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Accès aux plages : Comme chaque année, le 
macaron permettant aux Saint-Martinois de 
stationner gratuitement sur les zones à horo-
dateurs est disponible en mairie, sur présen-
tation de la carte grise du véhicule. Il doit être 
apposé de manière visible derrière le pare-
brise. Le  macaron ne  dispense pas d’utiliser 
le disque bleu et de respecter les 30 minutes de 
stationnement sur la place. 

L’année 2017 aura marqué la mi-mandat de 
l’équipe municipale. Nous vous proposons 
donc un numéro spécial du Grain de Sel qui 
revient sur les réalisations 2014-2017. 
 
Equipements structurants de grande 
envergure, travaux d’embellisement, 
développement des offres jeunesse et 
tourisme, vie associative foisonnante, les 
réalisations ont été si nombreuses que cette 
édition ne pourra être exhautive!
 
En 4 ans, la commune aura, sans augmenter 
les impots locaux, maintenu son soutien aux 
associations et investi près de 4.5 millions 
d’€ au service de la population, aidée en cela, 
au cas par cas, par les partenaires que sont 
la Communauté de Communes DRAGA, 
le Département de l’Ardèche et l’Etat. 

Village labellisé pour son patrimoine 
naturel et son offre touristique, Saint Martin 
propose de nombreuses manifestations 
organisées tour à tour par la collectivité, les 
commerçants et les assocations locales dont 
nous tenons à saluer l’investissement sans 
faille au service de la communauté. 
 
En 2018, les projets sont nombreux : création 
d’un trottoir entre le quai des plages et la route 
départementale, poursuite de la climatisation 
des salles scolaires, aménagement d’un 
studio communal, réfection du jeu de 
boules et de l’aire multisports, création 
d’un parcours d’orientation et mise en 
place d’une Web Cam 360°, réfection du 
toit des services techniques et toujours 
le soutien aux manifestations locales.  
 
Bonne lecture à tous. 

FLASH INFO / SAISON 2018 

Zone bleue : Mise en place du 1er avril 
au 30 septembre, 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.

A vos agendas !!
Dimanche 27 mai : Trail des gorges
Dimanche 3 juin : Fête de la pêche et 
enduro carpe
Jeudi 21 et vendredi 22 juin : Passage de 
l’Ardéchoise
Vendredi 22 juin : Fête de la musique sur 
la place à partir de 21h
Vendredi 22 juin : Fête de l’école
Samedi 23 juin : Premier marché Arts et 
gastronomie sur la place de 17h à 21h
Jeudi 5, vendredi 6 et samedi 7 juillet : 
Triathlon des gorges de l’Ardèche (cham-
pionnat de France  
distance L le samedi)
Mardi 10 juillet : Journée de ramassage de 
l’ambroisie
Vendredi 13 juillet : Bal et feu d’artifice 
Mardis 17, 24 et 31 juillet : balade en 
famille départ 10h de l’Office de tourisme
Samedi 21 juillet : course nocturne 
estivale 
Mardi 1er août : Concert de Xinarca 
chants corses dans l’église à 20h30
Mardis 7, 14, 21, 28 août : balade en fa-
mille départ 10h de l’Office de tourisme
Mardi 14 août : Bal mousse
Samedi 25 août : course nocturne estivale



Informations locales :   En concertation 
avec les commerçants et afin de les aider 
à respecter la règlementation Grenelle 
II, (suppression de la publicité et des 
préenseignes), une signalétique locale  a 
été mise en place sur la départementale en 
2016. Celle du centre village a été rénovée 
en 2017. Ce dispositif vient en complément 
des informations pratiques et évenements 
annoncés sur le panneau lumineux.

Voirie : Lors de la rénovation des réseaux 
de la rue Andronne, de la création de la 
crêche ou après les crues régulières de 
ces dernières années, la commune saisit 
les opportunités de co-financements 
pour rénover la voirie. Ainsi, la rue 
Andronne et le quai des pescadoux ont 
été refaits à neuf et les réseaux électriques 
ont aussi été enterrés. Un parking de 40 
places, dont 2 disposant d’une récharge 
électrique, a été créé au Soutou.  

Ecole/Garderie :  Sur 4.5, 4 jours, avec 
ou sans activités périscolaires, à 4 ou 
3 classes, l’école est une préoccupation 
première pour la municipalité. Ces 3 
dernières années, les salles de classes ont 
été climatisées, la garderie rénovée.  Ce 

Voirie et Réseaux
Station d’épuration : Constituée de 
filtres plantés de roseaux, elle a été 
inaugurée en septembre 2015. Réalisée 
en lieu et place de l’ancienne, elle a 
permis de doubler la capacité épuratoire 
du site, pour répondre  à la forte 
augmentation de la population estivale, 
mais aussi sédentaire, à un prix 4 fois 
inférieur à celui d’une station classique, 
pour un coup de gestion, inférieur à 
celui de la précédente. Innovante et 
durable, elle est la plus grande station 
de ce type en France. 

Equiper, accueillir, embellir..

Un camping municipal tout neuf : 
peintures extérieures, intérieures du 
bâtiment d’accueil et des sanitaires, 
climatisation des mobil-homes, nouvelles 
terrasses... Les équipements sont 
maintenant à la hauteur de la qualité 
d’acceuil des gestionnaires. 

Les labellisations touristiques : une 
opportunité. Ces labels permettent à la 
commune de décrocher des financements 
complémentaires pour la création 
d’équipements adaptés aux personnes 
à mobilité réduite, comme les toilettes 
publiques ou le tiralo.

Embellir : En différents quartiers, des 
aménagements paysagers ont été réalisés. 
Fleurissement, peinture, mise en lumière. 

Crêche : La maison de la petite enfance 
(crêche intercommunale) accueille une 
vingtaine d’ enfants  et le relai d’assistantes 
maternelles quartier du Soutou. 

sont désormais des produits      
issus de «circuits courts» et 
de produits bio» qui sont 
livrés par la société API à la 
cantine, à prix constant.



Bouger avec le club de tennis fort de 89 membres 
dont 36 enfants. Organisateur d’un tournois 
estival qui réçoit près de 200 compétiteurs, 
et contributeur actif et redouté aux tournois 
locaux, le club a souhaité contribuer à la 
réfection du cours Pierrot Allauzen. Il a été 
inauguré, en sa présence, le 18 juin 2016, 
quarante ans tout juste après sa création.

Près d’un millier de dossards ont 
été enregistrés sur l’édition 2017 du 
Trail des Gorges de l’Ardèche. La 
notoriété grandissante de l’événement, 
le dynamisme de l’équipe de Vincent 
Brousse, et le soutien inconditionnel 
des bénévoles feront sans doute une 
très belle 12 eme édition le 27 mai 2018. 

Bouger avec le comité des fêtes Une 
année de transition au comité des 
fêtes, où l’équipe relais menée par 
Romain Reversat a tenu le rythme de 
la saison estivale : feu d’artifice, bals 
toujours plus courrus par la jeunesse 
St Martinoise et alentours ... on attend 
maintenant la relève pour les saisons à 
venir, pour les bals des 13/07 et 14/08.

Bouger avec le club de canoë kayak 
CCKGA. Il compte 42 licenciés 
et participe à  de nombreuses 
compétitions tout au long de l’année. 
A la belle saison il propose «les pagaies 
d’été», moments de découverte de la 
pratique,  encadrées par un moniteur.

Se rencontrer : L’ aire de jeux pour enfants 
et l’espace Fitness sont devenus des lieux 
d’échange et de convivialité très fréquentés où 
toutes les générations se retrouvent été comme 
hiver. 

Se rencontrer, bouger, partager...

Le succès de la 5 ème edition du triathlon 
des gorges organisé par l’association 
Ardeche Sport Attitude, avec ses 1500 
participants, a attiré l’attention de la 
Fédération francaise de triathlon pour 
l’organisation du championnat de 
france 2018 qui aura lieu à Saint Martin 
d’Ardèche le 7 juillet prochain.

Bouger avec les trempe-cul : Une 
joyeuse «troupe» motivée,  autour de sa 
présidente Valérie Delpuech propose à 
ses adhérents de nombreuses activités 
sportives toute l’année, et un concours 
de belote annuel au mois de mars.



Entre les pierres et les eaux : propose 
de se replonger dans  le Saint Martin 
du temps de la révolution française, de 
partager les écrits du Père Paquet, et 
de s’interésser au petit patrimoine. Les 
spéctacles vivants ont beaucoup plu , à 
en croire le public venu nombreux  lors 
de ces deux soirées estivales 2017. 

« L’ Association Max Ernst» : s’ est donné 
pour mission d’entretenir la mémoire 
du passage à Saint Martin d’Ardèche de 
Max Ernst, célèbre peintre surréaliste 
allemand, et Leonora Carrington. Au 
travers des actions en partenariat avec 
l’Office de tourisme intercommunal, ou au 
cours des journées du patrimoine, Julotte 
Roche, fait revivre le temps d’un échange 
leur romance saint martinoise.

SEL des gorges :  le Système d’Echange 
Local (SEL) permet à ses membres 
d’échanger des savoirs, biens, 
compétences, services, sans utiliser de 
monnaie. Tout y est gratuit et rien n’est 
comptabilisé. En 2018, trois projections 
ont été programmées, sur différents 
thèmes, architecture, peinture, danse en 
partenariat avec des associations locales. 
Plus d’infos sur : https://sites.google.
com/site/selsaintmartin/

Les givrées du Scrap (booking) : se 
réunissent deux lundis par mois, dans la 
salle des mariages. Elles sont une quinzaine 
à s’adonner à ce loisir. Leur créations 
agrémentent leur stand sur le marché de Noël 

M is FOR MAGIC : propose des cours de 
théâtre dans la garderie. Au programme 
apprentissage de la pratique théâtrale 
et du jeu du comedien, techniques 
vocales, respiration, langage scénique, 
improvisations et lectures d’auteurs 
classiques ou contemporains.

Et toujours ... 

Animer, se cultiver, vivre ensemble...

Aïna : Beaucoup d’ardeur et 
d’enthousiasme, voilà la clé du succès de 
l’antenne ardéchoise d’Aïna. Les soirées  
belote ou  repas des îles proposées par 
Valérie et Fernand Garcia au profit des 
enfants Malgaches profitent aussi aux 
nombreux convives qui les suivent depuis 
plusieurs années... 

La Bibliothèque a fêté ses 30 ans! 
Pilier du tissu associatif saint martinois,  
grâce à ses bénévoles et présidentes (en 
illustration), elle s’ est modernisée via la 
numérisation. Elle propose toujours plus 
d’activités à destination de ses adhérents 
mais aussi de l’école, de la maison de 
la petite enfance, et des aînés, sans 
oublier l’événement de novembre avec la 
complicité de Jacques Laffite. Elle est ausi 
partenaire de la commune et de l’Office de 
tourisme pour les actions engagées dans 
le cadre du label Famille Plus. Enfin, c’est 
grâce à ses bénévoles  que perdurent les 
séances de cinéma en plein air en saison 
estivale.

«Risque inondation» : Saint Martin est 
largement exposé aux crues de l’Ardèche. 
La rivière peut passer de 0 à 4 m en 
quelques heures. Plus d’informations : 
http://inondations.ardeche-eau.fr/memoire-
crues  et https://www.vigicrues.gouv.fr 

«Emploi du feu» : est toujours interdit, par 
arrêté préfectoral, en toute saison pour les 
particuliers. 

L’APESS : contribue au nettoyage de la 
plage de Sauze auprès de la brigade verte 
communale (le lundi),  et participe aux 
actions locales ou nationales telles que 
l’arrachage de l’ambroisie aux côtés 
du SGGA et la fête du propre. Autant 
d’initiatives qui complètent la politique 
environnementale engagée par la 
commune depuis des années. 

Association des Parents d’Elèves  : Les 
générations passent mais l’APE reste ! Après 
Delphine Giraud, c’est Philippe Stepzack 
qui a repris le flambeau pour l’organisation 
des événements annuels : 
Loto, marché de Noël, 
vide grenier, la fête de l’école 
qui aura lieu le 22 juin. 

Retrouvez-nous 
sur facebook 

CommuneStMartinDArdeche/


