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Votre Maire,
Christine Malfoy

La période des voeux est l’occasion de jeter un oeil 
dans le rétroviseur et de s’imaginer le chemin à 
parcourir, ensemble, en 2017. 

10 janvier 2017 : Voeux du conseil municipal 

Vous re-découvrirez donc, à la lecture de ce 
bulletin, de belles inititiaves 2016 qui se sont 
accompagnées d’une montée en puissance des 
évènements Saint-Martinois. Sport, culture, nature, 
solidarité...il n’y a pas de limite à nos ambitions 
grâce à une bonne synergie entre les président(e)s 
d’associations, la commune et les bénévoles.

Côté petits travaux la commune est bichonnée 
par une équipe technique élargie, après le départ 
en retraite de Michel Chabal. Même le camping 
municipal fait peau neuve. Petite touche par petite 
touche, la physionomie du village se modifie. 

Aux premiers jours de 2017, la Maison de la Petite 
Enfance intercommunale, a été inaugurée, 
quartier du soutou. Sont aussi prévus cette année, 
la réfection du quai des Pescadoux malmené par 6 
crues majeures en 2 ans, la création d’un parking 
avec bornes de recharge électrique, emplacement 
bus et containers enterrés pour les déchets 
ménagers, quartier du Soutou, la création de 
toilettes publiques avec accès PMR et équipement 
bébé dans le jardin de l’office de tourisme, pour 
mieux accueillir les familles.

Mais, le plus grand projet de l’année 2017 sera le 
sauvetage de la maison de retraite. Menacée de 
fermeture au 4 janvier 2017, pour des raisons de 
mise aux normes incendie et handicap, au dessus 
des moyens de la commune, il nous aura fallu 
mener un combat de haute lutte pour arracher 
son maintien. Une procédure de transfert de la 
gestion à un opérateur privé, seul en capacité de 
réaliser les travaux, de maintenir tous les emplois 
et de continuer à accueillir dignement nos anciens, 
est actuellement en cours, elle devra être finalisée 
courant 2017. 

Pour finir, l’équipe municipale vous souhaite une 
année 2017 en phase avec vos espérances. Que vos 
attentes soient comblées tant d’un point de vue 
professionnel, personnel, qu’associatif.

Bonne année à toutes et tous ! 

Entretien du village :  espaces verts, travaux de 
peinture au camping ou dans les studios municipaux, 
réfection du limnigraphe de Sauze grâce à la CNR, 
changement des vieux luminaires.. de petits travaux 
pour un village où il fait bon vivre. 

Petits et grands travaux 

2016

Solidarité intercommunale : grâce à la 
communauté de communes, la  Maison de la Petite 
Enfance qui regroupe la crêche et le relai des 
assistantes maternelles du canton, a été inaugurée 
le 21 janvier, par Pascal Terrasse, député, Jean-Paul 
Croizier et Bernadette Dallard pour la DRAGA, et le 
président de la CAF. 

Nous avons aussi pu décrocher le label touristique 
Famille Plus, avec l’office de tourisme intercommunal, 
et avons, de notre côté prété la main à Saint-Just 
d’Ardèche pour remettre en place un cabinet médical, 
au plus vite. 



Triathlon des gorges : Des inscriptions 
records en 2016 et des parcours pour tous les 
niveaux. Du triathlète confirmé à l’amateur 
sportif,  des relais en famille ou entre amis, 
en passant par les graines de champions, la 
ferveur des grands rendez-vous sportifs est 
palpable à chaque édition !  Rdv les 24, 25, 
26/08/2017.

Vie locale

Marathon des gorges : 1’35’’15 de 
descente pour Cyrille Carré et Rémi Pété au 
scratch,  1’38’’37 pour ESV DRESDEN pour 
le challenge contre 2’02’’53 pour  le club Saint 
Martinois «CCKGA», mais surtout, pour la 
première fois, 34 stand-up paddle au départ 
de cette 32ème édition.

Le Marché de Noël : Les exposants sont 
venu nombreux à l’invitation de la commune 
et des associations. Une belle fête associée à 
la potée ardéchoise et à la bourse aux jouets 
de l’APE. Le Père Noël a déplacé les foules et 
un minion s’est joint à sa parade. Depuis trois 
ans, la co-organisation Aiguèze-St Martin, les 
navettes (en partenariat avec LVA) stimulent 
les marchés sur les deux rives.

La monstreuse balade : organisée pour 
la 1ère fois, par l’OTI DRAGA, le 31 octobre  
dernier, a trouvé son public. Les familles 
étaient au rendez-vous  de cette après-midi 
automnale riche en couleurs et en frayeurs. 

Photo CKM  canoë kayak magazine

L’école :  Un beau succès pour le loto de 
l’école organisé par l’APE «La tirelire du 
Grain de sel»,  le 26 novembre. L’équipe des 
parents d’élèves se renouvellera cette année, 
Delphine Giraud laissant la présidence qu’elle 
assurait depuis 4 ans.

Du nouveau côté assos !

Les givrées du scrap : Elles sont 
plus d’une douzaine à se réunir salle des 
mariages, pour s’adonner à leur hobby. Créée 
à l’automne, la toute nouvelle association 
présidée par Cathy Patron, a déjà participé 
au marché de  Noël et a proposé des ateliers 
aux enfants pour les vacances de la toussaint.  

Entre les pierres et les eaux : Cette 
toute dernière association, constituée le 13 
décembre  2016 est présidée par Emmanuel 
De Charentenais. Une partie de l’histoire du 
village, aux premières heures de la république, 
va ainsi pouvoir sortir de l’ombre grâce au 
travail de transcription des ouvrages du Père 
Paquet. L’un des 3 volumes est aujourd’hui 
disponible en version imprimée et mis en 
vente par l’association au prix de 15 €. 

A vos agendas !!

A la maison de retraite  : Après un repas de 
Noël très réussi, le personnel et les résidents se 
sont réunis le 6 janvier pour la traditionnelle 
galette des rois.

De nouvelles idées et énergies viennent 
enrichir le tissu associatif.

Les randonnées botaniques : De nom-
breux groupes d’estivants ont pu profiter 
depuis 10 ans, du savoir de Jacques Laffite 
en matière de botanique.  Ses randonnées 
ont rythmé les saisons estivales Saint Marti-
noises. La toute dernière a eu lieu le 2 août 
2016. Nous souhaitons remercier chaleu-
reusement Jacques pour son investissement 
: la connaissance de notre environnement, 
contribue immanquablement à sa préserva-
tion.

Aïna : La belote solidaire de février et 
le repas des îles de novembre, sont les 
deux rendez-vous annuels proposés par 
l’association Aïna enfance et avenir (antenne 
de Saint-Martin) . Depuis 2006, la présidente 
de cette dynamique association,Valérie 
Garcia, organise sans relache diverses actions 
en faveur des enfants malgaches.

    Dimanche 29 avril

Journée nationale Famille plus : atelier 
land art, lectures, chasse aux oeufs ... 

    Dimanche 2 avril
Vide grenier et marché au fleurs  de l’APE 
de 9h à 19h dans le village 
    Samedi 15 avril

Passage de la caravanne moto  
1 rose 1 espoir
    Dimanche 7 mai
Fête de l’écotourisme : randonnée, marché, 
partenaires, nettoyage de berges,  ...
    Lundi 8 mai
Cérémonie de commémoration

    Dimanche  21 mai
Trail des gorges
    Dimanche 11 juin

Fête de la pêche, enduro carpe sur la plage 

    Dimanche 14 mai
Belle brocante sur le quai des Pescadous

    Mercredi 21 juin
Fête de la musique sur la place du Sablas  


