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5 ans

Planifier l’action publique, investir pour l’avenir
des habitants, soutenir les associations, profiter
de la dynamique touristique pour construire
des équipements qui bénéficient à l’ensemble de
la communauté toute l’année, tels étaient nos
projets 2018, à l’image des années précédentes.
Mais, 2018 n’aura pas été une année comme les
autres, marquée par deux évenments majeurs.
Ainsi, elle aura été l’année de la fermeture de
la maison de retraite, si longtemps annoncée,
elle était devenue inéluctable. Dans ce dossier
douloureux, de maigres consolations existent : les
résidents ont été accueillis dans les établissements
de leur choix et la totalité des agents en activité
a été reclassée dans d’autres collectivités. Reste
la question de l’avenir du bâtiment, propriété de
la commune, sur lequel nos efforts se portent.
L’été 2018 aura, lui, été marqué par un évènement
climatique hors norme. Commerces et riverains
inondés, campeurs à reloger, plage dévastée...
Dans de telles circonstances, l’urgence est à
la solidarité et à la mobilisation des services
municipaux, des secours, des entreprises locales
pour un retour à la normale, au plus tôt. Grâce
à l’éffort de tous, aucune perte humaine n’a été
à déplorer et quelques jours ont suffi, dans la
plupart des cas, à assurer la remise en état des
lieux afin de poursuivre la saison. J’adresse
donc, ici, mes plus vifs remerciements à chacun.
				
Pour autant, ce type d’événement n’est pas anodin
et l’action publique de fin d’année aura, elle aussi ,
été modifiée, prenant alors une autre dimension,
avec des investissements curatifs réalisés en lieu et
place de ceux initialement planifiés.
Mais Saint Martin sait rebondir et retrousser ses
manches !
Les travaux de printemps 2019 auront donc
été nombreux (travaux routiers, travaux de
signalisation, aménagements divers dont celui
du jeu de boules, réhabilitation de locaux....),
les
embellissements
plus
participatifs.
Dans le même temps, l’agenda des animations et
festivités, s’est épaissi grâce à la contribution du
monde associatif, qui n’est jamais à court d’idées
pour faire vivre le village, et à celle de la commune
pour diversifier son offre notamment du côté des
activités culturelles. Autant d’occasions de se
rencontrer !

Bonne lecture à tous.

Votre Maire,
Christine Malfoy

A vos agendas !
Samedi 18 mai : Troc de plantes et atelier vert
sur la plage du Grain de Sel à 9h.
Mercredi 22 mai : Passage du Free Handi’se
Trophy de14h15 à 15h45 place du Sablas
Samedi 25 mai : Trail des Gorges de l’Ardèche
(CNGA) Départ 1ère course à 7h

ELECTIONS EUROPEENNES

Bureau de vote salle des mariages de 8h à 18h
Dimanche 26 mai : Randonnée pédestre CNGA
départ entre 8h et 9h
Vendredi 31 mai : Contes dessinés à la bibliothèque avec Martin Barotte et Domas (15h
(enfants) et 18h30 (tout public)
Dimanche 9 Juin : Fête de la pêche
Vendredi 21 juin : Fête de la musique
Dimanche 30 juin : Fête de l’école
Jeudi 4, vendredi 5 et samedi 6 juillet
Triathlon des Gorges de l’Ardèche
Mardi 9 juillet : Journée d’arrachage de l’ambroisie. Inscriptions 04.75.98.77.31
Mardi 9 et 23 juillet : Contes à la lune au bord
de l’eau. 20h30 plage du Grain de Sel.
Vendredi 13 juillet : Bal et feu d’artifice
Mercredi 17 juillet : Jazz au fil de l’eau avec «Big
easy» (New Orleans, Ragtime, Blues) à 20h sur
la plage du Grain de Sel. Gratuit.
Mercredi 24 juillet : Course nocturne (CNGA)
Départ 21h07 place du Sablas
Samedi 27 juillet : Journée Art et gastronomie
en soirée dans le village
Dimanche 28 juillet : Récital classique Nicole
Tamestit et Pierre Bouyer. Eglise 21h
Prix tout public 15€ - enfant 12€
Jeudis 1er, 8, 15 et 22 août : Cinéma de plein
air dans la cour de l’école à 21h30
Samedi 3 aout : Bal des pompiers
Mardi 6 et 13 août : Contes à la lune au bord de
l’eau 20h30 plage du Grain de Sel.
Mercredi 14 août : Bal mousse à 21h
Mardi 20 août : Fête du propre (APESS)
rdv à 9h à Sauze
Mercredi 21 août : Course pédestre nocturne
(CNGA). Départ 21h07 place du Sablas
Jeudi 22 août : Pique-nique animé et ciné organisé par l’Office de Tourisme à partir de 18h
Samedi 7 septembre : Forum des associations
Samedi 9 novembre : Marathon des Gorges et
marché gourmand

Des aléas et des travaux
Catastrophe naturelle

De nombreux chantiers !

Le 9 août 2018, le village se réveillait
sous un ciel menaçant d’où s’abattaient
des pluies diluviennes causant
des dégats considérables, mais
n’occasionnant aucune perte humaine
au village. Les secours, la solidarité, se
sont organisés et le village s’est remis
sur pied en un temps record au coeur
de l’été, des vacances, et de la pleine
activité pour nombre d’entre nous.

Les jeux de boules : De nouvelles plantations et un tout nouveau revêtement
donnent un autre allure au terrain de
pétanque.

La voirie : Des travaux d’entretien
de voirie ont eu lieu en différents
quartiers de la commune.

Feux du pont : Le remplacement des
anciens feux du pont a été l’occasion
de repenser ce carrefour avec le Gard.
L’un des feux a été supprimé et un
cédez le passage tracé, ce qui semble
faciliter la circulation sur l’intersection.
Espace multi sports rénové : Un
petit vent de fraicheur du côté de la
plaine de jeux où l’ancien court de
tennis a été raffraichi. Un terrain de
handball /basket a été installé pour le
plus grand plaisir des pratiquants.
Refection des services techniques portail/toiture : Le bâtiment étant très
ancien, quelques travaux s’imposaient
pour le hangar des services techniques.
«Révision du Plan de Prévention du
Risque Inondation» : Si cet épisode du
9 août a engendré une crue «modeste»
Saint Martin est largement exposé
aux crues de l’Ardèche. La rivière peut
passer de 0 à 4 m en quelques heures,
avec un maximum enregistré à 8m 40
sous le pont suspendu le 22/09/1890
et un débit proche de 8000 m3/s. La
vigilance de chacun reste donc de mise.
Plus d’informations : http://inondations.

Conteneurs de tri semi-enterré
Afin de desservir l’ensemble des
quartiers de nouveaux conteneurs
ont été installés quartier Joyeuse.
Ce sont, en tout, quatre points de
collecte qui sont mis à disposition.

ardeche-eau.fr/memoire-crues et https://
www.vigicrues.gouv.fr.

Et toujours ...
L’emploi du feu : est toujours interdit,
par arrêté préfectoral, en toute saison
pour les particuliers.
Zone bleue : Mise en
place du 1/04 au 30/09,
elle favorise l’accès aux
commerces du centre,
en limitant le temps de
stationnement à 30 minutes de 9h à
12h et de 14h à 19h. N’oubliez pas le
disque bleu.

Sécurisation des déplacements : Afin
de permettre aux pietons d’accéder à la
plage du Grain de Sel, depuis la RD290
au carrefour du Camargue, un trottoir
a été aménagé.

Co-financeurs

Aménagements paysagers : La
commune s’emploie à embellir notre
cadre de vie (fleurissement des
quais, du centre village....). Dans une
démarche complémentaire un projet
«paysages participatifs» a été lancé.
D’abord proposé sur les placettes, il
est voué à se répendre dans d’autres
ruelles ou quartiers. L’idée est simple
: la commune met à la disposition des
riverains des végétaux et une partie
des faïences qui devront rester sur le
domaine public. Les habitants profitent
du tour de main et assurent l’entretien
des espaces ainsi créés.

Par ailleurs, un troc de plantes et un
atelier vert seront proposés par Pierre
Charmasson le samedi 18 mai. Rendezvous à partir de 9h, plage du Grain de Sel,
pour quelques conseils avisés et tour de
mains.

Deux nouveaux panneaux rappelant les
bonnes pratiques, ainsi que des seaux
à mégots sont en cours de réalisation
dans les classes. Nous aurons le plaisir
de les découvrir sur les plages cet été.

Vie associative
Course nature Gorges et Ardèche
«Courir pour la bonne cause» voilà qui
mobilise toujours amateurs et sportifs
avérés. De nouveaux rendez-vous ont
été proposés par l’association «Course
Nature Gorges et Ardèche» au profit
d’«Aïna enfance et partage» en 2018.
Les courses nocturnes en juillet et en
août ont rassemblé près de 200 participants. Rendez-vous les 24 juillet et 21
août 2019 pour les nouvelles éditions.

Vie scolaire
A table ! : La trentaine d’élèves inscrits à
la cantine, chaque jour, a pu découvrir,
à la rentrée des vacances de Noël, le
nouvel espace aménagé dans les locaux
accueillant, l’été, le renfort saisonnier de
gendarmerie.

Le message des enfants de l’école pour
la protection de la nature
La fréquentation des plages en été, occasionne quelques incivilités. Depuis
plusieurs années, un panneau réalisé par les enfants de la garderie était
installé sur la plage du Grain de Sel. Il
sensibilisait les usagers au problème de
mégots abandonnés sur la plage mais il
a été emporté par la crue du 9/08/2018
l’école.

SEL des gorges : le Système d’Echange
Local (SEL) a programmé trois cinédimanche sur le thème : l’Art et de la
créativité en partenariat. Danse, peinture
et architecture étaient au programme
avec le concours des associations
«Yoga dance», «Max Ernst à St Martin
d’Ardèche», et «Entre Pierre et Eau».
Partage est un peu le mot d’ordre de ces
équipes souriantes qui renouvellent leur
partenariat en 2019.

Des ateliers givrés : L’association «les
givrées du scrap», qui se réunit deux
lundis par mois, dans la salle des
mariages, propose deux ateliers par
an pour les enfants du village et les
jeunes vacanciers. Plus généralement,
l’OTI Draga, en charge de développer
l’offre «famille», peut s’appuyer sur le
dynamisme de nos associations. Merci
aux «Givrées du scrap», à l’association
«Minéraux et fossiles», ainsi qu’à la
bibliothèque.

La bibliothèque Lieu d’échanges, de
rencontre et de convivialité pour ses
adhérents de tous âges, elle ouvre ses
portes tous les mercredis après-midi et
les dimanches matins. Ses bénévoles y
reçoivent les enfants de l’école et de la
crèche tout au long de l’année scolaire.
L’ équipe organise plusieurs évènements
annuels tels qu’une soirée à thème
en novembre, avec Jacques Laffite
(botaniste), des après-midi contes lors
des vacances scolaires, une première
soirée contes et soupes en février 2019
avec la participation de l’atelier théâtre
adulte de la compagnie «M is for magic»
Le 31 mai prochain, elle proposera un
spectacle inédit de Contes dessinés, avec
Martin Barotte et Domas. (15h spectacle
jeunesse, 18h30 tout public).

Les Trempe-cul : Badminton, tennis de
table, futsal, handball, rando, tarot, se
sont en tout 219 personnes (adultes et
enfants) qui s’adonnent à l’une des activités proposées par l’association.

Aïna : L’antenne ardéchoise de
l’association est très active, elle oeuvre
en faveur des enfants malgaches. Le
repas des îles, la belote sont des rendezvous annuels très attendus. Cette
année, une paella géante aura lieu le
1er septembre, (elle remplacera celle
initialement prévue le 8 mai). Autant
de rendez-vous qui rassemblent amis et
soutiens de Valérie et Fernand dans leur
mission.

La saison estivale
Journée Art et gastronomie : Pour la
première édition de cette journée dédiée
à l’Art, l’Artisanat, la Gastronomie, 42
exposants ont répondu à l’invitation
de la commune pour exposer en juin
2018. Deuxième édition le 27/07/2019.

Les marchés d’été sont des temps forts de
la saison. Au rythme de 3 par semaine,

Nouveau

Webcam : Avec 1 million (!) de
connexions, la webcam installée sous
le tablier du pont participe largement à
la promotion du village. Connectée, en
direct 24h/24, elle tourne sur 380 ° et
permet aux internautes d’avoir une vue
en temps réel ou à rebours, sur le quai
des Pescadous et la plage où se déroulent
de nombreuses manifestations et
événements sportifs.

Info baignade : Température, couleur
du drapeau, résultats d’analyses, toutes
ces informations sur nos plages Pavillon
bleu, sont en ligne: www.rhone-gorgesardeche.com/infos-baignade-plagespavillon-bleu

Accès aux plages

Le macaron de stationnement est disponible en
mairie, sur présentation de
la carte grise du véhicule. Il
doit être apposé de manière
visible derrière le parebrise. Il ne dispense pas d’utiliser le disque bleu, et de
respecter les 30 minutes de stationnement sur la place. Il n’est pas cessible.

Les rendez-vous sportifs

en journée ou en soirée, vacanciers et
locaux sont nombreux à flaner sur le
quai ou dans le village.

Le Trail des gorges se diversifie,
module ses formules, il aura lieu le
samedi 25 mai, il s’enrichit d’une
course enfants et d’une distance
de 55 kms. Le dimanche place à la
randonnée découverte. Inscriptions
sur : www.trail-gorges-ardeche.fr.

Cinéma de plein air : Proposé chaque
année par la commune sous la houlette
de la Fédération des Oeuvres Laïques,
c’est aussi grâce à la participation des
bénévoles de la bibliothèque que les
séances peuvent avoir lieu. En 2019
elles commenceront début août avec le
soutien de l’association Entre Pierre et
Eau .

Les animations musicales de la
belle saison s’ouvrent avec la fête
de la musique organisée par les
commerçants du Sablas, puis se
poursuivent avec les traditionnels 13
juillet (bal et feu d’artifice) et 14 août
(bal mousse), soutenus par l’APE et
le Tennis. Dans le cadre du festival
Jazz sur un plateau, le collectif «Big
easy» se produira le 17/07 plage du
Grain de Sel. Le classique s’invitera
aussi dans l’église avec le récital de
violon-pianoforte le 28/07 avec Nicole
Tamestit et Pierre Bouyer.

Après les championnats de France
en 2018, le triathlon organisé par
l’association Ardeche Sport Attitude,
nous réserve cette année encore des
nouveautés avec un parcours M/S le
jeudi 4 juillet en semi-nocturne. Le
Triathlon se déroulera du jeudi 4 au
samedi 6 juillet, toutes les informations
sur le site : wwwtriathlondesgorges.com
MARATHON DES GORGES
Après 2 annulations consécutives
dues aux mauvaises conditions météo,
nous aurons le plaisir de retrouver le
Marathon international des gorges
le samedi 9 novembre 2019. Dans
l’attente, la premiere Supair’Ardèche a
eu lieu. 50 participants ont descendu
l’Ardèche en paddle dimanche 30 mars.

