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Mot du Maire
Ce numéro de la Gazette a pour objectif de faire un retour synthétique sur les points forts de ces derniers mois et de vous
donner rendez vous pour deux dates importantes programmées dans les prochaines semaines.
La vie dans notre village est émaillée d’événements festifs portés par nos associations qui ont été très dynamiques dans
leurs propositions tout au long de l’année.
A tout âge et pour tous les goûts il est possible de trouver une activité adaptée aux attentes au sein d’une association de
Saint Martin.
Cette vie associative est de plus en plus nécessaire pour créer du lien entre les habitants de la commune mais aussi avec
ceux des communes environnantes voire avec les vacanciers qui apprécient notre territoire. Par ailleurs à l’heure ou les
dotations publiques se raréfient voire sont supprimées il est important que les habitants développent des initiatives pour
se réapproprier leur capacité d’action sans forcément attendre des pouvoirs publics qu’ils pourvoient à toutes les réponses
Autre point marquant de ces derniers mois : la sécheresse qui sévit dans notre région avec les conséquences que l’on sait
sur l’agriculture. Ainsi la production viticole, le fourrage et la récolte de châtaignes sont en forte baisse cette année, c’est
une situation que nous avons rarement connue. Pour certains agriculteurs de notre département c’est un manque à gagner important.
De plus nous avons tous été impressionnés par les nuages de papillons de la pyrale du buis qui sont apparus. Combien
de fois avons-nous cru qu’il neigeait en plein été lors de nos retours tardifs en voiture, les phares illuminant des nuées de
papillons tels de gros flocons de neige.
Durant plusieurs périodes de Mai à Août ce papillon et sa larve ont infesté notre
campagne et ont provoqué d’importants dégâts sur les buis. À ce jour aucun traitement ou prédateur ne semblent pouvoir contenir son avancée.
Vous trouverez dans les pages suivantes des informations actualisées sur les réalisations et actions de ces 6 derniers mois.
Je vous donne rendez vous prochainement pour la réunion publique du PLU et
pour les traditionnels vœux.
Jean Robert, Maire
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Les réunions du conseil municipal
15 mars 2017
• Approbation des comptes 2016 pour le budget communal d'investissement - de fonctionnement
- d’assainissement et du CCAS
• Approbation d'un achat de terrain quartier le Vignou
• Opposition du transfert de compétence PLU à la communauté de communes
• Convention de partenariat avec la bibliothèque centrale de prêt de l'Ardèche

12 avril 2017
• Vote des taxes locales pour l'année 2017
• Validation du budget commune – assainissement – CCAS pour 2017
• Examen de la demande de subvention auprès de la région pour la création de l'extension du bâtiment de
l’école.

19 juin 2017
• Dissolution du syndicat intercommunal des eaux de la Vallée du Lavezon
• Autorisation pour le maire d’ester en justice
• Budgets modificatifs
• Mise en débat du plan d'aménagement et de développement durable dans le cadre du PLU
• Tarifs garderie

25 octobre 2017
• Point sur les travaux de mise en œuvre de la station d'assainissement de la Bastide
• Retrait du syndicat de traitement des déchets SYTRAD conformément à la décision de la communauté de
communes ARC
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Les travaux réalisés
La station de la Bastide est opérationnelle :
Livrée avant l' été les logements sont désormais reliés à la station.
Les travaux ont été conduits avec efficacité par l’entreprise malgré des contraintes importantes liées au relief et
aux caractéristiques du sol très caillouteux. Il a été parfois nécessaire d’employer des engins très performants pour
venir à bout des rochers à franchir pour créer le réseau.
Le coût de l'opération s’élève à 252 000 € HT, avec pour la financer un fort un montant de subvention et un emprunt.
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Les travaux réalisés > suite
Réfection du goudronnage de la Bastide jusqu'au quartier du Moulin
Les travaux du chantier de la station d’épuration ont entraînés de fortes dégradations de chaussées puisqu’il a fallu
faire des tranchées pour relier les habitations à la station.
C’est pourquoi les ruelles et routes d’accès du hameau ont bénéficié d’une réhabilitation, améliorant ainsi les conditions de circulation.

Goudronnage de la place devant la boulangerie
Cet espace de stationnement très utilisé était en terre battue depuis sa création. Des disponibilités financières sur
le budget travaux ont permis de le goudronner. Cette initiative est semble t il très appréciée car elle donne à notre
place plus d’attractivité et permet de limiter les nuisances telles que poussière – boue etc…
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Les travaux réalisés > suite
Numérotation des logements
Ainsi qu’annoncé dans le précédent numéro de la Gazette, toutes les
plaques de numérotation des logements ainsi que les coordonnés GPS, ont
été remises aux habitants. La plupart des plaques ont été posées et nous
vous recommandons de préciser cette adresse dès lors que vous devez la
noter dans vos correspondances.
Dans la continuité de la numérotation des logements, la signalétique des
voies, services, hébergements sera mise en œuvre et en conformité avec le
cadre réglementaire.
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Les projets
Poursuite de la réflexion sur le Programme Local d’Urbanisme
Plusieurs rencontres de travail se sont tenues avec le cabinet qui accompagne le projet.
Dernièrement le maire et une partie du conseil municipal sont allés à la rencontre des propriétaires disposant d’un
bâti isolé, non répertorié comme logement, et susceptible de changer de destination. C'est une trentaine de personnes qui ont été ainsi consultées.
La troisième réunion publique se tiendra le 12 décembre. Elle sera destinée à informer les habitants sur le projet
d’aménagement et de développement durable (PADD). Cette étape est majeure dans le processus d’élaboration du
PLU. La participation des habitants est attendue pour que les échanges soient riches et permettent de répondre aux
questions qui peuvent se poser.
Nous vous rappelons que tous les documents afférents au PLU sont consultables en mairie ainsi qu'un registre de
recueil, ouvert aux remarques des habitants.

L'école :
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A vos agendas
Le 12 décembre 2017,
• Réunion publique de présentation du PLU à 18 h salle communale

Le 17 janvier 2018,
• Vœux du maire et du conseil municipal
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