Le Grain de Sel

Lettre d’information municipale de St-Martin-d’Ardèche

Novembre 2015

Mairie de St-Martin-d’Ardèche

Edito

TEL : 04 75 04 66 33
FAX : 04 75 98 71 38

ma-stmda@inforoutes-ardeche.fr

www.saintmartindardeche.fr
Ouverture au public :

du lundi au vendredi de 9h à 12h
et le mardi et vendredi de 14h à 17h

Rédaction

stmda.communication@gmail.com

N° Utiles
Office de Tourisme
du Rhône aux Gorges
de l’Ardèche
04 75 98 70 91
contact@tourismedraga.fr

www. rhone-gorges-ardeche.com

Ouvert du lundi au samedi de
8h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Dimanche de 8h30 à 12h30
En juillet août ouvert 7j/7
de 8h30 à 13h et de 14h à 19h

Communauté de
Communes DRAGA
04 75 54 57 05

communes.draga@wanadoo.fr
www.ardechecotesud.fr

Agence Postale
04 75 50 16 68

Ouverture au public :
du lundi au samedi de 9h à 12h

Crèche
04 75 53 45 13
Ecole
04 75 98 79 15

La vieille station d’épuration n’est plus, elle était un
obstacle au maintien du droit à la constructibilité.
Elle était obsolète de par sa trop faible capacité de
traitement, conçue pour des populations pérennes
et estivales deux fois inférieures à la situation
actuelle, et elle nécessitait une maintenance de
plus en plus lourde pour des rejets en limite de
qualité .
Après 8 mois de travaux, elle s’est transformée
en un filtre planté de roseaux, le plus grand du
territoire français, capable de supporter une
surcharge estivale de 4 400 eq/ hab, là où l’ancienne
ne dépassait pas les 2 200 eq/hab.
Financée à 60 % par l’Etat et l’Agence de l’eau,
cette opération innovante est écologiquement et
économiquement exemplaire. Réalisée in-situ,
elle est 4 fois moins onéreuse que la création d’une
station classique de capacité équivalente.
Inaugurée le 18 septembre par le Préfet, Pascal
Bonnetain
Conseiller
régional, Vice-président de
l’Agence de l’eau, et Pascal
Terrasse,
Président
du
SDEA, elle sera proposée à la
visite au printemps prochain
pour permettre à chacun
de s’approprier ce nouveau
patrimoine saint-martinois.

Votre Maire,
Christine Malfoy

Vie locale

Résidence des Gorges
04 75 04 61 82

Les élections régionales
auront lieu les 6 et 13
décembre prochains.

Repas champêtre de l’EHPAD 120
personnes : familles, personnel de l’EHPAD,
membres du CCAS , se sont réunis autour
des résidents à l’occasion du repas champêtre.
Dans une ambiance guinguette, l’accordéon
accompagnait ce moment d’échange très apprécié
de tous chaque année.

Ecole Après une très belle fête de l’école, les

vacances ont été l’occasion d’entreprendre des
travaux, ainsi la climatisation est aujourd’hui
effective dans les trois classes de primaire, et la
garderie, qui sert aussi de théâtre, a été repeinte.

Du cirque dans la cour Grâce à la Cascade,
pôle national des arts du cirque, on a pu admirer
Benoit Charpe présentant son spectacle «Les
Zèles d’Obus» dans la cour de l’école.

Une saison sereine C’est avec plaisir que les

villageois ont accueilli, comme chaque été, les
gendarmes du poste saisonnier. Un travail de
prévention a permis de constater une chute des
incivilités, tant au village que sur nos plages.

L’ Association de généalogie fonctionne

depuis 3 ans. Contact et informations auprès de
Pierre Dumas

Sports et loisirs

L’Ardéchoise Le parcours de l’Ardéchoise

a fait halte sur le quai des Pescadous, avant
son incursion gardoise. L’association
Trempe-cul, a assuré le ravitaillement des
compétiteurs.

Culture

Randonnée botanique Accompagnant les randonnées botaniques depuis
près de 10 ans, Jacques Laffite botaniste
Balade contée Le spectacle vivant a passionné, partage ses connaissances et
trouvé son public estival. Depuis trois ans propose en saison 3 circuits différents de
une joyeuse farandole prend forme devant randonnée et d’observation de la flore.
l’office de tourisme, certains soirs d’été, et se
Les bals et les marchés
laisse conduire jusqu’au bord de la rivière,
au grè d’histoires et de chants.

Soirée Jazz avec Swallow samedi 1er août

Cinéma de plein air Films d’animation sur la place du Sablas
Le Triathlon Grand succès pour cette

4ème édition du Triathlon des gorges avec
1200 participants, une distance «L» avec
départ et arrivée à St-Martin-d’Ardèche.

ou grand public, la programmation a trouvé
écho chez les estivants et les St-Martinois.

Les marchés de la
saison ont égayé la
vie du village pour le
plus grand plaisir de
tous.

Théâtre Comédies et farces étaient au
A cette occasion se sont déroulées les
premières joutes sur l’Ardèche.

programme cette saison : pas moins de trois
troupes se sont succédées dans la cour de
l’école ou sur la place de l’église, offrant des
pièces de leur composition, très appréciées
des estivants.

Environnement
C’est au rythme des bals du comité des fêtes,
que s’est écoulé l’été. Celui animé par le
groupe Mascara, cette année sur le quai des
Pescadous, a rassemblé une foule compacte,
tout comme le superbe feu d’artifice du 13
juillet.

Le TCFIA reçoit les équipes nationales

de plusieurs pays et des équipes françaises
élites. 144 concurrentes sont parties pour le
contre-la-montre et le quai des Pescadous
a vu défiler, cette année encore, de grands
noms du cyclisme féminin international.

Fête du propre Forte mobilisation des
membres de l’APESS, des brigades vertes
et du Syndicat de Gestion des Gorges
de l’Ardèche le 18 août, pour la fête du
propre, opération pérenne en faveur de
l’environnement et de la préservation du
cadre de vie.

