté 
ce trésor du patrimoine de notre village.



ÉTAT CIVIL AGENDA DES MANIFESTATIONS

NAISSANCES
........................................................
•  Mercredi 9 mars 2022
PORTAILLIER Maddie

•  Samedi 26 mars 2022
AUBLE BOUVIER Timéo

DÉCÈS
........................................................
•  Dimanche 23 janvier 2022
REYMOND Angèle - 97 ans,
née FARUCCI

•  Lundi 7 février 2022
TRANCHANG Gilles - 66 ans

•  Jeudi 17 février 2022
PAILLOT Claude - 86 ans

•  Vendredi 4 mars 2022
RIVOIRE Francia - 95 ans,
née BAILLY

MARIAGES
........................................................
•  Samedi 5 mars 2022
CELA Lina & BOURICHE Lyazine

•  Samedi 26 mars 2022
FROMAGE Julie & BONNET Nicolas

ET AUSSI...

SAINT MART’mag  N°6      39

AVRIL 2022
•  Dimanche 17 avril : Chasse aux oeufs
Centre Laïc - La Catonnière
•  Mardi 19 avril : ALSH 
MJC - Jusqu’au 29 avril
•  Mercredi 27 avril : Fête des Clubs
Club Loisirs Amitiés - La Gare

MAI 2022
•  Dimanche 1er mai : ColorFun
SMOB - Ancien stade + gymnase
•  Dimanche 1er mai : Vente de fleurs
Centre Laïc - Centre ville
•  Mardi 3 mai : Don du sang
ADSB - Salle Gier de La Gare
•  Jeudi 5 mai : Assemblée Générales
MJC - Salle Gier de La Gare
•  Week end 7 & 8 mai : Fête de la Forge
GAASM - Ancien stade
•  Dimanche 8 mai : Commémoration
armistice - FNACA & Mairie
•  Mardi 10 mai : Concours des vétérans
Boule des Forgerons - Salle Gier de La 
Gare + Gymnase + Ancien stade
•  Vendredi 13 mai : Le garage à papa
Comité culture - Salle Gier de La Gare
•  Samedi 14 mai : Stage de danse
Urbano Dance - Salle Pilat de La Gare
•  Dimanche 15 mai : Vide greniers
APEL - Pré de l’école des Marelles

•  Jeudi 19 mai : Activité danse
Club Loisirs Amitiés - Buffet de La Gare
•  21 & 22 mai : Saint M’artistes
Comité culture
•  Du 26 au 29 mai : Fête des 30 ans
Jumelage - La Gare

JUIN 2022
•  Vendredi 3 juin : La Revue
Comité culture - Salle Gier de La Gare
•  Vendredi 10 juin : Les Tempiliers
Comité culture - Salle Gier de La Gare
•  Du 13 au 17  juin : Festival des activités
MJC - La Gare
•  Jeudi 16 juin : Activité danse
Club Loisirs Amitiés - Buffet de La Gare
•  Dimanche 19 juin : Kermesse
OGEC/APEL - Ecole les Marelles
•  Jeudi 23 juin : Repas des adhérents
Club Loisirs Amitiés - Le Plantier
•  Vendredi 24 juin : Assemblée Générale
ACCA - Ancienne mairie
•  Samedi 25 juin : Challenge Bruyas
Boule des Forgerons - MJC
•  Dimanche 26 juin : Kermesse
Centre Laïc - La Gare
•  Mercredi 29 juin : Sortie annuelle
FNACA

A noter également dans vos agendas

LA GUINGUETTE REVIENT ! 
Samedi 23 juillet à La Gare

A partir de 14 h et à partir de 60 ans.




