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Les enfants des écoles et les enseignants, avec le Centre 
Laïc, l’OGEC et l’APEL, ont clôturé l’année scolaire par la 
kermesse des écoles respectives, là encore, après des 
années blanches, avant la pause estivale.
Ce mois de juin se termine également après deux 
épisodes électoraux assez mouvementés. L’abstention 
record démontre le peu d’intérêt des Français pour 
participer à la vie de notre Démocratie, à la construction 
permanente de notre République. Je le déplore et, 
même si je peux comprendre certains arguments, notre 
édifice commun nécessite la contribution de chacun.
Mais aussi, comment passer sous silence, cette 
guerre en Ukraine, près de chez nous ? Comment ne 
pas avoir d’empathie pour cette population survivante 
sous les bombes ou bien expatriée, dans une guerre 
incompréhensible qui bouleverse la vie entière d’une 
génération. Notre vie plus légère des derniers mois 
s’alourdit tout à coup. Ne faiblissons pas dans notre 
soutien.
Cet été nous resterons en contact avec un nouveau site 
internet qui verra le jour à partir du 1er juillet.
Nous veillerons sur les plus fragiles, si les chaleurs 
intenses constatées en juin devaient perdurer cet été. 
Pour cela, inscrivez-vous en mairie par anticipation si 
vous sentez que la canicule peut vous affaiblir, nous 
pourrons alors mieux vous aider.
Vous allez pouvoir prendre quelques jours de repos, 
mon Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons 
un agréable été.

Martial FAUCHET

L’ÉDITO
DE VOTRE MAIRE
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Chers concitoyens,

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

 Ces trois derniers mois de printemps nous ont 
permis de retrouver la vie que nous connaissions avant 
la crise sanitaire.
Les associations, les écoles, la commune ont organisé 
leurs manifestations de fin d’année scolaire avant « les 
grandes vacances ».
Toutes générations confondues, nous avions besoin de 
nous retrouver, de fêter ensemble les beaux jours avec 
liesse et légèreté.
Les rendez-vous traditionnels de cette période ont 
remporté un vif succès. Tout d’abord la Fête de la 
Forge dont la fréquentation du public et un nombre de 
forgerons record ont dépassé toutes les espérances 
des organisateurs, bénévoles du GAASM, forgerons et 
associations de la commune.
Les retrouvailles avec nos amis d’Igensdorf, notre ville 
jumelle, que nous n’avions pas vus depuis 3 ans, ont 
été un moment fort. Ensemble nous avons fêté les 30 
ans d’une amitié solide et les deux nouveaux Maires ont 
fait connaissance et ont pris l’engagement respectif de 
poursuivre nos rencontres dans les années à venir.
La saison culturelle, fruit du partenariat entre la MJC et 
la commune, s’est achevée par un bilan positif grâce à 
la qualité des spectacles offerts.
Toutes les associations ont clôturé leur saison avec 
la promesse de se revoir à la rentrée en débutant dès 
le 10 septembre par le Forum des Associations où 
toutes pourront présenter aux Saint-Martinaires et aux 
communes voisines leurs activités de la saison à venir.
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CONSEIL DU 17 MARS 2022

• Finances 
Lors de ce Conseil Municipal, les élus ont approuvé le 
compte de gestion 2021, le compte administratif 2021, 
affecté les résultats 2021 et voté le budget principal 
2022.
Le Conseil Municipal a décidé d’augmenter les taux de 
fiscalité locale de 1% en 2022.

• Demande de subvention pour l’aire de camping-car 
La commune dispose de plusieurs terrains pour une 
surface approximative de 5 200 m² à proximité du parc 
zoologique et du centre bourg. Une aire de camping-car 
pourrait être aménagée sur cette surface. La commune 
envisage de s’associer à la société Camping-Car Park, 
premier réseau d’aires d’étapes et d’aires de services. 
Camping-Car Park propose des structures déployées 
en réseau international. Après en avoir délibéré, le 
Conseil Municipal approuve, par 3 abstentions et 3 
voix contre, la création d’une aire de camping-car et 
approuve par  25 voix pour et 1 abstention, la demande 
de subventions auprès du Département de la Loire 
Enveloppe de solidarité pour un montant de 7 000,00 €, 
une subvention auprès de la Région Auvergne Rhône-
Alpes pour un montant de 20 % soit 20 000,00 € et une 
subvention auprès de l’État dans le cadre de la DETR 
(Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux) pour 
une montant de 70 % soit 70 000,00 €, le solde sera 
financé sur fonds propres de la commune.

CONSEIL DU 12 MAI 2022

• Restaurant scolaire - Périscolaire - Portage de repas 
Tarifs 2022  
Le Conseil Municipal a voté les tarifs 2022 pour :
• La cantine :
Tarif de base 4,63 € et hors commune 7,446 €
• Le périscolaire :
Tarif de base 1,201 €
Tarif dégressif selon le quotient familial 
• Portage des repas :
Midi uniquement 6,420 € et midi et soir 10,397 €
Tarif dégressif selon le revenu fiscal

• Convention avec la MJC  
Les élus ont validé la convention de partenariat avec la 
MJC pour deux ans. Par la présente convention, la MJC 
s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à 
mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations 
de politique publique, un projet associatif décliné en 
actions. En contrepartie, la commune s’engage à verser 
une contribution financière de 123 509 €.

• Demande de subvention «Fonds Publics & Territoires» 
pour les toilettes PMR à la MJC 
La commune de Saint Martin la Plaine souhaite rénover 
les toilettes existantes de la Maison des Jeunes et de la 
Culture pour un accès aux Personnes à Mobilité Réduite 
et notamment pour l’accueil d’un enfant handicapé 
dans la structure pour un montant total de 6 162 € TTC. 
Le Conseil Municipal a voté à l’unanimité la demande de 
subvention au « Fonds publics & territoires » à hauteur 
de 80 % soit 4 929,60 €.

• Marchés mutualisés : groupement de commandes 
avec le Syndicat Intercommunal du Pays du Gier (SIPG) 
Dans un contexte de raréfaction des ressources et 
de contraintes budgétaires, le code de la commande 
publique offre la possibilité aux acheteurs publics, 
d’avoir recours à des groupements de commandes. 
Les groupements de commandes ont vocation à 
rationaliser les achats en permettant des économies 
d’échelle, de même de gagner en efficacité en 
mutualisant les procédures de passation des contrats 
pouvant concerner tous les types de marchés 
(fournitures, services et travaux). 
Dans ce contexte, le Syndicat Intercommunal du Pays du 
Gier a décidé d’affirmer la démarche de mutualisation 
de marchés publics dans le cadre de groupement de 
commandes. 
Le SIPG, désigné comme coordonnateur, a réalisé 
les conventions nécessaires à l’engagement de la 
démarche groupée de commandes. 
Le coordonnateur gère l’ensemble des opérations de 
la procédure de passation des marchés publics faisant 
l’objet des groupements. 
Les communes apporteront leur technicité dans 
l’élaboration des cahiers des charges.

CONSEIL MUNICIPAL 
LES DÉCISIONS
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La commune de Saint Martin la Plaine est concernée 
par les groupements de commandes suivants : 
• Contrôles périodiques réglementaires des aires de 
jeux et des équipements sportifs - Maintenance des 
aires de jeux 
• Contrôles périodiques réglementaires des installations 
gaz dans les bâtiments communaux 
• Contrôles périodiques réglementaires des installations 
électriques dans les bâtiments communaux
• Maintenance et contrôles réglementaires des 
ascenseurs et monte-charge 
• Maintenance des portes et portails automatiques 
ou manuels, portails sectionnels, bornes ou barrières 
levantes 
• Fourniture de couches et de lait maternisé 
• Contrôles périodiques réglementaires des extincteurs 
et systèmes de sécurité incendie 
• Contrôles périodiques réglementaires des installations 
de chauffage, ventilations, climatisations (VMC)

• Jurés d’assise : tirage au sort
Comme chaque année, le Conseil Municipal a approuvé 
à l’unanimité le tirage au sort de 9 jurés d’assise : 

• Patrice RULLIERE
• Karine GARNIER 
• Andrée CHARVET 
• Jean-Noël SERINE
• Si Boudjema DJOUAHRA
• Candice PRAT
• Denise DEMOLIERE
• Line FALZONE
• Maxime MARTIN

CONSEIL MUNICIPAL 
LES DÉCISIONS
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Saurez-vous deviner où a été 
prise cette photo et où se 
cache ce visage souriant ?

Un indice :
Il n’est pas visible par tout un chacun 
dans le village...

Solution et explication : page 39

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

VIE DU CONSEIL
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ZOOM : FINANCES

BUDGET 2022

RECETTES DE FONCTIONNEMENT CHARGES DE FONCTIONNEMENT

RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS RATIOS BUDGÉTAIRES 2022

RATIOS BUDGÉTAIRES 2021

Taxes et recettes fiscales ..........2 255 300 €

Dotations et participations ...........697 605 €

Produits de services ....................296 550 €

Produits de gestion courante ........ 105 000 €

Divers ......................................... 54 760 €

TOTAL ............................... 3 409 215 €

Charges de personnel ................1 398 350 €

Charges de gestion courante........ 829 000 €

Charges générales ....................... 761 890 €

Charges financières ...................... 43 348 €

Amortissement ........................... 150 000 €

Divers ........................................... 2 200 €

TOTAL ............................... 3 184 788 €

Bâtiments, équipements, cadre de vie ...........49,60 %

Bâtiments et équipements divers ................ 421 250 €
Chemin ruraux ............................................25 800 €
Éclairage public ..........................................70 000 €
Bâtiment services techniques ....................... 13 600 €
Divers (études, etc.) .................................... 40 000 €

Améliorations urbaines ................................23,40 %

Mobilier urbain ............................................62 000 €
Patrimoine ................................................. 31 860 €
Véhicules & matériels ..................................35 700 €
Accessibilité PMR ........................................ 14 000 €
Acquisitions foncières ............................... 125 525 €

Sports et loisirs ...........................................25,00 %

City Park ....................................................29 000 €
Gymnase ......................................................2 700 €
Plateforme multi activités...........................256 000 €

Culture .........................................................2,00 %

Équipements divers ..................................... 12 450 €
Parc de la Ronze .......................................... 10 500 €

TOTAL ............................................. 1 150 385 €

En 2022 Saint Martin la Plaine compte 3815 habitants

Recettes de fonctionnement par habitant :
3 409 215 € : 3815 h = 893 €/h

Charges de fonctionnement par habitant :
3 184 788 € : 3815 h = 834 €/h

Investissements par habitant :
1 150 385 € : 3815 h = 301 €/h

Recettes de
fonctionnement
par habitant :
906 €/h

Charges de
fonctionnement
par habitant :
814 €/h

Investissement
brut
par habitant :
317 €/h

Moyenne nationale
pour une commune
de même strate : 
854 €/h

Moyenne nationale
pour une commune
de même strate : 
899 €/h

Moyenne nationale
pour une commune
de même strate :
313 €/h

67 %

20 %

9 %

3 %

1 %

100 %

44 %

26 %

24 %

1 %

5 %

100 %

Les détails du budget 2021 et 2022 sont consultables sur le site internet de la commune : www.saintmartinlaplaine.fr

SOURCE DGCL 2018
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LA MISSION LOCALE GIER PILAT FÊTE SES 40 ANS

C’est une équipe de 22 salariés qui est en charge 
d’orienter et de conseiller les jeunes de 16 à 25 ans vers 
l’emploi et l’autonomie.
Plus de 3000 jeunes ont été accompagnés sur 2021 
(soit 13% de plus par rapport à 2020).
Plusieurs dispositifs d’accompagnement sont 
disponibles suivant le profil du jeune :
• Le PACEA
Parcours d’Accompagnement Contractualisé 
vers l’Emploi et l’Autonomie : il s’agit d’un contrat 
d’engagement entre le jeune et la mission locale suivant 
un parcours et des objectifs à atteindre
• La Garantie Jeunes
Elle s’adresse aux jeunes sans emploi, ni formation ni en 
étude sur critère de ressources. Insertion dans l’emploi 
avec un accompagnement intensif et collectif avec 
mise en situation professionnelle et aide financière.
• Le PPAE
Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi : pour les jeunes 
inscrits à Pôle Emploi, accompagnement renforcé par 
la mission locale.
• Les Invisibles
Capter les jeunes de 16 à 29 ans éloignés des institutions 
et qui n’ont plus confiance.
Ce fût l’occasion également de rappeler que les 
missions locales ont été créées il y a 40 ans.
C’est une mission de service public dédiée aux jeunes 
via une structure associative  présidée par des élus 
locaux.

Leur mission dès le départ ne consistait pas seulement 
à s’occuper de l’emploi des jeunes mais également de 
formation, de logement, de santé et d’accès aux droits.
Il y a 5 missions locales sur la Loire et c’est près de 
12000 jeunes qui ont été accompagnés.

C’est quelques 2.3 millions de jeunes en contact au 
niveau national soit près de 30% des jeunes de 16 à 25 
ans.
Pour plus d’informations : 
www.missionlocalegierpilat.com

Le 19 mai dernier, la mission locale Gier Pilat, présidée par Martial FAUCHET, a tenu son Assemblée Générale 
ordinaire.
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RÉSEAU STAS ABONNEMENT À 10 €

INTERCOMMUNALITÉ

Saint Étienne Métropole propose un nouvel abonne-
ment à 10 € par mois ou un abonnement à 110 € par 
an (9,17 € par mois) en illimité et sans engagement 
destiné aux jeunes de moins de 26 ans et aux étudiants 
mais également aux :
• retraités de plus de 60 
ans,
• personnes en situa-
tion de handicap ti-
tulaires de la carte 
mobilité inclusion in-
validité (+ gratuité pour 
l’accompagnant),
• bénéficiaires de la 
CSS-E (exonération 
complète) (ex. CMU-C)
• Demandeurs d’emploi 
(mensuel uniquement).

POUR UNE
BONNE NOUVELLE, 
C’EST UNE
BONNE NOUVELLE ! 
SÉM se positionne dé-
sormais comme la mé-
tropole la moins chère 
de France avec 65 % 
d’économie sur le bud-
get mensuel transport, 
et 48% sur le budget 
annuel. L’accès à l’en-
semble du réseau STAS 
revient a seulement 
30 centimes par jour. 
Alors, n’attendez plus, 
prenez vite votre abon-
nement en illimité et 
sans engagement.
Saint Étienne est la 
Métropole la moins 
chère de France pour les étudiants et les jeunes devant 
Toulouse, Grenoble, Marseille ou encore Lille et Lyon.
Cette nouvelle offre permettra également de soulager 
considérablement le budget des familles.

DES ABONNEMENTS AUX TRANSPORTS SCOLAIRES 
SIMPLIFIÉS
Deux nouvelles formules d’abonnements aux transports 
scolaires plus avantageuses seront proposées :

• Un abonnement aux 
lignes de transports 
scolaires à 100€ pour 10 
mois avec la possibilité 
d’accéder également, 
sur simple demande 
et sans supplément, à 
l’ensemble du réseau 
Stas.
• Un tarif à 150€ 
pour 10 mois pour 
les personnes ayant 
besoin de combiner 
plusieurs réseaux de 
transports différents 
(STAS, SNCF, lignes 
régionales…)

DES TARIFS
ATTRACTIFS
POUR LES AUTRES 
VOYAGEURS
Pour les habitants 
n’étant pas concer-
nés par la tarification 
à 10€ par mois, Saint 
Étienne Métropole pro-
pose aussi un ticket 10 
voyages pour 10€. Ces 
tarifs attractifs font 
de Saint Étienne Mé-
tropole l’une des moins 
chères de France.

STOP AUX FRAUDES
Afin de lutter contre les 

fraudes, SÉM a décidé de passer le tarif  des amendes à 
122€ (tarif maximum légal).
Ces mesures sont indispensables pour garantir le bon 
fonctionnement et la qualité du service offert par le 
réseau aux usagers.

Extrait de SÉM LE MAG
Le magazine de Saint Etienne Métropole

Afin de faciliter vos démarches de rentrée,
la STAS proposera une permanence du

BUS INFO STAS
Vendredi 26 août de 13h30 à 15h30

Place de la Mairie à Saint Martin la Plaine.
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UNE SORTIE À VULCANIA POUR LES CM
Le 17 mai, les CM1-CM2 de Mme MARTIN et CM2 de Mme 
ARTHAUD ont eu l’immense chance de bénéficier de la 
grande générosité du Centre Laïc pour se rendre à Vulcania.

« On a adoré l’attraction Namazu ! On voulait tout le temps la 
refaire. Ca soulevait le cœur ! »

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

LES ÉLÈVES EN SPECTACLE
Jeudi 12 mai dans la magnifique salle Pilat de la Gare, deux 
classes ont eu le plaisir de présenter leurs créations aux 
parents qui ont répondu présents.

La classe de CP de Mme BRUYAS a exploré la thématique de 
l’eau et les CM1 de Mme TROMPIER, celle du Petit Prince.

Ce projet, réalisé avec Chloé, comédienne et Elsa, danseuse 
de la compagnie : Écoute, ça danse, a été possible grâce à 
la subvention de notre municipalité au Comité d’Actions 
Nouvelles.

Les enfants ont été très investis dans leurs créations et les 
parents enchantés du résultat. Un grand merci à tous !

« On a appris plein de choses sur les volcans et on a fait de 
bonnes expériences. »

« Il y avait des animations avec des simulateurs. Dans l’une 
d’elles, on volait au dessus des volcans d’Auvergne sur les ailes 
d’un aigle royal. C’était... whaou ! »

« Il y avait un cratère géant qui grondait... »

« On a bien ri en découvrant les légendes des pays du monde 
sur les volcans ! »

« C’était chouette d’y aller avec les copains. »

« Un grand MERCI aussi à nos maîtresses qui ont eu cette 
super idée de nous emmener là-bas. »
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DU GOLF À L’ÉCOLE
Dans le cadre de l’EPS, les enseignantes de cycles 2 et 3 
ont participé à une formation d’initiation à la pratique du 
golf à l’école, avec M. Laurent PIQUE, Conseiller Technique 
Départemental Comité Golf Loire.

De cette formation, les 
élèves ont découvert, 
dès le mois de juin, 
cette activité qui a per-
mis d’acquérir diverses 
compétences :
• développer leur motri-
cité
• appréhender des rôles 
sociaux et des règles
• améliorer leur capacité 
à s’organiser
• renforcer leur attention

CADRE DE VIE

ÉCOLE PRIVÉE LES MARELLES
ÉMOTIONS ET SPONTANÉITÉ
Dans le cadre de notre projet d’année Prendre soin de soi, 
les enfants ont pu apprendre à mieux repérer les émotions 
à travers des exercices corporels et les exprimer dans des 
ateliers artistiques.

Ces ateliers ont été proposés et encadrés par Mme 
BISSARDON, médiatrice culturelle et Mme DIALLO, 
relaxologue.

Les enfants ont beaucoup apprécié ces temps de créations 
libres où ils ont pu révéler leur spontanéité émotionnelle.

Grâce à l’UGS, l’école 
a bénéficié d’un prêt 
de matériel de golf 
adapté aux enfants.

Ce sport sera recon-
duit l’année prochaine, 
lors d’un cycle d’activi-
té sportive. L’objectif 
sera de les faire s’or-
ganiser avant de jouer, 
mettre toutes les 
chances de leur côté 
pour réussir. 

Gros challenge ! 
D’autant plus qu’en 2024, ce sport sera présent aux JO.

...............................................................................................................................................................
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PÉRISCOLAIRE PÉRISCOLAIRE
C’est avec bonheur que l’équipe du périscolaire a pu remettre en place après des mois de pandémie, les petits déjeuners au 
restaurant scolaire pour les enfants inscrits avant l’école. Ils ont pu prendre un petit déjeuner équilibré entre copains.

Pour la fête des mères, l’équipe du périscolaire a mis en place une activité créative. Les enfants ayant participé ont pu offrir 
à leur maman un cadeau personnel et rempli de messages d’affection.
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LE CME A FÊTÉ SES 30 ANS
Le Conseil Municipal Enfants a vu le jour en 1992 sous le 
mandat de Pierre MARNAS (1989-1995), grâce au travail 
d’un groupe d’élus, d’enseignants, de parents et de 
représentants d’associations.
Il a continué sous les mandatures suivantes, avec des 
jeunes conseillers et une équipe d’animateurs pour faciliter 
les discussions et aider à la réalisation de projets. Puis il y 
eu un temps d’arrêt en 2009 faute d’accompagnateurs.

En 2014, le CME renait et, aujourd’hui, comme il y a 30 ans, 
nous voyons chaque année de jeunes élus engagés, pleins 
d’idées pour le bien être de leur commune dans différents 
domaines comme la solidarité, l’intergénérationnel, le 
développement durable, les loisirs, l’histoire et le patrimoine.

L’équipe d’animateurs met l’accent sur l’apprentissage de 
la citoyenneté qui commence en allant voter, travailler en 
équipe, écouter, échanger, respecter les idées de chacun 
dans un but commun : le bien de leur commune.

AU PROGRAMME DE CETTE JOURNÉE ANNIVERSAIRE

A 10h, escape game sur le thème des sortilèges dans le parc 
du Plantier avec son château hanté. Les jeunes de 10 à 18 
ans, ont résolu des énigmes afin de trouver des ingrédients 
pour faire une potion magique leur permettant de se délivrer 
d’un mauvais sort.

A midi, pour se rafraîchir dans le parc ombragé du château, 
sous une arche de 200 ballons, les enfants qui ont fait 
partie du CME depuis 2014, les parents, les premiers jeunes 
élus d’il y a 30 ans, les anciens maires, les animateurs, les 
enseignants et tous ceux qui ont contribué de près ou de 
loin à la mise en place de projets, ont partagé le verre de 
l’amitié en se remémorant les bons souvenirs devant les 
photos et un diaporama retraçant l’histoire du CME.

Pour le déjeuner, un food truck a régalé jeunes et adultes.

Toujours dans la joie et la bonne humeur,

A 13h, après deux petits discours officels de remerciements, 
un graffeur a initié les jeunes au maniement de la bombe 
de peinture, pour arriver à un excellent résultat. Certains 
volontaires ont même participé à sa réalisation.

La fresque sera exposée au périscolaire, à la bibliothèque...

Une journée inoubliable qui a réuni de nombreuses 
générations derrière une pensée commune : leur village et 
ses habitants.

Le vendredi 24 juin, 
11 élus de CM2 ont 
reçu une médaille 
pour marquer leur 
engagement de 2 
ans au CME. Bonne 
continuation et bonne 
rentrée en sixième.

Liste des conseillers
2021-2022 :

Les 9 qui restent :
• BÉNÉAT Milan
• BENOIT Ambrine
• BISSARDON Samuel
• CARRARA Léa
• CELLE Romane
• DIALLO Idriss
• DOMEIZEL Hanaé
• ROBERT Lilian
• ROUSSET Liz

Les 11 qui partent :
• ARNAL Charline
• BELLION Noémie
• BONVALLET Orane
• CHANTEGRET Camille
• DOREY Tessa
• DORMÉNIL Léo
• LEGROS Erine
• MENDES Tylian
• PARSENA Cali
• ROBERT Mylann
• SANOU Thomas
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LES LEGENDAIRES
Saga  6 tomes (à partir de 9 ans) 

La célèbre bande dessinée adaptée en manga.
Une nouvelle étoile dans la galaxie des Légendaires ! 
Intrépides, ils étaient les cinq justiciers légendaires, 
protecteurs du monde d’Alysia. Rien ne pouvait les arrêter !

SPY FAMILY 
7 tomes (à partir de 13 ans) 

Cette série mêle espionnage et humour.
Chaque tome correspond à un membre de la famille.

FRIEREN 
2 tomes (à partir de 11 ans) 

Le jeune héros Himmel et ses compagnons, l’elfe Frieren, le 
nain Eisen et le prêtre Heiter, seront-ils victorieux de leur 
combat contre le roi des démons ? Série plutôt fantasy.

FOUR NIGHTS OF THE APOCALYPSE  
2 tomes (à partir de 11 ans) 

Perceval va partir à la quête de son père alors qu’il aspirait à 
une vie bien tranquille…

DES MANGAS À LA MÉDIATHÈQUE

LE COUP DE COEUR LECTURE par Jeanne

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

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

Michaeleen DOUCLEFF - Chasseur, cueilleur, parent - Leduc - 2021
Ce livre est l’histoire d’une journaliste qui se sent dépassée par l’éducation de sa fille de 3 ans : caprices, 
oppositions, demandes incessantes, difficultés pour le coucher…
Elle part donc avec sa fille s’immerger dans trois communautés à travers le monde : les Mayas, les 
Inuits et les Hadza. Dans chacun de ses voyages, elle partage la vie des villageois et elle en retire des 
enseignements qu’elle a mis en pratique avec succès.
Chaque parent peut piocher dans cette expérience partagée des outils pour aider ses propres enfants 
à s’épanouir.

LES CLASSIQUES DE LA LITTERATURE   
2 tomes (à partir de 9 ans) 

Les plus grands chefs d’œuvres de la littérature européenne 
et mondiale adaptés en manga.
Chaque roman est résumé en un seul tome. C’est donc 
l’occasion idéale pour les plus jeunes lecteurs de découvrir 
toutes ces histoires aux messages intemporels. Aventures, 
romances, drames, fresques historiques…

D’autres titres à venir.

BILAN DU TRAVAIL AVEC LE GROUPE ÉLÉMENTAIRE DU PÉRISCOLAIRE.
Nous avons réalisé avec les enfants un abécédaire des héros des livres de la médiathèque 
en recyclant un livre qui était usé.
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ANIMATIONS À VENIR À LA MÉDIATHÈQUE

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

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 
au matin
Spectacle Fripouille et autres 
carabistouilles pour les enfants 
à partir de 3 ans.
Sous le grand cèdre au Plantier. 
Avec Cécile LEOEN

VENDREDI 16 SEPTEMBRE en soirée
Rencontre dédicace avec Serge FECHET, auteur de Les brigades du verre. 

Ayant des origines saint-martinaires, il proposera la généalogie de sa famille 
et un échange autour de son livre, qui retrace la vie des ouvriers verriers tout 

au long du XXème siècle déjà disponible à la médiathèque.

CCAS NOUVEAUTÉS RENTRÉE 2022-2023
Le CCAS propose des prises en charge pour vous aider à 
payer la cantine scolaire de vos enfants, en fonction du 
barème du quotient familial de chaque famille. Le CCAS a 
modifié sa grille de prise en charge.

AIDE À LA CANTINE POUR LES CLASSES ULIS
C’est un dispositif qui permet la scolarisation des élèves 
ayant des troubles d’apprentissages au sein d’établissement 
scolaire ordinaire. Il leur propose des modalités éducatives, 
d’apprentissage et des enseignements adaptés.

Ces unités se trouvent à l’intérieur d’une école.

L’orientation en classe ULIS (Unités Localisées pour 
l’Inclusion Scolaire) est envisagée lorsque l’enfant a besoin 
de temps et d’une pédagogie adaptée pour entrer dans les 
apprentissages.

Il existe un annuaire des « ULIS Ecole ».

Sur le bassin du Gier par exemple on va trouver, proche de 
Saint Martin la Plaine, l’Ecole élémentaire Perrault 9 rue 
Burdeau et l’Ecole élémentaire Prugnat rue du 1er mai, sur 
Rive-de-Gier.

Il n’y a pas d’unité ULIS sur Saint Martin la Plaine.

Si un enfant de Saint Martin est orienté sur un dispositif 
ULIS il va devoir aller dans une école hors de sa commune. 
S’il mange à la cantine, on lui facturera le prix du repas pour 
un enfant hors commune donc plus cher.

Le CCAS de Saint Martin la Plaine prendra en charge la 
différence entre le prix du repas d’un enfant domicilié 
dans la commune d’une classe ULIS et le prix du repas 
d’un enfant domicilié hors commune pour les enfants, 
domiciliés sur St Martin la Plaine et orientés en école 
primaire dans une classe ULIS située hors de leur 
commune.

RENTRÉE 2022-2023
Le CCAS s’est engagé à soutenir un maximum de familles 
saint-martinaires.

Au 1er septembre 2022, le prix du repas est fixé à 4,630 €

• QF de 0 à 550 : Prix du repas : 2,601 €
Soit une aide du CCAS de 2,029 € par repas 

• QF de 551 à 650 : Prix du repas : 3,121 €
Soit une aide du CCAS de 1,509 € par repas 

• QF de 651 à 900 : Prix du repas : 3,641 €
Soit une aide du CCAS de 0,989€ par repas 

• QF de 901 à 1000 : Prix du repas : 4,162€
Soit une aide du CCAS de 0,468€ par repas 

Cette aide du CCAS, sur le tarif des repas, souligne notre 
politique de soutien social. On note que les familles les plus 
modestes règleront le repas 2,601 € et les familles ayant un 
revenu médian seront également soutenues.
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Audrey 29 ans, Saint-Martinaire depuis plus d’un an, a toujours exercé dans le secteur de 
l’hôtellerie de plein air dans toute la France. Aimant le contact humain, elle décide de créer à 
Saint Martin la Plaine deux logements de courte durée, d’un jour à plusieurs mois. Ils permettent 
de répondre à la demande des touristes comme des professionnels en voyage d’affaires qui 
souhaitent se sentir comme à la maison.
Elle doit faire face à de nombreuses problématiques telles que la remise des clés, le ménage, 
les dépannages, l’entretien et toute la partie communication et réservation sur les plateformes 
(Airbnb, Booking, etc... ) pour attirer la clientèle.
Puis elle décide de créer sa propre société Kasa Conciergerie pour accompagner tous les 
propriétaires de résidence secondaire dans la location courte durée de leur logement.
Forte de ses expériences dans le secteur de l’hôtellerie, formée au métier de la conciergerie et 

entourée d’une équipe réactive de proximité de Givors à Saint-Etienne, elle vous garantit la rentabilité et la sérénité 
dans votre activité de location de courte durée. Elle se tient à votre entière disposition 
pour répondre à vos questions et vous accompagner dans vos projets de location.
SIWULA Audrey : 06 26 08 94 95 ou contact@kasa-conciergerie.fr
Facebook : KASA.Conciergerie - Instagram : kasaconciergerie
Tous ses logements sur www.kasa-conciergerie.fr

Les gourmands et amateurs de bons produits locaux peuvent se réjouir 
car bientôt Au vieux tacot s’installera dans le centre du village (dans les 
locaux de l’ancien Vival).
Natif de Rive de Gier, Patrick BARROLLIER a travaillé dans la restauration 
avant de créer sa propre entreprise. En 2017, il se lance dans l’aventure de 
la restauration à emporter en aménageant un camion qu’il installe les soirs 
de semaine dans des communes voisines (Lorette notamment). Il propose 
des burgers et frites maison. Le week-end il travaille essentiellement 
pour des manifestations associatives ou des évènements privés. 

La priorité de Patrick a toujours été de proposer des burgers de qualité 
composés d’ingrédients issus de la production locale. Ses frites maison sont 
préparées avec des pommes de terre cultivées à Monbressieux, ses légumes 
proviennent d’un producteur de La Cula, la viande est également locale et le 
bio est privilégié de manière systématique. Quant à la recette du délicieux pain 
de ses burgers, c’est lui qui l’a imaginée et améliorée au fil des années avec la 
complicité d’un boulanger partenaire.
L’aménagement du local de Saint Martin est en cours et l’ouverture est prévue 
pour la fin de l’été. Au vieux tacot, sera ouvert les soirs de semaines et proposera 
une sélection de burgers frites à emporter ou à consommer sur place. 
Facebook : Au Vieux Tacot Foodtruck 

KASA CONCIERGERIE  Spécialiste dans la location de courte durée

AU VIEUX TACOT  Burgers et frites maison

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

.......................................................................................................................................................
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Du haut de ses 40 printemps, Denis ANTOULIN a fait ses 
études à Saint Symphorien sur Coise (69). Il y obtient un 
BEP électro technique puis un bac en froid énergétique 
à Lyon. 
En alternance, puis en CDI, il travaille chez CLAUGER, 
MINERG (en Suisse), MATAL, APPA et BARRIER où il 
peaufine sa formation en froid industriel et commercial, 
ainsi que la pose de climatisations. 

Il travaille aussi bien pour des grosses entreprises que pour des particuliers. 
En septembre 2009, lorsqu’ il est licencié à la suite de la cessation d’activité de son employeur, il crée sa propre  société 
AD FROID qui deviendra AD REFRIGERATION en 2015. 
L’équipe se compose du gérant, de trois salariés et d’un apprenti. Denis est reconnu pour son travail sérieux et 
appliqué.Il a soif de bien faire et de transmettre le métier à son équipe. Il propose l’installation de climatisations, de 
pompes à chaleur et travaille le froid industriel.
Bien que le siège social soit référencé sur la commune de Longes (69) le local technique d’AD REFRIGERATION est 
situé dans la zone d’activité du Munat.
Contact : 06 78 20 97 73 ou adrefrigeration@sfr.fr

Passionnée par l’univers de l’esthétique depuis l’adolescence et après un parcours de 9 ans 
dans ce domaine, il était évident pour Éloïse d’ouvrir son propre institut.
C’est chose faite depuis le 16 mai dernier. Elle avait à cœur d’offrir des prestations innovantes 
à la pointe de la technologie c’est pourquoi La loge Beauté by Élo est d’abord un centre 
agrée Depil Expert proposant de l’épilation définitive, totalement sécurisée et offrant des 
performances sans équivalence sur le marché.
Éloïse propose aussi la cryolipolyse, technologie dédiée à la minceur et à l’élimination des 
cellules graisseuses ainsi que la radiofréquence pour les traitements anti-âge.

Ces prestations innovantes bénéficient bien sûr de la 
Certification Européenne Médicale et apportent un réel 
résultat et satisfaction dès la première séance.
Elle propose des protocoles uniques pour chaque femme et 
pour chaque problématique et établit un bilan personnalisé 
lors du premier rendez-vous. Qui ne rêve pas d’éliminer 
ses amas graisseux, de retrouver une peau lisse ou de se 
débarrasser de ses poils disgracieux de manière définitive ?
Une femme bien dans sa peau rayonne. C’est ce que propose 
Éloïse à ses clientes et c’est ce qu’elle aime dans son métier.

La loge Beauté by Élo : 8 route du Munat à Saint Martin la Plaine, tout près du Pôle Santé - 07 88 04 42 28
Suivez-la sur Facebook et Instagram : lalogebeautebyelo - Prenez vos rendez-vous sur : www.planity.com

AD RÉFRIGÉRATION  Climatisation, froid et pompes à chaleur

LA LOGE BEAUTÉ BY ÉLO  Épilation définitive, soins anti-âge...

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

.......................................................................................................................................................
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DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE 
.......................................................................................................................................................

Ils sont les techniciens son et lumière des  événements culturels de notre commune
• Denis DI CARLO, 38 ans, Saint Martinaire d’adoption, baigne dans le 
milieu artistique depuis sa plus tendre enfance. Ses parents assuraient 
la logistique technique et l’animation lors de manifestations culturelles ou 
commerciales dans toute la France.

Son expérience commence à l’âge de 16 ans en tant que roadie  (machiniste 
itinérant employé par les artistes ou les groupes de musique lors de leurs 
tournées.) Il charge et décharge les camions et met en place le matériel sur 
les scènes de spectacle. Il passe ensuite assistant et peut alors raccorder 
les câbles. Il arrive enfin aux manettes des consoles de gestion du son au 
sein de l’orchestre Pulsion de Saint Chamond lors de ses tournées.

En parallèle Denis poursuit ses études par un BEP électronique à Saint 
Etienne et termine avec un diplôme équivalent BAC en spectacle et 
lumière au GRIM-EDIF (Ecole des métiers techniques du spectacle et de 
l’événementiel) à Lyon en 2004. Il fait ses stages chez Mag Scène à Saint 
Etienne et devient intermittent du spectacle jusqu’en 2015.
Il travaille depuis à 90 % dans cette même entreprise. Il suit en tournée 
un grand nombre d’artistes nationaux et internationaux (Marcel Amont, la Compagnie Créole, Chico et les Gipsy, Age 
Tendre...), le reste du temps en autonomie.

Il gère la partie administrative de la Sarl et l’entretien de son matériel. Son temps libre, Denis le passe à bricoler à la 
maison et profiter de la famille et des amis.

• Sébastien REINA, 37 ans, passe sa jeunesse à Genilac et habite aujourd’hui à 
Lorette.

Il est musicien depuis trente ans. D’abord batteur puis guitariste et bassiste. 
Il intègre le groupe de musique actuelle Indigo au sein du conservatoire de 
musique de Rive de Gier. Son oncle Antoine REINA y assurait les cours et c’est 
en partie grâce à lui qu’il en est là aujourd’hui.

Il fera partie de plusieurs formations et orchestres de variété qui animent des 
soirées et des bals dans la région.

Très vite son intérêt se porte sur la technique, il se forme alors sur le tas entre 
2000 et 2010 se spécialisant dans le son.

Intermittent du spectacle depuis 2005, il propose ses services aux sociétés 
évènementielles, groupes de musique, compagnies de spectacle et de théâtre 
partout en France ou en Europe.

Après deux ans de Covid, l’activité redémarre, mais comme il dit : « Nous ne 
sommes pas les plus à plaindre. »

La musique lui prend beaucoup de temps surtout les week-ends. Quand il 
rentre c’est pour bricoler et profiter de la famille et des amis.

Le 5 juillet 2010, Sébastien, Denis et quatre associés créent la SARL DC’R Live dont le siège est à Genilac. Elle 
propose la régie d’événements (concerts, salons, installations, showcases, défilés de mode...) 

DC’R LIVE c’est aussi une équipe de techniciens expérimentés, à l’écoute de vos besoins, qui vous accompagnent 
tout au long de votre projet.

Contact : 04 78 65 07 96 ou contact@dcrlive.fr - www.dcrlive.fr
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LA BOUCHERIE PANEL LABELLISÉE

ACCUEIL DE DÉPLACÉS UKRAINIENS À SAINT MARTIN

Le 8 avril dernier, la DDPP (Direction Départementale de 
la Protection de la Population de la Loire) a réalisé une 
inspection inopinée à la boucherie du village.

Il s’agit d’un contrôle officiel réalisé en matière de sécurité 
sanitaire des aliments.

Durant plus de 3 heures, la totalité des locaux a été 
inspectée et l’ensemble des professionnels questionné sur 
leur organisation de travail.

A l’issue de ce contrôle, la boucherie a obtenu le niveau 
d’hygiène TRÈS SATISFAISANT qui correspond à la notation 
la plus élevée. Un panneau justifiant la qualité de l’hygiène 
est maintenant apposé à l’entrée de l’établissement.

Il s’agit là d’une reconnaissance importante du travail réalisé 
au quotidien par les professionnels de la boucherie et qui est 
un gage de qualité pour la clientèle. Bravo à toute l’équipe !

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

7 personnes déplacées d’Ukraine ont trouvé refuge sur 
notre commune .

Natalia et ses deux petits-enfants : Nikita (8 ans) et Ilia (16 
ans), logées chez un cousin.

Alla et sa fille Victo-
riia (17ans), Romana 
(23ans) et sa sœur 
Solémia (17 ans) 
toutes les 4 logées 
dans l’appartement 
d’urgence de la mai-
rie. 

Tous apprennent le 
français à l’école, au 
centre social Henri 
Matisse, avec des 
personnes béné-
voles.

Le CCAS soutient 
f i n a nc i è re me n t 
toutes ces per-
sonnes grâce à vos 
dons. L’État octroie 
une aide (ADA : 
Aide aux Deman-
deurs d’Asiles : ) 

Les associations (MJC, GAASM, Centre Social Henri Matisse), 
quelques entreprises locales (Zoo, Meubles Dufour) et des 
particuliers bénévoles  contribuent  aussi à leur insertion. 

Autour d’eux, une chaine d’entraide s’est créée pour égayer 
leur quotidien (invitations à partager un repas ou une 
partie de pétanque, à se promener, à manger des cerises, à 
partager des savoir-faire comme des ateliers pâtisseries, à 
visiter des musées, etc... ) 

Quelques bénévoles 
assurent aussi les 
transports néces-
saires sur Rive de 
Gier et la vallée. 
Sans véhicule, les 
déplacements hors 
commune sont dif-
ficiles. 

MERCI À TOUTES 
LES PERSONNES 
DE LA COMMUNE 
ET DES ENVIRONS  
QUI CONTRIBUENT 
À CET ACCEUIL !  

MERCI À TOUS LES 
SERVICES DE LA 
COMMUNE POUR 
LEUR IMPLICA-
TION. 

Vous pouvez tous contribuer, par un geste amical, à rendre 
leur passage à Saint Martin le plus agréable possible. 
N’hésitez pas à vous faire connaître, l’été risque fort d’être 
long et anxiogène  pour tous.

En haut : SOLOMIA - VICTORIA - Huguette - Janine - NATALIA
En bas : ROMANA - ALLA - Sandrine
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TRIONS MIEUX NOS DÉCHETS À LA MAISON
Depuis plusieurs années nous trions nos déchets. Saint 
Etienne Métropole met à la disposition des ménages :

• A leur domicile, des bacs verts, des sacs ou bacs jaunes, 
• Sur la commune, des conteneurs à verre, 
• En dehors de la commune, des déchetteries pour tous les 
déchets qui ne peuvent être déposés dans les poubelles 
vertes, jaunes ou dans les conteneurs à verre. 

Le personnel qui collecte nos déchets, constate des 
erreurs de tri notamment dans les sacs ou bacs jaunes et 
dans les conteneurs à verre. 

Dans les sacs ou bacs jaunes : l’erreur la plus courante 
concerne les cartons, pas les cartonnettes qui entourent 
nos 4 ou 12 pots de yaourts... Mais ceux qui contenaient 
nos achats en ligne ou qui nous ont permis de rapporter 
nos courses du magasin parce que nous avions oublié nos 
sacs ou encore ceux qui nous ont permis de déménager une 
maison, une pièce, notre chère collection...

Ces cartons si pratiques DOIVENT ÊTRE EMMENÉS PLIÉS 
À LA DÉCHETTERIE après utilisation ! 
Le polystyrène qui a servi à protéger le contenu de notre 
carton peut être déposé dans le bac vert des ordures 
ménagères à condition d’être réduit en morceaux s’il est 
en plaque.

Pourquoi, me direz-vous, ne pas déposer les cartons dans le 
bac ou sac jaune ?
• 1 - parce que les cartons ne sont pas recyclés au même 
endroit que les ordures des bacs jaunes,
• 2 - même pliés, ils sont très rigides et dans la plupart 
des cas, ils restent coincés dans le bac ou le sac jaune 
empêchant le reste des déchets de tomber dans le camion,
• 3 - le camion n’est pas équipé pour compacter et réduire le 
carton, la déchetterie si,
• 4 - si, malgré les consignes, du carton est basculé dans le 

camion avec les autres déchets, le personnel de collecte 
doit procéder à plusieurs interventions manuelles parfois 
dangereuses pour pouvoir poursuivre la collecte.

Dès lors, pour que nos déchets ménagers soient recyclés, 
pour ne pas mettre en danger le personnel et retarder 
la collecte, gardons nos cartons pour les emmener à la 
déchetterie et si nous n’avons pas de place pour les stocker, 
demandons à nos voisins si nous pouvons en profiter pour 
emmener les leurs, la prochaine fois ce sont eux qui nous 
solliciteront. Les déchetteries publiques les plus proches 
de notre commune, se trouvent à Lorette ou Tartaras. 

ATTENTION, les déchetteries publiques ne sont pas 
ouvertes aux professionnels quels que soient les déchets.

Les professionnels doivent s’adresser à des déchetteries 
privées qui savent traiter les quantités plus importantes de 
déchets et peuvent les valoriser au mieux. La déchetterie 
privée la plus proche est celle de VEOLIA à Lorette. Elle n’est 
pas gratuite comme pour les particuliers. Par exemple, il en 
coûtera 32€ la tonne de cartons déposés.

Dans les conteneurs à verre :

• METTONS les bouteilles, les flacons, les pots et les bocaux 
en verre
• NE METTONS PAS les capsules et les divers bouchons 
qui les fermaient. Eux seront déposés dans le bac vert des 
ordures ménagères. 

Si nous avons été maladroits et avons provoqué de la casse, 
ne mettons pas dans le conteneur a verre, la vaisselle, les 
plats de cuisine, la faïence, les pots en terre, les miroirs ou 
les vitres. Tout ça va dans le bac vert à ordures ménagères. 

SOYONS ATTENTIFS ET RESPONSABLES

Non seulement pour protéger notre environnement mais 
également pour faciliter le  travail du personnel qui a en 
charge de trier la collecte des camions bennes.

Suivons les consignes de tri
pour réduire nos déchets !

Les ordures ménagères 
doivent être mises dans 
des sacs noirs fermés avant 
d’être déposées dans le bac.



SAINT MART’mag  N°7      21

ENVIRONNEMENT

LE CME À LA STATION D’ÉPURATION
Le 10 juin les enfants du CME accompagnés d’élus étaient 
invités à visiter la station d’épuration de TATARAS, en 
suivant le parcours pédagogique du cheminement des 
eaux usées de nos sanitaires au GIER mis en place et 
inauguré récemment.

Nos jeunes (et moins jeunes) élus ont montré tout l’intérêt 
qu’ils portaient à la transformation de leurs déchets afin de 
protéger l’environnement.

Les visiteurs ont pris conscience des volumes traités sans 
apport de produits chimiques, des nombreux contrôles 
effectués ainsi que de la qualité des eaux de retour, sans 
parler des difficultés de traiter des produits qui ne devraient 
pas se trouver dans cette chaine de transformation 
(lingettes, masques, coton tiges...).

Nous remercions le personnel de la station pour cette visite 
fort intéressante.

CET ÉTÉ, ATTENTION AUX NUISIBLES ET AUX PLANTES INVASIVES.

Toutes les infos et liens utiles sur le site de la mairie : www.saintmartinlaplaine.fr

Le moustique tigre Le frelon asiatique L’ambroisie La renouée du japon

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

LA VÉRITÉ SORT DE LA BOUCHE DES ENFANTS

Nous avons interviewé 3 élus du Conseil Municipal Enfants qui ont effectué cette visite, voici ce qu’ils ont retenu.

« Je ne pensais pas que les gens 
jetaient autant de choses dans 
les toilettes ! Il faut utiliser les 
poubelles et ne rien mettre dans 
les WC.  L’appareil pour enlever 
les cailloux, m’a beaucoup 
impressionné avec sa grosse 
pince. La visite m’a donné envie 
de faire plus attention à ma 
consommation d’eau et j’ai envie 
d’en parler autour de moi.»

Thomas - 11 ans

« J’ai bien compris le chemin de 
l’eau et toutes les étapes de son 
nettoyage. Il ne faut rien jeter 
dans les toilettes ni dans les 
bouches d’égout. Des mégots, par 
exemple, sont souvent retrouvés 
à la station d’épuration. Je sais 
maintenant que les déchets 
peuvent beaucoup polluer l’eau. 
Il ne faut pas faire n’importe quoi 
avec l’eau, ne pas la gaspiller.»

Charline - 11 ans

« J’ai trouvé que le bac d’aération de 
la boue ressemblait à de la mousse 
au chocolat ! Je ne savais pas 
que la boue séchée pouvait être 
transformée en combustible. L’eau 
épurée est rejetée dans le Gier. J’ai 
bien compris qu’il ne fallait rien jeter ni 
dans les toilettes, ni dans les éviers ou 
les plaques d’égouts. Dans quelques 
années il y aura d’importants travaux 
à la station d’épuration.»

Léo - 10 ans et demi
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TRAVAUX

SUR LA COMMUNE
CHEMIN DE LA CREUSE

Les travaux sont terminés depuis le début du mois de juin. Le délai 
d’exécution a été respecté.

Ces travaux ont consisté à poser une nouvelle colonne d’eau dans la 
voirie car la canalisation existante traversait deux propriétés privées 
empêchant l’édification d’une construction.

Ils ont nécessité la reprise des branchements des maisons existantes 
de part et d’autre du chemin de la Creuse.

RUE DE L’INDUSTRIE

La deuxième phase a commencé mi-juin et devrait se terminer aux 
alentours du 5 août 2022.

Cette phase est destinée à raccorder le lotissement des Fartonnières 
au réseau existant rue de l’Industrie.

La Cave Balthazard reste accessible !

CHÂTEAU DE LA RONZE

En contrebas du Château, la canalisation d’eau pluviale 
qui traverse les prés exploités par un agriculteur est en 

très mauvais état. Elle va être remplacée.

Les travaux ont commencé à la mi-juin dans la partie 
boisée, non loin du Chemin de la Chevallière. Ils 

remonteront progressivement en direction du Château. 
Ils devraient être terminés fin juillet 2022.
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FÊTE DE LA FORGE ENCORE UNE ÉDITION RÉUSSIE
Pour sa 25ème édition, la Fête de la Forge de Saint Martin 
la Plaine a fait carton plein et a atteint tous ses objectifs : 
être ensemble, partager, se retrouver enfin !

Toujours avec le sourire, les bénévoles étaient au rendez-
vous et ont fait face avec enthousiasme aux coups de 
bourre survenus dans tous les domaines (accueil, buvette, 
gastronomie, jeux d’enfants).

Les animations, médiévales ou actuelles, se sont succédées 
pour le plaisir des petits et des grands : les forgerons 
toujours fidèles au poste, le stand des petits forgerons a 
enchanté les enfants, des chants médiévaux, des danses, 
des combats, du sport, des démonstrations d’Agility et des 
ateliers dans l’espace artisans...

Le samedi soir, après une excellente assiette du forgeron, 
les spectateurs ont pu écouter un concert de gospel puis 
admirer les jongleurs de feu une fois la nuit tombée. Des 
moments forts que tout le monde gardera en mémoire.

La paëlla du dimanche midi fut un énorme succès, ainsi que 
la petite gastronomie salée et sucrée dont la file d’attente 
n’a pas désempli.

Le tout avec une météo favorable malgré un peu de vent.
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LA MOURINE MAISON DES FORGERONS
ON CHANGE DE LOOK
Pour une meilleure visibilité le musée de la forge de Saint 
Martin évolue et cela fonctionne. La façade, rue Antoine 
Seytre, est terminée.

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Dimanche 25 septembre, la Maison des Forgerons ouvrira 
grand ses portes. Au programme, visites, ateliers, jeux, 
petite restauration... Venez nombreux.

SOLIDARITÉ UKRAINE
Lors de la Fête de la Forge, grâce à la générosité de nos 
forgerons et du public, nous avons réuni 3 300 €. Cette 
somme sera reversée à la Croix Rouge Internationale pour 
l’aide humanitaire en Ukraine. Merci à tous.

RAPPEL
Le musée de la forge est ouvert du 1er avril au 30 octobre 
les samedis, dimanches et jours fériés de 14 h à 18 h et 
tous les jours de l’année sur réservation pour les groupes 
(10 personnes minimum).
C’est gratuit pour les Saint-Martinaire !

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

COMMÉMORATION 8 MAI 1945
Le dimanche 8 mai à 10 h 30, les élus, les enfants du CME, 
les anciens combattants de la guerre d’Algérie, les pompiers 
et de nombreux Saints-Martinaires ont assisté, au pied du 
monument aux morts du cimetière, à la commémoration 
du 77ème anniversaire de la victoire du 8 Mai 1945 et à 

l’inauguration du nouveau coq du monument aux morts en 
présence des forgerons tchèques et slovaques.

Cette belle cérémonie s’est poursuivie par le verre de l’amitié 
à la salle de La Gare.
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LES ÉCHOS DE LA MJC
La saison 21-22 se termine avec un centre de loisirs en 
pleine effervescence encore jusqu’au 29 juillet et déjà 
nous sommes prêts à démarrer une saison 22-23 qui vous 
réserve son lot de surprises ! On a hâte de partager avec 
vous les nombreux événements des prochains mois dans 
la bonne humeur et la convivialité. 

Nous remercions nos adhérents pour leur confiance 
renouvelée. Si cette saison a été moins perturbée que les 
deux précédentes, il faut bien reconnaître que tout oppose 
l’Éducation populaire et le Pass Sanitaire. La MJC demeure 
une association de proximité au service des habitants et nous 
poursuivons notre projet d’ouverture pour tous, ouverture 
aux apprentissages mais aussi à la citoyenneté. Loin du 
tout consumérisme nous soutenons le développement 
de toutes les sensibilités artistiques, en encourageant la 
responsabilité écologique et l’émancipation de la jeunesse. 
C’est le sens de notre action et il vous appartient.

DANS LE RÉTRO 
Festival des activités du 13 au 17 juin
Juste après la Revue, notre projet participatif, qui a réuni 
plus de 120 spectateurs à la Gare, le festival des activités a 
mis à l’honneur une saison d’activité : GRS, Cirque, Théâtre 
mais aussi démonstration et remise de prix de l’activité 
Judo. Un grand bravo aux participants et à leurs animateurs 
pour ces beaux moments partagés.

La Plaine Fête du 25 juin
Un rendez-vous pour la jeunesse pour profiter du début de 
l’été avec bonheur. Des animations inédites, une buvette 
sympathique, une caravane sonore fantastique et des 
animateurs au taquet pour un grand moment de détente.

Festival Hirsute et Sauvage 
Dernière étape de la Saison Culturelle organisée par la 
mairie et la MJC, cette première édition d’arts de la rue, en 
complicité avec Rive de Gier, a permis aux Saint-martinaires, 
petits et grands, de découvrir des spectacles à ciel ouvert 
mais aussi des expos, des balades, des ateliers artistiques. 
C’était étonnant, surprenant et souvent drôle. Tant mieux !

LES PETITS BONHEURS
Pour la saison 2022-2023, La MJC vous propose . 
• Un grand choix d’activités avec vos animateurs préférés et 
de nouvelles propositions .      
• Des rendez-vous à ne pas manquer : une soirée country 
de folie, des conférences passionnantes, des randonnées à 
couper le souffle !

Forum des Associations du samedi 10 septembre  
La MJC est présente aux côtés des associations de la 
commune. Un temps d’échange, de renseignements et de 
découverte avec des ateliers d’initiations à nos activités. On 
vous y attend nombreux. 

L’ACTUALITÉ DE LA MJC 
Le S’pace Jeune
Les mercredis et vendredis après-midi, nous accueillons 
les ados à la MJC : proposition d’activités, chantiers, 
accompagnements à un projet personnel ou collectif ou 
simplement se retrouver entre ami(e)s, c’est possible ici.
Avec Xavier, notre animateur jeunesse, on peut aussi 
rechercher un premier emploi et même réaliser son CV. 
Le S’pace Jeune est aussi un lieu d’écoute et de conseil 
sur la santé et la prévention des risques (harcèlement, 
sexualité...).   

Une nouvelle venue
à la MJC
Au mois de septembre, 
notre animateur Xavier 
sera en formation. La 
MJC a donc recruté Dalila 
RETHORE pour assurer 
son remplacement.
Déjà présente en juin 
dernier, Dalila sera votre 
interlocutrice pour tout ce 
qui concerne l’accueil de 
loisirs. 
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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

Nouveau site internet
À la rentrée, le site internet de la MJC évolue et fait peau 
neuve. Plus beau, plus fort, n’hésitez pas à allez y faire un 
tour.

Nouveau logo
Notre partenaire, 
BAYACOM, nous a 
proposé de créer 
gracieusement un 
nouveau logo pour la 
MJC.
Du dynamisme, une 
tour de la jalousie et 
une enclume, on est 
bien à Saint Martin 
La Plaine !
On espère qu’il vous 
plaît autant qu’à 
nous. 

Soirée country
Vendredi 21 octobre salle de La Gare : GRAND BAL COUNTRY. 
On danse, on fait la fête ! Démonstration de danse country, 
concert endiablé des Cactus Pickers, restauration et buffet 
américain... Chapeau et bottes de cowboy recommandés.

Vacances de Toussaint 
Du 24 octobre au 4 novembre.
Un programme automnale spécifique pour les 3-6 ans, les 
7-9 ans et pour les 10 ans et plus. Expériences sportives et 
culturelles, sorties et bonne humeur à la MJC. 
Inscription possible à partir du 30 septembre.   

Conférence 
Jeudi 17 novembre 2022 - 14h30 – Salle de la Gare
Se nourrir aujourd’hui, se nourrir demain.
Conférencier : M. Walid ABBOUD, professeur agrégé de 
physique et docteur d’État ès sciences.

Devenir bénévole 
Vous le savez déjà, mais il est toujours bon de le rappeler, 
la MJC fonctionne uniquement par la volonté des 
administrateurs bénévoles qui la composent et aussi grâce 
à celles et ceux qui consacrent un peu de leur temps et de 
leur énergie ponctuellement.
Vous avez le goût des autres, un peu de temps devant vous, 
une passion ou une envie à communiquer ? Si vous avez 
répondu oui à une de ces interrogations, signalez-vous à la 
MJC et venez au prochain petit déjeuner des bénévoles le 
samedi 24 septembre à 9h30 à la MJC.

Renseignements et inscriptions :
04 77 75 47 41
accueil@mjcstmartin.fr

Contact accueil de loisirs :
Dalila RETHORE ou Xavier GAY
animation@mjcstmartin.fr

Contact direction :
Fabien THIMON
direction@mjcstmartin.fr
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LE TOURNOI DE PÉTANQUE DU CENTRE LAÏC

CONTE MUSICAL PARTICIPATIF

Le dimanche 22 mai, par une journée magnifiquement 
ensoleillée, s’est déroulé le premier tournoi de pétanque 
du Centre Laïc à l’ancien stade. 

Pas moins de 20 équipes sont venues participer : le premier 
lot, un bon d’achat de 60 € à la Cave Balthazard, a été 
remporté par l’équipe SMLP.

Les participants et les visiteurs ont pu apprécier le stand 
buvette-restauration pour se rafraichir et reprendre des 
forces. 

APPEL AUX BÉNÉVOLES

Le Centre Laïc recherche toujours des parents bénévoles 
pour l’année prochaine !

N’hésitez pas à nous envoyer des mails, messages sur 

Facebook ou à venir nous voir à l’école. Les bénévoles 
échangerons avec vous avec grand plaisir. Tout renfort est 
également le bienvenue lors de nos différents évènements. 
Pour plus de renseignements, rendez-vous au forum des 
associations le samedi 10 septembre à La Gare.

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

Stéphanie GIBERT (intervenante musicale dans les 
deux écoles de Saint Martin) et Anouk MOREL, de la 
compagnie la Baroufada, ont proposé un projet au cours 
de l’année 2021-2022. Toutes deux sont les comédiennes-
musiciennes du spectacle que les petits Saint-Martinaires 
de 3 à 6 ans ont pu découvrir le 17 Juin 2022 à la salle de La 
Gare. 

Crick ? Crack ! est un conte musical participatif pour jeune 
public.

Colette a 5 ans trois quarts. Petite fille sans histoires elle se 
retrouve, au détour d’une rivière, investie d’une mission de 
la plus haute importance : retrouver les enfants de Mama 
Dlo, la grande prêtresse des rivières caribéennes. Elle va 
rencontrer des personnages légendaires comme Anansi 
l’araignée futée, Papa Bwa le père de la forêt, le redoutable 
Lagahoo et Morrocoy la tortue centenaire... Soyez attentifs, 
Colette aura besoin de vous pour trouver son chemin.
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Que devient
Jacky BALAY,
un an après
son départ
à la retraite ?

INTERVIEW

Quand es-tu devenu pompier et pourquoi ? 
J.B : En 1977, en revenant de l’armée, mon père était pompier 
depuis 20ans, il a arrêté et j’ai eu envie de prendre la relève.

Quel est ton souvenir le plus marquant ?
Qu’est-ce que tu en retiens ?
J.B : Mon souvenir le plus marquant était l’explosion de la 
ferme à Saint Romain. J’ai compris que des interventions 
comme celle-ci pouvaient arriver dans n’importe quelle 
caserne, volontaire ou professionnelle.

Comment as-tu vécu ton départ à la retraite pompier ? 
J.B : Après de nombreuses années, il y a un pincement 
au coeur de laisser l’équipe et d’autant plus pour la bonne 
ambiance qu’on retrouve dans cette caserne ainsi que 
l’esprit d’équipe, les bons moments où on refait le monde… 
Place à la jeunesse.

Es-tu toujours présent à la caserne ? 
J.B : Oui je fais partie du bureau de l’amicale des sapeurs-
pompiers. De plus, je suis toujours invité aux manifestations 
de la caserne et je passe régulièrement afin de garder 
contact avec tous.

As-tu quelque chose à rajouter ?  
J.B : Une pensée à mon épouse et mes enfants qui m’ont 
toujours soutenu, qui m’ont accompagné durant cette 
carrière. Leur vie en a fortement été impactée.

L’ÉVOLUTION DE JACKY
AU SEIN DU CORPS DES SAPEURS 

POMPIERS EN 8 DATES CLEFS

UN POMPIER À LA RETRAITE

6 mars 1977
Engagement dans le corps
de Saint Martin la Plaine

18 juin 1979 :
CAPORAL

29 janvier 1988 :
CAPORAL CHEF

25 janvier 1992 :
SERGENT

27 janvier 1995 :
SERGENT CHEF

2005 :
ADJUDANT

2008 :
ADJUDANT CHEF

2021 :
LIEUTENANT

Lors de ma dernière intervention - 23h30 : dernier jour autorisé.
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LE JUMELAGE
A FÊTÉ SES 30 ANS
Pendant le weekend de l’Ascension, du 26 au 29 mai, notre 
jumelage a fêté ses 30 ans. Environ 70 Allemands, dont une 
vingtaine de musiciens, sont arrivés en car et en voiture 
pour 4 jours de fêtes, de partage, de bons moments de 
convivialité et d’émotions.

Depuis quelques mois, le comité de jumelage de Saint 
Martin concoctait un beau programme de festivités :

JEUDI SOIR :
Pot de l’amitié avec un intermède musical des musiciens 
d’Igensdorf.

VENDREDI APRÈS-MIDI :
Visite du zoo et de l’association Tonga.

Visite du Lopin des Coccinelles.

SAMEDI MATIN : 
Inauguration officielle, sur l’Espace Igensdorf, de l’allégorie 
réalisée par les forgerons de Saint Martin, rassemblant tous 
les symboles des deux villages.

Cette allégorie est composée de différents symboles : 
l’aigle provenant des armes de Nuremberg, ville impériale 
à laquelle la commune d’Igensdorf appartenait du XVIème 

au début du XIXème siècle, Saint Martin partageant son 
manteau avec un déshérité transi de froid, les cerises 
symbole du printemps, de retour à la vie, de la nature et 
une des grandes richesses de la campagne d’Igensdorf, les 
raisins eux arrivant en automne, fruit de vie également et qui 
produit le vin (Le raisin n’est plus présent sur la commune, 
mais un des meilleurs vins français est produit à quelques 
dizaines de kilomètres d’ici), la croix de Saint Georges qui a 
donnée son nom à l’église d’Igensdorf, l’enclume et les outils 
de forgerons proche de la Tour de la Jalousie monument 
cher au cœur des habitants de notre commune.
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LE JUMELAGE
A FÊTÉ SES 30 ANS
SAMEDI APRÈS-MIDI :

• Film Souvenirs de 30 ans de jumelage
• Atelier pour les enfants (origami, pliage, peinture, fleur et 
oiseau en métal ).

• Fabrication d’épouvantails.

• Atelier œnologie avec Daniel BOYER président de 
l’association Renaissance de la vigne sur nos coteaux.
• Leçon de taille des arbres fruitiers avec H.J. RÖHRER, 
arboriculteur à Igensdorf.
• Atelier sur la connaissance des plantes aromatiques par le 
Lopin des Coccinelles
• Visite de l’installation du chauffage par géothermie de la 
salle de La Gare.

SAMEDI SOIR :
Près de 200 personnes se sont réunies à La Gare pour la 
soirée officielle.

Durant cette soirée, les deux présidentes des associations 
ont prononcé un discours, ainsi que les deux maires des 
communes.

Un petit mot de Pierre MARNAS, sans oublier les pièces 
montées pour fêter dignement cet anniversaire. 

DIMANCHE MATIN :
Départ de nos amis allemands.

Mais l’année des 30 ans 
continue avec toujours 
les cours d’allemand, la 
marche des champignons 
le premier week-end 
d’octobre, l’OKTOBERFEST 
le 8 octobre à La Gare, le 
marché de Noël à Igensdorf 
fin novembre. A bientôt 
donc...
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LES BOULISTES DE SAINT MARTIN EN FINALE

CM2 EN ROUTE POUR LA SIXIÈME

Du 4 au 6 juin 2022 s’est déroulé la 108ème édition des 
Tournois Boulistes de Pentecôte. Plus de 2000 joueuses 
et joueurs, issus de toutes les divisions, y ont participer.

La Boule des Forgerons de Saint Martin, toujours aussi 
dynamique, avait décidé de présenter une équipe en M4, 
composée de Frédéric BONJOUR (capitaine), Robert ORIOL, 
Bernard ISPRI, Alain BEAL et Guy POINAS.

Réveil à 5h, rendez-vous à 6h pour nos joueurs car le tournoi 
commençait à 7h30 au boulodrome de Dardilly. L’équipe de 
Saint Martin s’est retrouvée dans une poule de 4 dont les 2 
premières équipes peuvent continuer. Après deux victoires 
en matinée, nos Saint-Martinaires se sont retrouvés 
premiers de leur poule. Après une longue attente, à 16h30 
débute la partie suivante contre l’équipe des Pierres Dorées : 
encore une victoire de Saint Martin après 2h de jeu. Puis 
c’est encore une victoire pour leur dernière partie de la 
journée et avant le retour au bercail.

Les parties ont recommencé le dimanche à 10h et la 
deuxième journée de nos boulistes débute par une nouvelle 
victoire contre nos voisins de Saint Didier. Une nouvelle 
partie gagnée en après-midi contre Tarare, amène nos 
champions en quart de finale contre une équipe drômoise 
qu’ils battent également.

Vendredi 24 juin en fin de journée, 51 élèves de CM2 ont 
reçu en cadeau de la part de la mairie, un porte-cartes 
pour marquer la fin de leur scolarité sur la commune ainsi 
qu’une pochette surprise de la part du jumelage Saint 
Martin-Igensdorf.
11 enfants ont également reçu une médaille pour leur 
engagement au Conseil Municipal d’Enfants (CME) pendant 
2 ans et un mug rempli de bonbons offert par le jumelage.
Nous leur souhaitons à tous une bonne rentrée en sixième.

Troisième jour de tournoi. Partie de demi-finale. Victoire 13 à 
0 de nos «Forgerons». Les voilà en finale contre Albi. Malgré 
les encouragements de leurs épouses venues les soutenir, 
la pression a été trop forte ou la fatigue s’est peut-être faite 
ressentir mais nos boulistes se sont inclinés au stade ultime 
également sur le score de 13 à 0.

Déçus mais fiers d’être parvenus en finale, ils garderont un 
excellent souvenir de ce grand tournoi. Bravo à eux !

...............................................................................................................................................................
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FESTIVAL DES SAINTMARTISTES BILAN
Les vendredi 20 et samedi 21 mai derniers, la nouvelle 
édition du Festival pour les Saint-Martinaires par les Saint-
Martinaires  a encore une fois été un vrai succès.

Les Saint M’Artistes ont rassemblé 8 artistes exposants 

(peintres, sculpteurs, écrivains, photographes ou 
forgerons...) et des concerts avec notamment les groupes 
Lola Baye, Rock’n Rome, Guitaréon et Doktor Jones. 
Vivement l’année prochaine pour découvrir de nouveaux 
talents locaux.
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Les
DATES

à
 RETENIR SAMEDI 23 JUILLET

JEUDI 1er SEPTEMBRE

SAMEDI 10 SEPTEMBRE

DIMANCHE 2 OCTOBRE

SAMEDI 10 DECEMBRE

VENDREDI 7 OCTOBRE

VENDREDI 23 SEPTEMBRE

2ème édition de la
GUINGUETTE

RENTRÉE des
CLASSES

2ème édition du
FORUM des ASSOCIATIONS

2ème édition du
MARCHÉ des CRÉATEURS

REPAS de NOEL
des SENIORS

Élections des membres du
CONSEIL MUNICIPAL

ENFANTS

Lancement de la
SAISON CULTURELLE 22-23

A partir de 14 h à la salle de La Gare
Pour les Saint-Martinaires de plus de 60 ans

De 14 h à 19 h à La Gare

De 10 h à 18 h à La Gare

À La Gare

À 20 h à la salle de La Gare
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CONNAISSEZ-VOUS BIEN VOTRE VILLAGE ?

HISTOIRE & PATRIMOINE

Est-ce que chacune de ces images vous 
est familière ?

A l’occasion des Journées Européennes 
du Patrimoine, la commission Patrimoine 
et Histoire vous emmène en balade le 
dimanche 18 septembre 2022.

Rendez-vous à 9h45 devant la mairie. Durée 
de la balade : 1h30 environ. L’arrivée se fera 
devant la caserne des pompiers où une 
animation sera proposée par les pompiers 
qui fêtent leurs 90 ans (voir page ci-contre).



LES POMPIERS SOUFFLENT 90 BOUGIES

HISTOIRE & PATRIMOINE
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Un des premiers dépôts a été créé au jardin des plantes 
(école), par les habitants pour lutter contre les incendies. Il 
comportait principalement une pompe à bras financée par 
la commune puis, dans les années 60-70, une motopompe 
tractée par le camion communal lors des interventions.  
A partir des années 60, la caserne se voit dotée d’un camion 
incendie puis, dans les années 80, d’une ambulance et d’un 
Camion Tout Usage : un magnifique J7 qui orne aujourd’hui 
notre salle de l’amicale. C’est au début des années 90 que 
la caserne s’agrandit et déménage au 1 route de Gitoux, 
sa localisation actuelle. Plusieurs chefs de corps, puis 
de centre, s’y sont succédés. Cette organisation perdure 
environ 60 ans.
En 2001, le fonctionnement des secours en France évolue 
vers une départementalisation. Ainsi, la caserne de Saint 
Martin est aujourd’hui gérée par le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours 42 (SDIS 42) dont le siège est à 
Saint Etienne. Cette même année Alain REYMOND est 
nommé chef de centre. Il occupe toujours ce poste avec 
efficacité et a été promu récemment au grade de capitaine. 
Aujourd’hui la caserne compte 24 sapeurs-pompiers à 
son actif, tous volontaires, répartis en 16 hommes du rang, 
6 sous-officiers,1 officier et 1 infirmière. 

Le centre de secours est composé de 4 véhicules : un 
Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes (VSAV), un 
Camion Citerne Rural Moyen (CCRM), un Véhicule Léger Hors 
Route (VLHR) et un Véhicule de Transport de Personnes et 
de Matériel (VTPM).  
Nous défendons les communes de Saint Martin la Plaine, 
Saint Joseph, La Cula et Saint Romain en Jarez ainsi que 
Rive de Gier en deuxième appel. En 2021, la caserne a 
réalisé 267 départs dont la majorité concerne le secours aux 
personnes. Chaque année des recrutements sont organisés. 
N’hésitez pas à venir à notre rencontre à la caserne.

Vous pourrez retrouver les pompiers de Saint Martin lors 
dès Journées du Patrimoine en septembre prochain.
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BRÈVES À RETENIR
........................................................

PERMANENCE DE
L’ASSISTANTE SOCIALE
Sans rendez-vous. Mme DRID assure 
une permanence en mairie, salle de la 
terrasse tous les premier, deuxième et 
troisième mercredis de chaque mois 
de 9 h à 11 h
Pour la contacter : 04 77 83 01 30
ou : salima.drid@loire.fr

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

CANICULE

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

DON DU SANG
Prochaine collecte - 15 h 30 à 19 h :
•  Mardi 8 novembre : Saint Martin
Prenez rendez vous sur :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Vous pouvez aussi venir sans rendez 
vous en fonction de vos disponibilités.
Information :
ADSB Saint Martin-Saint Joseph
06 15 87 88 14 - 06 78 45 18 03 - 06 70 96 73 77

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

VACANCES SCOLAIRES
Vacances d’été :
Fin des cours : jeudi 7 juillet
Rentrée scolaire : jeudi 1er septembre

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

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 26 août

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

SACS JAUNES
Le ramassage des sacs et bacs jaunes 
est effectué chaque mercredi des 
semaines impaires :
•  Les 3, 17 et 30 août
•  Les 7 et 21 septembre
•  Les 5 et 19 octobre

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

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.

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

JUILLET 2022
•  Jeudi 21 juillet : Pique-nique et 
pétanque
Club Loisirs Amitiés - Le Plantier

•  Samedi 23 juillet : Guinguette
Mairie - La Gare à partir de 14h

AOÛT 2022
•  Jeudi 4 août : Repas d’été
Club Loisirs Amitiés 

•  Samedi 27 août : Pique-nique
FNACA

•  Mercredi 31 août : Inscription 
anciens abonnés
Urbano Dance - La Catonnière

AGENDA DES MANIFESTATIONS •  Samedi 10 septembre : Voyage 
inter-clubs - Club Loisirs Amitiés
•  Samedi 10 septembre : Inscriptions
MJC
•  Lundi 12 septembre :  Reprise des 
cours - Urbano Dance
•  Lundi 12 septembre :  Reprise des 
cours - MJC
•  Samedi 17 septembre :  Commémo-
ration des résistants - Mairie et FNACA
•  Lundi 19 septembre :  Reprise des 
cours d’allemand - Jumelage - Le Plantier
•  Vendredi 23 septembre :  Lancement 
saison 22-23 - Comité Culture
•  Dimanche 25 septembre :  Trail 
Courir pour des pommes
•  Dimanche 25 septembre : Portes 
ouvertes - La Forge - Musée

SEPTEMBRE 2022
•  Vendredi 2 au dimanche 4 : Tournoi
SMOB - La Gare + Gymnase
•  Samedi 3 septembre : Inscriptions
MJC
•  Samedi 3 septembre: Remise des 
cartes - ACCA - Le Plantier
•  Lundi 5 septembre : Reprise des 
marches des lundi - Club Loisirs Amitiés
•  Mercredi 7 septembre :  Inscription 
nouveaux adhérents
Urbano Dance - La Catonnière
•  Jeudi 8 septembre :  Reprise des 
répétitions - Chorale - La Gare salle Gier
•  Samedi 10 septembre : Forum des 
associations - Mairie - La Gare
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PHOTO MYSTÈRE

SOLUTION de la page 5

Ce visage en bronze se cache tout 
en haut du clocher, sur l’attache 
d’une des cloches de notre église.

ÉTAT CIVIL

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

•  Mardi 29 mars 2022
GUEVARA Alessio

•  Lundi 4 avril 2022
GILLIGAN BRUYAS Finn

•  Samedi 9 avril 2022
PALLUY Yuki

•  Samedi 16 avril 2022
CERVANTES MARTIN Valentine

•  Vendredi 20 mai 2022
TANZILLI Matteo

•  Vendredi 3 juin2022
RAISIN Auguste

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

•  Mardi 29 mars 2022
PERDRIOLLE Louis - 94 ans

•  Mardi 5 avril 2022
BASTIANI BORZONE Ivan - 73 ans

•  Mardi 12 avril 2022
MEILHON Robin - 42 ans

•  Mercredi 13 avril 2022
MARTINEZ Jeanne - 91 ans
née NOYER

•  Samedi 16 avril 2022
BLANC Marthe - 89 ans
née MACCHI

•  Lundi 18 avril 2022
CHENE Jean-Louis - 72 ans

•  Samedi 23 avril 2022
ROCHETTE Francia - 81 ans
née BONNARD

•  Mercredi 11 mai 2022
DOS SANTOS RODRIGUEZ José - 56 ans

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

•  Samedi 2 avril 2022
MATHEVET Clémentine
& JOUBERT Anthony

•  Samedi 18 juin 2022
GUETAT Coralie
& BOURLIONNE Julian

•  Samedi 18 juin 2022
GAY Laetitia
& BOUQUET Lionel

•  Mardi 21 juin 2022
POISSON Cécile
& MIERMONT Laurent




