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Édito
Chères Saint Martinoises
Chers Saint Martinois
Vous allez découvrir la troisième parution de notre gazette
depuis l'installation de la nouvelle équipe municipale .
Conformement à nos engagements, l'information sur les
actualités de la commune, les moments forts de la vie
de notre village, les projets réalisés ou envisagés y sont
retracés . De plus nous venons de créer le site internet de
la commune qui vise à développer des informations et des
liens dans les prochains mois.
Nous espérons ainsi répondre à vos attentes
Ce bulletin n° 3 traite, entre autres, du sujet des finances
communales, préoccupation majeure de l’action de votre
conseil municipal .
Concilier besoins essentiels de notre commune et gestion

optimisée des dotations n'est pas toujours chose facile
surtout dans la perspective de la baisse des dotations et
des subventions.
Au-delà de cette préoccupation je souhaite souligner le
dynamisme de nos associations et la participation des
Saint Martinois aux animations qui leur sont proposées et
intéressent également les habitants des environs.
Je me félicite de ces nombreuses manifestations qui
tissent des liens entre les personnes et contribuent à
rendre attractif notre territoire.
Bonne lecture.

Jean Robert, Maire

Les réunions du conseil municipal :
Trois réunions du conseil se sont tenues au cours du premier semestre 2015, les 25 février,
1 avril et 24 juin
> Voici succinctement les sujets abordés et adoptés lors des conseils
25 Février
• Étude et approbation des comptes
administratifs -assainissement -CCAS
de l'année 2014

1 avril
• Approbation du choix du cabinet
d’étude pour l'élaboration du PLU

24 juin :
• Avant projet d'assainissement de la
Bastide

• Vote des taux d'imposition des taxes
locales directes pour 2015

• Fonds national de péréquation des
ressources communales et inter
communales

• Vote des budgets primitifs 2015
(administratif -assainissement- CCAS)

• Tarifs de location du gîte communal

Rappel : Les comptes rendus des conseils municipaux sont affichés dans les 10 jours qui suivent la réunion du conseil, sur les deux
tableaux d'information placés sur le bâtiment de la mairie et à proximité de l'ancienne école du village de l'inférieur.

Actualités municipales :
Ouverture du site internet www.saintmartinsurlavezon.fr
Le conseil municipal a sollicité les inforoutes de l’Ardèche afin de créer le site internet de la commune . Nous
sommes autonomes dans la création des rubriques, leur enrichissement, leur actualisation .
C'est un travail qui est en cours aussi le site n'est pas encore totalement finalisé .
Il est consultable et nous vous encourageons à le visiter en cliquant sur le lien www.saintmartinsurlavezon.fr
Avec ce nouvel outil , la municipalité complète ainsi ses différents moyens de communication pour valoriser la commune et faciliter l’accès de tous à l'information.
Qu'y trouve t on ?
les actualités, les informations utiles, une galerie de photos, les manifestations à venir, les liens vers d'autres sites
etc ...

Rénovation du gîte communal
Le gîte communal a été ouvert il y a plus de trente ans.
A l'époque il permettait de valoriser un appartement
à l'abandon. Depuis plusieurs mois le conseil municipal
ne le proposait plus en location, il avait un grand besoin
de rénovation .
C'est chose faite puisque sols -peintures- sanitaires ont
été refaits totalement. A noter que les travaux ont été
confiés aux artisans de la commune. Le mobilier et les
appareils ménagers ont également été remplacés .
Le gîte offre désormais des conditions d'accueil tout
à fait satisfaisantes. Il se compose de trois chambres
( une chambre avec un lit double - deux chambres avec
deux lits simples ), d'une pièce à vivre avec cuisine aménagée et salle de douche, WC séparé.
Sa capacité d'accueil est de 6 adultes et 2 enfants
Il est ouvert à la location auprès du secrétariat de mairie
au tarif de 320 € par semaine

AVANT TRAVAUX

AVANT TRAVAUX

APRES TRAVAUX

APRES TRAVAUX

Actualités municipales < SUITE
La bibliothèque :

Lors du bulletin de janvier nous avions parlé de la prise de relais à envisager pour la responsabilité de la bibliothèque.
Marie-Paule MARTIN GOUNON a succédé à Françoise TERRENTI. Elle sera épaulée par plusieurs personnes.
"Ouverture après les vacances d'été samedi 12 septembre 2015 à 10h"

Plan Local d'urbanisme (PLU) :

Le projet est sur les rails avec le recrutement du cabinet conseil effectué en avril ….
Deux rencontres de travail se sont tenues en mai et
juin pour balayer l'ensemble des éléments nécessaires à la première phase qui consiste à un diagnostic
global de notre territoire .
Ce diagnostic porte sur les évolutions constatées ces
dernières décennies :
• la démographie de notre commune (pyramide des
âges -composition des ménages etc ..)
• l'habitat ( constructions neuves - logements vacants
-demande locative etc ..)

• la situation professionnelle de la population active
• l'activité économique et l'agriculture
• le positionnement des hameaux et du village
• les caractéristiques architecturales du patrimoine
ancien
• les choix architecturaux des constructions récentes
etc..

(La plupart des ces éléments reposent sur des sources
statistiques de l'INSEE, l'ADIL, les services de l’état et
sur l'observation directe).
A l'issue de cette phase d'étude, le résultat du diagnostic sera présenté à la population .

ÉCOLE :
Fête des fleurs 2015
C'est sous un ciel menaçant que la traditionnelle fête des fleurs organisée par l'APE a eu lieu le 25 avril dernier. Les
nombreuses personnes qui ont bravé cette météo capricieuse ne s'y sont pas trompées : les fleurs étaient jolies,
le snack appétissant et l'ambiance chaleureuse. Le bénéfice enregistré participe au financement du voyage de fin
d'année.

Actualités municipales < SUITE
ÉCOLE :

Premier bilan de la réforme des rythmes scolaires
Les 3 enseignants qui interviennent dans l'école de Saint-Martin soulignent qu'il est difficile de dresser un premier bilan de la réforme à la fin de sa première d'année d'application faute de disposer d'une part, du recul
nécessaire à une telle analyse et d'autre part, de 2 années scolaires de références comparables en tous points
(nombre d'élèves par niveau, profil des élèves,…)
Tous s'accordent pour dire que l'allongement de la pause méridienne (qui est passée de 1h à 1h30) est une
bonne chose. Les élèves ont maintenant une vrai pause après le repas du midi et sont, de ce fait, plus réceptifs
quand ils retournent en classe en début d'après-midi.
Concernant la demie journée suplémentaire du mercredi matin les enseignants n'ont pas spécialement constaté
de changement perceptible au niveau de la fatigue des élèves.

ÉCOLE :

Travaux et investissements
Dans la suite logique des engagements qui avaient été pris par la mairie lors du conseil d'école du second trimestre, l'école a bénéficié de différents travaux et investissements :

Rehaussement et renforcement du grillage de la
cour de l'école.

Installation d'un panier de basket (aux normes
sportives et sécuritaires) dans le terrain de
sport de l'école

Achat de 6 ordinateurs portables pour la classe des grands (CE1 – CM2).
Les élèves eux-même nous présenteront, dans le prochain bulletin municipal, l'usage qu'ils en font.

Actualités municipales < SUITE
ÉCOLE :
Fête de fin d'année
Spectacle des enfants, concours de boules, soleil, barbecue, soirée dansante, tout était réuni pour faire de
cette journée un moment très agréable. Les enfants
ont salué le départ de Bastien, leur professeur de musique, en lui rendant un bel hommage. Les CM2, quant
à eux, ont reçu de la mairie le désormais traditionnel
"pack" d'entrée au collège: un dictionnaire Larousse et
une calculatrice. Nous souhaitons beaucoup de succès
à Claire AUDOUARD, Marius GUILHON,
Constantin LECLERE, Pio VACHE, Anaïs ZARAGOZA,
Lou-Anne LAURENT,Yanis GUERFI dans cette nouvelle
aventure.

Voyage de fin d'année:

Il a fait très chaud à OK CORRAL le 5 juillet dernier.
Mais les enfants comme les parents ont pu profiter pleinement des
attractions: splash moutain, rodéo ascenseur, montagnes russes,
jeux d'eau,..., tous ont trouvé leur bonheur. Vive les vacances!

Actualités de l’intercommunalité Barres-Coiron
Office de tourisme intercommunal

Mis en place au 1 janvier 2015 ,l’office de tourisme
intercommunal se veut un outil de promotion et de
développement de toutes les activités touristiques et
patrimoniales sur nos communes.
Dès cet été vous avez pu remarquer les propositions
faites au travers des plaquettes, panneaux d'affichage
qui valorisent notre territoire et mettent en valeur ses
caractéristiques à la fois paysagères, patrimoniales et
industrielles, voici quelques exemples :
• Visites journalières du château de Rochemaure et de
l'abbatiale de Cruas
• Cycle de visites sur le patrimoine industriel avec le
Pays d'art et d’histoire du Vivarais méridional
• Balades patrimoines à vélo et en rando sur les voies
vertes et le Coiron
• Randos photos, accompagnées par un photographe
professionnel
• Visites hebdomadaires de l'église St Jean Baptiste
de Meysse

Lancement de l'étude sur la prise de
compétence jeunesse

Dans le cadre de la prise en compétence de la jeunesse
par le communauté de commune, un bureau d’études
a été missionné et l’analyse des besoins pour pouvoir
identifier les dispositifs à mettre en place a été lancée.
• Dans un premier temps, le cabinet d'études a rencontré l'ensemble des communes afin d'affiner le diagnostic et recueillir le point de vue des élus.
Cette rencontre a eu lieu le mardi 21 avril à Saint Martin sur Lavezon en présence des élus et de la présidente de l’APE.
• La seconde étape de ce diagnostic avait pour objectif d’interroger directement les personnes concernées
afin de recueillir l’avis des familles et des jeunes du
territoire et de mieux connaître leurs besoins.
• Deux questionnaires ont été diffusés :
· Une enquête destinée aux familles avec enfants
· Une enquête destinée aux jeunes de plus de 11 ans.
Résultats de l’enquête auprès des jeunes et des familles
Un taux de retour satisfaisant :
62 jeunes
234 Familles (qui correspond à 496 enfants

Actualités de l'intercommunalité < SUITE
Fête de la Duranne
Cette année encore la fête a enregistré une très forte fréquentation puisque plus de 2500
personnes sont venues pour
la journée ou seulement pour
quelques heures .
Il faut dire que le temps était de
la partie avec un magnifique soleil
présent tout le jour et des températures parfois bien chaudes dans
l’après midi.
L'organisation est bien huilée grâce
à la mobilisation de nombreux bénévoles de toutes les communes.
Des animations de qualité étaient
proposées tout particulièrement
à destination des enfants qui profitent de cet espace ouvert et sécurisé avec beaucoup d’enthousiasme.
Pour rappel la fête est offerte
aux habitants de la communauté
de communes et à ce titre entièrement financée par le budget de
l' intercommunalité.

Restauration scolaire :

C'est un service important qui permet aux familles de notre territoire de
bénéficier de repas de qualité à un coût abordable.
Une commission se réuni régulièrement pour valider les menus et évaluer la satisfaction des enfants.
Des animations avec des repas à thème sont régulièrement proposées.
Ainsi il est annoncé un repas Italien pour le 24 septembre …
Rappel : les représentants des parents d’élèves des écoles de l'intercommunalité sont invités à participer plus régulièrement à ces réunions car ils
sont les mieux placés pour apporter leur appréciation et faire remonter les
besoins des enfants .

Nouveau service sur le territoire Barres Coiron.:

1. un lieu d'accueil et d'information pour les jeunes âgés de 16 à 30 ans à
la recherche d'un logement temporaire ou permanent.
Pour plus d'informations:
Conseil Habitat Jeunes ARM
59 rue de la République 07400 Le Teil
téléphone : 07 71 61 27 22 (prise de rendez vous )
Mail : conseilhabitatjeunes-arm@laposte.net
permanences au Teil et à Cruas

Vie Associative
La fête des associations
du 13 juin 2015

Moment fort de l'année associative, cette fête organisée depuis 7
ans a connu un franc succès .
La fête a débuté à 18h avec les airs
d'accordéon de Roland Jeanmougin accompagnée de la sangria
habituelle.
A 19 h les gros nuages menaçants
se sont transformés en cataractes

de pluie et il a fallu rapatrier matériel , tables , chaises dans la salle
polyvalente.
Courses sous la pluie, nappes
mouillées, réorganisation des
tables ont permis de voir la capacité d'adaptation de tous les organisateurs et de confirmer la bonne
humeur de tous .
Malgré un espace un peu exigu
pour les 131 convives, la soirée a

été très réussie et s'est terminée
après le repas par des chants et
des danses jusqu’à 3 heures du
matin pour certains .
Le repas : grâce a notre zélé cuisinier ,entouré de son marmiton
et d'arpettes, nous avons pu déguster une salade ardéchoise, du
poulet basquaise, du fromage de
chèvre et de la tarte aux pommes.

Vie Associative < SUITE
Manifestations programmées

Calendrier des événements et manifestations pour la période de juillet à décembre 2015 ( connues à la parution de ce bulletin )

JUILLET

1 Août : la petite boule : Méchoui

16 Octobre : Le LAC soirée Ardèche avec le photographe Claude
Fougeirol
17 Octobre : la petite boule Bombine
19 Octobre : petite boule : concours
24 Octobre : Le LAC atelier modelage

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

5 juillet : la petite boule : Marseillaise

AOÛT

5 Septembre: forum des associations des 6 saints à Saint Vincent de
Barres
12 Septembre: la petite boule maître joueur

OCTOBRE

3 Octobre : L e LAC atelier modelage

10 novembre : Ensemble et solidaires UNRPA : Belote
21 novembre : le LAC soupe d'automne
28 novembre : le LAC : calendrier de l'Avent

DÉCEMBRE

12 Décembre  : le LAC : théâtre avec la troupe du jet d'encre

Les agents municipaux au service des habitants
Dans les précédents numéros nous vous avons
présenté Éric Boyer ,puis Cathy Vialle, dans celui-ci
Carole TERRON est à l'honneur .
Vous la connaissez tous car elle vous accueille pour les
différentes démarches en mairie .
Carole TERRON est notre secrétaire de mairie depuis
janvier 2000 .
Depuis plus de 15 ans elle assure de multiples missions
car être secrétaire de mairie dans une petite commune
nécessite beaucoup de polyvalence .
Voici quelques une des ces activités essentielles :
Accueillir le public et l'aider pour différentes démarches
(état civil, cadastre, permis de construire, informations
de nouveaux arrivants,associations etc ..)
Assister le maire dans l'élaboration et l’exécution du
budget et dans la préparation des conseils municipaux
Établir les demandes de subventions pour la commune
Assurer les liens avec les autres administrations et les
autres communes,

Ces activités nécessitent de la disponibilité, de la rigueur, de l'autonomie et de la discrétion.
Carole TERRON a un rôle très important pour aider le
maire et le conseil municipal dans la gestion efficace de
notre collectivité.

� Assister le maire dans l'élaboration et l’exécution du budget et dans la préparation des conseils
municipaux
�municipaux
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B) Section investissement
B) Section investissement
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ZOOM sur l'assainissement du village de l'inférieur

Le cout prévisionnel du projet était établi à hauteur de 165 000 € HT
La réalisation est de159 800 € HT
A l'heure ou parfois les budgets de réalisation des projets dérapent, nous pouvons nous féliciter d'avoir plus que
respecté le budget prévisionnel.
Voici ci-dessous le tableau qui détaille d'une part, le cout par nature de travaux, et d'autre part les financeurs avec
leur pourcentage dans le cout total
Détail par nature
de travaux
collecte
transfert
station roseaux
Total

Montant

Financement

51 587,00 € Conseil départemental
45 313,00 € Agence de l'eau
62 900,00 € Participation des usagers
Commune
159 800,00 € Total

Montant accordé

Part dans le coût total

68 184,00 €
35 369,00 €
16 000,00 €
43 247,00 €
159 800,00 €

On peut noter la part très importante des financements extérieurs pour mener à bien un tel projet .
Notre commune est tributaire de ces soutiens pour réaliser ses projets d'équipements.

42,66%
22,13%
10,00%
25,21%
100,00%

La rubrique détente / Vie pratique
Horaires d'ouverture
du secrétariat de mairie

Appel au civisme !

Mardi et jeudi de 10h à 12 h
Mercredi et vendredi de 14h à 17h
Fermé le lundi
Possibilité de rencontrer le maire sur rdv

Horaires d'ouverture
de la déchetterie
du verseau à Cruas

Les horaires d'ouverture de la déchetterie
du Verseau à CRUAS :  
Mardi, Mercredi, Vendredi et Samedi :
8h30-12h ; 13h30-17h
Jeudi : 13h30-17h
(La déchetterie est toujours fermée les
dimanches, les lundis, les jours fériés
et les jeudis matin)

Nous souhaitons vous rappeler notre responsabilité collective
quand aux dépôts de déchets dans l'espace poubelle aménagé au
village .
Nous constatons régulièrement des dépôts sauvages : encombrants ,grosses pièces ,jouets ,bouts de ferrailles .....et se rendre aux
poubelles est de ce fait parfois répugnant .
Un des derniers événement a atteint un summum dans le manque
total de civisme : un petit congélateur visiblement hors service
a été déposé avec des denrées pourries à l'intérieur. Cet acte est
inadmissible ! D'une part à cause du problème d’hygiène et des
odeurs mais aussi d'autre part pour la manque d’égard pour notre
collectivité et en particulier pour nos agents municipaux .
En effet notre agent municipal, nous le rappelons, consacre un
temps important à ce nettoyage, temps soustrait à la réalisation
de ses tâches pour la commune.
Nous vous engageons à être vigilants et à rappeler autour de vous
la nécessaire application des règles de tri .

Recette d'été : la soupe au pistou

De nombreuses recettes existent et des interprétations sont possibles en
fonction des légumes que vous avez et du temps dont vous disposez .
L'avantage de ce plat, au delà de sa saveur, est qu'il est nourrissant et peut
être complété simplement pour le repas du soir d'un bout de fromage ( de
chèvre bien sur !)
Ingrédients pour 6/8 personnes :
200 g de haricots verts, 4 pommes de terre, 4 carottes, 1 courgette,
1 poireau , 2 branches de céleri, 300 g de haricots coco, 3 tomates, 1 oignon,
2/3 gousses d'ail, une poignée de spaghettis, basilic-huile d'olive-parmesan
Faites revenir l'oignon dans l'huile d'olive ( environ 4 cuillères à soupe)
Quand il est doré rajouter l'ail haché, faites revenir une minute à feu doux.
Rajoutez les haricots coco et tous les légumes coupés en petits morceaux
Arrosez d'eau qui doit recouvrir largement tous les légumes ( 2 litres au moins )
Salez et poivrez
Après les premiers bouillons, diminuez le feu et laissez mijoter 45 minutes .
En fin de cuisson rajoutez des spaghettis crus coupés en tronçons de 2 à 3 cms et laissez les cuire dans la soupe
Pendant ce temps préparez le pistou : pilez basilic frais (en grande quantité ) avec ail (3 à 4 gousses) et rajoutez à
cette préparation de l'huile d'olive (environ1 verre)
Servez la soupe bien chaude avec un bol de pistou et un bol de parmesan râpé présenté à coté.
La méthode pour déguster : chaque convive met dans le creux de son assiette une cuillère à soupe de pistou, un peu
de parmesan et arrose de plusieurs louches de soupe.
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