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communes.draga@wanadoo.fr
www.ardechecotesud.fr
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Ouverture au public :
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Crèche
04 75 53 45 13

Edito
L’hiver aura été actif à Saint-Martin, beaucoup de
travaux sont en cours où ont été réalisés, tandis
que les associations ont continué de rythmer
les temps sportifs ou culturels de l’inter-saison.
Côté petits et grands travaux : la crèche
intercommunale devrait être opérationnelle en
toute fin d’année, le chantier de la rue Andronne,
le nouveau rond-point de Sauze et la refection d’un
court de tennis sont, eux, terminés. Une nouvelle
salle de classe a été climatisée et l’espace de fitness est
venu compléter l’offre de jeux sur le quai des plages.
Par ailleurs, en ces temps de disette budgétaire, il
nous a paru essentiel de continuer à soutenir nos
associations, tant elles embellissent notre quotidien.
Vous retrouverez leurs actions en image, au verso.
Enfin, encore une fois, ces réalisations 2015, comme
les projets en cours en 2016, ont été menés à taux
d’imposition constant et, comme l’an passé, les efforts
de gestion ont permis, dans le même temps, de réduire
encore le déficit de la section d’investissement de la
commune de 100 000 €. En 2016, l’assainissement des
finances reste une priorité tout en préservant notre
qualité de vie tout au long de l’année.
Ainsi, la commune a t-elle donné un coup de pouce à
Saint-Just d’Ardèche pour la rénovation du local qui
sert aujourd’hui de cabinet médical. Par ailleurs, nous
nous sommes engagés dans des acquisitions pour
développer les solutions de parking en 2017.

L’enfouissement des réseaux et le goudronnage tant
attendus sont désormais choses faites.

Le «haricot» de Sauze : né du savoir-faire des

services municipaux (plantations et pierres taillées
à la main). Par ailleurs, après le départ de Michel
Chabal, l’équipe a accueilli deux nouveaux emplois
d’avenir, en la personne d’Oussama et Stéphane, à
qui nous souhaitons la bienvenue.

Bonne lecture et bel été à tous.
Votre Maire,
Christine Malfoy

Petits et grands travaux

Ecole
04 75 98 79 15

La rue Andronne fait peau neuve :

Création d’un espace fitness : situé dans la

continuité de l’aire de jeux pour enfants, il est, composé de 13 éléments en libre accès pour les utilisateurs de plus de 1,40 mètres.

Résidence des Gorges
04 75 04 61 82

Une nouvelle crèche au Soutou : pose de la

2016

première pierre en présence des élus du canton,
dont Jean-Paul Croizier, Président de la Communauté de communes, Bernadette Dallard,
Vice-présidente en charge de l’enfance jeunesse et
Pascal Terrasse, Député de l’Ardèche.

Inauguration du court Pierre Allauzen : en

compagnie de deux des présidents successifs et des
membres du club

Du nouveau à la plage du
grain-de-sel !

Animations de printemps

Accessibilité : la plage est désormais

équipée d’un tiralo qui permet la baignade
des personnes circulant en fauteuil, en toute
sécurité . Cet équipement sera disponible en
juillet-août, aux heures d’ouverture du poste
de secours.
Beach-volley : l’été sera chaud autour du
filet de beach-volley! Le terrain sera laissé en
accès libre aux heures de surveillance de la
plage. Merci de venir avec votre ballon.

En avant saison : le village profite du

succès du vide-grenier, de la fête de la pêche
avec l’enduro carpes et le concours enfants,
de celle de l’écotourisme, des soirées d’Aïna,
du passage de l’ardéchoise comme la belle
brocante du 12 juin.

Marathon des jeunes : petit frère
de son illustre ainé au cours duquel deux
embarcations St Martinoises inscrites au
challenge ont réalisé de très bons temps
1h32’52’’, et 1h39’56’’, le marathon des
jeunes a été l’occasion pour le CCKGA de
recevoir le trophée du meilleur club pour
les excellents résultats des enfants.

Circulation : du nouveau!
Vie associative
La tirelire du Grain de sel

Rue du valla, mise en sens unique :

Pour venir à bout des problèmes de
circulation, notamment lorsque de gros
véhicules s’y engagent, et après concertation
avec les riverains, le sens de circulation
sera désormais (dans un premier temps
du 1er juillet au 31 août) dans le sens de la
montée (de la place du Sablas vers le caveau
de la Mazade).

Stationnement estival
Disque bleu pour tous : la place du

Sablas est de nouveau une zone bleue.
Elle le restera jusqu’au 30 septembre. Le
stationnement des véhicules est limité à
30 minutes autour de l’église de 9h à 12h
et 14h à 19h. Cette opération, tout comme
l’installation de zones «d’arrêt minute», vise à
garantir un accès régulier aux commerces de
proximité en évitant les véhicules ventouses,
grâce au civisme de chacun. Par ailleurs, les
horodateurs sont en place sur les plages. Les
Saint-Martinois(es) peuvent toutefois s’y
garer gratuitement, en venant retirer leur
macaron en mairie comme chaque année.
A noter que le macaron ne permet pas de se
garer sans limites sur la zone bleue qui doit
être respectée par tous.

La bibliothèque se modernise pour
ses 30 ans : la structure sera bientôt

Nouvellement rebaptisée «la tirelire du
Grain de Sel», l’association des parents
d’élèves, très active tout au long de
l’année scolaire, a organisé de multiples
évenements (le loto, la bourse aux jouets
et au matériel de puériculture, le vide
grenier). Ces manifestations, réalisées
aux bénéfices des enfants, réchauffent
aussi, par leur convivialité, la vie des Saint
Martinois.

dotée d’un logiciel spécifique permettant
l’informatisation du prêt pour la centaine
d’adhérents.
Dynamique, tout au long de l’année : auprès
des anciens à l’EHPAD, ou des plus jeunes,
l’association reçoit les enfants de la crèche
et de l’école), elle assure deux permanences
hebdomadaires (le mercredi de 16h30
à 18h30 et le dimanche de 10h à 12h)
Elle est partenaire de certaines animations
telles que : la potée ardéchoise, la lecture à la
plage ou le cinéma de plein air. Elle organise
plusieurs évènements comme la chasse aux
oeufs ou les soirées à thème à l’automne, avec
le concours de Jacques Laffite.
Le 29 mai la bibliothèque a fêté ses 30 ans,
lors d’une journée spéciale d’animations
autour des présidentes : Jacqueline, Renée,
Marie France, Martine (déjà partie) et Annie.

Dix ans, ça se fête ! le temps aura été de

la partie pour accompagner les 650 partants
de cette dixième édition du trail des Gorges
de l’Ardèche ! Bravo à la nouvelle équipe qui
a parfaitement relevé le défi.

Et toujours ...
Les estivales : programme d’animations

de la saison, disponible à l’Office de
Tourisme intercommunal et en mairie, avec
les bals, feux d’artifices du comité des fêtes,
les nocturnes, cinéma de plein air etc... .

