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Pour pouvoir admirer l’arc-en-ciel… 
 

Confinement, masques, reconfinement, couvre-feu, tests, vaccin (peut-être)… Quelle 

année venons-nous de vivre ! Inutile d’y revenir ici, mais je voudrais quand même en 

tirer deux conclusions : d’abord, que nous sommes capables de nous adapter aux 

pires situations, mais aussi que nous sommes un peuple docile qui peut accepter sans 

broncher  toutes les consignes qui lui sont données, même si elles sont parfois illisibles 

ou contradictoires…  

 

Alors, que retenir de cette année qui vient de s’achever ? Certainement pas notre vie 

sociale : plus de fêtes, plus de rassemblements, plus de poignées de mains, plus d’em-

brassades,  des cérémonies du 8 mai et du 11 novembre à 4 personnes devant le 

monument aux morts…  

 

Mais les élections municipales ont tout de même eu lieu et je veux remercier ici toutes 

celles et ceux qui ont eu le courage de venir voter, et surtout vous remercier pour la 

confiance que vous nous avez témoignée par votre vote. Malgré les contraintes sani-

taires, la nouvelle équipe s’est très vite mise au travail avec enthousiasme et vous ver-

rez au fil de ce bulletin que les choses avancent bien !  

 

En juin, « Notre Michèle » est partie en retraite. Dès que ce sera de nouveau possible, 

nous ne manquerons pas de nous réunir pour  lui exprimer toute notre reconnaissance 

pour le travail qu’elle a accompli depuis tant d’années et lui dire un grand merci. Ce 

sera aussi l’occasion pour vous de mieux faire connaissance avec Marjorie, qui a déjà 

bien pris ses marques au secrétariat.  

 

Peut-être avez-vous croisé Camille sur les chemins de la commune ? Nous sommes 

heureux d’avoir pu recruter provisoirement ce jeune de Saint Martin pour assurer le 

remplacement de Gilles qui est toujours souffrant et à qui nous souhaitons de se rétablir 

très vite. 

 

Vous le voyez, 2020 a été l’année du changement à Saint Martin, mais avec toujours 

le même objectif : être au service des habitants et faire vivre et progresser notre belle 

commune.  

 

« Pour pouvoir admirer l’arc-en-ciel, il faut d’abord endurer la pluie… ».  

 

Je veux croire en ce vieux proverbe chinois car ce n’est pas la pluie mais une véritable 

tempête que nous avons endurée  tout au long de l’année 2020  à cause de ce mau-

dit virus, et je veux croire que  nous pourrons très bientôt admirer l’arc-en-ciel qui va 

nous ramener le beau temps… pour longtemps !  

 

L’ensemble  du Conseil Municipal et les employés communaux se joignent à moi pour vous 

souhaiter le meilleur, à vous tous, à vos familles et à vos amis, pour cette année 2021. 

       Daniel Barrier 
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Une nouvelle équipe municipale 
Le 15 mars a eu lieu le 1er tour des élections municipales. 

Sur 272 inscrits, 170 personnes se sont déplacées pour effectuer leur devoir de ci-

toyen. La liste unique « Pour Saint Martin…demain » conduite par Daniel Barrier a été 

élue dès le 1er tour. 

 

Pour ce mandat, 4 nouveaux conseillers (2 femmes Isabelle Estrade et Nelly Rocher 

et 2 hommes, Jean-François Klufts et Christophe Duret) ont été élus.  

 

Merci aux 4 anciens conseillers qui n’ont pas souhaité se représenter mais qui se sont 

investis lors de leur mandat et notamment à René Duret qui a œuvré durant 37 ans 

dont 13 ans en qualité d’adjoint et a connu 2 maires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rangée du haut de gauche à droite : Mr DURET Roland, Mr KLUFTS Jean François, Mr 

BARRIER Daniel, Mr DURET Christophe et Mr DUMEIL Cédric, 

Rangée du bas : Mme GRANET Emilia, Mme ESTRADE Isabelle, Mr PIOT Thierry, Mme 

LAROCHE Mireille, Mr BOUARD Philippe et Mme ROCHER Nelly. 

Le 24 Mai 2020 le conseil s’est mis en place avec l’élection du maire, Daniel Barrier et 

des 3 adjoints, Mireille Laroche, Philippe Bouard et Thierry Piot. 

 

A la suite de cette élection, différentes délégations et commissions  

ont été mises en place. 
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Commissions communales, CCAS, extérieures, et CCID 

Commissions communales  
 

 

 

Centre communal d’action sociale (CCAS) 
 

  

Membres élus : Membres désignés : 

 Mr Thierry PIOT Mme Véronique BERARD 

 Mme Emilia GRANET   Mme Jessica DUMEIL 

 Mme Mireille LAROCHE   Mme Maryse ROCHER 

 Mme Nelly ROCHER    Mme Marie Line PIOT 

 

 

Commissions  

communales 
Délégués 

Finances et budget Mmes LAROCHE M, ROCHER N, Mr BOUARD P 

Voirie, travaux et  

urbanisme 

Mrs KLUFTS JF, PIOT T, DURET R, DUMEIL C, DURET C. 

Mme LAROCHE M.  

Vie sociale, animation,  

communication 

Mrs KLUFTS JF, PIOT T. 

Mmes LAROCHE M, ESTRADE I, GRANET E, ROCHER N. 

Environnement et  

fleurissement 
Mrs KLUFTS JF, PIOT T, DURET R, Mme LAROCHE M. 

Forêts et sections Mrs BOUARD P, KLUFTS JF. 

Cimetière Mrs DUMEIL C, BOUARD P, Mme LAROCHE M. 

Salle des fêtes 
Mrs KLUFTS JF, PIOT T. 

Mmes LAROCHE M, ESTRADE I, GRANET E, ROCHER N. 

 

Commission d’Ouver-

ture des plis 

Mrs PIOT T, DUMEIL C, BOUARD P. 

Mmes ESTRADE I, GRANET E, ROCHER N. 
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Commissions extérieures 

 

Commission communale des impôts directs 
 

Parmi les deux listes proposées, l’administration a nommé les personnes suivantes : 

 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Mme GRANET Monique  Mme MALCUS Josette  

M. RODARY Bernard  M. DARAKDJIAN Joannès  

M. PRAT Jean-Luc  Mme ESTRADE Josiane  

Mme THORILLON Marie-Thérèse  M. ROCHER Alain 

M. DURET René M. BONNEFOY Raphaël 

Mme DUMEIL Jessica Mme DUMEIL Nadine 

 

 

Commissions extérieures Titulaires Suppléants 

Parc Mr KLUFTS Jean-François / 

CC ALF Mr BARRIER Daniel Mme LAROCHE Mireille 

SIEG Mr BOUARD Philippe Mr DURET Roland 

EPF SMAF Mr PIOT Thierry Mr KLUFTS Jean-François 

Correspondant ERDF Mr DURET Christophe / 

Correspondant défense Mr BOUARD Philippe / 

CNAS Mmes ROCHER et BRUYAT / 

Commune Forestière Mr BARRIER Daniel Mr KLUFTS Jean-François 

Ambroisie Mme ESTRADE Isabelle / 

Campagnol Mr DURET Christophe / 

France Télécom Mr BOUARD Philippe / 
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Point comptable année 2020 
 

La commune de Saint Martin des Olmes gère trois budgets :  

 Le budget communal qui regroupe toutes les dépenses et recettes de la commune que 

ce soit en fonctionnement ou en investissement,  

 Le budget CCAS  qui participe financièrement à la télé assistance pour nos ainés ainsi 

qu’aux dépenses concernant les différentes animations proposées chaque année tels 

que les colis des ainés, les cadeaux de noël aux enfants… 

 Le budget eau pour les dépenses et recettes concernant le réseau d’alimentation en 

eau de la commune. 

Ci-dessous un petit rapport synthétique du budget primitif de l’année 2020 pour le bud-

get communal :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€10 000,00 

€15 147,00 

€99 628,00 

€88 603,00 

€27 005,00 

€632,00 

€7 228,00 

€115 457,11 

€-

€20 000,00 

€40 000,00 

€60 000,00 

€80 000,00 

€100 000,00 

€120 000,00 

€140 000,00 

Recettes de fonctionnement

Atténuation de charges

Produits des services

Impôts et taxes

Dotations versée par l'état

Autres produits de gestion courante

Produits exceptionnels et financiers

Opérations d'ordre

Excédent de fonctionnement N-1

Attention  

Les réserves des sections 

sont incluses dans les 

charges à caractère géné-

ral et dans l’excédent de 

fonctionnement N-1 pour un 

montant de 104 206,34€ 

Total : 363 700,11 € 
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36 027,00 €
26 076,00 €

51 866,11 €

1 500,00 €

20 566,33 €
11 564,00 €

- €
10 000,00 €
20 000,00 €
30 000,00 €
40 000,00 €
50 000,00 €
60 000,00 €

Recettes d'investissement

Subvention d'investissement Dotations, fonds divers et réserves

Excédents de fonctionnement Dépôts et cautionnements reçues

Virement de la section de fonctionnement Opération d'ordre

Total : 147 599,44 € 
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Projets en cours 
 

Extension du réseau d’eau potable 
 

A l’occasion de la construction de maisons d’habitations aux hameaux du Malgras-

sain (construction en cours) et du Trait (construction courant de cette année), et pour 

sécuriser le réseau existant des travaux d’extension du réseau étaient nécessaires. 

 

Pour le hameau du Malgrassain les travaux ont été confiés à VEOLIA pour un montant 

de 7 928,53 € HT et pour le hameau du Trait à l’entreprise DUMEIL TP pour un montant 

de 16 905 € HT. 

 

Les taxes d’aménagement et l’augmentation des dotations de l’état permettront de 

financer ces investissements. 
 

Travaux de voirie communale. 
Ils concernent l’aménagement et la réfection des chemins de :  

 

 Le Trait Haut : qui part de la départementale jusqu’à la maison Néel. 

 

 Lagât : montée jusqu’au chemin de Grivel et antenne. 

 

 Chantelauze : du carrefour de la route du Mont jusqu’à la ferme Thorillon. 

 

 Malmenaide : l’antenne qui dessert la maison Courtial. 

 

 Duret : de la sortie du village en direction du petit Barrot jusqu’à la commune de 

Grandrif. 

 

 Le Bourg : du monument aux morts jusqu’à la maison Jarrix. 

 

Pour un montant total HT de 83 860 €. 

Ces travaux peuvent être subventionnés dans le cadre : 

 

De la dotation des territoires ruraux (DETR) à hauteur de 30% soit 25 158 € 

Du fonds d’intervention communal (FIC) à hauteur de 21 803,60 € 

 

Soit une subvention totale de 46 961,60 € 

 

L’autofinancement serait de 36 898,40 € plus la TVA de 16 772 € soit 53 670,40 € 
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Réfection du mur de soutènement à Chantelauze 
 

Le mur de soutènement s’écroule et il est urgent d’effectuer des travaux concernant 

le terrassement de l’ancien mur et la pose de blocs en béton. Les travaux ont été 

chiffrés à 5 940 € HT par l’entreprise DUMEIL TP.  

 

Ces travaux peuvent être subventionnés par : 

 

 la Région Auvergne Rhône Alpes dans le cadre du programme « Bonus relance » à 

hauteur de 50 % soit 2 970 €. 

 

 et le Département au titre du FIC à hauteur de 1 589  € 

 

L’autofinancement serait de 1 381 € plus la TVA de 1 188 €  

 

Installation d’un pylône pour la 4 G. 
 

La Société SYSTCA-FONCIER recherchait un terrain sur notre commune en vue de l’im-

plantation d’un pylône multi opérateurs. L’endroit retenu par cette dernière se situe à 

Malmenaide sur la parcelle section ZD n° 88 appartenant à la section.  

 

La Société a fait une proposition pour la location d’une surface d’environ 160 m² (à 

déterminer par un géomètre) moyennant un loyer de 2 000 € annuel au profit de la 

section de Malmenaide. Proposition acceptée. 

 

Les travaux devraient débuter au printemps.  

L’installation de ce pylône renforcera la couverture numérique sur la commune. 

 

Extension du Columbarium 
 

Depuis la création du columbarium les cases disponibles sont réservées. 

Face à la demande, 4 cases seront installées au cours du printemps. 

Le montant des travaux s’élève à  3 721,50 € TTC. 

 

Travaux à la salle polyvalente 
 

Depuis sa création, l’intérieur de la salle n’a pas été rénové. Divers travaux sont envi-

sagés dont notamment le changement du revêtement des murs, le remplacement 

des rideaux par des stores, l’ouverture de l’ancienne chaufferie par la création d’une 

pièce à usage de rangement. Bien entendu, les travaux pour les personnes à mobilité 

réduite seront également réalisés. 

 

D’autres projets se grefferont au cours de cette année. 
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Vie communale 

Commémorations 
Malgré les conditions sanitaires, la commune a voulu rendre hommage à ses soldats 

« morts pour la France » lors des deux guerres mondiales. Les commémorations du 8 

mai et du 11 novembre ont donc eu lieu en comité restreint, la population ne pouvant 

être invitée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recensement  
Le recensement de la population devait avoir lieu en 2021 au cours des mois de Jan-

vier/Février. Compte tenu du contexte sanitaire actuel, l’INSEE a décidé de reporter à 

2022 cette enquête, car toutes les conditions pour une collecte de qualité ne pou-

vaient pas être réunies (nombreux déplacements de l’agent recenseur, contacts 

avec les habitants…). 

 

 

Du changement à la mairie  
 

Le 30 Juin 2020, Michèle notre secrétaire de mairie a 

pris sa retraite après 37 ans de bons et loyaux services 

auprès de la commune.  

Bien entendu dès que les conditions sanitaires seront 

meilleures, la municipalité lui offrira le « pot de l’ami-

tié » en présence de la population.  

 

Suite au départ de Michèle, nous souhaitons la bien-

venue à Marjorie et à son courage, car elle a décou-

vert la mairie le 2 Avril en plein confinement.  

 

Suite à l’arrêt maladie de Gilles Bérard (employé 

communal), la commune a embauché en intérim 

Camille Dumeil.  
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Etat Civil année 2020 
 

Naissance  

23 Avril 2020 : Amaury, Marcel COURTIAL fils de Yvan Courtial et Béatrice Aufray, ha-

bitants de Malmenaide, 

17 Septembre 2020 : Alice, Adriane ZIMMER fille de Adrien ZIMMER et Emilie 

OLEJNICZAK, habitants de Lagât. 

 

Décès  

8 Avril 2020 : Monsieur Louis, Marcel BONNEFOY  

15 Mai 2020 : Madame Raymonde, Jeanne COURTIAL, veuve PIOT 

15 Octobre 2020 : Madame Susan, Elizabeth GRANT épouse SMITH 

17 Décembre 2020 : Madame Claudette BOYER 

 

Urbanisme 
 

Cessions de biens appartenant aux sections 
 

Certaines personnes ont souhaités acquérir des parcelles appartenant aux sections 

de leurs hameaux, à savoir : 

 

1. Mr et Mme Alain Rocher à « Duret », parcelle cadastrée section ZE n° 84 d’une su-

perficie de 3160 m². 

2. Mr Franck Lassalle à « Longechaud », parcelle cadastrée section ZA n° 398 d’une 

superficie de 890 m². 

3. Mme Marie-Claude Prat à « Grivel », parcelle cadastrée section ZA n° 28 d’une su-

perficie de 410 m². 

 

Ces parcelles jouxtent leur propriété respective et ne présentent aucun intérêt pour 

les 3 sections. En conséquence, le conseil municipal émet un avis favorable à la ces-

sion des parcelles moyennant le prix de : 

 

- 632 € pour Mr et Mme Alain Rocher 

- 178 € pour Mr Franck Lassalle 

- 82 € pour Mme Marie-Claude Prat 

 

Tous les frais afférents à ces cessions seront à la charge des acquéreurs (frais de vente). 

Les membres de chaque section seront consultés par un vote afin de finaliser ou non 

l’accord sur les ventes. 
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Cession d’espace public 
 

Dans la continuité de la cession d’un bien sectional, Mme Marie-Claude Prat souhaite 

également acquérir une bande de terrain d’environ 75 m² enclavée dans sa propriété 

et appartenant au domaine public. 

 

Afin de lui céder ce terrain, le conseil municipal prononce le déclassement du terrain 

et fixe le prix de vente à 15 €. Tous les frais afférents à cette cession seront à la charge 

de l’acquéreur (frais de géomètre et frais de vente). 
 

Biens sectionaux 
 

Depuis plus de 3 années consécutives, les impôts de la section de « Chanteloube » 

sont payés sur le budget communal pour les parcelles situées sur la commune de 

Saint-Martin-des-Olmes section B n° 545 pour 72a40ca au lieudit « Le Creux » et sur la 

commune d’Ambert section F n° 559 (lot E du bien non délimité) pour 3ha22a90ca 

sous la Cabane Bernard. 

 

Conformément à la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013, le Préfet peut prononcer le transfert 

de ces biens au profit de la commune sur demande du conseil municipal. En consé-

quence, la demande de transfert a été déposée en Préfecture. 

 

 

Quoi de neuf dans nos hameaux 
 

L'année 2020 aura été très difficile pour une majorité d'entre nous, et plus 

particulièrement le fait de ne pas pouvoir se retrouver entre nous. 

Ces confinements à répétitions nous ont empêchés de faire un bon casse-croûte entre 

voisins. Mais ce n'est que partie remise, nous l’espérons pour l'année qui arrive. 

 

Quoi qu'il en soit, une poignée d'irréductibles Gaulois nous a donné un peu de bau- 

me au cœur avec de belles réalisations à l'entrée de notre commune, au  hameau 

du Trait : après un bel été fleuri voilà un Noël étincelant. Merci à eux. 
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Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bien meilleure année 2021. 

 

Les Ballays  
Pour embellir l’entrée du village, certains habitants ont pris l’initiative d’enlever le bois 

qui était entreposé sur le communal et de débroussailler le terrain.  

A ce jour l’entrée du hameau est plus accueillante et la croix est mise en valeur. Au 

printemps les Sages pourraient installer un bac à fleurs pour embellir l’entrée du ha-

meau. 

 

Grivel dynamique ! 
 

Depuis quelques années ça bouge à Grivel ! Jusque-là, la famille Prat, qui est la famille 

la plus importante de Saint Martin en nombre d'enfants, avait quitté peu à peu le 

hameau et il ne restait plus que Geneviève et Marie Claude qui vivaient 

tranquillement à l'ombre du tilleul légendaire, protégées par la vieille croix en fer. 

 

Il y avait bien eu dans le passé quelques personnages atypiques pour agrémenter le 

voisinage tels que « la Cristou », « le père Houin » ou « le père Tasco ». Mais à l'arrivée 

de Joëlle et Ludo Douarre, de leur petite entreprise de mécanique et de leurs trois 

enfants, la jeunesse et le dynamisme ont repris possession du village. 

 

Dans cet élan quelque temps plus tard, Justine Houin-Klufts et Guillaume Faurie, sont 

venus pour rénover la maison de l'arrière Grand-Mère Julienne Tissot (Née Olivier) et 

fonder l'Auberge de Grivel dans la maison de «la Cristou », avec dans leurs bagages 

la petite Saya-Judith renforçant ainsi la gaieté du hameau, qui n'avait plus vu naître 

d'enfants depuis la naissance de Marie-Claude Prat. 

 

Peu après, Grivel accueillait Claudine et Jean-François Klufts  dans l'ancienne maison 

des Celette, qu'ils entreprirent de restaurer. Dans la foulée Jean-François pu donner 

libre court à son coté moyenâgeux avec le soutien de la commune, en réhabilitant le 

vieux mur en pierre sèches le long du chemin qui descend chez Marie-Thérèse et 

Francis Joly. 
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A cette occasion le chemin fut élargi facilitant ainsi le passage des véhicules. Une 

nouvelle réalisation a vu le jour cette année. Guillaume et Jean-François avec de 

nouveau  le soutien de la commune pour le terrassement, entreprirent  la réalisation 

d'un mur en pierre sèches pour l'aménagement du sectional du Hameau et la 

création d'un parking pour l'Auberge. 

 

Et comme rien ne se perd jamais, mais que tout se transforme dans nos campagnes, 

les pierres utilisées pour ce mur ont été récupérées le long du chemin de Grivel, qui va 

de l'entrée du hameau jusqu'à la maison de la famille Prat, ce qui  a permis d’élargir 

du coup, le dit chemin. 

 

D'ici peu une nouvelle famille composée de Charline Bertrand  et Kevin Pouget et leurs 

deux enfants  Alyne la petite dernière et Milo l'ainé, résidera elle aussi à Grivel dans la 

maison en bois qu'ils ont récemment construite. 

 

Ainsi malgré les aléas du temps présent, les départs, les virus et autres chinoiseries 

nocives, nos hameaux sont repeuplés par des gens d'ici ou d'ailleurs, enrichissant et 

dynamisant un peu plus notre belle commune. 

 

 

Vie associative 

Comité des fêtes. 
 

Cette année entre deux confinements le comité des fêtes, a réussi tant bien que mal 

à  réaliser  deux animations. Les autres ont dû malheureusement être annulées. 

 

Mais le concours de belote du mois de Février a bien eu lieu et a été une très bonne 

édition puisqu’il a  réuni 54 doublettes. 

 

La fête du mois de Juillet elle aussi a su combler toutes nos espérances. A l'initiative de 

Nelly, Emilia et Isabelle, la retraite aux flambeaux a été très remarquée cette année. 
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De nombreux enfants et parents ont sillonnés les rues du village de la place de la Mairie 

jusqu'à la salle des fêtes dans une ambiance musicale et joyeuse. 

 

Et comme à l’accoutumée pour clore en beauté cette belle journée, nous avons assistés à un 

magnifique feu d'artifice, dont la qualité cette année a été embellie et renforcée par le 

groupe de musique  de Sergio, Manu et JFK qui avait animé la journée et qui ont joués « en 

Live » pendant le spectacle pyrotechnique à la grande joie des nombreux participants. 

 

Nous remercions Nicolas et Mikael qui ont mis en place et tirés le feu d'artifice, Emilia et Jérôme 

qui comme chaque année nous mettent à disposition leur pré et tous les bénévoles qui ont 

permis de réaliser ces deux belles animations, ainsi que le public nombreux à qui nous donnons 

rendez-vous rapidement pour de nouvelles aventures, pleine de surprises, de bonne humeur 

et de convivialité, bref, une saison d'animation 2021 rien que pour vous ! 
 

Conseil des Sages 
En cette année 2020 et en raison du contexte, 

nous n’avons pas pu réaliser tous les travaux 

qu’ont avaient programmés. La seule réalisa-

tion a été le fleurissement du bourg et des ha-

meaux. Nous vous donnons rendez-vous en 

2021 !!!  

 

Société de Chasse 

Nous venons de vivre une saison de chasse 

bien particulière. Tout avait pourtant bien 

commencé dès cet été par les travaux de 

ravalement et de peinture qui ont rendu 

notre rendez-vous de chasse très accueil-

lant et convivial. Merci à tous ceux qui ont 

participé bien que nous n’ayons malheu-

reusement pas pu profiter  de notre « ca-

bane » à cause du risque sanitaire…  

 

 Après avoir chassé quelques week-ends, 

nous avons « régulé » les populations de 

chevreuils et de sangliers. Depuis dé-

cembre nous pouvons de nouveau nous li-

vrer librement à notre passion, mais la neige 

et le froid sont  venus contrarier nos activités 

et le bilan de la saison est bien mitigé.   

 

La palme revient à Jérôme Granet qui n’a 

pas tremblé  pour arrêter un sanglier deux 

fois plus gros que lui  (115 kgs) ! 

 

 

pas le port du masque, le gel hydro alcoo-

lique, les mesures de distanciation… qui 

peuvent altérer notre passion.  

 

Notre association compte toujours une cin-

quantaine de membres de toutes généra-

tions pour qui chasser n’est pas seulement 

traquer du gibier pour le tuer. Les moments 

de rencontre, d’échanges, de convivialité 

font aussi partie de notre plaisir et contri-

buent à faire de la société de chasse un 

élément majeur de la cohésion sociale de 

notre commune.  

 

Les chasseurs de Saint Martin vous souhai-

tent une très belle année 2021 ! 

Cette saison a tout de même montré que 

la chasse est un loisir inaltérable, et ce n’est  
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ADMR, CCAS 

C’est avec regret que nous avons dû renoncer à l’organisation de notre fête de fin 

d’année, moment de rencontre et de partage entre générations tant attendu et 

apprécié chaque année.   

Avec la municipalité, nous avons tenu à conserver la tradition des cadeaux de Noël 

pour les ainés et les enfants de la commune. Garnis de produits issus de commerces 

et de producteurs locaux, les colis sont offerts aux personnes âgées de plus de 72 

ans.  C’est donc en comité restreint que ceux-ci ont été préparés et distribués à cha-

cune et chacun des bénéficiaires dans nos villages. 

En espérant pouvoir tous nous réunir à nouveau très bientôt, nous vous adressons nos 

meilleurs vœux pour cette nouvelle année.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respectons les règles… 
 

Nous voulons vous rappeler ici quelques règles à respecter d’une part par ce qu’elles 

relèvent de la loi, mais aussi par civisme et par respect des autres. Le maire a le devoir 

de les faire respecter, et si jusqu’ici nous nous sommes efforcés de faire de la péda-

gogie et d’alerter, nous serons contraints  d’envisager des mesures  plus radicales et 

pénalisantes. Nous sommes cependant certains que le bon sens l’emportera et que 

nous n’aurons pas à en arriver là. Nous comptons sur vous ! 

 

1. L’assainissement : Concernant l’assainissement collectif (Maisons reliées à la 

station d’épuration) : le fonctionnement de la station est perturbé par l’arrivée de lin-

gettes, serviettes hygiéniques et autres déchets. Cela oblige un nettoyage très fré-

quent des grilles obstruées et vous devez vous douter que ce travail-là n’est pas très 

intéressant… Nous avons à plusieurs reprises  alerté les foyers concernés, mais sans 

amélioration d’ici le printemps nous devrons installer des systèmes de surveillance sur 

les regards individuels. 
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Concernant l’assainissement non collectif : Les services du SPANC ont commencé la 

2ème campagne de contrôles périodiques sur notre commune. Les installations clas-

sées « non conformes » doivent être mises aux normes. Certains ont effectué les tra-

vaux nécessaires et nous les en remercions, mais il y a encore trop de points noirs sur 

notre commune. A réception des rapports de non-conformité établis  par le SPANC 

nous serons dans l’obligation d’adresser des mises en demeure de faire les travaux.  

Nous rappelons aussi que ces contrôles sont obligatoires et que personne ne peut s’y 

soustraire.  

 

2. L’élagage : Dans le bulletin 2019 nous avons expliqué en détail l’obligation, pour 

chaque propriétaire, d’élaguer ses arbres en bordure des voies communales. Nous 

rappelons à ceux qui n’en ont pas tenu compte que cette obligation est toujours en 

vigueur. Nous avons encore des problèmes lors du déneigement (rétroviseur cassé, 

carrosserie endommagée, véhicule retardé), ainsi que plusieurs casses de réseau aé-

rien téléphonique ou électrique.  Nous vous demandons donc de faire les vérifications 

nécessaires sur vos propriétés et d’agir en conséquence. 

 

3. Les déchets : Trop souvent nous trouvons des encombrants déposés auprès des 

points d’apport volontaire. Ils ne sont pas collectés et c’est l’employé communal qui 

doit les évacuer à la déchetterie.  

 

C’est par la prise de responsabilité individuelle de chacun d’entre nous que nous améliorerons la 

qualité de vie de tous. Votre maire n’est pas un gendarme, et il n’a surtout pas envie de le deve-

nir ! Merci d’avance pour votre implication volontaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme chaque hiver, Gérald 

GRAS a repris les routes de notre 

commune afin de les rendre les 

plus praticables possible. 
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Quelques souvenirs anciens 
 

Vingt années séparent ces 2 photos. Pour l’année scolaire 1965-1966, il y avait 24 

élèves alors que pour celle de 1986 seulement 9 élèves. 

Aujourd’hui 26 enfants de la commune sont scolarisés à AMBERT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo de classe 1965-1966 
De gauche à droite 

 

1er rang en bas : Serge Ballay, Marie Louise Prat, Michel Rodary, Christiane Vialatte, Patricia Poureyron, Bernard  

Rodary, Jean Paul Chanteloube, Serge Vialatte, Gérard Granet 

 

2ème rang : Mr Cécarelli, Josiane Piot, Gérard Chomis, Josane Truchard, Joël Rocher, Bernard Piot, Annie Vialatte,  

Michèle Baudoux, Mme Cécarelli et son fils. 

 

3ème rang : Jean Claude Guellon, Raymond Chirol, Bernard Laroche, Josiane Granet, Jean-Yves  

Granet, Christiane Malcus, Bernard Prat 

 

Photo de classe de 1986 

De gauche à droite 
 

1er rang en bas : Laetitia Couronné, Claire Grangier 

2 ème rang : Nadège Couronné, Isabelle Estrade, 

Jorick Roux, Jérôme Granet, Gwenaëlle Roux 

3 ème rang : Bénédicte Estrade,  

Sandrine Dumeil 

 



 

 19 

De la main à la pierre, Portrait d'ici : Franck Lassale 
Sculpteur, tailleur de pierre. 

 

Quand Franck vous serre la main on sent tout de suite que la 

matière n'est pas loin, le rugueux du granit, le fer forgé des ciseaux 

à pierre et le bois ancestral des maillets. L'histoire des Métiers, les 

cathédrales Cisterciennes, les châteaux Médiévaux, les Chapelles 

Romanes et l'an mille, sont là, dans cette main, prêts à transmettre 

le savoir faire manuel des artisans, et la chaleur de l’humain.  

 

Et quand Franck parle de son métier et de son parcours, alors, on 

part en voyage. Le départ a lieu ici, dans nos montagnes 

foréziennes, ou l'un de ses ancêtres était formeur de métaux pour 

les moulins à papier et où son père s’installa comme géomètre. Le 

parcours se poursuit par Felletin, petite bourgade Creusoise près 

d'Aubusson  où il acquiert son CAP et son BEP de tailleur de pierre.  

 

Ensuite c'est la Normandie, à Coutances, où il se forme aux 

lettrage et à la gravure sur pierre. Le voyage nous mène ensuite 

dans la capitale des Gaules, Lyon, où les Compagnons l’accueille 

et le forment entre tradition et modernité pour la réalisation de son 

« Chef-d’œuvre » : un encadrement de fenêtre en pierre pour un 

chien assis. Fort de toutes ces connaissances, il est recruté pour 

quelques années par une entreprise spécialisé dans la restauration 

de monuments historiques, il pourra ainsi exprimer son talent sur 

l’église Saint Nizier ou l'église Saint Jean à Lyon, ainsi que sur 

d'autres nombreux édifices remarquables. 

 

Retour aux sources et nouveau départ. 

 

En 1994 il pose ses valises et ses outils dans le hameau de 

Longechaud sur notre commune, où il y construira et y créera son 

atelier de tailleur de pierre. Des entreprises locales du bâtiment  

mais également de nombreux particuliers feront appel à son 

savoir-faire. 

 

C'est ainsi que tout naturellement la commune de Saint Martin des 

Olmes se tournera vers lui pour la restauration de la fontaine du 

bourg. C'est avec enthousiasme et reconnaissance qu'il 

s'attaquera à remettre en état ce lieu ancestral de rencontres au 

cœur du village, heureux d’effectuer ce travail qui le  rapprochait 

encore plus de ses racines auvergnates et collait également à des 

valeurs essentielles pour lui, comme la convivialité. 

 

Aidé de son ami et compère Thierry Maitrias, il s'attaquera à la 

rénovation du bac de la fontaine et réalisera dans un bloc de 

granit local la sculpture du fronton représentant Saint Martin 

découpant son manteau, qu'il agrémentera de feuillage d'Olmes 

rappelant ainsi à la fois la légende et l'origine du nom du village. 

 

En attendant une prochaine inauguration officielle de la fontaine 

retardée par les confinements sanitaires récents, Franck vous 

donne rendez-vous dans son atelier où il sera enchanté de vous 

accueillir et de partager avec vous autour de quelques frugalités 

du terroir, son savoir-faire, ses œuvres et son art de vivre. 

 

 

 Merci à Michel Sauvadet pour les photos. 
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Jeux 

 
 

 

CHARADES : 
 

1 - Mon premier est dégusté avec passion par les Belges, Mon second signifiait fontaine 

en patois. 

 

2 –  Mon premier est le contraire du bien -Mon second est le contraire du maigre - Mon 

troisième est le contraire de maladif. 

 

3 -Mon premier est toujours entouré de viande -Mon second sert à être d'accord avec 

un Russe. 

 

REBUS : 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ces périodes de confinement où nous sommes tous contraint à rester chez nous, nous vous proposons cette 
année dans votre bulletin municipal, pour occuper vos soirées d’hiver, une petite page de jeux ayant pour 

thème notre beau village de Saint Martin et principalement ces différents hameaux. 
 

Réponses en  

pièce jointe  
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HORIZONTALEMENT 

 

1. Ici et puis c'est tout et c'est là qu'on est bien. 

2. Propriétaire d'un tombereau perdu. Déesse de L'eau pour les 

Celtes de Gaulle (un peu difficile vous avez le droit de tricher). 

Sorties de Balbigny. 

3. Hallucinogène. Pour la porte ou pour l'énigme. Champignons non 

comestibles, mais eux ils mangent le bois. Remplacé par le RSA. 

4. Canis-Lupus sans sa queue. Cinquante Mille pour Marc Aurèle. 

Bande dessinée. Commune du Morbihan. 

5. Commune de Normandie. Une case sens dessus dessous. 

Initialement hors-série. Attaché à sa main. 

6. Sorties de l'endettement. Du pinard dans tous les sens. De l'art 

décapité. Soldat Américain qui débarque par derrière. Sorties 

d'une mandibule ou d'une mandoline. 

7. Infidèle pour les Ottomans. Débute dans le jet-ski. Des cadeaux 

des guirlandes, des sapins  mais tout mélangés. Imprévu. 

8. Moitié de slalom. Lettres d'adieu. Le premier fleuve de France. 

Utilisé. 

9. Il est gros et bien connu des chasseurs du village. Deviendra peut-

être une grande rivière. Jeté par une sorcière. Début de satellite. 

10. Perdue. Collier de bois pour un bœuf. Mille cinquante pour Jules 

César.  Au bord de la lisière. 

11. Le début du taillage. Souvent avec « Hue! » pour un cheval. 

Lettres de Livraison. De l'eau bien mélangée. 

12. Sert à rassembler. Un roi pour les latins ou un chien pour la télé. 

Une Audi dans tous les sens. Un gendarme qui perdu la tête. Un 

grand timonier chinois, mais ici décapité. 

13. Sable mouvant des bords de mer. Un œuf pour Winston Churchill. 

Très utile pour avoir du liquide. Début de Dimanche. 

14. Pas loin de la Bretagne, mais juste après Malmenaide. 

15. Un attardé sans fin. Le jour d'avant. Lettres du Général. Pronom.  

16. Morceaux de jupe. Chacun doit payer le sien. S’additionne  

au fils du temps. De gauche à droite chacun a le sien. 

17. Un creux dans les côtes. Je suis pour un Anglais. Souvent petit dans 

les jardins et cette fois ci à l'envers. Tête de Vayres. Sur une plaque 

d'immatriculation à  Reykjavik. 

18. Début d’enlèvement. Maladie liée aux tiques mais tout en vrac. 

Ils sont vrais. Échappées du zoo. 

19. Règle. Va toujours avec les coutumes. Attendu par les enfants 

mais aussi par les grands et toujours avec le père. Début 

d'annexe. 

 

 

VERTICALEMENT 
 

 

1. Tout le monde attend avec impatience sa réouverture, 

surtout Thierry. Nom de hameau et aussi nom de famille 

présent sur la commune. 

2. Pardonné par un prêtre par exemple. Entre Grivel et le Béal. 

Concours pour inventeurs. 

3. Des bouts de bidule. Travaillai aux pis. Du haut ou du bas ? 

4. Fini la semaine. Accusé de réception. Moi-même. 

5. La Saillante y avait son bistrot. Avait rendez-vous avec la lune 

pour Charles Trenet. 

6. Un hameau très prolifique en conseillers municipaux depuis 

des décennies.  Commence la réunion. Pour un arbre ou 

pour un drogué. 

7. Service gagnant. Peut-être que. Un petit cube qui roule 

souvent pour faire son numéro. Le plus haut hameau du 

village. 

8. S'est poilé. On y trouvait la font des Marteloux. Gros succès 

dans la chanson. C'est  bien fait avoir.               

9. Un Abbé a laissé le sien au bord d'un chemin. Crié comme 

un Cerf. 

10. Tout nouveau. Le premier hameau qui vous souhaite la 

bienvenue (Le). 

11. Lettres de Neandertal. Entre Clavières et Duret. Refus 

Britannique. 

12. Un animal du Forez. Fort coup de vent  

souvent tropical. Un peu court, mais ce n'est pas un amateur. 

13. Au début ou après la mine d'uranium. Fin de matinée. 

14. Bien à lui (le). Levant. Sully est passé par ce hameau.     

15. Obnubilé. En venant de Saint Martin on passe par Ambert 

pour aller à ce hameau.                                                         

16. Une note pour commencer à chanter. Boisson gazéifiée. 

C'est toujours propre la haut. 

17. Fruit de la montagne source de bien des convoitises. 

18. Joli vallon sous Chomy. Douloureuse en fin de repas. 

19. Un gars bien de chez nous (sans S). Convient à l’âne aussi 

bien qu'à l'ingénieur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mots croisés spécial Saint Martin des Olmes : 
 

Retrouvez dans la grille certains noms de hameaux du village, tous n'y sont pas, les absents ont eu droit aux 

charades ou aux rébus, et promis ceux qui manquent encore à l'appel feront l'objet d'une prochaine grille. 
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Nous en parlions depuis plusieurs années, il est désormais opérationnel 

Retrouvez-nous maintenant sur internet !! 
Depuis ce début d’année, la mairie a son propre site internet. Vous pourrez y retrouver 

toutes les dernières actualités ainsi que quelques renseignements qui peuvent être utiles !! 

www.saintmartindesolmes.fr 
 

http://www.saintmartindesolmes.fr/
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Recette des crêpes aux myrtilles  
Pour environ 8 crêpes 

 

 

 300 ml de lait 

 75 gr de farine 

 2 œufs 

 2 cuillères à soupe d'huile 

 1 pincée de sel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Verser dans l'ordre tous les ingrédients,  fouetter pour obtenir une pâte bien 

lisse. Faire votre crêpe et ajouter une cuillère à soupe de myrtilles,  faire cuire 

et retourner la crêpe,  finir la cuisson. Ajouter une cuillère à café de sucre 

avant de déguster !! 

 

Merci à Josiane pour la recette !! 

 

 

 

 

 

 

Info : Cette année, pour des raisons sanitaires, les Sapeurs-Pompiers d’Ambert 

n’ont pas pu effectuer normalement leur tournée de distribution de calendriers. Si 

vous n’étiez pas présent lors de leur passage, des calendriers sont à votre disposi-

tion au secrétariat de la mairie afin de leur exprimer votre reconnaissance. 

 
Règlementation des boisements : Le plan de règlementation des boise-

ments arrive à échéance. Le conseil municipal doit élire 2 propriétaires fonciers et dési-

gner 2 propriétaires forestiers pour faire partie de la commission de révision. Les personnes 

intéressées peuvent adresser leur candidature à la mairie, avant le 6 février 2021. 

 


