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Après le bulletin municipal, voici présenté le bulletin des Associations. 
 
Forces vives de la commune, nous décomptons 35 associations - qu’elles soient culturelles, sportives, ou 
qu’elles veillent au bon fonctionnement d’une structure ou d’une activité. 
 
De nombreuses manifestations sont organisées ; ces rassemblements sont autant de  moments d’échanges 
et de convivialité qui permettent de se retrouver et de créer des liens d’amitié et de bonne entente. 
 
A ce titre, je remercie les Présidents et tous les membres actifs de ces associations qui œuvrent en pur 
bénévolat.  
 
J’encourage ceux d’entre-vous qui spontanément pourraient rejoindre l’une d’entre-elles pour apporter 
votre contribution et donner un peu de votre temps.  
 
La construction de l’Equipement Rural d’Animation va débuter en avril prochain ; cet équipement à 
disposition des associations d’ici une année, facilitera l’organisation des festivités et donnera un nouvel élan. 
 
Bonne lecture et merci aux associations pour leur participation active à la réalisation de ce bulletin qui leur 
est entièrement dédié. 
 
 
Marius DAVAL - Maire 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



AMICALE DES CLASSES 
 
 

L’Amicale des Classes est une association type loi 1901 qui a pour but 
de superviser l’ensemble des fêtes des classes en veillant à ce que 
l’organisation démarre bien chaque année, tout en laissant à chaque classe 
l’initiative du déroulement. 
 

 Elle est composée d’un conseil d’administration comprenant deux 
membres de chaque classe au sein duquel est nommé un président, un vice-
président, un secrétaire, un trésorier. 
Le trésorier récupère les recettes encaissées pour les déposer à la banque et est chargé de régler les 
dépenses. S’il reste de l’argent suite à la festivité de l’année il est conservé sur le compte de cette même 
classe. 
 

 Chaque année une assemblée générale est organisée au moment du passage du flambeau entre les 
classes qui terminent et celles qui vont commencer.  
 

 La fête des classes est une fête très populaire dans notre village, organisée chaque premier dimanche 
de Juillet, c’est avant tout une fête de l’amitié, une fête des retrouvailles. Beaucoup de Saint Martinois partis 
depuis de nombreuses années attendent cette fête pour revoir des anciens copains et, chaque année de 
nouveaux liens d’amitié se créent entre classards. 

 

 Cette fête devra prendre un sursaut de vie avec la nouvelle salle qui doit prendre jour à Saint Martin. 
L’amicale des classes se doit également de remercier la municipalité pour l’apéritif offert ce jour en fin de 
matinée et qui rassemble beaucoup de monde. 

 

 En outre, il est également de coutume d’organiser les demi-décades chaque année vers le mois de 
Novembre, au cours d’une soirée avec repas et animation ; un moment très convivial. 
 
  
 

      LACIM 
 
 

 LACIM : l’Association des Amis d’un Coin de l’Inde et du Monde.   
Fondé le 23 Février 1968 par M. et Mme CHABLAT à CROIZET sur GAND.  
 

Elle a pour but de jumeler des villages ou des quartiers de villes défavorisées, 
avec des villages ou quartiers de villes Françaises. Une correspondance 
permet de connaître leurs besoins, tisser des liens d’amitié et aider à la 
réalisation de leurs projets en leur apportant une aide financière. 

 

Le groupe de St Martin qui comprend 25 adhérents, cotisent depuis 40 ans. 
La somme collectée en 2009 : 1 495 € a été envoyée à notre jumelage à DUPITY 
en HAÏTI. Cet argent sert à l’achat de nourriture pour le centre de nutrition et 
permet aux enfants d’avoir un repas par jour, afin de poursuivre leur scolarité. 
 

Suite au tremblement de terre la commune nous a accordé une subvention de 
200 € que nous avons ajoutée aux 130 € de dons recueillis chez les adhérents. 
 

Chaque année, une vente d’œillets est organisée, la prochaine aura lieu le 24 
Avril jour de la foire. 
Nous procédons également à des expositions, des ventes d’objets fabriqués dans 
les pays jumelés. 

 
 



COMITÉ DES FOIRES 
 
 

 Le Comité des Foires organise deux manifestations dans 
l’année: 
 

- La foire qui a lieu le dernier Samedi d’Avril.  
Soit le Samedi 24 Avril pour 2010. 
 

On y trouve: volailles, animaux, matériel agricole, voitures, 
bâtiment, ménager, forains… 
On peut s’y restaurer dans les cafés du village. 
Pour tous renseignements contactez le 04-77-62-21-35. 
 
 

 

- Les journées commerciales qui ont lieu le 2ème week-end d’Octobre.  
Soit cette année du 7 au 10 Octobre inclus.  Ainsi du Jeudi au Dimanche les commerçants vous remettent  
1 ticket pour 3 € d’achat. 
 

La journée du Dimanche commence par le traditionnel vide-grenier (Pour tous renseignements contactez le 
04-77-62-21-35), pour se terminer par le tirage des tickets donnés par les commerçants avec de nombreux 
lots à gagner (300 €, 150 €, 60 €, 20 € … en bons d’achats dans les commerces du village … etc.…) 
 

Le Comité des Foires espère vous voir nombreux lors de leurs deux manifestations et vous remercie par 
avance de votre participation. 

 
 

PASSE TEMPS CRÉATION 
 
 

Association crée en 2006.  
 

Chaque jeudi de 14 h à 18 h, salle de la récré, un groupe de bénévoles se rencontrent afin de procéder à 
divers travaux manuels. Arts créatifs, couture, peinture sur tous 
supports, découpage, tricots.  
 

Ce qui permet de constituer un stock d’objets divers vendus au 
profit de notre maison de retraite la MARPA.  
 

Le but est d’offrir aux résidents à certaines périodes de l’année un 
moment récréatif, chaleureux et convivial, notamment pour les 
fêtes de fin d’année et chaque trimestre pour souhaiter les 
anniversaires.  
 

Les papys et les mamies apprécient dans la joie et la bonne humeur ces moments chaleureux. 
 

Venez nous rejoindre hommes et femmes avec vos ouvrages et vos idées. 
 

La présidente : Josette MOTTURA 
 
 

 



 

 



LE CLUB DE L’AMITIÉ 
 
 

 Le Club de l’Amitié a été déclaré le 1er Juin 1976 sous la présidence de Monsieur RODAMEL François, 
pour créer des liens d’amitié et de camaraderie. 
Se sont succédés M. MARECHAL Simon en 1988, M. CUISSON Louis 
en 1992 et depuis 1996 Mme CROZET Juliette. 
 

 Nous nous réunissons tous les 1ers mardis du mois à 14 h 15 
Salle de la Récré. Belote, scrabble, petits chevaux etc. Boissons à 
16h : thé, café, chocolat, tisane et brioche. 
 - En Janvier galettes 
 - En Février bugnes 
 - En Août pique nique (à la Sauveté) suivi de la pétanque, de 
jeux, de promenades etc.  
 - En Octobre les anniversaires des classards et demi-décade, ceux-ci reçoivent un cadeau. Suivi du 
loto gratuit où tout le monde gagne. A 16 h : gâteaux et photos, l’après-midi se termine en chansons dans la 
joie et la bonne humeur. 

 
Cette année des sorties sont prévues : 
 - Le 8 Juin : KEBAB 
 - Le 15 Juillet : repas sur la péniche à Briennon et l’après-    
              midi visite du clos Saint Jean.  
 - Le 9 Décembre : repas de Noël au Saint Martin 
 
Notre cotisation est de 17 € annuelle. Nous adhérons aux Aînés 
Ruraux de la Loire.  
Nous remercions la municipalité pour la salle.  

Vous pouvez nous rendre visite, le club sera heureux de vous accueillir et de vous offrir la collation. 
 

Les membres du bureau. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



GYM VOLONTAIRE 

DE ST MARTIN LA SAUVETÉ 
 
 

De la Gym à St Martin depuis plus de 20 ans….. 
 

La section GV de St Martin a été créée de façon indépendante en Juillet 2007. 
Auparavant nous étions regroupés avec deux autres villages, Champoly et St Marcel. 
 

Notre section adhère à la FÉDÉRATION FRANCAISE D’ÉDUCATION PHYSIQUE et de GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE. 
 

 Année 2010 : 
 2 cours sont mis en place :  

- Le Lundi : Gym douce de 18 h à 19 h à la salle Abbé    
      Duboeuf 

- Le Jeudi : Gym tonique de 19 h 30 à 20 h 30 à la salle de                  
      la SOVA 
 

L’adhésion pour l’année est de 95 € dont 24 € de licence. 
La licence permet à ceux qui le souhaitent de participer à différentes activités proposées par le comité 
départemental (balnéothérapie - randonnée pédestre - stage vacances …). 
 

Nous sommes actuellement 36 licenciés. 
Les cours sont encadrés par une animatrice GV diplômée. 
 

Les séances sont variées et adaptées aux possibilités de chacun : 
 Step - LIA - Stretching - Renforcement et Assouplissement musculaire - Cardio Enchaînement… 
C’est aussi un moment de détente partagé avec d’autres, où l’on prend soin de soi pour être bien dans son 
corps comme dans sa tête. 
 

Le bureau :  
C. COSTA Présidente – S. BERTHIER Trésorière – N. BERNET Secrétaire  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



LE  CHÂTEAU D’AIX 
 
 

 Présentation de l’association : 
L’association du Château d’Aix est une association loi 1901. Elle a été 
déclarée le 25 Novembre 1958, elle a pour mission de recevoir des jeunes 
porteurs de handicaps. 
L’association gère 3 établissements : 
 - L’ISEF le Château d’Aix à Saint Martin la Sauveté 
 - La Maison d’Aix et Forez à Saint Galmier 
 - Les Dauphins à Saint Galmier 
 

 Présentation de l’ISEF le Château d’Aix : 
Créé sous le nom d’Institut Médico-Educatif en 1958, il prend le nom d’Institution Spécialisée d’Education et 
de Formation en 1994. 
Le Château, qui a donné son nom à l’établissement, n’existe plus. Daté 
de 1530, il a été détruit par un incendie en 1971 et démoli en 1979. 
Il reçoit des jeunes déficients intellectuels de 12 à 20 ans : 60 garçons en 
internat de semaine et 30 garçons et filles en semi-internat. Il est ouvert 
environ 180 jours par an sur le rythme scolaire, du lundi au vendredi. Au 
quotidien des éducateurs et des enseignants assurent la prise en charge. 

 

 Le pré-apprentissage : 
Il s’adresse aux jeunes ayant entre 15 
et 16 ans qui vont suivre une scolarité à mi-temps et seront en atelier 
l’autre mi-temps. 
 

 L’apprentissage : 
Il s’effectue sur 3 années. Il permet d’acquérir des compétences 
techniques, par un apport de connaissances théoriques et pratiques : 
apprentissage des gestes de la profession, concrétisation des ces 

apprentissages par la réalisation de travaux pour des entreprises ou des 
particuliers. Des cours de technologie se font en collaboration avec 
l’enseignant. 
 

 La sortie : 
Selon la capacité de chacun des élèves, elle s’effectue soit en milieu 
ordinaire de travail (avec le dossier de reconnaissance de travailleur 
handicapé), soit en structures adaptées (ex : E.S.A.T.), soit par le biais 
d’une formation qualifiante. 
 

 Les enfants, les salariés, seront heureux de vous accueillir pour la traditionnelle "marche du cidre" 
le 11 Novembre 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



COMITÉ F.N.A.C.A. 
 
 
 L’année F.N.A.C.A. débute au 1er septembre. Nous allons vous présenter les activités qui se sont 
déroulées du 1er septembre 2008 à fin août 2009. 
 

 9 septembre 2008 : Voyage d’une journée au pays du Meygal, 61 participants. Visite de la 

Lauzière, du lac bleu à St Julien Chapteuil. Après le repas, découverte du Mont Gerbier des Joncs. 
Nous avons terminé la journée à la distillerie Pagès. 

 

 4 octobre 2008 : Assemblée générale qui débute par un repas. Nous sommes 35 adhérents dont 7 

veuves et un sympathisant. 
 

 22 novembre 2008 : Concours de belote l’après-midi avec 48 doublettes. Sept comités voisins 

étaient présents, cela améliore bien les résultats comptables. Mais en contrepartie, il faut assurer la 
réciprocité et malheureusement c’est toujours les mêmes qui se déplacent. 

 

 7 décembre 2008 : Repas de fin d’année servi par le restaurant « le Saint Martin ». 36 participants 

qui ont bénéficié d’une grosse participation de la caisse. Très bonne animation. 
 

 7 janvier 2009 : Fête des rois. Bonne participation des adhérents. Le comité a offert une boite de 

chocolats aux sept veuves. Nous avons voté le voyage, trois destinations ont été proposées, Midi 
Pyrénées- Jura- Puy du Fou, c’est Midi Pyrénées qui a été retenu. 

 

 17 au 23 janvier 2009 : Exposition sur la guerre d’Algérie. Cela a permis des échanges 

intéressants, surtout avec les élèves de 3ème du collège de St Just en Chevalet. Il n’y a pas eu une 
forte participation de la population de St Martin et nous avons été déçus par les écoles du village qui 
ne se sont pas déplacées. Un certain nombre d’anciens d’A.F.N. des villages voisins nous ont visités. 

 

 8 février 2009 : Matinée privée à la Salle Duboeuf. Faible participation des adhérents. Un grand 

merci à Marcel qui anime d’une manière remarquable, et sans ses services nous serions obligés 
d’arrêter cette soirée sympathique. 

 

 24 au 27 mai 2009 : Voyage Midi Pyrénées. 23 adhérents et 25 sympathisants. Nous avons 

déploré la défection de quatre adhérents ou sympathisants pour raison de santé. Nous avons 
bénéficié d’un hôtel de qualité ainsi que les restaurants. Les visites étaient intéressantes et le guide 
très compétent. 

 

 30 juillet 2009 : Méchoui. 46 adhérents et cinq enfants. Nous avons eu un temps splendide qui 

nous a permis d’avoir une journée agréable. Merci à tous ceux et celles qui sont venus nous aider à 
préparer et travailler, plus 
particulièrement à ceux qui se lèvent tôt 
pour éclairer le feu. Comme le faisait 
remarquer Emile en fin de journée : 
« pourrons-nous le faire encore 
longtemps ? » 

 

 Nous participons à l’organisation et à 
l’animation des commémorations : 
  - 19 mars 

   -  8 mai 
   - 11 novembre   
 Qui sont célébrées le dimanche qui suit 
 

 Le comité est animé par un bureau de sept personnes qui se réunissent huit fois par an. 

 



FAMILLE RURALE 
 
 
 L’association Famille Rurale est une association loi 1901 à but non lucratif qui a pour mission de 
participer à la vie de la commune en gérant ou créant des activités diverses et variées. 
Mise en place dans les années 60 sur la commune de Saint Martin la Sauveté, elle est à la source d’un 
certain nombre d’associations actuelles comme « la marche de la digitale » ou encore celle des 
« dentellières » qui, avant de se créer en association propre, faisait partie des AFR. 

 

 A ses débuts, Famille Rurale s’occupait de gérer le 
ramassage scolaire, la cantine, la garderie ainsi qu’une garderie 
d’été qui offrait aux enfants des loisirs et aux parents une 
tranquillité d’esprit quant à la garde de leurs enfants durant un 
mois d’été. C’était aussi des jeux interclocher (rencontre avec 
les villages environnants), les journées récréatives, 
l’organisation du carnaval, ainsi que des sorties telles que le 
ski, la patinoire, la piscine etc.… 
 

 Depuis les années 2000, l’association ne s’occupe plus 
ni de la garderie (2000), ni de la cantine (2005) qui sont à 

présent gérées par la municipalité. Par contre, nous continuons les cours de piscine. A ses débuts, les 
enfants étaient acheminés en voiture avec indemnisation pour les chauffeurs mais à partir de 1999 l’activité 
s’est développée avec déplacement en car et environ 200 enfants ont pu profiter de ces cours afin 
d’apprendre à nager grâce à la gestion de Mme Marie-Paule DUBOST ainsi que des parents 
accompagnateurs. 
 

 En plus de la piscine, nous avons mis en place plusieurs activités tel que des ateliers créatifs, de Hip-
hop, de fabrication de panier en osier… et nous continuons d’animer le carnaval. 
 

 Sous couverts de Famille Rurale la troupe de théâtre « les Troubalours Amnésiques » ont pu voir le 
jour en 2004. Quatre spectacles plus tard, ils sont en préparation du cinquième qui sera présenté courant 
mai, les dates n’étant pas encore arrêtées. 
Depuis 2006 une activité théâtre pour les enfants est présentée sur la commune 
 

 En juillet 2008 nous avons organisé une session de secourisme dont une dizaine de personnes ont pu 
profiter afin de se former aux premiers secours. Ces cours ont été dispensés par le lieutenant Jean-Yves 
EMERITE, chef du centre des pompiers bénévoles de St Martin la Sauveté. 
 

 Lors de l’assemblée générale de cette année un nouveau bureau a été élu avec l’arrivée de deux 
nouveaux membres : Mme Lysiane THINARD et Mme Michèle FLOREA, ce qui porte les membres du bureau 
au nombre de 5. 
La présidente est Mme Rachel RICAUD, la trésorière Mme Florence GEORGES et la secrétaire Mme Michèle 
FLOREA. 
 

 Aujourd’hui Famille Rurale a plusieurs projets et notamment créer des activités sportives et 
artistiques sur la commune, afin que les enfants puissent plus facilement en profiter. 
 

 Par ailleurs, nous avons fait passer, via les écoles, un questionnaire. La synthèse des réponses 
fournies nous permettra de mieux cibler les besoins et les attentes de chacun. 
 

 Présente depuis des décennies, l’association Famille Rurale a toujours participé à la vie de la 
commune et nous, membres du bureau, espérons que, de par notre action, cela continuera.  
 
 

 



LES CAVALIERS D’URFÉ 
 
 
 L’association des Cavaliers d’Urfé a été crée en 1995 par Jean Noël DALLIERE, à la suite de la 
rencontre par hasard, de quelques passionnés de St Martin avec des cavaliers de Neulise. Jean Noël en est 
resté le président pendant 10 ans. 
 

Les Cornes d’Urfé, haut lieu de ballades pédestres et équestres, 
en sont devenues naturellement l’effigie. 
 

L’activité principale de l’association est le tourisme et la 
randonnée équestre. 
 

Nous nous retrouvons pour faire des ballades à cheval dans un 
esprit de franche camaraderie, et partager notre passion. 
 

Nous organisons 15 à 20 sorties par an, sur un ou plusieurs jours, 
dont certaines sont partagées avec d’autres associations équestres. 
 

Si ces sorties sont principalement réalisées dans la région, nous avons également organisé des sorties plus 
éloignées : Lubéron, Camargue, Drôme, Haute Loire, etc.… 
 

A la demande, nous participons également à des shows équestres et des défilés de fêtes de village. 
 

 
Enfin, chaque 3ème dimanche de septembre, à l’occasion de la fête 
du cheval, nous organisons une traditionnelle sortie ouverte, aux 
Cornes d’Urfé, avec une Paella géante.  
L’année dernière, nous étions 60 cavaliers de différents horizons. 
 

 
Avec 70 adhérents, notre association est l’une des plus 
importantes de la Loire dans ce domaine, la seule contrainte pour 
y adhérer, est d’avoir un cheval et un niveau d’équitation correcte. 
 

Nous offrons à nos adhérents l’opportunité d’adhérer également à 
la FFE ou à Equiliberté, avec les assurances personnelles. 

 

L’adhésion est de 20 € par personnes, 30 € par couple, et gratuite pour les mineurs. 
 
 
 
 

Le bureau est constitué de : 
Alain GOFFOZ : président 
Franck FOUILLOUSE : vice président 
Fernand REGEFFE : trésorier 
Jean-Jacques CHIRAT : secrétaire 
 

En 2010, nous allons créer un site internet. 
Le siège est situé à la Mairie de Saint Martin la Sauveté 
 
 
 
 
 

 



COMITÉ DES FÊTES 
 
   
Le Comité des fêtes de Saint Martin composé de 17 bénévoles en 2010 a 
le plaisir d’organiser et d’animer les deux fêtes du village.  
(La fête du Printemps mi-mars et la fête patronale fin juillet). 
 

Les Saint Martinois savent faire la fête et la réputation de celle-ci n’est 
plus à faire. 
 

Notre souhait est de permettre à la population de se retrouver sur 
quelques jours pour vivre et échanger des instants de convivialité. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Les concours, défilés, spectacles, boum, bal, repas et feux 
d’artifice, permettent à tous de participer, d’échanger et 
d’intégrer la vie de notre village. 
 

Le public, chaleureux et toujours plus nombreux nous 
pousse chaque année à nous surpasser. 
 

Innover chaque année est un véritable défi que tous les 
membres du comité relèvent avec plaisir. 
 

L’ensemble du comité 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLUB DES DENTELLIÈRES 
 
 
 Tout a commencé il y a 18 ans, lorsque Madame BABUT a bien voulu initier quelques personnes de 
notre commune, à la dentelle aux fuseaux, au sein de l’association Familles Rurales.  
C’est en 2001 que le Club de dentellières « le passé dans le présent pour le futur », loi 1901, est créée. 
 
Parmi ces premières apprenties, quelques passionnées 
sont toujours là, mais depuis la renommée de notre club 
est reconnue, puisque vingt cinq adhérentes se 
rencontrent tous les mercredis après midi et un samedi 
après midi sur deux, de 14 h à 17 h, à la salle rez de jardin, 
maison de la Garenne, mise gratuitement à disposition par 
la municipalité. 
 
Les adhérentes sont de tous les âges, trois seulement sont 
de ST MARTIN, les autres de St Germain Laval, Roanne, 
Ouches, Lentigny, St Just en Chevalet, Ailleux, Bussy-
Albieux, Arthun et St Laurent Rochefort. 
 
L’adhésion annuelle est de 16 €. Lors de l’apprentissage, (29 leçons) le matériel est fourni moyennant 1,60 € 
par après midi, la première séance est gratuite, et permet à l’intéressée de savoir si cet art et l’ambiance du 
Club lui convient.  
 
Le bénévolat est de mise, l’argent sert aux abonnements de revue spécialisée, à l’achat de matériel… 
Chaque dentellière a la possibilité d’acheter ses fournitures au Club. A 16 h une collation est offerte, qui 
apporte un moment de détente. 
 
 

Les maîtres mots du club sont passion, entraide et 
convivialité. La plupart des dentellières sont tombées 
dans la potion magique, tel Obélix, et ne peuvent plus 
s’en passer… 
 
 

Le Club est régulièrement invité à participer à différentes 
manifestations artisanales.  
Nous sommes également sollicitées pour des animations 
au sein des maisons de retraite.  
A plusieurs reprises, nous sommes intervenues au 
téléthon de Bussy-Albieux et St Germain Laval.  
Pour l’année 2008/2009 un don à l’association « Mathis 
pour la vie » a été fait. 

 
 
 

Si, le point ouvert, point fermé, point torchon, point d’esprit, Venise, corde, corde élégante, torsion, 
croisement de 4, de 6, de 12, de 16 fuseaux, vous intéresse, vous pouvez contacter Juliette au 04-77-62-21-78.  

 
Un aperçu des ouvrages réalisés par les dentellières du Club est présenté sur notre site internet : 
http://www.dentelle-fuseaux.com 
 

 

 

 



LES TROUBALOURS AMNÉSIQUES 
  

 

 Depuis 2004, le théâtre a connu un renouveau sur la commune. Deux nouveaux habitants Cécile et 
Fabien Fulchéron, décident de former une troupe dans le village.  
C’est avec l’aide de Nathalie Pallanche et de Familles Rurales qu’ils mettent en place ce projet. 
 
A travers une annonce dans le village, ils recrutent une dizaine de personnes et voilà la naissance de la 
troupe avec à chaque nouvelle saison de nouvelles recrues.  
Ils choisissent de s’appeler « Les Troubalours Amnésiques » en hommage à leurs trous de mémoire qu’ils ont 
parfois sur scène, car ces comédiens jouent sans souffleur.  
 
 Leur premier spectacle en 2005 rencontre un vif succès, et depuis chaque année le public est au 
rendez vous, malgré les différents styles : café théâtre, boulevard ou comédie policière.  
 
En parallèle de leur spectacle annuel, ils ont aussi crée un spectacle pour enfant inspiré d’un conte du 
chanteur Renaud « Le petit oiseau qui chantait faux ».  
Chaque année, ils sont sollicités par des associations et vont se produire dans diverses communes. 
 
 Afin de partager leur passion pour le théâtre, les membres des Troubalours, avec l’aide de Familles 
Rurales, ont mis en place depuis 2006, un stage de théâtre pour enfants.  
Chaque saison, les apprentis comédiens sont de plus en plus nombreux à y participer. Cette année, 24 élèves 
répartis en 4 ateliers préparent un spectacle aidé de 2 intervenants, Fabien Fulchéron et Céline Bouiller.  
La relève est ainsi assurée !  
 
 Pour cette nouvelle saison, leurs aînés les Troubalours répètent depuis septembre, une comédie 
écrite par l’un des acteurs, Fabien, ce qui promet de grands éclats de rire, de l’émotion et de l’intrigue pour 
cette troupe pour qui la bonne humeur et l’amusement sont essentiels. 
 
 
 
 
 

  HISTORIQUE DES SPECTACLES 
 
2004 :  

Création de la troupe « Les Troubalours Amnésiques » 
 

 
Saison 2005 :  

1er spectacle de café théâtre : « T’avais dit que tu ferais la 
quiche !»  
Comédiens : Cécile et Fabien Fulchéron, Christiane 
Couturier (Crikette) ; Colette Baronnier ; Céline Bouiller ; 
Ludovic Vernin ; Marie Hélène Colombat ; Nathalie 
Pallanche ; Rachel Ricaud. 
Mise en scène : Fabien Fulchéron 
Régie : Cédric Charret 
 
 

 

 



Saison 2006 :  

Spectacle de café théâtre : « les Troubalours en chantier »  
Comédiens : Cécile et Fabien Fulchéron, Christiane Couturier (Crikette); Colette Baronnier ; Céline Bouiller ; 
Ludovic Vernin ; Rachel Ricaud ; René Armand ; Richard Dulac 
Mise en scène : Fabien Fulchéron 
Régie : Cédric Charret, Dominique Barraud 
 
Saison 2007 et 2008:  

Comédie de boulevard : « Fred »  de Vincent Durand 
Comédiens : Cécile et Fabien Fulchéron, Christiane Couturier (Crikette); Colette Baronnier ; Céline Bouiller ; 
Ludovic Vernin ; Rachel Ricaud ; René Armand ; Richard Dulac ; Carmen Baronnier 
Mise en scène : Cécile Fulchéron 
Régie : Cédric Charret, Dominique Barraud 
Décors : François Gaumond 
 
Mars 2008 :  

Spectacle café théâtre à Chazelles sur Lyon en collaboration avec la 
troupe Faut Qu'ça Scène de Chazelles sur Lyon à l'occasion de leurs 
Fêtes annuelles (repas spectacle).  
 
Mai 2008 :  

Participation au défi théâtral et au stage d'improvisation avec 
Gustave Parking organisés à l'occasion du Festival de théâtre 
amateur de Chazelles sur Lyon. 
 
Saison 2009 :  

Comédie policière : « Coups de théâtre » de Christian Grenier 
Comédiens : Cécile et Fabien Fulchéron, Christiane Couturier (Crikette); Colette Baronnier ; Céline Bouiller ; 
Ludovic Vernin ; Rachel Ricaud ; René Armand ; Lucile Chartre 
Mise en scène : Céline Bouiller 
Régie : Richard Dulac, Dominique Barraud 
 
Saison 2010 :  

Comédie : « la cure »  de Fabien Fulchéron d’après une idée originale de Ludovic Vernin 
Comédiens : Cécile et Fabien Fulchéron, Christiane Couturier (Crikette); Colette Baronnier ; Céline Bouiller ; 
Ludovic et Stéphanie Vernin ; Lucile Chartre, Rachel Ricaud ; Carmen Baronnier  
Mise en scène : Fabien Fulchéron 
Costumes : Carole Pallanche   
Régie : Richard Dulac 
 
8 mai 2010 :  

Participation de la troupe ados au défi théâtral organisé à l'occasion du Festival de théâtre amateur de 
Chazelles sur Lyon 
 
Spectacle permanent :  

Spectacle pour enfant : « le petit oiseau qui chantait faux » d’après Renaud 
Comédiens : Cécile Fulchéron, Christiane Couturier (Crikette); Colette Baronnier ; Céline Bouiller ; Ludovic 
Vernin ; Lucile Chartre ; Carmen Baronnier 
Mise en scène : Cécile Fulchéron 
Costumes : Carole Pallanche 
Musique : Angélique Linossier 
Régie : Richard Dulac, René Armand ; Fabien Fulchéron 

 



  HISTORIQUE DES ATELIERS ENFANTS 
 
 
Année 2006-2007 
Stage sur quelques séances 

Elèves : Lolita Bernet ; Florian Costa ; Thifaine Duivon ; 
Margot Fulchéron ; Maxime Bouiller ; Marie Amélie Béal ; 
Marlène Thérias ; Emilien Gauthier ; Ophélie Georges ; 
Camille Thomas ; Marie Regeffe ; Anthony Dallière. 
Intervenante : Alexandra Decourt 
 
 
Année 2007-2008 
Stage de septembre à avril 

1er groupe : Arthur Dejob ; Corentin Cholat ; Marion 
Regeffe ; Léo Imbert ; Antoine Tamet ; Florian Tixeront ; 
Pablo Mignot Rouat ; Marlène Thérias ; Emilien Gauthier. 

2 ème groupe : Maxime Bouiller ; Margot Fulchéron ; Emilie Forest ; Marie Amélie Béal ; Camille Cros 
Intervenante : Alexandra Decourt 
 
 
Année 2008-2009   
Stage de septembre à avril 

1 er groupe : Maxime Bouiller ; Margot Fulchéron ; Emilie Forest ; Marie Amélie Béal ; Camille Cros ; Pauline 
Bonhomme ; Lucie Bouiller ; Mathieu Bonnard ; Corentin Georges. 
Intervenante : Céline Bouiller 
 

Stage de septembre à juin 

2ème groupe : Arthur Dejob ; Corentin Cholat ; Marion Regeffe ; Léo Imbert ; Antoine Tamet ; Marlène 
Thérias ; Emilien Gauthier ; Pierre Antoine Briery ; Pierre Elie Colombat ; Ophélie Georges. 
Intervenant : Fabien Fulchéron 

 
 
Année 2009-2010 
Stage de septembre à juin 

Troupe ados : Marie Regeffe ; Ophélie Georges ; Marion Regeffe ; 
Corentin Cholat ; Elodie Forest ; Léo Imbert. 
Intervenant : Fabien Fulchéron 

2éme groupe : Pauline Bonhomme ; Olivier Mazet ; Loic Béal ; Camille 
Chollat. 

3ème groupe : Alexis Barret ; Benjamin Dulac ; Maxime Bouiller ; 
Margot Fulchéron ; Emilie Forest ; Marie Amélie Béal ; Corentin 
Georges ; Régis Dubost ; Faline Joblin ; Camille Cros. 

4ème groupe : Arthur Dejob ; Corentin Cholat ; Marion Regeffe ;  Pierre 
Antoine Briery ; Pierre Elie Colombat ; Mollie Burrows ; Lauriane 
Froment ; Mathieu Bonnard. 
Intervenante : Céline Bouiller 
 
 

 
 

 



SYNDICAT PAYSAN INTERCOMMUNAL  
DES VALS D’AIX ET D’ISABLE 
Défendre les paysans et leur revenu 

 
 

 C’est un lieu d’échanges et d’ouverture, ou chacun peu s’exprimer librement. 
 
C’est un lieu d’écoute, où les responsables attendent des initiatives, 
des propositions des adhérents pour faire avancer la défense de notre 
revenu, de nos conditions de travail. 
 
Nous proposons de nombreuses formations, afin que chacun puisse 
prendre du recul sur sa ferme, puisse, décider de ses orientations. 
 
Nous discutons, de notre projet syndical : L’agriculture paysanne 
Ce projet se décompose en plusieurs parties : 
  - La répartition des volumes de production 
  - La qualité des produits 
  - L’autonomie (être maître de ses choix techniques) 
  - Le développement local 
  - Le travail avec la nature 
  - La transmissibilité        
                                                                  
L’agriculture paysanne porte en elle, trois dimensions fondamentales : 
 -Elle a une dimension sociale basée sur l’emploi, la solidarité entre paysans, entre régions, entre 
paysans du monde. 
 -Elle doit être économiquement efficace. Elle doit créer de la valeur ajoutée, par rapport aux moyens 
de production mis en œuvre et aux volumes produits. 
 -Elle doit respecter les consommateurs et la nature. 
 
Cette réflexion est à la portée de tous, de tous ceux qui veulent se remettre en question, et réfléchir en 
groupe de leur avenir. 
 
L’agriculture paysanne est une solution aux crises que nous subissons.  
 
Contact : Thierry Pallanche 06-30-55-04-51 
 
Depuis le début de la crise laitière, le syndicat s’est particulièrement mobilisé, pour défendre, le revenu  des 
producteurs laitiers.  
Nous avons pu voir de très nombreux paysans (adhérents ou non), se déplacer, lors des différentes actions.  
 
L’année 2010 s’annonce particulièrement tendue, puisque, c’est un prix du lait à la baisse, qui est demandé 
par les industriels.  
 
Si vous ne croyez pas à la fatalité, et que vous souhaitez poursuivre votre activité, venez nous rejoindre, 
pour enfin revivre de notre travail.  
 
 

 

 

 
 



LE SOU DES ÉCOLES DU RPI 
 
 
 Le regroupement pédagogique intercommunal (RPI) regroupe les 
écoles publiques de Saint-Martin-la-Sauveté, Ailleux et Cezay.  
  
 

Il rassemble presque 100 élèves, en quatre classes regroupant deux niveaux chacune.  
 
Les deux classes accueillant les plus petits sont basées à l’école de St-Martin, les deux autres sont à Ailleux. 
Le Sou intervient en appui des projets pédagogiques des enseignantes du RPI.  
 
C’est d’abord une dotation de fonctionnement par école qui est offerte, pour la coopérative scolaire, pour 
des abonnements, ou encore l’inscription à l’USEP (Union Sportive de l'Enseignement du Premier degré 
qui organise des rencontres sportives inter-écoles du canton).  
 
Au-delà, les enseignantes proposent chaque année les projets qu’elles souhaitent mettre en œuvre et le Sou 
s’efforce de les financer en réduisant au maximum la participation des familles. 
 
Pour l’année en cours, les actions peuvent être sportives (sorties ski, prise en charge de la rémunération du 
moniteur d’escalade à Boën), culturelles (exposition peinture au prieuré de Pommiers et pièce de théâtre à 
Roanne pour les grands d’Ailleux, spectacle de danse contemporaine à Marcilly-le-Châtel pour les petits de 
St-Martin) ou diverses (rencontre des correspondants de Essertines-en-Donzy, visite de la déchèterie de 
Boën dans le cadre d’un projet sur les déchets en maternelle, sortie cirque à St-Étienne en avril). 
 
Le Sou finance également l’arbre de Noël de fin d’année et des livres encyclopédiques pour les grands qui 
partent en 6ème. 
 
Au final, ce sont environ 100 € par enfant qui sont investis chaque année dans l’école. Pour ce faire, le Sou 
bénéficie de subventions des communes, qu’il remercie vivement.  
 
Elles permettent ainsi le fonctionnement d’une école vivante et dynamique, pour le plus grand bien de nos 
enfants.  
 
Il organise en outre des manifestations pour gagner un peu d’argent et faire le lien autour de l’école 
publique :  
Concours de belote, soirée théâtre, mini-boum pour les enfants, tombola, vente de brioches, fête de 
l’école… et peut-être prochainement concours de pétanque.  
 
Le Sou des écoles remercie toutes les personnes qui, à travers leur participation à ces activités, manifestent 
leur soutien à une cause qui nous paraît essentielle, celle de l’éducation de nos enfants. 

 
L’équipe du Sou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sou des écoles 

 



BIBLIOTHÈQUE 
De pages en pages 

 
 

 Depuis son installation en 1995 dans les locaux actuels, sous 
la municipalité Michel COSTA, la bibliothèque municipale a pris un 
nouvel essor. Située à droite de l’Agence Postale Communale, dans 
un cadre agréable, son mobilier, fourni par le Conseil général et la 
Commune, offre un choix très varié de livres afin de satisfaire tous 
les lecteurs qui peuvent emprunter gratuitement. Ceux-ci sont 
accueillis par l’une des dix personnes qui donnent un peu de leur 
temps, pour les guider dans leur choix et assurer le 
fonctionnement des prêts. 
 

Outre les particuliers, les élèves des deux écoles : publique - RPI et 
privée, viennent aussi s’approvisionner, accompagnés de leurs professeurs. Un stock de livres renouvelé 
plusieurs fois par an est mis à la disposition de l’école d’Ailleux. 
 

Le local des adultes se présente sous deux formules :  
 L’une classée Fonds permanent St Martinois, dont les livres proviennent de la Médiathèque 
Départementale de la Loire (MDL), de dotations ou encore d’autres plus récents acquis lors des expos-vente 
de Noël.  

 Les autres rayons alimentés par le bibliobus qui maintenant 
s’arrête deux fois par an, permet le renouvellement des volumes.  
 
Lors des arrêts du 21 Mai et 1er Novembre, il est recommandé aux 
lecteurs de rapporter les livres empruntés avant cette date. Les 
personnes qui souhaitent obtenir plus rapidement un ouvrage doivent 
le signaler à la bibliothèque avec titre et auteur ; elles auront ainsi la 
livraison lors de l’un des passages d’une navette qui circule chaque 
mois sur nos communes (prochain arrêt le 21 Avril). 
 

Une dotation est accordée par la commune ce qui permet l’abonnement à deux revues :  
 - Village, qui présente l’originalité et le dynamisme des communes rurales et  
 - Massif Central où l’on retrouve les attraits de cette vaste région. 
Deux mensuels également pour les enfants : Les Belles Histoires et Pomme d’Api ; l’acquisition de nouveaux 
livres ainsi que l’achat de petits matériels. 
 

Des animations fournissent un attrait supplémentaire :  
 En 2008, l’expo sur la pomme de terre (celles-ci fournies par nos paysans) a attiré plus de cent 
personnes le temps d’un weekend avec pour conséquence l’inscription de nouveaux lecteurs.  
 En 2009, 26 candidats de 10 à 90 ans se sont présentés aux 
épreuves de la Dictée, récompenses assurées ! Celle-ci sera 
reconduite en 2011. Un projet d’expo n’est pas encore déterminé, 
l’information se fera en temps utile. 
 

Ainsi la bibliothèque municipale contribue pour sa part au 
développement culturel de notre commune. 
 

L’équipe d’animation est ouverte à toute suggestion et souhaite 
accroître ses relations avec les autres activités culturelles : théâtre, 
cinéma « avant première », accueil musique et chants ainsi que les 
expositions à la Maison des Traditions. 
 

 



LA DIGITALE 
 
 
Historique :  

En 1986 une commission communale décide de baliser des circuits permanents.  
Et en 1987, une 1ère randonnée voit le jour.  
En 1989 les AFR prennent le relais et organise le 1er dimanche de 
Juin la marche de la digitale. 
La marche aura lieu toutes les années jusqu’en 2001.  
En 2002 pas de randonnées.  
En 2003 un nouveau bureau est constitué, sous couvert de l’AFR.  
Et en 2005 une nouvelle association est créée « La Digitale ». 
 

Cette association organise donc 2 marches : 
  - Le 8 Mai et 
  - La randonnée nocturne du 13 Juillet 
Le bénéfice du 8 Mai est intégralement reversé à des associations à but humanitaire. 
 

Quelques chiffres : 

2003 : 729 marcheurs  bénéfice au « Père Noël du lundi » 
2004 : 442 marcheurs  bénéfice au « Père Noël du lundi » 
2005 : 533 marcheurs  bénéfice au « Père Noël du lundi » 
2006 : 437 marcheurs  bénéfice au « Père Noël du lundi » et à « LACIM » 
2007 : 608 marcheurs  bénéfice au « Père Noël du lundi » et au « Comité de Jumelage » 
2008 : 905 marcheurs  bénéfice au « Père Noël du lundi » 
2009 : 640 marcheurs  bénéfice au » Père Noël du lundi » et aux « heures joyeuses » 
2010 : les bénéfices seront pour le « Père Noël du lundi » et l’association « Mathis pour la vie » 

 
 
Rappel : 

Il existe toujours les 4 circuits balisés permanents sur la commune. 
Un livret explicatif est disponible en mairie.  
 
 
 
 

 
 

BOULE MUNICIPALE 
  
 

L’association est en sommeil depuis plusieurs années, mais une dizaine de personnes ont l’intention de la 
faire revivre. 
 

Une réunion est justement programmée pour le Vendredi 2 Avril à 20 h au local des Boules. 
 

Toutes les personnes intéressées sont cordialement invitées à venir se joindre au groupe ou à 
prendre contact avec Jean-Paul MARECHAL au 04 77 62 23 35 ou 06 84 32 20 91 
 

 



FOOTBALL CLUB DE  
ST MARTIN LA SAUVETÉ 

 

 

Depuis 2003, année des ses 40 ans d’existence le Football Club de ST MARTIN 
LA SAUVETE ne comporte plus que des licenciés séniors. Les jeunes évoluant 
avec JAIM FOOT. Il comptabilise 34 joueurs répartis en 2 équipes : 
 

 
L’Equipe 1 évolue en  2ème série du Roannais 
Et l’Equipe 2 en 3ème série du Roannais 
 

9 dirigeants encadrent et/ou accompagnent assidûment à chaque rencontre. 
A ce titre, le Club est ouvert et apprécierait toute bonne volonté qui souhaiterait intégrer le groupe.  
 

Les deux équipes alternent les matchs à domicile et à l’extérieur  
 

Cette année, le championnat a pris beaucoup de retard en raison des 
conditions météorologiques de l’hiver qui ont contraint à de 
nombreux reports de match.  
 

Tout dernièrement les deux équipes ont reçu un nouvel équipement 
complet financé par plusieurs sponsors que nous remercions pour 
leur participation. : Groupama -Cave de la Madeleine - Restaurant Le 
St Martin - Pompes Funèbres Colombat - Entreprise La Qualité B - 
Garage Côte – LB Electricité.  
 

Nous tenons par ailleurs à remercier nos partenaires fidèles qui n’ont pas été sollicités cette fois-ci pour les 
équipements, mais qui nous accompagnent depuis plusieurs saisons. 
 

En dehors des compétions, au cours de l’année un groupe de licenciés a suivi des cours d’initiation à 
l’utilisation d’un défibrillateur et, pris par l’intérêt de connaître les premiers gestes de secours, la plupart 
vont s’engager pour des cours complémentaires. 
 

Le club - licenciés et dirigeants - remercie la commune pour la mise à disposition des installations et plus 
particulièrement pour la prise en compte du projet de mise aux normes de sécurité du stade ce qui de plus, 
améliorera considérablement l’aspect du site. 
 

Issus du club jeune Jaim Foot, 6 Saint Martinois devraient venir compléter et ainsi rajeunir les effectifs à 
compter de la saison prochaine ; d’autres arrivées sont prévues les années suivantes. Ce qui devrait 
permettre au club d’assurer sa pérennité. 
 

Le Club organise différentes manifestations au cours de la saison : 
 

Un tournoi de l’Equipe 2  a été organisé le 4 septembre 2009  
Un Tournoi Foot en salle en décembre, le concours de belote en 
janvier  
Dans les mois prochains :  
Le tournoi Michel Costa le 23/05/2010 (si le planning des 
championnats le permet)   
Un concours de pétanque le 04/06/2010 
Et pour clôturer la saison, l’assemblée générale le19/06/2010. 
 

 
Adresse mail : fcstmartinlasauvete@lrafoot.org 
 

 



 
 
 
 
 

Association culturelle de St Martin la Sauveté 
 
 

 Cela fait plus de 25 ans que des projections de cinéma sont proposées à St Martin, l'association Avant 
Première a été constituée en 2002 par les acteurs de cette activité pour donner un statut légal à cette 
animation mais aussi pour diversifier nos actions. 
 

Dans le réseau du cinéma itinérant qui est géré par 
l'association Cinémafor (cinéma forézien) à Montrond les 
Bains, on retrouve 12 communes dont Chalmazel, Précieux, 
Souternon, St Germain Laval, Juré, Crémeaux, St Just en 
Bas, Montrond les Bains, Pérignieux, St Marcelin en Forez 
et Soleymieux. 
Nous sommes une des seules communes à disposer d'une 
salle de cinéma qui nous est généreusement prêtée par la 
commune. 
Un prix attractif défini par Cinémafor vous est proposé, soit 
4 € par adulte et 2 € pour les moins de 15 ans et nous nous 
efforçons de vous présenter des films récents variés et en 
bonnes places au box office. 
Un film par mois est projeté, les séances ont lieu 
généralement le samedi soir. 
 

Pour rester dans l'objectif d'Avant Première nous organisons, une à deux fois par an d'autres spectacles 
vivants, parmi ceux-ci, nous avons eu la chance d’accueillir en 2006 la soprano « Karen Perret » en 2005 
l'ensemble Biélorusse « Vox Orientis », en 2007 une chorale populaire de Grenoble « les petits cœurs », en 
2008 le groupe de théâtre de Lérigneux « les amuses gueules » et, dans un autre registre un groupe de jazz 
manouche « Swing valse » en septembre 2009. 
Nous avons également organisé des soirées à thème tel que la projection d'un film « Paris selon Moussa » 
suivis d'un partage de collations en compagnie de l'association de jumelage « Agbandé ».  
Toutes nos manifestations sont annoncées chez les commerçants et sur le panneau d'affichage au centre du 
bourg ainsi que dans les journaux locaux  
 

En conclusion de cette présentation nous vous informons de notre inquiétude quant à la poursuite de nos 
activités. 
En effet, lors de notre assemblée générale de décembre 2009 un constat à été fait : en deux ans se sont  4 
membres qui ont décidé de quitter l'association. Au nom de l'association je les remercie pour leur 
investissement et le plaisir de partager et de mener à bien ces projets. 
Aujourd’hui nous sommes six membres actifs au sein d’Avant Première, ce qui est trop peu pour assurer le 
bon fonctionnement. 
C’est une nouvelle équipe qu’il faut reconstruire, je profite de cette publication pour faire appel à d'autres 
personnes volontaires à venir nous rejoindre. 
 

Le Président 
Michel Crozet 
 

06 75 23 70 13 
04 77 62 29 05 
michel.crozet@neuf.fr 
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CHASSE COMMUNALE 
 
 
La société de chasse a été créée en 1926 sous l’appellation « La Saint Hubert ». 
Cette année nous recensons 49 chasseurs et 3 chasseuses. 
 

Notre point de rendez-vous est le « Rallye de la côte de l’Horme ». 
 

Ce bâtiment à été mis à notre disposition en 1992 par Marius DAVAL ; il a été remis en état grâce à des dons 
d’artisans et à une subvention communale ; la main d’œuvre ayant été assurée par les chasseurs. 
 

La période de chasse définie par arrêté préfectoral s’étend en général du 15 Août à fin février. 
Nous procédons également au piégeage de nuisibles (fouine, martre, rat musqué, ragondin, renard) sous la 
responsabilité de deux piégeurs agréés et d’un garde particulier. 
 

Avant l’ouverture de la chasse, nous mettons en place une corvée de nettoyage du rallye et également de 
débroussaillage de chemins desservant les bois. 
 

Chaque année en Mars, nous organisons une chasse à courre au chevreuil ; cette 
année elle a eu lieu le Samedi 13 Mars avec un beau soleil malgré le vent du 
nord qui obligeait à remonter les cols de veste. 
 

L’équipage du PERCEVANT, M. Yves de CHATELPERON de l’Allier (03), ses 
cavaliers et sa meute étaient venus découpler dans la voie du chevreuil les bois 
de St Martin.  
 

Dès 9 heures les participants étaient attendus pour déguster le Saucisson 
Vigneron préparé par notre ami Marius Daval et servi par nos chasseuses et 
chasseurs.  
 

A 12 heures, le départ de la Chasse était donné au milieu du bourg au son du Cor et prenait la direction du 
bois de Meil. Les chiens ne tardaient pas à prendre la piste du chevreuil mais le terrain gelé et le vent du 
nord ne facilitèrent pas la tâche et le soir venu,… pas de chevreuil pris. 
Malgré cela, après un casse-croute bien mérité, l’équipage a regagné ses foyers. 
A l’année prochaine 
Merci à tous 
 

Le bureau 
 

PÉTANQUE 2000 
 
L’association Pétanque 2000 est en suspend, nous cherchons de 
nouveaux adhérents pour le bureau. 
 
Toutes personnes désirant participer ou souhaitant plus de 
renseignements, veuillez contacter le président M. CHAUX Olivier au 04-
77-62-20-56 (les soirs). 
    

 

    

 



   ADMR 
 
 
L’association locale ADMR des Vals d’Aix et Isable avec les 57 associations de 
la Loire, forment une chaîne continue d’entraide, qui passe par notre 
commune.  
Elle permet également la création d’emplois sur notre région. 

 
Nous aidons : 
 

Les Familles : 

Pour aider les parents : 

 Lors d’un évènement familial (grossesse, naissance, maladie, reprise d’emploi, séparation ou décès 
d’un parent), un soutien au domicile peut parfois s’avérer nécessaire. 

 Pour disposer du temps libre dont on a tous besoin. 
Pour garder les enfants : 

 Lors d’une reprise d’activité professionnelle des parents ou pour concilier vie familiale et 
professionnelle 

 
 

Les personnes handicapées : 

 Pour une aide au lever, au coucher, aux déplacements, à la toilette, préparation du repas, entretien 
du logement et du linge. 

 
 

Les personnes âgées : 

 Par l’intervention d’aide à domicile, une aide matérielle est apportée sous forme de service ménager, 
course, repas, entretien du linge, mais aussi une présence et un soutien moral. 

 Le service de télé assistance FILIEN qui relie les bénéficiaires 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à des 
hôtesses téléphoniques. Ces personnes sont à l’écoute et peuvent appeler quelqu’un pour mettre en 
œuvre les secours (voisins, famille, médecin, pompiers…). 

 Le portage des repas à domicile : il permet une alimentation variée et régulière  aux personnes qui 
ont des difficultés pour préparer leur repas. La livraison à domicile est réalisée en liaison chaude ou 
froide, chaque jour ou aux jours à votre convenance. 

 
 

La micro-crèche : 

Depuis plusieurs mois, l’ADMR travaille en relation avec les assistantes maternelles et la Commune pour la 
mise en place d’une micro-crèche, « La court’ échelle » dont l’ouverture est programmée en septembre 
2010. 
 
Association ADMR Vals d’Aix et Isable 
170, rue de la République 
42260 Saint Germain Laval 
Tél: 04 77 65 57 50 
Site internet: http://www.admr.org 
 

 

 
 

http://www.admr.org/


     EVA 

       ELAN du VAL d’AIX 
 

 

 Le club de l’E.V.A regroupe les clubs de basket d’Amions, Bully, Dancé, Grézolles, 

Saint Germain Laval, Saint Martin la Sauveté et Saint Paul de Vézelin. 
 

Les matchs ont lieu sur trois sites : Aix (S.O.V.A), Amions et Saint Germain 
Laval. 
 

Le club compte cette année 24 équipes, depuis les babys jusqu’aux 
Anciens, soit : 
  Séniors masculins : 4 équipes dont EVA 1 qui évolue en  
             Région, 
                      1 équipe d’Anciens. 
  Séniors féminines : 4 équipes, 
                     1 équipe Loisirs. 
  Jeunes masculins :  1 équipe cadets, 
                                            1 équipe minimes, 
                     1 équipe mini-poussins + 2 équipes mini-poussins mixtes, 
                     1 équipe baby mixte. 
  Jeunes féminines :  2 équipes cadettes, 

  2 équipes minimes, 
  1 équipe benjamines, 
  2 équipes poussines, 
  1 équipe mini-poussines. 
 

On peut débuter le baby-basket des l’âge de 5 ans, (divers jeux, tournois…) 
et les matchs de championnat à partir de 7 ans. 
 

Diverses manifestations sont organisées par le Club : Loto le 3 janvier, 
Concours de belote le 26 mars, Soirée le 17 avril, Repas de fin d’année le 12 juin. 
 

Vous pouvez trouver davantage de renseignements sur notre site internet : www.eva-basket.com ou en 
nous contactant au 06-08-09-04-20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eva-basket.com/


LES POMPIERS VÉTÉRANS  
 

 

 Cette association à été créé en 1985, le président était alors François COSTA qui fut remplacé par 
Louis BERTIQUET en 2000. 
 
Le but de cette association est de maintenir les liens de camaraderie ayant existé entre les membres durant 
la période où ils étaient en activité.  
 
Pour être membre de cette association il faut avoir cessé son activité de Sapeur Pompiers Volontaire et faire 
partie des ayants droit à l’allocation de vétérance (20 ans de service minimum). 
 
Les activités de l’association : 

 L’assemblée générale en novembre de chaque année (encaissement des cotisations). 

 En avril rencontre avec les anciens Sapeurs Pompiers de Saint Germain Laval, pour un repas amical 
(en alternance SAINT MARTIN LA SAUVETE - SAINT GERMAIN). 

 En juin journée détente avec les épouses, organisé alternativement avec SAINT GERMAIN. 
 
Cette année, le repas est organisé par SAINT GERMAIN et la journée détente par les Anciens Sapeurs 
Pompiers de SAINT MARTIN. 
 
Il existe également une commission des anciens Sapeurs Pompiers au sein de l’UDSP (Union Départementale 
des Sapeurs Pompiers) auquelle nous adhérons. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÉCOLE SAINT JOSEPH ET SES ASSOCIATIONS 
 
 
OGEC : son rôle 

Gérer les finances de l’école 
Prévoir un budget 
Demander des subventions 
S’assurer que la contribution des familles se fait dans de bonnes conditions 
Financer les investissements d’entretien des locaux 
Participer à des financements exceptionnels dans le cadre de demandes de la part des enseignants 
Contrôler les bâtiments et veiller à la sécurité 
Gérer le patrimoine immobilier 
Traiter avec les propriétaires (location annuelle des bâtiments, etc.) 
Planifier les travaux d’entretien et de mise en conformité 
Surveiller les moyens de chauffage et assurer l’entretien 
Vérifier et renouveler les contrats d’assurances 
Gérer le personnel salarié de l’OGEC 
Le chef d’établissement, etc. 
Participer au conseil de l’école 
Prendre part aux consultations initiées par le chef d’établissement lors des conseils d’école 
Présentation du bureau 
Président: Dominique MORIN 
Vice - Président: Nicolas BUTIN 
Secrétaire: Agnès CROS 
Trésorière: Martine GUILLOT 
 
APEL : son rôle 

L’APEL est une association de parents 
Animer l’équipe de parents 
Organiser différentes manifestations (soirée dansante, concours de belote ou fête de fin d’année) 
Etre attentifs aux familles et d’éventuels soucis (en toute discrétion) 
Transmettre les informations concernant les différents services de l’UNAPEL: aide aux familles ou aux jeunes 
en difficultés, service d’orientation, etc. 
Financer les activités pédagogiques proposées par les enseignants 
Participer aux conseils d’école 
Participer à l’enseignement religieux en collaboration avec les enseignants 
Participer à des animations dans l’école à la demande des enseignants (ex: aider à l’occasion d’activités 
d’arts plastiques, de découverte des outils informatiques, accompagner des sorties, confectionner des 
costumes pour fête de fin d’année, etc.) 
Présentation du bureau 
Président: Ludovic VERNIN 
Vice - Président: Véronique COSTA 
Secrétaire: Agnès CROS 
Trésorière: Christelle THOMAS 
Dates à retenir 
Fête de la musique: 18 juin 2010 
Fête de fin d’année: 27 juin 2010 
Assemblée générale OGEC + APEL: 8 octobre 2010 
Soirée dansante: 23 ou 30 octobre 2010 
Concours de belote: 11 décembre 2010 
Pour tous renseignements sur l’OGEC et l’APEL vous pouvez appeler l’école  SAINT JOSEPH au 04 77 62 23 21  

 



     J’AIM FOOT 
 
 
 

Il y a 6 ans, naissait J’AIM FOOT avec ses 96 licenciés.  
 

6 ans après où en sommes nous ? 
 

250 licenciés dont 13 éducateurs fédéraux et l’implication de tous les clubs du 
canton du Val d’Aix et Crémeaux. 
 

NOTRE ECOLE DE FOOTBALL FAIT PARTIE DES 20 CLUBS LABELLISES F.F.F. SUR LES 280 CLUBS DU 
DEPARTEMENT DE LA LOIRE 
Et des 164 clubs de ligue Rhône Alpes sur les 14152….. Pas mal pour un club rural ! 
 

Encadrement : 
Le nombre de personnes diplômées l’atteste, nous avons 
évolué dans la qualité de l’encadrement sans aucune 
indemnité financière. 
 

Au-delà du foot : 
Nous continuons à veiller à la qualité de l’accueil des 
parents et des enfants, sans oublier les Arbres de Noël et 
voyage de fin d’année qui complètent notre approche du 
foot. 
 

D’un point de vue sportif : 
Nos équipes 13 ans et 15 ans jouent au plus haut niveau de 

la Loire et rencontrent leurs homologues de l’ASSE ou de Loire Nord, quand à nos 18 ans ils viennent 
d’atteindre le 5e tour de la coupe de France des jeunes. 
 

Nos structures : 
Dès janvier, un siège social comprenant deux salles de réunion (15 personnes pour l’un et 6 pour l’autre) 
ainsi qu’un bureau pour notre matériel informatique, sans oublier une pièce pour stockage de matériel 
« Merci à la famille FOURNIT ». 
 

Notre implication dans l’économie locale : 
Nous avons ainsi réinjecté dans l’économie locale    
16 789 € sur les deux cantons support de J’AIM FOOT, 
lors de cette période (hors travaux du siège). 
 

Cela sans solliciter aucune subvention publique ou 
privée lors de ces 6 ans. 
 

Le bénévolat ayant ses limites, la communauté de 
communes va nous aider à professionnaliser notre 
structure (gestion des organisations et du quotidien) 
en nous soutenant financièrement comme certaines 
communes. 
 
 

Le Président   Le Trésorier 
Dominique FRAISE  Bernard MANGAVELLE 
 

 

 

 

 



L’AMICALE DES DONNEURS DE SANG 
 

 

Ce fut en 1966, qu’un groupe de bénévoles, sous la présidence de Mme REGEFFE Marie (l’Argentière) créa la 
première association amicale des donneurs de sang. 
 

Cette équipe avait la charge de recruter et d’organiser le transport des donneurs jusqu’à Roanne, car en ce 
temps le centre de transfusion ne se déplaçait pas. (Tout se faisait de bouche à oreille.) 
 

De plus en plus de malades et d’accidentés avaient besoin de sang et de nous, chose qui n’était pas facile, 
car les donneurs n’existaient pas ou peu, la famille donnait son propre sang pour sauver un membre familial 
(c’est ce que fit Mme REGEFFE Marie) et cela l’incita à créer cette association avec quelques bénévoles, qui 
ont permis ainsi de venir en aide à tous ces malades et à leur redonner de l’espoir. 
 

Les donneurs augmentant, l’association a alors mis en 
place une collecte qui a permis de rassembler tous les 
donneurs un dimanche tous les 3 mois, jusqu’au centre 
de transfusion de Roanne, transportés par un car aux 
frais de l’association. 
 

Cette journée était un moment sympathique et 
l’occasion de se retrouver et d’échanger nos 
impressions. 
Merci à ceux qui ont permis ce démarrage et qui ont 
réalisé ce beau projet. 
 

Aujourd’hui nous continuons à poursuivre cette route dans le même esprit de convivialité et souhaitons que 
de jeunes recrus viennent nous rejoindre, en tant que donneurs et membres du bureau, nous avons besoin 
de vous pour sauver des vies. 
 

Pour remercier ceux qui ont été le pôle de cette association, nous allons remettre un diplôme et une 
médaille du mérite à deux anciens membres M. GIRARD Maurice et M. DUBOST Maurice. 
 Le Dimanche 11 Avril à 11 heures Salle de la Récré.  
Un vin d’honneur sera offert par la Municipalité et l’amicale. 
Toutes les personnes qui souhaitent y assister sont cordialement invitées et sont les bienvenues. 
Toute l’équipe vous remercie chaleureusement et vous dit à Dimanche 11 Avril à 11 h. 
 

Le 18 Juillet à 12 heures, un pique-nique est organisé par l’amicale (place de l’étang) celui-ci est réservé aux 
donneurs et anciens donneurs. 
Se faire inscrire auprès de responsables de l’amicale. 
 

Le 7 Septembre et le 7 Décembre aura lieu la collecte de don de sang à la SOVA de 16 h à 19 h.  
 
Le Bureau en 2010 est composé ainsi : 
Président : BOURDELIN Henry 
Trésorier : LAURENT Robert 
Secrétaire : REGEFFE Cathy 
Autre membres : 
MANGAVEL Joseph – ROUSSET Marcel – RAVEZ Claude – BARTHOLIN Gérard – PATARD Daniel – VERNIN 
Marie Ange – BOURDELIN Camille – ARQUILLERE Joëlle. 
 
 
 
 

 



SYNDICAT AGRICOLE FDSEA 
 
 
Le Syndicat agricole de ST MARTIN LA SAUVETÉ est une association loi 1901.  
Elle dépend de la FDSEA de la Loire (Fédération Départementale des Syndicats et des Exploitants Agricoles). 
 
Cette association sert à la défense des agriculteurs, de notre Commune, suite à la cotisation qui est 
encaissée en début d’année. 
Cette cotisation est basée sur le nombre d’hectares et sur la production, et donne droit à un abonnement 
réduit au journal hebdomadaire (paysan de la Loire). 
 
Le syndicat local comprend 27 exploitants et 5 retraités. 
Il se compose d’un président, d’un vice-président, d’une vice présidente, d’un secrétaire, d’un trésorier et 
d’un agriculteur par commission. 
 
Commissions :  
  - Fermage 
  - Structure 
  - Viande 
  - Lait 
  - Ovins 
  - Lapin, volailles 
  - Apiculture 
  - Produit fermiers 
  - Dégâts de gibiers 
  - retraite 
 
 
Autre utilisation du syndicat : chaque fois qu’une exploitation se loue, une autorisation d’exploiter est faite 
par l’agriculteur, le syndicat donne son avis favorable ou défavorable.  
Aussi sur les ventes qui sont passées à la SAFER. 
 
Cette association organise une dizaine de réunions par an, cela permet d’échanger entre agriculteurs, pour 
les problèmes que l’on rencontre, ou pour informer sur les nouvelles lois et les demandes administratives. 
 
Chaque année une opération de commande groupée s’effectue pour les piquets, barbelés, traverses de 
chemin de fer, glissière  -réservée aux adhérents-. 
 
Depuis 5 ans, une opération de commande de gasoil a été mise en place, sous l’égide de la FDSEA.  
Au niveau du syndicat, un responsable a été désigné en la personne de M. B. GEORGES.  
Un calendrier est établi chaque année qui comprend 9 livraisons. 
Cette action est ouverte aux non agriculteurs de la commune, qui peuvent s’ils le souhaitent retirer un bon 
de commande à la mairie. 
 
En conclusion, le syndicat agricole joue un rôle de solidarité entre les agriculteurs face à d’éventuel           
« coup-dur », représente et défend les intérêts de la profession agricole en cas de crise agricole pour obtenir 
et compléter les dossiers auprès des instances communales et cantonales. 
 
 
 
 
 
 

 



FHDK AUTO RÉTRO 
 
 
Tel est le nom d’une nouvelle association née en Mars 2010,  
dont le but est l’organisation de rassemblements de véhicules 
anciens. 
 
Le premier aura d’ailleurs lieu le dimanche 16 Mai 2010 à              
ST MARTIN. 
 
 
 
 
 
 

LES HEURES JOYEUSES DE LA MARPA 
 
 

Cette association a été créée en Avril 1999 pour apporter son 
soutien aux animations à la MARPA.  
 
Une équipe de bénévoles contribue à rendre « les heures plus 
joyeuses pour chacun ». 
 
Le calendrier des activités est élaboré en accord avec la  
responsable de la MARPA, des délégués des résidents et du 
personnel.  
 
 

Au fil des mois, des animations très diversifiées rythment le temps : fête des Rois, Chandeleur, Carnaval, thé 
dansant du printemps, pique-nique de l’été, sortie chapelle en septembre, soirée barbecue, loto de 
l’automne, préparation des fêtes de fin d’année sans oublier les concerts de plusieurs chorales. 
 
 
La présence des bénévoles permet d’accompagner au mieux les 
résidents : chanter et danser ensemble, susciter l’intérêt et 
l’enthousiasme pour un film, une découverte, un jeu, réveiller et 
valoriser la mémoire, participer aux décorations de la MARPA et 
du village. 
Cette présence est très importante lors des sorties : rencontres 
inter-établissements, pique-nique, restaurant… 
 
L’association indemnise les bénévoles pour les transports en 
voiture, finance les intervenants lors des fêtes à la MARPA. 
Les finances proviennent du CCAS, de subventions des 
communes, de dons.   
 
Le groupe de bénévoles est ouvert à toute nouvelle personne ayant envie de partager un peu de son temps 
pour embellir la vie à la MARPA. 
 
 
 

 



CIS ET AMICALE DES POMPIERS 
 
 

Le Centre d’Incendie et de Secours de St Martin est composé de 19 sapeurs pompiers dont 2 femmes, d’un 
médecin et d’une infirmière qui assument leur mission de secours, de protection des personnes et des 
biens.  
A la satisfaction de tous, notre parc matériel a subi d’importants changements ; le SDIS nous a affecté des 
véhicules plus adaptés et fonctionnels qui répondent à nos besoins pour nos interventions qui évoluent en 
nombre et en spécificité. 
 

La formation et une activité constante de tous les pompiers ; certains sont plus particulièrement sollicités : 
. Stage caporal : Cédric CHARRET 
. Stage FOR 1 : Carmen BARONNIER 
. Stage maintenance casque : Jean Bernard CHARRET 
. Stage SAP2 – DIV2 : Ludovic DALLIERE 
. Permis poids lourd : David BEAL 
. Stage COD1 : Ludovic DALLIERE 
. Stage accident thermique et feux de forets : Sébastien DALLIERE 
qui est d’ailleurs une nouvelle recrue au CIS après avoir effectué 
une formation de secours à personnes.  
 

Dans le courant de l’année 2009 Jean –Yves EMERITE – Chef de 
Centre a été promu au grade de Lieutenant et Bernard COSTA au grade d’adjudant ; ce dernier assure 
également la fonction d’adjoint au Chef de Centre. 
 

Deux de nos membres ont agrandi leur famille avec la naissance de Pierre BARRET et Nolan CHARRET. 
D’autres ont convolé en juste noce pour Carole et Ludovic DALLIERE tandis que Lucie et Martial MARECHAL 
vont leur emboîter le pas en 2010. 
 

Après 25 années de bons services, Robert SOUCHON et Jean Paul 
MARECHAL ont quitté la fonction en août pour rejoindre l’amicale des 
anciens pompiers. En février 2010, c’était au tour de Lucien CUISSON 
après 36 années d’activité. Nous les remercions tous trois pour les 
années passées avec nous au sein du centre.  
 

Au niveau des manifestations organisées par l’Amicale, selon un rituel 
certain se déroulent chaque année : Sainte Barbe en Décembre, arbre de Noël des enfants avec galette en 
janvier, journée détente avec pique nique le 14 juillet. 
Courant Mai, un voyage de trois jours a été organisé dans les Hautes-Alpes et en octobre nous avons 
participé activement au Congrès national à Saint Etienne. 

 

Depuis le 1er mars,  notre caserne est en travaux sur une période de 5 
mois pour agrandissement du garage, et du vestiaire masculin, création 
d’un vestiaire féminin et mise en conformité d’un local de désinfection. 
 

Voici ainsi résumée la vie de notre centre et de son amicale, en 
attendant William PALLANCHE récente recrue qui vient rejoindre nos 
rangs, en espérant d’autres volontaires pour pérenniser le CIS la 
Sauveté. 
 

En marge de l’activité au sein du centre, Jean Yves EMERITE organise des cours de secourisme à destination 
des particuliers. Courant 2009, deux groupes ont été organisés à St Martin et deux à Cezay. Une prochaine 
session va être programmée sur St Martin, si des personnes sont intéressées, elles doivent le contacter au  
06 07 30 45 38. 

 



 
 

 


