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Enfin, dans les jours et les mois prochains la commune 
vous proposera :
• Le 10 octobre, un Marché de la Création dans le 
quartier de La Gare,
• Le 16 octobre, une matinée Portes Ouvertes à la Mairie 
pour une rencontre de la population avec les services 
et les élus,
• Le 22 octobre, un concert avec le groupe Lehmanns 
Brothers dans le cadre du Rhino Jazz Festival,
• Le 8 décembre, de nouvelles illuminations et des 
surprises dans la commune,
• Le 12 décembre, pour clôturer l’année, le repas des 
seniors après une année blanche.
 Vous constaterez que cette fin d’année 
est résolument dynamique et optimiste, avec des 
animations pour chacun et des évènements que nous 
espérons rassembleurs.
 Je ne pouvais finir sans exprimer ma joie lorsque 
nous avons appris que la Fondation BERN soutenait la 
Tour de la Jalousie. Ce soutien financier, dont nous 
ignorons encore le montant, nous aidera à réhabiliter 
cet emblématique édifice. Cette réussite concrétise 
les années de travail et la ténacité de l’association de 
la Tour de la Jalousie et en particulier de sa présidente, 
Arlette.
 Je compte sur votre implication, au quotidien, 
dans l’animation de notre belle commune.

Martial FAUCHET

L’ÉDITO
DE VOTRE MAIRE
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Madame, Monsieur,

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

 En échangeant avec les uns et les autres 
depuis quelques semaines, j’ai senti, chez les Saint-
Martinaires, une envie de se tourner vers l’avenir et 
d’oublier un peu la distanciation sociale qu’imposait la 
crise sanitaire.
 Si la prudence de chacun conduit à garder une 
distance physique, dès la rentrée, nombre d’entre nous 
ont été heureux de participer aux manifestations et aux 
événements locaux organisés par les associations et 
les élus de la commune.
 Le mois d’août a été précurseur, en vous 
offrant un concert dans le cadre des Z‘Estivales, suivi 
d’une guinguette avec musique et animations pour 
les séniors. Pour terminer, le 28 aout, s’est tenue la 
première édition du Forum des Associations, proposée 
par Sonia notre directrice du périscolaire.
 Les 11 et 12 septembre, la Fête de la Forge, 
ancrée dans notre tradition, a remporté un vif succès, 
avec 70 forgerons présents. Même si nous avons 
regretté l’absence forcée de nos amis de l’est européen, 
ce fut une belle et grande édition.
 Au moment où je rédige cet édito s’annoncent 
d’autres événements auxquels vous aurez peut-être 
participé quand vous lirez ces lignes :
• Le 24 septembre, lancement de la Saison Culturelle 
suivi d’un concert, fruit de la collaboration de la 
commune avec la MJC,
• Le 25 septembre, une grande exposition sur les 
aqueducs du Gier avec une visite guidée organisée.

   10CADRE DE VIE

   18ÉVÈNEMENTS

   9PHOTO MYSTÈRE



CONSEIL DU 1er JUILLET 2021

• Convention avec le Comité des Activités Nouvelles (CAN)
Afin de mettre en place de nouvelles activités au sein de 
l’école publique de la commune, le CAN a été sollicité. En effet, 
ce comité propose une large palette d’activités nouvelles.
Un parcours artistique basé sur 4 dispositifs de travail 
d’éducation artistique et culturelle et d’accompagnement à 
la création pourra être mis en place sur l’année scolaire 2021-
2022 :
- Parcours de capoeira et immersion dans la culture afro-
brésilienne,
- Parcours musichora, autour du répertoire de l’artiste Seb’O,
- Parcours photo «un portrait, un mot», ateliers écriture et 
photo sur le thème de l’identité,
- Parcours «chemins de danse» avec deux compagnies au 
choix, Litécox et Ecoute ça danse.
Convention adoptée à l’unanimité

• Convention entre le SDIS et la commune, employeur d’un 
sapeur-pompier volontaire
Un agent de la commune est sapeur-pompier volontaire 
auprès du SDIS. Aucune convention n’a jamais été signée 
avec le SDIS. Cette convention vise à préciser les conditions 
et les modalités de la disponibilité opérationnelle, pour les 
actions de formation ou pour toute autre mission de service, 
pendant le temps de travail du sapeur-pompier volontaire 
et dans le respect des nécessités de fonctionnement de 
l’employeur. Cette convention est adoptée à l’unanimité.

• Convention entre le SDIS et la commune pour l’accueil 
périscolaire des enfants de sapeurs-pompiers volontaires
La commune de Saint Martin la Plaine compte plusieurs 
sapeurs-pompiers volontaires. Lorsque ces personnes 
partent en intervention, il est souhaitable que la commune 
puisse accueillir leurs enfants au restaurant scolaire et/ou 
au périscolaire. Le conseil municipal a validé une convention 
avec le SDIS. L’accueil et/ou le repas des enfants serai(en)t 
offert(s) par la commune aux parents.

• Contrat d’apprentissage à la crèche
La commune a été sollicitée par un agent contractuel auprès 
du périscolaire, pour un contrat d’apprentissage à la crèche. 
Contrat validé par le conseil municipal

CONSEIL DU 26 AOÛT 2021

• Approbation du compte-rendu annuel d’activités de la 
collectivité (CRACL) pour la ZAC la Transmilière
CAP METROPOLE, dont la commune est actionnaire, a 
adressé à la commune son Compte Rendu Annuel d’Activités 
à la Collectivité Locale (CRACL) pour la ZAC de la Transmilière. 
Ce compte-rendu précise l’avancement physique, financier, 
administratif et juridique de l’opération au 31 décembre 
2020.
L’établissement de ce compte-rendu s’inscrit dans le cadre 
de la concession d’aménagement approuvée par le conseil 
municipal en date du 13 novembre 2019 et dans le respect 
des dispositions de l’article L300-5 du code de l’urbanisme 
et de l’article L1523-2 du CGCT. Il vise à donner toutes les 
informations pour suivre et gérer l’évolution du projet.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 22 voix pour 
et une abstention de Sébastien MEILLER, le conseil a voté 
l’approbation.

• Subvention à l’association «Le lopin des coccinelles»
Le 11 mai 2021, trois habitantes de Saint Martin la Plaine 
ont créé une association : Le Lopin des coccinelles. Son 
but est la création d’un jardin partagé. Cette association 
a pour objectifs principaux de transmettre et apprendre 
les techniques de maraîchage traditionnel, d’expérimenter 
d’autres techniques de jardinage et de produire des légumes 
pour une consommation personnelle. Ce lieu d’apprentissage 
est aussi un lieu de partage et d’échange ouvert à tous, 
favorisant ainsi les rencontres et la convivialité locales. 
L’association a trouvé un terrain sur la commune où créer 
ce jardin partagé et en a commencé l’exploitation avec le 
soutien logistique de la commune. L’association a fait établir 
certains devis pour l’installation d’une pompe d’arrosage, 
l’acquisition d’un motoculteur, d’une débrousailleuse… et 
déposé une demande de subvention auprès de l’État. Le 
conseil municipal décide par 19 voix pour et 4 abstentions 
de Céline PERRET, Lucie BERNARDI, Gisèle GAY et son 
pouvoir Sandrine VIALLA, de soutenir financièrement cette 
association en octroyant une subvention de démarrage 
exceptionnelle de 2000 €.

• Adhésion au Groupe Archéologique Forez-Jarez (GAFJ) et 
souscription pour dix livres sur l’aqueduc romain du Gier ou 
du Pilat
La vocation du Groupe Archéologique Forez-Jarez (GAFJ), 
qui gère l’espace archéologique Forez-Jarez avec l’aide des 
collectivités territoriales et des communes partenaires, est 
de présenter l’image des collectivités humaines anciennes 
qui se sont succédées dans notre région, de la Préhistoire 
à l’entrée du Moyen Age. Le musée est situé au 4 bis rue 
André Malraux à Saint Etienne. Dans une vision résolument 
didactique, il nous montre à travers six salles, au moyen de 
reconstitutions, d’objets issus de fouilles archéologiques 
locales et de maquettes, quelques tranches de vie de 
nos lointains ancêtres préhistoriques, gaulois ou gallo-
romains. Depuis 2002, l’Espace Archéologique Forez-Jarez 
accueille des scolaires, de la classe de CE1 à la classe de 
5ème. Plusieurs milliers d’entre eux ont déjà pu suivre des 
ateliers mis en place à leur intention par des enseignants 
de l’association. Tous ces ateliers ont déjà été validés par 
l’Inspection Académique. Les élèves de 3ème désireux de 
suivre des stages dans le cadre de leur cursus scolaire sont 
également reçus. Le conseil municipal a validé l’adhésion au 
GAFJ et l’achat de 10 livres sur l’aqueduc romain du Gier ou du 
Pilat, livres qui seront remis à la bibliothèque et aux écoles.

• Convention pour intervention musicale dans les écoles
L’intervenant musical de l’année scolaire passée a été 
recruté sur un contrat à durée indéterminée (CDI), il a donc 
décidé de ne plus intervenir dans les 2 écoles de Saint Martin 
cette année. 
Après de nombreuses recherches, l’association La Baroufada 
a été sollicitée. Elle propose une intervention sous forme 
ludique. Il s’agit d’étudier la musique tout en montant un 
spectacle pour la fin d’année. La nouvelle intervenante 
musicale est Stéphanie GIBERT (voir page 14). 
Le conseil municipal a approuvé la signature d’une convention 
avec l’association La Baroufada pour une intervention sur 10 
mois sur l’année scolaire 2021-2022 avec une fin au 30 juin 
2022 aussi bien à l’école publique, qu’à l’école privée ainsi 
qu’au périscolaire durant la pause méridienne.

CONSEIL MUNICIPAL LES DÉCISIONS
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ZOOM : LA RENTRÉE SCOLAIRE

ÉCOLE PUBLIQUE LES COISSOUS - LES MÂTRUS
Après le départ de pas moins de 
six enseignants à la fin de l’année 
scolaire dernière 2020-2021 (voir 
encadré en bas de page), mardi 31 
août, lors de la pré-rentrée, l’équipe 
municipale a rencontré tous les 
nouveaux enseignants.
Nous souhaitons la bienvenue à :
• Malaurie ARTHAUD,
• Gwenaëlle CORDINA,
• Véronique DEMARIE,
• Laurence KHOBIZA,
• Isabelle MEUNIER,
• Julien REVIRON,
• Carole RIVAT,
• Catherine ROCHE.

Lors du dernier conseil de l’école publique, le vendredi 
25 juin, la municipalité a souhaité une bonne retraite à 
M. Hémain, Mme Chapelle et Mme Flouvat, une bonne 

rentrée 2021-2022 dans leur nouvelle affectation à 
Mesdames Colombier, Favergeon et Duvernois.

Chacun a reçu l’emblême de la commune ainsi qu’un 
présent gourmand de la part du Centre Laïc.

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

278 élèves ont fait leur rentrée scolaire cette année 
à l’école publique. Les parents des enfants entrant en 
petite section ont pu les accompagner jusque dans 
leur classe tout en respectant les gestes barrière.

ECOLE MATERNELLE
95 élèves répartis en 38 « petite section »,
26 « moyenne section » et 31 « grande section »
PS : Mme DELAGONDE / Mme RIVAT : 23 élèves
PS/MS : Mme MEUNIER : 24 élèves
MS/GS : Mme ROCHE : 24 élèves
MS/GS : Mme KHOBIZA / Mme RIVAT : 24 élèves

ECOLE ÉLÉMENTAIRE
183 élèves répartis en 39 CP, 42 CE1, 37 CE2, 33 CM1
et 32 CM2.
CP : Mme BRUYAS / Mme RIVAT : 24 élèves
CP / CE1 : M. REVIRON : 21 élèves
CE1 : Mme NATALE : 24 élèves
CE2 : M. BASSENGHI / Mme DENARIE : 27 élèves
CE1 / CE2 : Mme THIVILLIER : 22 élèves
CM1 : Mme TROMPIER / Mme CORDINA : 23 élèves
CM1 / CM2 : Mme MARTIN : 20 élèves
CM2 : Mme ARTHAUD  / Mme CORDINA : 22 élèves
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ÉCOLE PRIVÉE LES MARELLES

ZOOM : LA RENTRÉE SCOLAIRE

143 élèves ont fait leur rentrée scolaire cette année 
à l’école privée.
Jeudi 2 septembre, les enfants, accompagnés de leurs 
parents, ont fait leur rentrée après quelques mots d’accueil 
de la directrice, Mme Séverine DOREL et des présidentes de 
l’OGEC et de l’APEL.
Nous accueillons cette année deux nouvelles enseignantes 
au sein de l’équipe pédagogique, Mme Mégane BARRIER et 
Mme Pauline RICHARD ainsi que sept enfants de moins de 3 
ans en classe de très petite section.

EFFECTIFS PAR CLASSE :
TPS / PS / MS : Mégane BARRIER : 30 élèves
MS / GS : Séverine DOREL et Pauline RICHARD (lundi) :
22 élèves
CP / CE1 : Christine ROIRON : 20 élèves
CE1 / CE2 : Karine METAYER et Pauline RICHARD (jeudi) :
23 élèves
CE2 / CM1 : Delphine NAVARRETE (lundi et jeudi) et
Pauline RICHARD (mardi et vendredi) : 23 élèves
CM1 / CM2 : Christine BRUN : 25 élèves
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ENVIRONNEMENT

Voitures, deux-roues motorisés, poids lourds, piétons, 
vélos, trottinettes…
La diversité des modes de déplacement  peut entraîner 
des incivilités et des conflits entre usagers.
Petit rappel des règles et des sanctions en cas de non-
respect du code de la route.

La cohabitation entre modes de transports est parfois 
source d’agacements et de tensions .
Le non-respect du code de la route et les incivilités 
entraînent des comportements inappropriés : vitesse 
excessive, passage au feu rouge, slalom entre les piétons, 
stationnement gênant, circulation sur les trottoirs ou sur les 
passages piétons…
Nous pouvons agir quotidiennement pour transformer et 
apaiser l’espace public pour que chacun puisse se déplacer 
sereinement : élargir les trottoirs, sécuriser les passages 
piétons, aménager des pistes cyclables, les abords des 
écoles ou des zones de rencontre limitées à 20 km/h…
Mais le respect mutuel reste essentiel : à chacun de 
respecter les règles et les autres usagers de l’espace public.

LES PASSAGES PIÉTONS
A vélo, en voiture, en trottinette… je cède le passage aux 
piétons qui s’engagent sur la chaussée ou qui manifestent 
l’intention de le faire. Je redouble de prudence face aux 
piétons et aux cyclistes : ils sont les plus vulnérables.
En tant que piéton, je signale aux véhicules mon intention de 
traverser et je ne m’engage que si la visibilité est suffisante.

QU’EST-CE QUE L’ANGLE MORT ?
Je peux être invisible malgré moi
Les conducteurs de poids lourds, 
cars et bus ne me voient pas 
toujours car je peux être dans leur 
angle mort. Dans un véhicule, le 
conducteur dispose de différents 
champs de vision. En théorie, tout 
ce qu’il y a autour du véhicule est 
visible sans tourner la tête. Mais, 
en pratique, la somme des champs 
de vision du conducteur est très 

réduite et certaines zones sont invisibles : ce sont des 
angles morts. Je ne remonte pas la file par la droite et ne 
cherche pas à dépasser un camion qui manœuvre.

Comment anticiper les dangers de l’angle mort ?
1- Gardez le contact visuel : si vous pouvez voir les yeux du 
chauffeur dans son rétroviseur, il peut également vous voir.

2- Ne vous arrêtez jamais sous les rétroviseurs ou à leur 
hauteur.

3- Ne doublez jamais un camion par la droite. Lorsque vous 
doublez par la gauche, vérifiez que le camion ne tourne pas 
à gauche.

4- En tant que piétons, vous êtes également concernés. 
Faites attention aux véhicules qui reculent, ils peuvent ne 
pas vous voir. Les camionnettes ont un angle mort plus 
important que les voitures.

PARTAGEONS LA ROUTE
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LES RÈGLES À RESPECTER
Je reste attentif aux autres.
Je ne porte pas d’écouteurs ni à vélo, ni en voiture, ni en 
trottinette, ni à moto… 
Je ne téléphone pas en roulant.
Je signale mes changements de direction pour ne 
surprendre personne.
Je roule et je traverse où cela est permis.
Je ne roule que sur les aménagements cyclables ou la 
chaussée que je sois à vélo ou en trottinette à moteur. 
J’emprunte les traversées piétonnes quand je marche.
Je reste sur les trottoirs quand je suis piéton (sauf dans 
les aires piétonnes et les zones de rencontre où je peux 
marcher partout).
Je respecte les limitations de vitesse et les feux rouges (si 
je suis cycliste, je peux franchir certains feux rouges qui 
comportent un petit panneau triangulaire indiquant par 
une flèche que je suis autorisé à prendre cette direction. 
Les piétons restent toutefois prioritaires).
Je m’équipe pour voir et être vu.
Je me protège avec un bon équipement.
Je me rends bien visible des autres : éclairage, dispositifs 
réfléchissants, klaxon…

LES SANCTIONS QUE JE RISQUE

Si je conduis avec des écouteurs
J’encours 135 € d’amende forfaitaire et la perte de 3 points 
sur mon permis de conduire si je roule dans un véhicule.

Si je grille un feu rouge ou si j’emprunte un sens interdit
J’encours 135 € d’amende forfaitaire et la perte de 4 points 
sur mon permis de conduire si je roule dans un véhicule. 
Si je suis à vélo, je peux emprunter uniquement un sens 
interdit si un panneau «double sens cyclable» m’autorise à 
rouler à contresens des voitures.

Si je roule à vélo ou en trottinette électrique sur un trottoir
J’encours 135 € d’amende forfaitaire.

Si j’oublie de mettre mon clignotant
J’encours 35 € d’amende forfaitaire et la perte de 3 points 
sur mon permis de conduire.

Si je ne cède pas le passage à un piéton
J’encours 135 € d’amende forfaitaire et la perte de 6 points 
sur mon permis de conduire.

Si la sonnette ou les phares de mon vélo font défaut
J’encours 38 € d’amende.

ENVIRONNEMENT

PARTAGEONS LA ROUTE (suite)

Je deviens l’as de la route si je respecte les 
autres et les règles du jeu. Je reste courtois, 
j’adapte mon allure en trottinette. Je ne circule 
pas sur les passages piétons à vélo. Je ne 
slalome pas en scooter. Je ne stationne pas sur 
les pistes cyclables en voiture…

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

PHOTO MYSTÈRE
Saurez-vous deviner où a été 
prise cette photo et ce que veut 
dire ce signe ?

Même indice que le trimestre dernier : 
c’est au coeur du village, à la vue de 
tous. Vous êtes sûrement passé devant 
de nombreuses fois.

Solution et explication page 32

Les piétons et les
deux roues motorisés, 

sont les premières 
victimes des

accidents de la route !
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CANTINE QUOI DE NEUF ?

PÉRISCOLAIRE DIVERS INTERVENANTS

CADRE DE VIE

CONTRAT RENOUVELÉ
En 2021, le contrat avec la société NEWREST arrivait à son 
terme.
Il a donc fallu établir un marché public. Après la réunion de 
la commission d’appel d’offres le 23 juillet dernier, l’offre 
de NEWREST a été retenue sur l’ensemble des offres de 
marché reçues.

Les enfants retrouvent donc le chef Jérôme dès la rentrée.
La commune a souhaité confirmer, lors de ce nouveau 
marché, son engagement dans les produits issus de 
l’agriculture bio à hauteur de 40% et surtout sur les 
approvisionnements en circuits courts à hauteur de 60%.

A noter que, dès cette rentrée, le pain sera à 100% bio.
Il est important de rappeler que la confection des repas, 
pour les élèves des écoles maternelle et élémentaire, est 
réalisée dans la cuisine de la cantine. Les légumes sont triés 
et épluchés, les viandes cuisinées et les entrées, comme 
certains desserts, confectionnées sur place.
Le cadre sanitaire applicable à la rentrée ne nous permet 
toujours pas le brassage des enfants et des classes. 
Néanmoins, l’organisation nous a permis de réaccueillir tous 
les enfants des deux écoles sur le même temps méridien à 
savoir de 11h30 à 13h30.

PETIT RAPPEL AUX FAMILLES
Les inscriptions à la cantine doivent se faire sur le portail 
famille avant le jeudi 11h30 pour la semaine suivante. Après 
ça, nous ne pouvons pas prendre en compte l’inscription. 
Nous maintenons toujours une jauge au-delà de laquelle 
nous ne pouvons pas assurer la restauration scolaire.

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

La fin de l’année 2020-2021 a été l’occasion de réunir tous 
les intervenants du périscolaire pour faire le bilan de la 
période écoulée et de préparer la rentrée 2021-2022.
En mai et juin, les enfants du périscolaire ont participé à 
une animation avec le Club Canin d’Agility du Gier sur le 
thème «comment aborder un chien». Cette initiative sera 
reconduite pour cette nouvelle année.

De nouveaux partenariats avec les associations de la 
commune vont être également mis en place : les enfants 
vont pouvoir apprendre les règles de la «Lyonnaise» et 
pratiquer avec les bénévoles de la Boule des Forgerons, 
s’initier à la langue et à la culture allemande avec les 
bénévoles du Jumelage.
Un partenariat est également mis en place avec la 
bibliothèque pour des temps de lecture et de conte. 
L’intervenante musicale pour l’écoute musicale et le chant 
intreviendra conjointement avec les animations proposées 
par l’équipe du périscolaire.
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C’EST LA RENTRÉE
Depuis le 25 août dernier les «petits nouveaux» font leur 
adaptation.
Durant cette période, les enfants et leur famille sont 
accompagnés d’une professionnelle référente, rassurante 
et à leur écoute.

FIN DE SAISON DERNIÈRE
Pour clôturer l’année et dire au revoir à «nos grands» qui 
prennent le chemin de l’école, nous avons profité d’une 
météo clémente pour réaliser une journée plein air .

Quant aux enfants déjà présents l’année dernière, ils sont 
heureux de se retrouver, de revoir notre équipe et de 
réinvestir la crèche !

Jeux d’eau, activité mousse, pêche à la ligne, jeux de ballon, 
pique-nique et enfin le temps de la sieste sous les arbres !

Journée réussie et très appréciée des enfants.
Bonne rentrée à tous !

CADRE DE VIE

CRÈCHE P’TIT MARTIN
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CADRE DE VIE

UNE NOUVELLE INTERVENANTE MUSICALE
Souhaitons la bienvenue à Stéphanie GIBERT, nouvelle intervenante musicale, pour la 
rentrée scolaire 2021-2022, au sein des écoles publique et privée mais également sur le 
temps méridien au périscolaire.
Recrutée au cours du mois de juillet, elle a commencé ses interventions au sein des classes 
de maternelle et d’élémentaire dès le lundi 6 septembre sur un premier thème de l’histoire de 
la musique. 
Au programme de l’année : découverte des différents styles musicaux, un projet musical 
sur des rythmes caribéens et utilisation d’instruments : claviers, petits tambours, boites à 
tonnerre, œufs musicaux, cloches musicales, lames sonores, claves, triangles, instruments 
fabriqués avec des objets du quotidien.
Stéphanie GIBERT intervient également au temps méridien pour permettre aux enfants une 
approche et une écoute musicale.

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

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

LE CME DES JEUNES DYNAMIQUES
Les vacances d’été pas encore terminées, certains jeunes 
élus ont participé au Forum des Associations, sur le stand 
du Conseil Municipal Enfants, orné de ballons, bleus, blancs, 
rouges. Ils ont présenté aux visiteurs les actions faites 
durant le mandat 2019-2021.

Ils ont expliqué aux enfants qui le souhaitaient comment 
devenir conseiller, ils ont détaillé leurs rôles, raconté leurs 
expériences personnelles et exprimé leur satisfaction d’agir 
pour leur commune.

L’équipe de jeunes élus n’est plus au complet, puisque huit 
membres ont terminé leur mandat, même si certains d’entre 
eux souhaitent continuer à mener à bien d’autres actions.
De nouvelles élections ont eu lieu le 1er octobre en mairie, les 
CM1 sont allés aux urnes pour élire de nouveaux candidats 
qui ont fait leur campagne électorale une huitaine de jour 
avant cet instant décisif. Les nouveaux élus se sont vus 
remettre fièrement par le maire, une écharpe tricolore en 
signe de leur engagement citoyen, en attendant l’installation 
du conseil et la première réunion qui a eu lieu le 9 octobre en 
mairie.
De nouvelles idées vont s’inscrire au programme de la 
nouvelle équipe. D’autres études ou projets en cours se 
poursuivront.

ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans le zoom 
«urbanisme» du SAINT MART’mag 
N°3 de juillet dernier (Page 6). Nous 
la corrigeons sans attendre et vous 
prions de nous en excuser.
Les clôtures sont des constructions 
soumises à déclaration préalable 
conformément à la délibération du 
conseil municipal du 3 avril 2009.

AU REVOIR
Le 13 juillet, la Mairie
et les personnels de santé
de la commune ont souhaité
une bonne retraite au docteur
Christiane AUGÉ,
qui fut médecin généraliste
durant de nombreuses années 
sur Saint Martin la Plaine.
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
MERCREDI 8 DÉCEMBRE : 10h45 - 13h30 - 15h
Rencontre et atelier POP UP (Durée 1h15)
La médiathèque aura le plaisir et le privilège d’accueillir 
Annette TAMARKIN, auteure et illustratrice de livres pour 
enfants. Annette arrivera directement de Paris et proposera 
une animation lecture/découverte ainsi que des petits 
ateliers autour du livre Pop-Up (papier plié et découpé). En 
quelques coups de ciseaux et quelques pliages simples, elle 
montrera comment réaliser des doubles-pages de livres. 
Chaque enfant aura la possibilité de se lancer dans sa propre 
création Pop-Up grâce à des trucs et astuces dévoilés par 
Annette.
L’atelier s’adresse aux enfants à partir de 3 ans, de petites, 
moyennes et grandes sections maternelles et premières 
années primaires. Les enfants de moins de 6 ans devront 
être accompagnés d’un adulte. 

NOUVEAU : LE COUP DE COEUR DES LECTEURS
La lecture est un plaisir personnel mais qui se partage également. Qui n’a pas déjà évoqué avec ses proches un roman qui lui 
a particulièrement plu, qui lui a permis de découvrir de nouveaux horizons et de s’évader le temps de quelques pages ?
La médiathèque vous propose de partager vos coups de cœur en écrivant quelques lignes sur des ouvrages que vous avez 
appréciés. Les enfants peuvent bien entendu également se prêter au jeu et rédiger quelques lignes pour donner envie à 
d’autres jeunes lecteurs de découvrir un livre, une bande dessinée...
Vos coups de cœur seront affichés à la médiathèque et publiés dans le bulletin municipal.

Pour cette première, c’est Sandrine qui s’est prêtée au jeu et nous parle 
de sa lecture du roman de Chrystel DUCHAMPS (auteure de notre région) 
Le sang des Belasko.
Nous laissons donc la plume à Sandrine :

Si vous êtes amateurs de roman policier, ce livre devrait vous séduire. Pour ma part, je l’ai 
adoré ! Dès les premières pages vous êtes emportés par ce roman dans lequel se mêlent la 
jalousie, la haine, les trahisons et les secrets de famille enfouis. Mais il vous faudra arriver 
aux dernières lignes de ce thriller pour découvrir le fin mot de cette histoire.

Et le premier coup de coeur jeunesse, présenté par 
Baptiste (11 ans). Il nous parle de sa découverte de 
la série de bandes dessinées de V. DUGOMIER et 
R. CASTELLANI, Les omniscients (2 tomes) :

J’ai dévoré les deux livres au fur et à mesure qu’ils arrivaient à la 
bibliothèque. C’est l’histoire d’ados qui ont un pouvoir incroyable et qui 
sont pourchassés. J’ attends la suite avec impatience.

A vous de jouer ! Rendez-vous dans votre médiathèque.

MERCREDI 15 DÉCEMBRE à 10h30
Temps du CONTE (Durée 40 mn)
Solenne CHARDON, intervenante conteuse de l’association 
La Pie Piaille, fera voyager petits et grands le temps de 
quelques contes.
Les petites oreilles pourront se régaler des belles histoires 
que Solenne prendra plaisir à raconter et à faire vivre devant 
leurs yeux.
La Pie Piaille prépare dans son bec des histoires à picorer. 
Des histoires de froid, d’hiver... mais pas que! A écouter bien 
au chaud à la médiathèque de Saint Martin la Plaine.
A partir de 6 ans

Pour ces deux ateliers, une inscription est nécessaire 
auprès de votre médiathèque et le PASS sanitaire sera 
demandé aux adultes. 
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À LA RENCONTRE DE NOS PROFESSIONNELS

UN NOUVEL ESPACE DE TRAVAIL & DE CRÉATIVITÉ 
Créée en 2014, l’agence événementielle LA SEMAINE 
DES 4 JEUDIS, basée initialement à Lyon, a décidé de 
poser ses valises «au vert» à Saint Martin La Plaine 
en 2021. «Nous souhaitions améliorer nos conditions 
de travail dans un cadre au calme favorisant la 
créativité et la qualité de vie au travail» explique 
Camille GARCIA fondatrice de l’agence et habitante 
de Saint Martin. Au-delà de l’activité d’agence de 
communication événementielle ce nouveau projet 
de locaux basé rue Claude Bruyas permet d’accueillir 
des événements d’entreprise dans un cadre décalé. 
«L’année 2020 a été particulière pour le secteur de 
l’événementiel, il a fallu se réinventer en proposant des 
événements qui ont du sens».

C’est le choix qu’a fait la société Toshiba en investissant les lieux durant une semaine pour monter un plateau de 
tournage d’événementiel digital et produire 7 émissions régionales diffusées partout en France. Renault Trucks a 
également opté pour Saint Martin la Plaine en juin pour une journée de séminaire sur le thème de la cohésion d’équipe 
et du lâcher prise. D’autres événements d’entreprise sont prévus.

LE COLOCWORKING, bureaux partagés
Forte de ce nouveau bâtiment fraîchement sorti de terre, 
l’agence souhaite favoriser les démarches locales en 
réunissant synergies et bonnes énergies. C’est dans ce 
sens qu’est né le COLOCWORKING, espace de bureaux 
partagés comme à la maison. L’espace compte 6 postes 
de travail supplémentaires qui sont mis à disposition 
en colocation pour accueillir de futurs coworkers, une 
grande cuisine commune, une salle de réunion, une 
grande terrasse et même un terrain de pétanque.
«De nombreux indépendants du village nous rejoignent 
pour travailler en bureau partagé et nous sommes ravis de 
cette émulation».

L’A[TE]LIER by 4 Jeudis
La salle de séminaire baptisée L’A[TE]LIER accueille 
déjà des cours de Yoga Vinyasa tous les lundis, midi et 
soir. Pensé comme un tiers-lieux, l’espace proposera 
des ateliers pour adultes et enfants afin de s’initier à 
diverses techniques créatives, décoratives, végétales ou 
éco-responsables. En petits groupes, les ateliers seront 
proposés les mardis et mercredis dès le mois d’octobre 
(avec plus de sessions pendant les vacances scolaires). 
Objectif : se retrouver pour apprendre de nouvelles 
techniques DIY (Do It Yourself) ou simplement passer un 
moment convivial en développant sa créativité.

COLOCWORKING  by La Semaine des 4 Jeudis
.......................................................................................................................................................



SAINT MART’mag  N°4      15

CADRE DE VIE
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Démis CAPORUSSO est un soudeur expérimenté depuis plus de 20 ans. Au cours de ces 
années, il s’est pris de passion pour l’art et le design en métal et c’est tout naturellement 
qu’il a décidé d’ouvrir son entreprise MÉTAL CAP DESIGN qui se spécialise dans le mobilier, 
la décoration, les barrières, garde-corps et portails. Il a participé à plusieurs foires dont 
Lyon et Paris. 
Cet artiste métallier met son savoir-faire à votre service afin de satisfaire vos envies et de 
créer avec vous des produits de qualité qui vous ressemblent. Il réalise des créations sur 
mesure et en fait des pièces uniques, contemporaines, modulables et personnalisables 
au gré de vos besoins. Ses créations de caractère, sont toutes faites à la main, elles 
allient le brut du métal à d’autres matériaux tels que le bois et le verre afin de composer 
des ensembles originaux. Styles, couleurs, formes, dimensions, toutes ses compositions 

sont à finaliser ensemble afin que ses réalisations s’adaptent au mieux à votre 
univers. Les pièces sont intégralement imaginées, conçues et réalisées dans 
son atelier. Les possibilités sont multiples.
Démis CAPORUSSO : 06 66 67 32 31 - metal.cap.design@gmail.com

Ludovic et Florian sont des trentenaires originaires de Saint 
Chamond, associés dans leur entreprise de Serrurerie et 
Métallerie située au pôle d’activité du Munat. Ils cumulent les 
points communs : 2 enfants chacun, même parcours scolaire, 
ils se sont rencontrés dans leur précédente entreprise.
Ludovic, 37 ans, habite maintenant à Tartaras. Il est passionné 
de tennis ballon qu’il pratique depuis 7 ans dans son club à 
Genilac.
Florian, 33 ans, habite toujours à Saint Chamond. Il pratique la 
pêche et la moto (route ou enduro) et apprécie particulièrement 
la vue qu’offre notre village depuis la zone du Munat.

Ils ont fondé HVM le 4 janvier 2021 pour pouvoir fournir aux particuliers et aux professionnels toute une étendue de 
créations allant du garde-corps au portail en passant par les verrières. Cette liste n’est bien entendu pas exhaustive et 
ils vous accueilleront avec plaisir pour vous accompagner dans vos projets, en acier, inox ou aluminium uniquement 
ou accompagnés de bois et de verre. Ils affectionnent les demandes sur mesure et prennent en charge vos projets de 
la conception à la mise en service, en passant, bien entendu, par la fabrication.
Pour un bon aperçu de leurs réalisations et de la diversité de ce qu’ils produisent : Facebook HVMetallerie
Confiez-leur votre projet en demandant un devis par mail : hvmetallerie@gmail.com
Ludovic HAON : 06 26 76 05 38 ou Florian VALENTINI au 06 17 91 54 21

MÉTAL CAP DESIGN  Artisan créateur

HVM  Haon Valentini Métallerie

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

.......................................................................................................................................................
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Entreprise familiale par excellence (surtout d’excellence!) 
la boucherie Panel a fait peau neuve l’été dernier.
En effet, Mathieu, Éric et Séverine, propriétaires et 
gérants de la boucherie depuis 2017, ont entrepris des 
réaménagements d’envergure dans leur commerce.

Après 3 semaines de travaux intensifs, la surface du 
magasin a doublé et un rayon fromagerie est dorénavant à 
disposition de la clientèle.
Privilégiant les circuits courts, l’équipe propose une large 
palette de produits issus des productions locales comme 
par exemple des fromages de la Ferme des Ruminettes de 
Saint Martin La Plaine. En rayon, de nombreux fromages 
sont vendus à la coupe et des plateaux peuvent être 
confectionnés à la demande pour des occasions festives ou 
des soirées raclette par exemple.

L’offre traiteur s’est également étoffée grâce à l’implication 
de Justine, nouvellement diplômée en cuisine, qui elle aussi 
a intégré l’entreprise familiale de son père et de son frère.
En 4 ans, l’équipe est passée de 3 à 6 personnes : aux côtés 
de Mathieu, Eric et Séverine, travaillent Carole, l’épouse de 
Mathieu à la confection de la charcuterie, Justine au rayon 
traiteur, et, depuis plus d’un an, Joshua qui effectue son 
apprentissage de boucher.
Les amateurs de produits de qualité et les fins gourmets 
peuvent compter sur une équipe chaleureuse et à leur 
écoute. En témoigne la très fréquente file d’attente devant 
le commerce.

LA BOUCHERIE PANEL S’EST AGRANDIE
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LE CCAS EST LÀ POUR VOUS

VIDÉOPROTECTION PREMIER BILAN

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

UN ÉTÉ APAISÉ AU QUARTIER DE LA GARE
Le réseau de vidéoprotection a été installé dès le 1er juillet. 
Son but était de retrouver un peu de calme, de jour comme 
de nuit et de permettre à chacun de jouer, pratiquer son 
activité sportive, qu’elle soit individuelle ou collective, se 
promener dans le quartier dans une ambiance conviviale et 
respectueuse de tous.
L’été est, depuis quelques années, une période difficile pour 
les riverains en termes de gêne occasionnée.
Ce premier bilan démontre que le calme est revenu et que 
les espaces de loisirs sont à nouveau utilisés par les enfants, 
les familles, les jeunes et les moins jeunes, avec du partage 
de la joie et de la sérénité.

Les membres du CCAS poursuivent sans relâche leur 
mission d’accompagnement.

Avec ses 16 représentants, le Centre Communal d’Action 
Sociale de la Mairie est pleinement mobilisé pour assurer 
ses missions de solidarité et de proximité depuis le début 
du confinement.
La livraison des repas au personnes âgées est assurée 
à 100%. Les agents ont adapté leur mode de livraison : 
masques, gants et livraison sur le pas de la porte si 
l’autonomie des personnes le permet. Entre 30 et 40 
personnes sont livrées chaque jour par notre agent 
communal.
Une partie de l’équipe assure les appels téléphoniques 
réguliers aux personnes inscrites au registre des personnes 
vulnérables afin de s’assurer de leur bonne santé.

La circulation dangereuse de véhicules à 2 roues a 
considérablement diminué.  L’occupation du parking autre 
que pour son utilisation première a été stoppée.
La vidéoprotection a jouée son rôle et nous serons capables 
dorénavant de contrôler les excès en tous genres.
La collaboration avec la police nationale a également été 
déterminante dans ce retour au partage des espaces de 
loisirs.
Maintenant il ne nous reste plus qu’à poursuivre les «actions 
jeunesse» avec nos partenaires habituels comme la MJC ou 
bien d’autres partenaires extérieurs.

Rendez-vous l’année prochaine.

Le CCAS prévoit, d’ici fin septembre 2021, une importante 
réunion de préparation, afin de mettre au point le repas de 
fin d’année.

LE REPAS DES SENIORS
Nous aurons cette année grand plaisir à nous retrouver 
autour du repas de Noël des séniors le samedi 11 décembre. 
Sa préparation est actuellement en cours, vos idées sont 
encore les bienvenues.

LA FIN DE L’ANNÉE ARRIVE À GRANDS PAS
Nous vous rappelons que le CCAS peut accorder une aide 
exceptionnelle de fin d’année à certains en fonction de leurs 
revenus et de la composition de leur famille.
Vous pouvez retirer le dossier au secrétariat de la Mairie ou 
sur le site internet, ainsi qu’à notre permanence les premier 
et troisième mercredis du mois.
Dossier à déposer en Mairie au plus tard le 19 novembre 2021.
N’oubliez pas d’y joindre toutes les pièces justificatives 
demandées.

RAPPEL DES PERMANENCES
Assistante Sociale : 04 77 83 01 30
Permanence en Mairie, bureau 2.
Sans rendez-vous tous les jeudi matins de 9h à 11h30 
(sauf le 4ème jeudi du mois).
Adjointe aux affaires sociales : 04 77 75 07 25 
Uniquement sur rendez-vous.
Les premier et troisième mercredis du mois de 9h et 12h
Dans les locaux de l’ancienne poste,  bureau 2.
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LA FÊTE DE LA FORGE 2021
ENCORE UNE BELLE RÉUSSITE
Même si elle a été annulée puis reportée pour des raisons qu’il est inutile de répéter, cette édition 2021 de notre Fête de la 
Forge a été un vrai succès, grâce aux visiteurs, aux forgerons venus nombreux mais surtout grâce aux équipes de bénévoles 
tous plus dévoués et enthousiates les uns que les autres. Qu’ils soient remerciés de leur engagement !
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LA FÊTE DE LA FORGE 2021 (suite)

POUR TOUS LES GOÛTS
La Fête de la Forge doit aussi son succès aux exposants de plus en plus nombreux à venir vous proposer leurs produits de 
qualité. Nous les remercions de leur fidélité et prions ceux dont nous n’avons pas pu placer les photos de nous pardonner.
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Comme vous l’avez constaté la 24ème édition de la Fête 
de la Forge, les 11 et 12 septembre dernier, a été une belle 
réussite grâce aux visiteurs, aux forgerons, aux artisans, 
aux intervenants podium, aux sponsors, aux associations 
et à tous les bénévoles qui se mobilisent avant, pendant et 
après.
A vous tous un grand MERCI et rendez-vous les 7 et 8 mai 
2022 pour la 25ème.

Avec ce bulletin vous avez reçu le calendrier du GAASM saison 
2021-2022. Encore une année riche en manifestations et 
en convivialité, bien sûr selon les mesures sanitaires en 
vigueur.
Vous en trouverez un extrait dans ce bulletin  : manifestations 
d’octobre à janvier. Merci à tous les conseillers municipaux 
qui l’ont distribué dans vos boîtes aux lettres.

LUMIÈRE SUR LE TÉLÉTHON
Les 3 et 4 décembre 2021, le GAASM et les associations 
Saint-Martinaires se mobiliseront pour le 35ème Téléthon. 
Comme les années précédentes, diverses animations entre 
La Gare et le Gymnase vous seront proposées.

Notez bien ces dates dans vos agendas. La collecte de piles 
au profit du Téléthon se fait toujours chez nos commerçants.

LE TÉLÉTHON, C’EST QUOI ?
Depuis sa première édition en 1987, le Téléthon est un 
événement caritatif qui donne les moyens à l’association 
AFM-Téléthon (l’Association Française contre les 
Myopathies) de poursuivre son combat contre les maladies 
génétiques.
Chaque année lors du premier weekend de décembre, 
cette mobilisation exceptionnelle rassemble 5 millions de 
Français, 250 000 bénévoles et 70 partenaires nationaux, 
y compris en Outre-Mer. Cet élan de solidarité permet à 
chacun d’entre nous, via des dons et des collectes, d’aider la 
recherche, de s’unir autour des malades et de leur témoigner 
notre soutien.

Le GAASM réfléchit déjà au carnaval pour fin février, début 
mars.
Si vous avez des idées et souhaitez vous investir, n’hésitez 
pas à nous contacter : gaasm.smlp@outlook.fr
Yves Goy, président : 06 59 11 52 83
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CET ÉTÉ À SAINT MARTIN
RÉCRÉ À MÔMES
Le mercredi 7 juillet dernier, 270 enfants des deux écoles ont participé à une journée récréative concoctée rien que pour eux 
à la Catonnière : châteaux gonflables, mascottes et poneys étaient au rendez-vous. Les enfants ont apprécié.

LA GUINGUETTE
Le samedi 21 août, la commission animation a organisé une guinguette pour nos séniors de plus de 65 ans. Plus de 60 
personnes sont venues danser, chanter ou tout simplement discuter. Cet après-midi était animé par Daniel TORTI et 
Alexandra, qui animeront également le repas de Noël de nos séniors le 11 décembre prochain à La Gare.
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ÉVÈNEMENTS

LES Z’ESTIVALES
Le jeudi 5 août, dans le cadre des z’estivales, 120 spectateurs sont venus écouter le tour de chant d’Yvan Marc. Une belle 
soirée intimiste sous le signe de la chanson française

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le samedi 28 août s’est tenue la première édition du Forum des Associations. Cette manifestation a été un beau succès. 
Les Saint-Martinaires sont venus découvrir le tissu associatif de notre commune.
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LES ECHOS DE LA MJC
LES ACTIVITÉS
Les activités de la MJC ont repris et nous sommes ravis de 
vous accueillir à nouveau avec chaleur et convivialité ! 
Comme tant d’autres lieux, nous n’échappons pas à 
l’obligation de présenter le Pass Sanitaire et ce pour toute 
personne à partir de 12 ans, afin d’accéder aux activités, 
mais également à nos locaux.   
Les inscriptions sont toujours possibles sur certaines 
activités. N’hésitez pas à nous contacter ! 

LES TEMPS FORTS 
Cette saison, la MJC a prévu plusieurs événements pour 
lesquels nous vous attendons nombreux. 

• Octobre 2021
FESTIVAL «Vivons ensemble la République»
Du 1er au 15 octobre :
Exposition EGALITÉ HOMME-FEMME AU TRAVAIL
Salle de La Gare - GRATUIT - Sur réservation

Vendredi 8 octobre :
Conférence gesticulée «Autonomie & partage» par Job
suivie d’un atelier participatif pour tous
19h30 - Salle de La Gare - Sur réservation
Adhérents : 5 €  - Extérieurs : 7 €

Samedi 16 octobre :
Atelier portage (femmes enceintes ou ayant accouché)
MJC - Sur réservation
Adhérents : 20 €  - Extérieurs : 25 €

• Novembre 2021
Dimanche 7 novembre :
Marche d’automne à la MJC
Salle de La Gare - Sur réservation

Jeudi 18 novembre:
Atelier cuisine «Lutter contre le gaspillage alimentaire»
autour d’un apéro anti-gaspi !
De 17h30 à 19h30 - MJC - GRATUIT - Sur réservation

Cette saison sera, également, l’occasion de découvrir 
les nombreux spectacles proposés à la salle de La Gare. 
N’hésitez pas à nous contacter, pour en savoir plus ou 
réserver vos places.

Pour mieux vous accueillir, nous vous informons que les 
horaires d’ouverture de la MJC ne seront plus réduits à 2 fois 
par semaine, mais à tous les jours du Lundi au Vendredi.
Par ailleurs, la Mairie a engagé des travaux et, désormais, 
nos murs extérieurs ont fière allure et notre Foyer Bar (au 1er 
Etage) vient tout juste d’être rénové (voir page 33)
Les enfants du Centre de Loisirs en profitent déjà.

JEUNESSE
Des envies ? Un projet ?
Xavier GAY, notre Animateur Jeunesse, sera à l’écoute des 
adolescents et les accueillera dans notre «S’PACE JEUNE», 
les mercredi après-midis. Il ira aussi à leur rencontre dans la 
commune.
Ainsi, la MJC leur proposera :
• de les accompagner dans l’organisation de soirées, de 
sorties sportives et culturelles ou de loisirs,
• de profiter du local «S’PACE JEUNE» pour discuter, jouer, 
visionner un film... 
• de valoriser leurs talents : sport, musique, danse, théâtre...
• de rejoindre le projet participatif LA REVUE avec la 
Compagnie LA GRENADE, pour une représentation en Juin 
2022 à la Salle de La Gare,
• de tenter une première expérience professionnelle avec 
«LES CHANTIERS JEUNES»
• de pratiquer une activité : Kung Fu, Zumba , Self Défense,  
Théâtre, Crossfit, Badminton .

Renseignements et inscriptions : 04 77 75 47 41 ou
mjcstmartin.direction@wanadoo.fr

NOUVEAUX HORAIRES D’ACCUEIL
Lundi  .............. de 10h à 12h 
Mardi ............... de 14h à 18h 
Mercredi ......... de 10h à 12h et de 14h à 19h 
Jeudi .............. de 14h à 18h  
Vendredi ......... de 15h à 18h30
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LES ECHOS DE LA MJC (suite)

PORTES OUVERTES À LA MAIRIE

RETOUR SUR «LA PLEINE FÊTE»
du samedi 3 juillet 2021
Pour célébrer l’arrivée de l’été, la MJC a organisé une fête 
«Jeunesse», qui s’est déroulée rue René CHARRE et sur le 
parvis de La Gare.
Cette journée a été l’occasion de s’évader, en profitant des 
différents stands proposés : BMX sur modules, lancer de 
haches, jeux anciens sur plateaux et du «TAG ARCHERY»                   
(une version paint ball du tir à l’arc).   
En soirée, une caravane sonore a été mise en place. Elle 
a été animée par des jeunes de la MJC de Saint Etienne 
pour s’ambiancer sur une programmation musicale, avec 
plusieurs Blind Tests, qui ont fait le bonheur de certains !

Votre Mairie vous ouvre ses portes
Samedi 16 octobre de 8h30 à 12h30
La Mairie est la maison commune et elle appartient à tous 
les Saint-Martinaires.
C’est dans votre Mairie que la vie quotidienne s’organise 
grâce aux employés municipaux. C’est dans ce lieu que les 
projets municipaux germent et se réalisent et c’est toujours 
dans ces locaux que vous venez utiliser tous les services 
que la municipalité met à votre disposition. C’est ici que 
nous sommes à votre écoute lorsque vous évoquez les diffi-
cultés que vous ren-
contrez.
L’activité municipale 
ne réside pas uni-
quement dans ce 
bâtiment historique 
du 1 route de la Tour 
hérité de la famille 
Marrel.
En effet nombre 
d’agents munici-
paux travaillent au 
restaurant scolaire, 
au périscolaire, à 
l’école, à la crèche, 
à la bibliothèque, à la salle de La Gare et au gymnase. Sans 
compter les agents des services techniques mutualisés 
avec Saint Joseph qui sillonnent sans cesse notre territoire. 
Ils seront présents en Mairie, pour vous, ce 16 octobre.

Un espace restauration, installé sur le parvis de La Gare, a 
permis de rassasier les affamés grâce à un bon barbecue. 
Une soixantaine d’adolescents et d’enfants de Saint Martin 
la Plaine a profité de cette journée exceptionnelle ! 
Afin de créer l’événement, la MJC a mobilisé son personnel 
permanent, avec quatre animateurs sur la journée, mais 
également avec la présence des Services Techniques de la 
mairie, ainsi que de six bénévoles administrateurs.
Pour la suite, nous avons déjà plein d’autres idées...

Inscrivez-vous à notre NEWSLETTER directement sur 
notre site www.mjcstmartin.fr

Néanmoins la Mairie reste le centre névralgique des 
services et des décisions qui dessinent et forgent le Saint 
Martin de demain.
Si chacun d’entre vous a eu l’occasion de venir en Mairie 
pour s’inscrire sur les listes électorales, demander une 
fiche d’état civil ou bien encore réceptionner un colis au 
service postal, l’équipe municipale souhaitait vous ouvrir 
plus grandes ses portes et vous faire découvrir toutes les 
personnes à votre service, qu’ils soient agents ou élus. C’est 
dans cet esprit de rencontre que cette demi-journée est 

organisée.
Vous pourrez échan-
ger avec les agents 
municipaux, poser 
les questions que 
vous n’avez jamais eu 
l’occasion de poser, 
rencontrer les élus 
qui vous parleront 
des petits et des 
grands projets qu’ils 
ont pour la com-
mune. Vous décou-
vrirez le bâtiment 
avec son architec-

ture et ses décors atypiques, comme la salle du 
conseil municipal, la salle des mariages, les bureaux du 
personnel et des élus. Une déambulation sera organisée.
Nous vous attendons... portes grandes ouvertes !

...............................................................................................................................................................
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SAISON CULTURELLE
VENDREDI 24 SEPTEMBRE
Lancement de saison
Les PO’BOYS
Fanfare New Orleans
.........................................................
VENDREDI 22 OCTOBRE
Rhino Jazz Festival
LEHMANNS BROTHERS
Concert Jazz Funk

........................................................
VENDREDI 26 NOVEMBRE
En famille
LE GRENIER À PÉPÉ
Cirque
........................................................
VENDREDI 10 DÉCEMBRE
Le fil rouge
LA REVUE
Théâtre improvisé

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

SAMEDI 18 DÉCEMBRE
En famille
MOTS POUR MÔMES
Jeune public

........................................................
VENDREDI 21 JANVIER
La Scène Locale
LES TEMPLIERS
Chanson Festive
........................................................
VENDREDI 4 FÉVRIER
Le fil rouge
LA REVUE
Théâtre improvisé
........................................................
VENDREDI 18 MARS
Le coup de coeur
LES 4 MOUSQUETAIRES
Théâtre humour
........................................................
VENDREDI 8 AVRIL
Le fil rouge
LA REVUE
Théâtre improvisé
........................................................
VENDREDI 13 MAI
En famille
LE GARAGE À PAPA
Théâtre interactif

........................................................
DU 20 AU 22 MAI
Pratique amateur
FESTIVAL DES SAINTARTISTES
• VENDREDI 20 JUIN
Scène ouverte, expos
• SAMEDI 21 JUIN
Scène ouverte, expos
GUITARÉON en concert
• DIMANCHE 22 JUIN
Expos, lectures, cuisines
........................................................
VENDREDI 3 JUIN
Le fil rouge
LA REVUE Amateur :
rendu des ateliers participatifs
Théâtre improvisé
........................................................
VENDREDI 10 JUIN
La scène locale
SNAP IT
Chorale A cappella

LA COMMUNE S’ILLUMINE

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

LA FIN D’ANNÉE À SAINT MARTIN
Pour ces fêtes de fin d’année 2021, la commune sera 
davantage illuminée et le 8 décembre sera animé par nos 
commerçants. Des surprises seront au rendez-vous.
Nous vous donnons rendez-vous petits et grands.
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UNIVERSITÉ POUR TOUS
HISTORIQUE
Pour mémoire, l’Université Pour Tous a été fondée en 
1976 au sein de l’université Jean Monnet de Saint Etienne. 
Sa mission est de diffuser la culture et de délivrer des 
connaissances dans tous les domaines. Ouverte à tous quel 
que soit le niveau de formation.

ACTUALITÉ
L’Association Culturelle du Val de Gier, antenne de 
l’Université Pour Tous, que nous remercions, nous permet 
d’accueillir cette année une première conférence à Saint 
Martin la Plaine :

OCTOBRE
• Mardi 12 : Saint Paul Maison du Temps Libre
Climat, biodiversité, pandémie : comment tout est lié par 
M. Gilles ESCARGUEL
• Jeudi 21 : Sortie journée (bus)
Voyage autour des sens : Le Couvent de Chazelles sur 
Lavieu et Abiessence.

NOVEMBRE
• Mardi 9 : Saint Paul Maison du Temps Libre
Le Populisme par M. Bruno BENOIT
• Mardi 16 : Saint Paul Maison du Temps Libre
Les nouvelles routes de la soie par M. Walid ABBOUD
• Jeudi 18 : Sortie journée (bus)
Prieuré de Salaise sur Sanne et Cité du chocolat à Tain 
L’Hermitage.
• Jeudi 25 : L’Horme Théâtre de la Buire
Immigration et interculturalité par Mme Laure MALICET

DÉCEMBRE
• Jeudi 2 : L’Horme Théâtre de la Buire
Réfugiés et droit d’asile en France par Mme Laure MALICET
• Mardi 7 : Saint Paul Maison du Temps Libre
Jean Monnet et l’Europe au-delà des légendes par M. 
Robert BELOT
• Mardi 14 : Saint Paul Maison du Temps Libre
Géopolitique de l’Europe et du Royaume Uni après le Brexit 
par M. Christian DAUDEL

JANVIER 2022
• Mardi 11 : Saint Paul Maison du Temps Libre
Energie et changement climatique M. Jean-Edouard TURC
• Mardi 18 : Lorette Salle de l’Écluse
Les mutations de la famille par M. Bertrand LORDON

MARDI 8 MARS 2022 à 14 h 30 salle de La Gare.
par le professeur Dominique LE GUELLEC sur le thème

Sciences et médecines complémentaires

Vous trouverez ci-après le programme de l’ensemble des 
conférences de la saison qui sont données à 14h30 dans les 
lieux précisés (L’Horme, Lorette, Saint Paul en Jarez, Saint 
Martin la Plaine), ainsi que le tarif.

Nous serons très heureux de vous y accueillir.

Nous tenons à remercier
M. Jean-Luc GRIVOLAT

qui a donné une conférence 
à l’Univeristé Pour Tous Val de Gier

sur le thème
Des pierres et des clous

avec démonstration à l’appui.

Les adhésions seront prises à partir de 14h
les jours de conférence.

Nouveaux adhérents : fournir deux photos d’identité 
avec nom et prénom au verso.

Cotisation annuelle : 25 € par chèque.
Les sorties et visites ne sont pas incluses dans ce tarif.

Droit d’entrée pour une conférence :
Adhérent d’une autre antenne UPT : 3 € 

Non adhérent UPT : 5 €

Renseignements : 07 69 53 79 66 – 06 70 96 73 77
upt-valdegier@orange.fr

• Lundi 24 : Lorette Salle de l’Écluse
Le Corbusier par Mme Sylvie DUPERRAY
• Jeudi 27 : Sortie demi-journée (bus)
Firminy Site Le Corbusier.

FEVRIER 2022
• Mardi 8 : Lorette Salle de l’Écluse
Perturbateurs endocriniens et développements 
neurologiques par M. Gilles DAMON 
• Jeudi 15 : Lorette Salle de l’Écluse
L’industrie stéphanoise entre mythes et réalités
par Mme Muriel DEMIRTJIS

MARS 2022
• Mardi 8 : Saint Martinla Plaine Salle de La gare
Sciences et médecines complémentaires par M. 
Dominique LE GUELLEC
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LA CORDÉE 1983 - 2021
HISTORIQUE
Notre association, fondée en 1983 par les frères Maristes 
accompagnés de laïcs, avait au départ l’ambition de venir 
en aide à des jeunes défavorisés en très grande difficulté. 
Elle passe une convention avec la Police Judiciaire de la 
Jeunesse (PJJ) .
En novembre 1987 a lieu l’ouverture officielle au Château de 
La Ronze.
En 2000, après plusieurs tentatives et devant le manque 
de moyens humains et le niveau des difficultés des jeunes, 
l’association ouvre un Centre d’Education Renforcé (CER) 
au château du Plantier, mais se heurte à des expériences 
malheureuses et à des difficultés au sein de l’équipe.

L’association doit repenser son projet et, en novembre 
2002, décide de créer une activité d’aide aux devoirs pour 
les enfants en difficulté.

AUJOURD’HUI
Dans ce même esprit, en 2021, elle assure un 
accompagnement scolaire ouvert en priorité aux enfants 
ayant des difficultés d’apprentissage et aussi aux autres 
dans la limite du nombre de nos bénévoles pouvant assurer 
ce service
Les niveaux concernés sont d’abord ceux de l’école 
élémentaire du CP au CM2.

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

UN NOUVEAU COQ AU CIMETIÈRE
Comme vous avez pu le constater sur la 
couverture de ce bulletin, un nouveau coq 
(photo de droite) sera installé au sommet 
du monument aux morts du cimetière. 
Il remplacera le coq en bronze volé en 
octobre dernier (photo de gauche : 2013). 
Avec l’accord de la Forge et des anciens 
combattants de la commune, ce coq, créé 
par les forgerons qui participent à la Fête de 
la Forge, sera mis en place sur le monument 
aux morts pour la commémoration du 
11 novembre 2021 et sera inauguré lors 
de la commémoration du 8 mai 2022 en 
présence des forgerons puisque la Fête de 
la Forge aura lieu les 7 et 8 mai prochain.
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LE LOPIN DES COCCINELLES
L’ASSOCIATION SE LANCE
L’idée du lopin a germé en 2020 : créer un jardin partagé 
collectif pour apprendre ensemble à faire pousser des 
légumes sans produits chimiques. Après une saison 
de cultures de test, nous invitons, dès à présent, les 
personnes intéressées à venir nous rejoindre.

UN LIEU POUR JARDINER ENSEMBLE
Nous sommes trois habitantes de Saint Martin la Plaine à 
l’initiative du projet. En décembre 2020, nous commençons 
à chercher une parcelle pour accueillir le lopin. Après de 
nombreuses démarches, nous signons en mai 2021 un bail 
pour 2 parcelles situées à la sortie du village. 
Nous plantons pommes de terre, oignons, tomates, 
courgettes et concombres sur nos premières «planches 
de culture». Plus loin, des courges pourront tranquillement 
trouver leur place. Enfin nous semons de la phacélie pour 
enrichir le sol et favoriser les pollinisateurs.

UN LIEU POUR ÉCHANGER DES SAVOIRS
En parallèle des cultures, nous créons les statuts de 
l’association, ficelons un budget et réfléchissons à 
l’organisation future du «Lopin des Coccinelles». Nous 
voulons développer un lieu d’échange de connaissances sur 
la biodiversité et les bonnes pratiques pour l’environnement 
(compost, hôtel à insectes, plantation de haies, poulailler, 
mare, ruche…) qui soit ouvert aux Saint-Martinaires lors 
d’évènements ou d’animations.

En juillet, c’est la fête au lopin. Les personnes, qui nous ont 
soutenues, sont invitées : les propriétaires du terrain, les 
agriculteurs venus préparer la terre, les élus de la commune, 
des amis et bien sûr nos conjoints et enfants toujours prêts 
à couper l’herbe, planter, arroser ou construire.
D’autres évènements sont envisagés : atelier découverte 
avec les écoles du village, une journée autour du jardin au 
printemps 2022.

L’AVENIR ENSEMBLE
C’est la saison des récoltes et nous mangeons nos premiers 
légumes «made in Le Lopin». Déjà 30 kg de courgettes et 
14 kg de tomates récoltées. Il reste beaucoup de surface à 
mettre en culture. 
Si vous partagez nos valeurs et avez envie de participer à 
l’aventure, venez nous rencontrer au lopin, ou envoyez nous 
un mail à lelopin@riseup.net
Par ailleurs, nous avons besoin de matériel pour entretenir 
et aménager les parcelles : faux, piquets, grillage, outils 
de jardinage, cuve, système d’irrigation... Avant de jeter, 
pensez à nous !

Le Lopin des Coccinelles  : Bénédicte, Gaelle, Sandrine...
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INTERCOMMUNALITÉ

L’EAU DE SAINT ETIENNE MÉTROPOLE
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LA CRÈCHE AVANT APRÈS

TRAVAUX

L’espace de stockage Les vestiaires

AVANT AVANT

APRÈS APRÈS
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LE FOYER DE LA MJC REMIS À NEUF

UN PLATEAU TRAVERSANT ROUTE DE L’EUROPE

RUE DU 19 MARS 1962 C’EST TERMINÉ

TRAVAUX

Cure de jouvence, cet été, pour la salle du foyer de la MJC avec des travaux d’isolation phonique et thermique des plafonds, 
une réfection des peintures et des surfaces dédiées à l’affichage, la modification des sanitaires et de l’évier du bar et le 
passage en led pour la plupart des éclairages. Tout ceci devrait apporter un meilleur confort aux utilisateurs.
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MISSION BERN NOTRE TOUR SÉLECTIONNÉE
Bonne nouvelle pour notre Tour de la Jalousie, le lundi 30 août en 
fin d’après-midi, Stéphane BERN et la Fondation du Patrimoine
ont révélé la liste des 100 monuments en péril qui vont
pouvoir bénéficier d’aides financières grâce à la
4ème édition du Loto du Patrimoine.
Pour le département de la Loire c’est
notre tour qui a été sélectionnée.
Depuis 2008, l’association de sauvegarde
de la tour de la Jalousie a pour
mission de trouver des fonds
pour sa restauration, cette
annonce est une très bonne
nouvelle pour la présidente
Arlette DEFARGE
et pour tous les
membres de
l’association.

HISTOIRE & PATRIMOINE

PHOTO MYSTÈRE

SOLUTION de la page 9

Il s’agit d’un monogramme 
qui se trouve sur le pied de 
la Croix de Mission, située 
sur la place du même nom 
au centre de Saint Martin. 

Ce monogramme 
représente 3 lettres 
entremêlées.
Un A, un V et un M.
Pour AVE MARIA

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

RELAIS PETITE ENFANCE
Permanence tous les jeudis en mairie 
de 13h30 à 16h30, bureau 2 (ancienne 
poste).
Tél. : 04 77 52 22 38
Mob. : 06 81 12 38 20

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

DON DU SANG
Prochaines collectes :
•  Jeudi 14 octobre
(Saint Martin  la Plaine : La Gare)
•  Vendredi 24 décembre
(Saint Martin  la Plaine : La Gare)

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

MA COMMUNE, MA SANTÉ
Permanences mutuelle, bureau 2 
(ancienne poste) 
•  Lundi 18 octobre de 9h à 12h

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

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 9h à 11h30 (sauf le 
4ème jeudi du mois)
Pour la contacter : 04 77 83 01 30

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

VACANCES SCOLAIRES
Vacances de la Toussaint :
Fin des cours : samedi 23 octobre
Rentrée scolaire : lundi 8 novembre

Vacances de Noël :
Fin des cours : samedi 18 décembre
Rentrée scolaire : lundi 3 janvier 2022

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

CONSEILS MUNICIPAUX
•  Mardi 19 octobre
•  Jeudi 9 décembre

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

SACS JAUNES
Le ramassage des sacs et bacs jaunes 
est effectué chaque mercredi des 
semaines impaires :
•  Les 13 et 27 octobre
•  Les 10 et 24 novembre
•  Les 8 et 22 décembre
•  Le 5 janvier 2022

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

MATINÉE BROYAT
La prochaine matinée broyat aura lieu 
le samedi 6 novembre de 9h à 12h
Merci de venir avec vos contenants ou 
remorques.

ET AUSSI...

TROUBLES DU VOISINAGE 
Afin de garder de bonnes relations de
voisinage, nous vous rappelons que vivre
ensemble c’est aussi respecter son voisin

Pour le bien-être de tous, merci de bien
vouloir respecter les horaires de tonte :
•  Du lundi au vendredi
de 8H30 à 12H et de 14H à 19H30
•  Le samedi de 9H à 12H et de 15H à 19H
•  Le dimanche de 10H à 12H

RAPPEL
Tout propriétaire ou locataire est tenu de respecter certaines obligations sur sa propriété et aux abords. Chacun a 
l’obligation d’entretenir les abords de son habitation, pour permettre aux piétons de circuler aisément sur les trottoirs : 
taille des haies, élagage des arbres et arbustes. Il convient de ramasser les feuilles et de balayer le trottoir bordant la 
propriété afin d’éviter tout accident malencontreux. Il faut également enlever les herbes le long de sa propriété

...............................................................................................................................................................
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ET AUSSI...

OCTOBRE
SAMEDI 9 : La Gare
•  Jumelage : Oktoberfest

DIMANCHE 10 : La Gare
•  Mairie : Marché des Créateurs

JEUDI 14 : Le Plantier
•  Club Loisirs Amitiés : Repas adhérents

JEUDI 14 : La Gare Salle Gier
•  ADSB : Don du sang à partir de 15h

VENDREDI 15 : La Gare Salle Gier
•  FNACA : Assemblée Générale

SAMEDI 16 : Mairie
•  Mairie : Journée Portes Ouvertes

DIMANCHE 17 : La Gare Salle Pilat
•  Urbano Dance : Stage de danse

VENDREDI 22 : La Gare
•  Comité Culture : Rhino Jazz Festival
Concert : Lehmanns Brothers

SAMEDI 23 : La Gare Salle Gier
•  TONGA : Assemblée Générale

LUNDI 25 :
•  MJC : ALSH jusqu’au 5 novembre

DIMANCHE 31 : Rue de la Cure
•  Centre Laïc : Halloween

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

NOVEMBRE
DIMANCHE 7 :
•  MJC : Marche d’automne

JEUDI 11 : Cimetière
•  Mairie & FNACA : Commémoration 
Armistice 1918

JEUDI 11 : La Gare
•  FNACA : Loto

SAMEDI 13 : La Gare Salle Pilat
•  Urbano Dance : Stage de danse

JEUDI 18 : Buffet de La Gare
•  Club Loisirs Amitiés : Activités danse

SAMEDI 20 :
•  Hand : Vente de brioches

SAMEDI 20 : La Gare Salle Gier
•  Rock N’Rome : Répétitions

DIMANCHE 21 : La Gare
•  Centre Laïc : Bourse aux jouets

VENDREDI 26 : Igensdorf
•  Jumelage : Marché de Noël

VENDREDI 26 : La Gare Salle Gier
•  Comité Culture : Spectacle de cirque : 
Le Grenier à Pépé

SAMEDI 27 : Gymnase
•  SMOB : Vente de brioches

DIMANCHE 28 : La Gare Salle Gier
•  APEL : Loto

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

DÉCEMBRE
VENDREDI 3 & SAMEDI 4 :
•  GAASM : Téléthon

JEUDI 9 : Buffet de La Gare
•  Club Loisirs Amitiés : Activités danse

VENDREDI 10 : La Gare Salle Pilat
•  Comité Culture : Théâtre : La Revue

SAMEDI 11 : La Gare
•  Mairie : Repas de séniors

JEUDI 16 : Le Plantier ou resto scolaire
•  Club Loisirs Amitiés : Goûter de Noël
avec le périscolaire

VENDREDI 17 :
•  FC St Joseph - St Martin : Arbre de Noël
•  APEL : Arbre de Noël
•  Centre Laïc : Marché de Noël
•  SMOB : Fête de Noël au Gymnase

SAMEDI 18 : La Gare
•  Comité Culture : Spectacle Jeune 
Public à 17h : Mots pour Mômes

SAMEDI 18 : Gymnase
•  Hand : Fête de Noël

DIMANCHE 19 :
•  Urbano Dance : Arbre de Noël

MARDI 21 : La Gare Salle Gier
•  Club Loisirs Amitiés :
Repas de Noël des adhérents

VENDREDI 24 : La Gare Salle Gier
•  ADSB : Don du sang à partir 9h-12h30

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

JANVIER
MARDI 4 : Le Plantier
•  Club Loisirs Amitiés : Tirage des rois

SAMEDI 8 : La Gare Salle Gier
•  Rock N’Rome : Répétitions

MARDI 11 :
•  Mairie : Voeux au personnel

MERCREDI 12 :
•  Mairie : Voeux du Maire

JEUDI 13 : Buffet de La Gare
•  Club Loisirs Amitiés : Activités danse

VENDREDI 14 :
•  Tour de la Jalousie : AG

SAMEDI 15 : La Gare
•  FNACA : Repas des voeux

MERCREDI 19 et JEUDI 20 :
La Gare Salle Gier
•  Comité Culture : Résidence d’artiste

VENDREDI 21 : La Gare Salle Gier
•  Comité Culture : Concert chanson 
festive : Les Templiers

SAMEDI 22 : La Gare Salle Gier
•  La Forge : Assemblée Générale

DIMANCHE 23 :  La Gare Salle Pilat
•  Urbano Dance : Stage de danse

LUNDI 24 :
•  Jumelage : Semaine allemande
jusqu’au 28

VENDREDI 28 : Le Plantier
•  Jumelage : Assemblée Générale

SAMEDI 29 : La Gare
•  Urbano Dance: Repas dansant

DIMANCHE 30 : La Gare
•  SMOB : Loto
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
........................................................

•  Vendredi 11 juin 2021
JOUBERT Donna

•  Dimanche 27 juin 2021
DI FRANCO Ezio

•  Lundi 5 juillet 2021
ROMATET Adèle

•  Samedi 10 juillet 2021
FILLON Anaëlle

•  Vendredi 16 juillet 2021
PAIVA Jules

•  Lundi 9 août 2021
PEYRE Charlise, Eva, Céline

•  Jeudi 12 août 2021
OLLAGNIER GARCIA Lisandro

•  Samedi 14 août 2021
DUBOIS Agathe

•  Mardi 17 août 2021
AMATE Milan

DÉCÈS
........................................................

•  Jeudi 10 juin 2021
GRATALOUP Jean-Baptiste
87 ans

•  Mercredi 7 juillet 2021
ARNAUD Marie, née FRISO
91 ans

•  Samedi 10 juillet 2021
ROUSSET Simonne
91 ans

•  Samedi 17 juillet 2021
GRANOTTIER Roger
86 ans

•  Dimanche 18 juillet 2021
FAYOLLE Claudia, née PHILIBERT
90 ans

•  Mardi 20 juillet 2021
BINELLI Marcelle, née BROT
88 ans

•  Vendredi 30 juillet 2021
MALDONADO Jacky
68 ans

MARIAGES
........................................................

•  Samedi 12 juin 2021
BATHENAY Laetitia
&
LAURENSON Fabien

•  Samedi 10 juillet 2021
CICCHIRILLO Carlo
&
DI GERLANDO Aurélie

•  Samedi 31 juillet 2021
BONNARD Oriane
&
CROZE Romain

•  Samedi 14 août 2021
VIDOT Anne-Christelle
&
BRUN Thimotée

•  Samedi 14 août 2021
SEYRE Mélanie
&
GUEGUEN Thomas

ET AUSSI...
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