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Vivre… Ensemble ! 
 

Vous l’avez tous constaté : notre commune connait une véritable embellie démographique que le prochain 

recensement devrait nous confirmer : des enfants naissent, dans tous les hameaux des maisons que l’on 

croyait fermées à jamais accueillent de nouveaux habitants… C’est pour nous une immense satisfaction 

de voir Saint Martin engagé dans une telle dynamique qui montre bien que la ruralité redevient une 

valeur sûre et que vivre à la campagne n’est pas aussi ringard qu’on a bien voulu tenter de nous le dé-

montrer depuis une cinquantaine d’années.  

Mais pour être heureux, nous devons vivre les uns avec les autres, les uns pour les autres, et non pas les 

uns à côté des autres. Pour moi, les vraies richesses de la ruralité sont le respect mutuel, le dialogue, 

l’entraide. J’invite donc tous les nouveaux habitants à venir s’intégrer dans notre vie sociale, à venir pous-

ser la porte de la mairie, à rencontrer les membres du comité des fêtes, à participer aux animations et aux 

cérémonies, et tout simplement échanger avec les voisins.  

La cohésion sociale, le bien vivre ensemble ne sont pas des choses concrètes et ne peuvent pas se réaliser 

à grand coup d’investissements financiers votés par votre conseil municipal. Ce sont pourtant des notions 

essentielles de partage qui constituent notre raison d’exister sur cette terre pour y vivre en harmonie. 

Chacun de nous doit participer pour rendre la vie de tous plus agréable, et nous prendrons des initiatives 

pour vous y aider et vous y inciter.  

 

Je veux ici adresser un grand merci : 
 

❖ A tous les nouveaux habitants d’avoir choisi Saint Martin pour vivre une nouvelle expérience en leur 

souhaitant la bienvenue chez nous, 

❖ A tous ceux qui s’investissent dans l’animation de notre village, en particulier pour la fête de juillet ou le 

passage de la cyclo Les Copains, 

❖ A tous les bénévoles qui, leur panneau en main, ont bravé les intempéries pour sécuriser les carrefours 

de la commune lors du passage des quelques 3000 vélos des Copains, 

❖ Aux membres du Conseil de Sages et aux conseillers municipaux qui chaque année s’investissent dans le 

fleurissement de la commune, 

❖ A ceux qui décorent leur hameau été comme hiver (en particulier Daniel et sa joyeuse bande de copains 

au Trait), à ceux qui l’embellissent comme les habitants des Ballays aux abords de la croix, 

❖ A nos agriculteurs (Mathieu, Jérôme, Gérard, Christophe) qui n’hésitent pas à nous aider au déneigement 

pour faciliter la vie à nous tous, 

❖ A celles et ceux qui sont venus spontanément pour « tenir » les urnes lors de la double élection du prin-

temps dernier, 

❖ Aux chasseurs, qui chaque année donnent une journée de leur temps pour débroussailler et entretenir les 

chemins de la commune,  

❖ Et à tous ceux, nombreux, qui ont participé à notre vie sociale et que je n’ai pas cités ! 

 

Pour terminer, je voudrais que nous fassions notre devise de cette phrase prononcée par André 
Malraux : « Que m’importe ce qui n’importe qu’à moi… ».  

Toute l’équipe municipale et les employés communaux se joignent à moi pour vous souhaiter  
une très belle et heureuse année 2022, et surtout une excellente santé. 

 
Daniel BARRIER 
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Etat Civil année 2021 

Naissances : 
 

 GRANET Tessa Jenna, née le 9 Février 2021 à Montbrison, fille de Granet David et Portail Aurélie 

 

 BERNARD Maëlys, née le 25 Mars 2021 à Montbrison fille de Bernard Romaric et Sivard Laura 

 

 RODARIE Emji, né le 29 Juin 2021 à Montbrison fils de Rodarie Florian et Laurent Lisa 

 

 GRANET Lucas, né le 27 Juillet 2021 à Beaumont, fils de Granet Vincent et Duchamp Emilie 

 

Mariages : 
 

 LORRIERE Nominoë et GAN Yajian, le Samedi 17 Juillet 2021. 

 

 FAURIE Guillaume et KLUFTS Justine, le Samedi 16 Octobre 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Merci à Yajian & Nominoë pour nous avoir autorisé à publier la photo souvenir de ce beau mariage 
« international » qui a été suivi en direct en Chine par la famille de la mariée 

Décès : 
 

 LAVANDIER Pierre, le Jeudi 3 Juin 2021 

 CHATAING Jean-Luc, le Lundi 11 Octobre 2021 
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 Point comptable année 2021 
  

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 fonction-

nement 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 telles 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 des dépenses budgétées et réalisées lors de l’année 2021 pour le 

budget communal :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

275 683,22 € 

59 950,00 € 

6 775,57 € 5 050,00 € 

35 105,00 € 
7 471,75 € 

67 638,30 € 
11 564,00 € 

102 269,80 € 

59 910,57 € 

6 775,57 € - € 
21 675,08 € 

7 421,75 € 
- € 

11 564,00 € 

Charges à
caractère général

Charges de
personnel

Attenuation de
produit

Dépenses
imprévues en

fonctionnement

Charges de
gestion courante

Charges
financières

Virement à la
section

d'investissement

Opérations
d'ordre

Montants des dépenses 
de fonctionnement realisées en 2021

Budgétisé Réalisé au 31/12/2021

€2 000,00 

€24 544,02 

€255,00 

€133 500,00 

€7 228,00 

€-

€23 044,02 

€254,87 

€95 838,02 

€7 228,00 

Dépenses imprévues
d'investissement

Emprunts et dettes
assimilés

Autres immobilisations
financières

Immobilisations en cours Opération d'ordre

Montants des dépenses 
d'investissement realisées en 2021

Budgétisé Réalisé au 31/12/2021
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Impôts locaux, taux inchangés pour 2021 

Taxes perçues Taux d’imposition communal Recettes attendues 

Taxe sur foncier bâti 34,87 % 83 548,52 € 

Taxe sur le foncier non bâti 63,86 % 20 499,06 € 

Montant total attendu 104 047,58 € 

 

Les investissements réalisés en 2021…. 
 
 

La réfection du mur de soutènement à Chantelauze : 

Montant du projet : 7 128 € 

Subventions : 4 559 € 

Autofinancement : 2 569 € 

 
L’extension du réseau d’eau du Trait :  

Montant du projet : 20 286 €  

Subventions : 6 986,13 €  

Autofinancement : 13 299,87 € 

 
La réfection des Voiries communales :  

Montant du projet : 87 988,52 €  

Subventions : 42 848 €  

Autofinancement : 42 140,52 € 

 
L’extension du columbarium :  

Montant du projet : 3 721,50 €  

Subventions : 0 € 

Autofinancement : 3 721,50 € 

 
L’installation du pylône et des antennes SFR/Bouygues 

pour téléphonie mobile et l’internet :  

Montant du projet : 0 €  

€56 825,78 

€1 408,23 

€12 847,20 

€23 744,25 

€935,71 

€100,00 

€74,61 

€1 213,55 

€266,83 

Ballays et Autres

Chantelauze

Chomis

Clavières

Malmenaide

Collange

Duret

Ballays

Jarroux

Budget des sections année 2021
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Et les investissements prévus pour 2022… 

 
 La rénovation de la salle polyvalente, 
 
 L’achat des panneaux et numéros pour l’adressage, 
 
 L’achat de 4 chaînes à neige et de matériels d’entretien (débroussailleuse…), 
 
 Le plan d’épandage des boues de la station d’épuration, 
 
 La préparation d’un nouveau programme de voirie communale (à définir). 

 

Au fil des conseils municipaux : les principales décisions… 

Vous retrouverez en détail l’ensemble des décisions du conseil municipal pour 

l’année 2021 sur notre site internet  

www.saintmartindesolmes.fr 
 

Voici un condensé des principales décisions : 

 

23 Février : 

Le conseil municipal confirme sa décision du 5 décembre 2020 autorisant l’implantation d’un pylône de 

télécommunication à Malmenaide afin d’améliorer la couverture numérique de la commune.  

Mme Noëlle Bernardin et M. Alain Rocher sont élus membres titulaires de la commission intercommunale 

d’aménagement foncier. M. Philippe Bouard est élu membre suppléant, MM. Patrice Courtial, Jean Vol-

doire et Vincent Granet sont désignés membres de la commission, représentant les propriétaires fores-

tiers.  

http://www.saintmartindesolmes.fr/
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12 Avril :  

Accord pour la vente de 3 parcelles sectionales à des habitants de Longechaud, Grivel et Duret suite à un 

vote favorable et unanime des ayants droit de ces sections. 

Accord pour la demande de communalisation d’un bien non délimité situé sur la commune d’Ambert et 

appartenant pour partie à la section de Chomy, en indivision avec d’autres sections d’Ambert et la com-

mune de St Martin.  

Vote des participations aux écoles d’Ambert : écoles publiques : 14 906,13 € pour 19 élèves, école privée : 

3 138,12 € pour 4 enfants. 

Approbation des taux de taxes foncières (inchangés pour 2021) et des budgets communaux. 

 

31 Mai :  

Acceptation des devis de l’office national des forêts pour effectuer des travaux de délimitations dans la 

forêt communale et dans la forêt de Ballays et autres pour des montants respectifs de   7 593,30 € et 5 

271,64 € HT. 

Attribution à l’entreprise Eurovia du marché de voirie communale 2021 pour le montant de 69 162,50 € 

HT. 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 Aout :  

Rénovation de la salle polyvalente : Acceptation des devis des entreprises Malcus Didier, Nigon et Hey-

raud pour un montant total de de 18 725 €. Ces travaux bénéficieront d’une subvention de 50% de la 

Région au titre du « Bonus Relance ». 

25 Octobre :  

A la demande des habitants de Chomy, et après étude par le SIEG Territoire d’Energie, accord pour l’en-

fouissement du réseau électrique aux abords immédiats du hameau de Chomy. Les travaux seront pris 

en charge par SIEG avec un reste à charge de 6 500 € financé par la section de Chomy.  

14 Décembre :  

En complément de l’enfouissement du réseau électrique de Chomy, accord pour l’enfouissement du réseau 

télécom avec une participation financière de 1 900 €.  

Fixation des tarifs communaux pour 2022 : Les tarifs de l’eau et de l’assainissement (pour les usagers 

raccordés à l’assainissement collectif) sont inchangés pour 2022. Les tarifs de location de la salle polyva-

lente sont également reconduits. En raison de la hausse du prix du gaz, le tarif pour le chauffage de la 

salle passe de 3 € à 3.50 € le m3. 
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La réforme des procurations : 
Ce qui change pour l’électeur à compter du 1er janvier 2022 

   

Un électeur peut donner procuration à un électeur inscrit sur les listes électorales d’une autre 

commune que la sienne. Le mandataire devra cependant toujours se rendre dans le bureau de vote du 

mandant pour voter à sa place.   

Un nouveau modèle de Cerfa doit être renseigné pour établir ou résilier une procuration ; si les adresses 

postales ne sont plus demandées, le mandant doit communiquer son numéro national d’électeur (NNE) 

ainsi que celui de son mandataire.   

L’électeur peut retrouver son NNE sur sa carte électorale mais aussi sur le module « interroger sa situa-

tion électorale » (ISE) de service-public.fr  

 Le module ISE permet également à tout électeur de retrouver les informations concernant les procura-

tions qu’il a données ou qu’il a reçues. Télé procédure « Maprocuration » : les fonctionnalités de la télé 

procédure sont enrichies   

L’électeur est informé, dès la saisie de sa demande, de la validité des données renseignées ; la validité de 

sa procuration est confirmée par courriel quelques minutes après son passage devant une autorité habi-

litée (policier, gendarme, agent consulaire).   

L’électeur peut désormais demander en ligne la résiliation de la ou des procurations qu’il a données. 

Comme pour une demande de procuration, il doit ensuite se déplacer devant une autorité habilitée pour 

faire vérifier son identité et valider la demande.   

 

L’inscription sur la liste électorale 
 

2022 sera de nouveau une année d’élections avec d’abord les présidentielles les 10 et 24 avril puis les 

législatives en juin.  Pour pouvoir exercer votre droit de vote en 2022 vous devez être inscrits sur les listes 

électorales avant le vendredi 4 mars. 

Un téléservice permet d'effectuer cette démarche en ligne, à l'adresse : service-public.fr. Deux documents 

sont demandés, dans leur version numérisée : un justificatif d'identité (carte d'identité ou passeport, va-

lides ou périmés depuis moins de cinq ans) et de domicile (facture de téléphone, d'électricité ou de gaz, 

quittance de loyer, etc.). Il est également permis de s'inscrire sur la liste électorale d'une commune si vous 

y payez des impôts locaux, ou si vous êtes à la tête d'une entreprise située sur la commune. 

Il est aussi possible de se rendre à la mairie. Les justificatifs d'identité et de domicile vous seront deman-

dés cette fois en version papier, ainsi qu'un formulaire téléchargeable sur le site de l'administration ou à 

remplir sur place.  

L'inscription est toutefois automatique pour tous les jeunes atteignant leur majorité, s'ils ont effectué les 

démarches de recensement à l'âge de 16 ans (sauf s'ils ont déménagé entre-temps) ...  

 

 

 

https://www.authentification.service-public.fr/auth/realms/service-public/protocol/openid-connect/auth?client_id=dile&scope=openid&response_type=code&code_challenge=PGqKcPFJoYKXAjkh2E6yFr3lL0SxUysFeqWHN3H_WjQ&code_challenge_method=S256&response_mode=fragment&redirect_uri=https%253A%252F%252Fwww.inscriptionelectorale.service-public.fr%252Flogin&nonce=test&state=Lw%253D%253D
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
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Réglementation des boisements 
 

La réglementation des boisements consiste en l’élaboration d’un document opposable qui définit sur la 

commune les zones réservées à la forêt. Les objectifs essentiels sont : 

 

 Le maintien des terres pour l’agriculture, 

 La préservation des paysages et du cadre de vie des habitants, 

 La protection des milieux naturels, 

 La préservation de la ressource en eau. 

 

 

Pour la commune de Saint Martin, la réglementation en vigueur est arrivée à son terme et va être renou-

velée. Une commission composée d’élus et de différents acteurs du territoire (agriculteurs, propriétaires 

forestiers…) a été mise en place et sera chargée, avec l’assistance d’un cabinet d’étude, de définir les 

nouveaux périmètres.  

 

L’élaboration de cette réglementation se déroulera en 3 phases étalées sur 18 mois :  

 

 

 

 Une phase de diagnostic qui est en cours, 

 

 

 Une phase de réalisation qui devra définir le statut de chaque par-

celle et qui se terminera par une enquête d’utilité publique ou 

chaque propriétaire pourra apporter ses remarques et observations 

qui seront ensuite examinées par la commission, 

 

 

 Une dernière phase de mise en place de la règlementation après 

avis des différents organismes (communes, communauté de com-

munes, chambre d’agriculture, CRPF…) et sera conclue par l’adop-

tion de la nouvelle réglementation par le conseil départemental.  

 

 

Une fois adoptée, cette réglementation s’appliquera pendant 10 ans. Selon la réglementation établie en 

2011, sur les 1700 hectares que compte la commune de Saint Martin, 1257 hectares sont boisés. Il y a 

donc du travail pour la commission ! 
 

Plan d’adressage 
 

L’adressage c’est quoi ? 
 

La réalisation d’un plan d’adressage a pour objectif de disposer d’adresses normées sur la commune. Il 

s’agira de procéder à la dénomination de l’ensemble des voies communales, publiques et privées et à la 

numérotation de tous les bâtis (habitations, commerces, entreprises, sites publics, etc.) quel que soit leur 

état d’occupation.  
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Pourquoi réaliser un plan d’adressage ?  
 
L’adressage des communes constitue aujourd’hui un élément essentiel car il permettra d’identifier préci-

sément les logements. Il permettra également de maintenir et améliorer les services de proximité tels 

que : 
 

 Les services de livraison : assurer la bonne distribution du courrier et la bonne livraison des colis 

aux administrés et aux entreprises 

 Les secours : permettre l’accès aux soins et faciliter l’intervention rapide des secours (pompiers et 

ambulances) 

 Permettre le développement des services à la personne (accompagnement des personnes âgées, as-

sistance dans les actes du quotidien, etc.) 

 
Les étapes de sa réalisation : 
 
 Déterminer le début et la fin de chaque voie 

 Déterminer le type de voie 

 Déterminer le nombre d’entrée sur chaque voie 

 Choisir le système de numérotation (métrique, en série) 

 Choisir le nom des voies et délibérer  

 Informer les citoyens et les différents organismes  

 Installer la signalétique  

 

Vous pouvez retrouver le projet d’adressage sur notre site internet, dans l’onglet 
« Votre commune », projet d’adressage, ou en mairie. 

 

Traitement des déchets 

L’objectif principal du service de traitement des ordures ménagères est de pouvoir maintenir la taxe d’en-

lèvement à un taux constant jusqu’à la fin du mandat. 

 

Pour se faire des changements dans le service afin d’optimiser la collecte : 

 

 Equiper tous les villages collectés en ordures ménagères de bacs jaunes afin de favoriser le tri, 

 

 Adapter la fréquence de collecte une semaine sur deux en fonction des bacs, 

 

 Les déchets ménagers compostables seront bientôt interdits dans les bacs de collecte, 
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 Des bacs de compostage individuels pour les habitants disposant d’un jardin sont remis gratuite-

ment à l’issue d’une formation d’environ 1 heure, 

 

 Des composteurs collectifs (partagés) pour les habitants sans jardin pourraient être installés. La 

gestion de ces dispositifs serait réalisée par des référents formés et accompagnés par le service. 

Appel aux bénévoles !! 

 

 

Recensement 
Initialement prévue en 2021, la campagne de recensement de la population de notre commune se dérou-

lera du 20 janvier au 19 février 2022. 

Le recensement de la population est une enquête à finalité exclusivement de statistique publique, vos 

réponses restent confidentielles. Les résultats déterminent le calcul de notre population légale, servant 

entre autres au calcul des dotations de l’état au profit de notre commune, principales ressources finan-

cières et donnant aussi des données statistiques pour l’avenir. 

Madame Annie ROCHER a été désignée agent recenseur par arrêté municipal. Elle assurera la distribu-

tion des imprimés et questionnaires relatifs à cette collecte d’informations. 

L’INSEE privilégie la réponse par internet mais en cas de difficulté notre agent pourra vous aider. 

Vous l’aurez compris : plus la population augmentera, plus l’aide de l’état à notre commune augmentera 

aussi. Donc, aidez-nous, recensez-vous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour info’ 
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Des aides financières pour les propriétaires forestiers sur le  

territoire du Parc Livradois-Forez avec Sylv’ACCTES 
 

Le dispositif Sylv’ACCTES du Parc Livradois-Forez permet aux sylviculteurs du territoire de réaliser des 

travaux d’amélioration des peuplements qui, par leur nature, vont orienter la sylviculture vers des dyna-

miques naturelles et des peuplements plus résistants et plus résilients. C’est-à-dire des peuplements qui 

retrouveront plus facilement et/ou plus rapidement leur état de référence après une perturbation (attaque 

parasitaire, évènement climatique majeur, etc.).  

 

Sur ses trois premières années de mise en œuvre, le dispositif Sylv’ACCTES du syndicat mixte du Parc 

Livradois-Forez a permis de verser plus de 173 000 € d’aides directes aux propriétaires forestiers 

sur le territoire, pour plus de 400 ha de travaux accompagnés. Pour poursuivre sur cette lancée, le nou-

veau dispositif est renouvelé et s’enrichit dès 2022, notamment selon les principes suivants : 

 

 

 Le plafond des aides au reboisement mélangé dans les plantations résineuses en impasse sylvicole 

est rehaussé et passe à 2500€/ha (itinéraire 2). 
 

 Suite aux difficultés évoquées, sont proposées deux nouvelles options pour la gestion des rémanents 

(reboisement d’impasses sylvicoles, itinéraire 2). 
 

 L’itinéraire 3 est étendu à tout peuplement feuillu autochtone (dont accrus). 
 

 Pour les 3 itinéraires, le marquage des arbres à conserver pour la biodiversité, des arbres d’avenir 

et des cloisonnements est intégré à l’aide au diagnostic et au martelage. 
 

 Pour les 3 itinéraires, le taux d’aide en forêt publique passe de 40 à 50% du montant HT des travaux, 

sous réserve du plafond (il reste de 70% en forêt privée). 

 

 

Sylv’ACCTES s’adresse aux propriétaires forestiers privés et publics dont la forêt se situe sur le territoire 

du Parc souhaitant s’engager pour une durée minimale de 10 ans. 

 

Si les critères d’éligibilité sont remplis, le propriétaire peut bénéficier de subventions sur les travaux 

réalisés conformément à l’itinéraire choisi, avec un taux de subvention de 70% en forêt privée et de 50% 

en forêt publique (sur le montant hors taxes des travaux). 

 

Pour en savoir plus : https://www.parc-livradois-forez.org/valoriser/foret-filiere-bois/sylvacctes/ 

 

Contact : Morgane Malard, 04 73 95 57 57, m.malard@parc-livradois-forez.org 

 
Nous sommes certains que les propriétaires forestiers liront avec attention l’article ci-dessus. 
Nous en profitons pour rappeler à tous les propriétaires qu’ils doivent élaguer leurs arbres 
situés en bordure des routes et des chemins communaux et à proximité des réseaux téléphoniques 
ou électriques.  Malgré nos demandes répétées dans les bulletins précédents nous ne remarquons 
pas d’amélioration notoire sur ce sujet et nous serons donc dans l’obligation d’adresser à chaque 
personne concernée des courriers de mise en demeure.  

https://www.parc-livradois-forez.org/valoriser/foret-filiere-bois/sylvacctes/
mailto:m.malard@parc-livradois-forez.org
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Vie communale 

Cérémonie de commémoration du 103ème anniversaire de l’Armistice de 1918, 
Suivie de remise de médailles 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michèle DUMEIL, secrétaire de mairie 

depuis 1983, a fait valoir ses droits à la 

retraite depuis le 30 juin 2020. Nous 

n’avions pu alors, en raison des mesures 

sanitaires, fêter ce départ et la remercier 

pour ces nombreuses années au service de 

notre commune et de ses habitants. 

Daniel BARRIER, maire de Saint Martin, 

retraça la carrière de Michèle et Mr Michel 

SAUVADE, vice-président du Conseil 

Départemental, lui remit la Médaille 

d’Honneur Régionale, Départementale et 

Communale échelon Argent. 

 

Après avoir rappelé l’investissement de 

René DURET au service de la 

commune en tant que conseiller 

municipal et adjoint au maire entre les 

années 1983 et 2020, Mr Michel 

SAUVADE a décerné à René la 

Médaille d’Honneur Régionale, 

Départementale et Communale échelon 

Vermeil pour les nombreux services 

rendus durant ses 37 années de 

mandats.  

Puis Monsieur André CHASSAIGNE, 

Député de notre circonscription, 

décernât à nos deux héros d'un jour la 

médaille de l’assemblée nationale.  

Pour clôturer cette manifestation, 

l’ensemble des participants étaient 

invités à partager le verre de l’amitié. 

 

A l’issue de la cérémonie commémorative du 11 novembre, l’ensemble des participants étaient invités à 

suivre le cortège, précédés par les Portes Drapeaux et les officiels, accompagnés de l’Union Musicale 

Marsacoise, jusqu’à la salle des fêtes, où une remise de médailles et de cadeaux était organisée afin 

d’honorer notre ancienne secrétaire de mairie ainsi qu’un ancien conseiller municipal. 
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Vie associative 

Centre Communal d’Action Sociale & ADMR 
En cette fin d’année tout était prêt pour une après-midi récréative, mais cette année nous avons dû repor-

ter cet instant de rencontre. Nous n’oublions pas pour autant nos ainés. 

Les colis ont été préparés (dans les règles sanitaires) à partir d’achats locaux et ensuite distribués par 

l’équipe municipale dans les différents villages. 

Le père noël a aussi pensé aux enfants de la commune. Nous pourrions faire un livret (recueil) des dessins 

et petits mots de remerciements que vous nous feriez parvenir et nous nous chargerons de le lui trans-

mettre. 

 

 

 

 

 

 

 

Comité des fêtes 
 

Sous l'égide du Président Thierry PIOT, et de ses fidèles et nombreux compagnons, le comité des fêtes de 

Saint Martin des Olmes assure durant toute l’année, l’animation de la commune aux travers de diverses 

manifestations qui vont des plus classiques (concours de belote, dîner spectacles, etc.…) aux plus 

originales telles que la fête du village au mois de juillet et le feu d'artifice musical, célèbre dans toute la 

région. 

Et cette année encore, malgré les conditions sanitaires, la fête du village a rencontré un vif succès. 

Notre ami Karim, son cheval et sa carriole ont ouvert la soirée vers 18h en proposant des petites balades 

sur le chemin de la Croix de fer. De nombreux parents et leurs enfants ont été enchantés de cette 

animation. 

Merci à Emilia et Jérôme qui ont abrité sur leurs terres et dans leurs écuries notre équipée équestre. 
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Les cinq talentueux musiciens du groupe « Route 66 » ont pris la relève jusqu'au repas pour un premier « 

set » (comme disent les anglais), ou justement ils nous ont offert un florilège de rock anglais des « sixties 

» ou les Rolling Stone étaient à l'honneur. 

Une fois le repas terminé nos chevaliers du Rock'n'roll ont entamé la deuxième partie de leur spectacle 

jusqu'au départ de la retraite aux flambeaux, de la place du village à la salle des fêtes, suivie là aussi par 

un public nombreux à la grande joie des enfants. 

Merci à Nelly, Emilia et Isabelle, qui ont organisé avec brio ce défilé nocturne. 

Le temps était venu de tirer le feu d’artifice. Sans encombre, Thierry s'est fort bien acquitté de cette tâche. 

Notre ami Sergio prenait alors en mains la partie musicale pour accompagner l’événement qui fût une 

fois de plus une belle réussite. 

La soirée se termina tranquillement à la buvette dans une ambiance bonne enfant et conviviale, comme 

il est de coutume chez nous. 

Merci une nouvelle fois à Emilia et Jérôme qui chaque année nous prêtent leurs terrains pour tirer le feu 

d'artifice. 

Et merci à Achille qui est venu couper le frêne (à qui nous avons demandé pardon, au frêne évidemment 

pas à Achille) qui commençait à devenir gênant pour la bonne vision du spectacle (le frêne évidemment 

pas Achille). 

Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine en espérant que les conditions sanitaires s’amélioreront 

et que le comité des fêtes pourra organiser pour vous, ses manifestations tout au long de l’année, et que 

nous pourrons toutes et tous ensemble trinquer à l’amitié, à la convivialité et au bien ensemble, si cher à 

notre commune.  
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La Cyclo des Copains - Edition 2021 

Cette année au début du mois de Juillet la 33eme édition de la « Cyclo-Cyfac les copains » avec ses 3 000 

participants inscrits aux différentes épreuves a atteint des sommets. Non contente de proposer aux 

concurrents la possibilité de gravir le Puy de Dôme, elle leur offrait de nouveau le privilège de grimper la 

montée du bourg de Saint Martin des Olmes. 

Ce jour-là, bravant les éléments déchaînés, armés de leurs parapluies et emmitouflés dans leurs K-way 

ou leurs cirés, comme à l'accoutumée, les bénévoles du village étaient présents pour assurer la sécurité 

au passage de la course, le ravitaillement des coureurs, ainsi que l'animation musicale et festive qui cette 

année se déroulait sur le thème du western. 

Merci à toutes et à tous. Spécial merci à Alain pour la cuisson des frites et des grillades qui nous ont bien 

réchauffés. 

La prochaine édition aura lieu du 30 Juin au 3 Juillet 2022. 

Pour participer à la course ou rejoindre les bénévoles de l'association rendez-vous sur de le site internet 

de « Cyclo-Cyfac les copains » : www.cyclolescopains.fr, sinon pour rejoindre l’équipe d’accueil 

de Saint Martin, contacter Thierry 

 

 

 

 

 

http://www.cyclolescopains.fr/
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Loi Montagne 
 

 

 

 

 

 
 

Pour améliorer la sécurité des usagers en cas de neige et de verglas, et afin de limiter le blocage des routes 

montagneuses, il est désormais obligatoire soit de disposer de chaînes ou de chaussettes dans son véhicule 

soit de pneus hiver, entre le 1er novembre et le 31 mars de l’année suivante, conformément au décret du 

18 octobre 2020. Cette nouvelle obligation prendra effet sur l’ensemble du département (toutes 

les communes) à compter du 1er novembre 2021. 

L’obligation d’équipement concerne les véhicules légers et utilitaires, les camping-cars, les poids-lourds et 

les autocars circulant sur l’ensemble de département. Elle ne s’applique pas aux véhicules équipés de 

pneus à clous. 

Aux entrées et aux sorties de la Zone du Massif concernée par l’obligation, une signalisation spécifique 

sera implantée par les gestionnaires de routes. Un panonceau rappellera également la période d’obliga-

tion. 

 

Participez à notre expo virtuelle  

de photos anciennes ! 
 

Pour rendre plus vivant le site internet de la com-

mune et pour permettre aux habitants de partager 

des souvenirs anciens, nous souhaitons publier sur 

le site des photos ou cartes postales anciennes ayant 

trait à Saint Martin et à ses habitants. Si vous pos-

sédez de tels documents et que vous êtes d’accord 

pour les partager, merci de nous les transmettre.  

Nous vous les rendrons dès qu’ils seront numérisés. 
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Bienvenue chez nous 
 

Depuis plusieurs mois de nouveaux habitants sont venus enrichir notre commune. 

Certains d'entre eux et leurs enfants ont déjà participé activement aux événements et à la vie du village. 

Les contraintes sanitaires ont empêché les uns et les autres de plus se rencontrer et de se connaître, mais 

ce n'est que partie remise. 

 

Le conseil Municipal de St Martin des Olmes, son maire en tête, vous souhaite la bienvenue. 

Nous espérons que votre installation s'est passée dans de bonnes conditions. 

L'ensemble du village et ses élus sont à votre disposition pour faciliter encore plus votre vie chez nous, 

afin que vous vous sentiez vraiment chez vous parmi nous. 

 

Pour le côté pratique, voici de nouveau les horaires d'ouverture de la mairie où Marjorie, notre secrétaire, 

vous accueillera avec plaisir pour toutes vos questions. 
 

 

Mairie, Horaires d’ouverture 

Mardi : 08:30 à 12:00 - 14:00 à 18:30 

Jeudi : 08:30 à 12:00 - 14:00 à 18:30 

Samedi : 09:00 à 12:00 

 
Nous vous invitons également à consulter notre site internet pour toutes les infos au sein de notre belle 

commune qui est maintenant la vôtre. Le site internet est réactualisé régulièrement pour le rendre plus 

attractif. Nous vous invitons à le visiter régulièrement, n'hésitez pas à nous faire parvenir les infos et 

les activités de vos hameaux afin de l'étoffer de la vie locale. 

Site internet ://www.saintmartindesolmes.fr/votre-mairie 

 

Bienvenue chez vous. 

 
 

Chronique des gens d'ici, Mme PRAT Geneviève 
En 1939 dans le petit hameau de Mignaval, naissait Geneviève Chantelauze. 

Il est, paraît-il, très impoli de demander son âge à une dame, surtout si incontestablement c'est une dame 
âgée. Alors faisons fi pour une fois des convenances, tout le monde aura calculé discrètement, Geneviève 
a aujourd'hui 83 ans. 

83 ans d'une vie bien remplie, ou avec son mari Roger Prat ils auront 7 enfants. Mais n'allons pas trop 
vite en besogne, Geneviève passe son enfance à Mignaval avec ses parents. Elle voit de temps en temps 
son demi-frère qui vit à Saint Anthème. 

Ce n'est qu’en 1946 quelle ira à l'école à l'âge de 6 ans lorsque son papa sera démobilisé à la sortie de la 
deuxième guerre mondiale après sept années d’armée au service de la France.  

L'école est loin, tous les jours dès l'aube il faut s'y rendre à pied et rentrer tard le soir souvent à la nuit 
suivant les saisons. 

Les sabots de bois sont encore de mise à l’époque, ce n'est que bien plus tard qu'elle aura sa première paire 
de botte en caoutchouc. 

C'est à l'école des sœurs, dans le bâtiment qui abrite aujourd'hui l'Auberge de jeunesse qu’elle commen-
cera sa scolarité, pour la terminer en 1949 à l'école communale où l'on trouve de nos jours le Musée 1900. 
C'est là qu'elle obtiendra son certificat d'études, en compagnie de ses camarades du village, comme ses « 
classards » : Simone Malcus, Jean Astier, Jojo Thorillon, René Duret et Pierrot Lavandier. 

http://www.saintmartindesolmes.fr/votre-mairie
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La vie campagnarde se déroule souvent âprement, le travail, toujours présent, est le seul maître de tous, 
il est aussi la condition essentielle de la « survie » dans nos montagnes à la sortie de la deuxième guerre 
mondiale et à l'aube du XXIème siècle. 

Mais la vie étant la vie et comme il ne faut jamais désespérer, c’est là, dans les prés verdoyants de notre 
belle commune, que Geneviève Chantelauze petite bergère de Mignaval, rencontre Roger Prat, petit ber-
ger de Grivel.  

Le 28 Décembre 1957, il neige. Mais qu'importe le temps, les éléments, même déchaînés n’empêcherons 
pas Geneviève et Roger de se rendre à pied jusqu'au Entrées, pour prendre le car de Monsieur Genestier, 
afin de rejoindre la mairie de Saint Martin des Olmes où les attendent le secrétaire de mairie également 
instituteur, Mr Gidon et Monsieur Chevalier alors premier Magistrat du village, pour célébrer leur union. 

Ils élèvent leurs premiers enfants à Mignaval et en 1969 Geneviève, son époux et leurs enfants s’installent 
à Grivel dans la maison de la maman de Roger où l'eau courante n'arrivera qu'en 1977, jusqu'ici c'était la 
source qui alimentait le hameau.  

Leur petite exploitation agricole nourrit et occupe toute la famille : quatre ou cinq vaches, quelques 
chèvres, parfois un cochon, les lapins, le poulailler et le jardin potager. 

Ils produisent un peu de lait et surtout du beurre qui se conserve très bien dans la cave de Mignaval 
rafraîchie par une petite source. 

Avec sa paire de bœufs, Roger loue ses services pour des travaux forestiers, et occupe aussi ses bêtes aux 
labours ou aux moissons. Pendant quelques années il travaille également à la scierie du Bary blanc. 

Durant ces années, la foire d'Ambert est l'occasion, de sortir du quotidien, de rencontrer du monde et par 
la même occasion de vendre parfois une bête pour améliorer l’ordinaire, ou comme en 1959 d'acheter, 
après des mois d’économies, une motofaucheuse flambant neuve qui soulagera les hommes et leur dos 
soumis aux rudes travaux de la campagne. Plus tard ce sera un petit tracteur Pony qu'ils vont pouvoir 
acquérir pour leur faciliter le travail.  

Leurs dernières vaches les occuperont jusqu'en 1990. 

A la fin des années quatre-vingt-dix, lors d'une cérémonie à la mairie de Saint Martin des Olmes, le député 
de l'époque remettra à Geneviève Prat ainsi qu'à Mme Raymonde Piot, Mme Josette Malcus et Mme 
Odette Bonnefoy, la médaille de la famille qui honore les parents de familles nombreuses.  

Aujourd’hui Geneviève vit toujours dans sa maison de Grivel avec Marie Claude la plus jeune de ses filles. 
Elle y est choyée et chouchoutée par ses 7 enfants, ses 14 petits-enfants et ses 7 arrières petits-enfants. 

Nous lui souhaitons encore de nombreuses années de cette vie heureuse auprès des siens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propos recueillis et mis en forme par J.F.K 
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Jeux 
Charades 
 

1. Mon premier n'est pas court. 

Mon deuxième précède le tu. 

Mon dernier est utilisé comme liant depuis des siècles pour bâtir la pierre. 

Mon tout est un hameau de la commune ou la pierre est à l'honneur.    

 

2. Mon premier peut être au diable ou aux canards. 

Mon second peut être facteur ou de bataille.   

Mon tout est un hameau du village connus même par les Daltons. 

 

3. Mon premier ce fait dans un four. 

Mon second est entouré de croûtes. 

Mon tout est un hameau du village tout au bout d'une piste. 
 

 

Rebus  
 

        

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 
 

     

 

 

    

 

 

 

Chantelauze 

Mignaval 

Chanteloube 

L’aussedat 

Longechaud 

Marcheval 

Chomy 
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HORIZONTALEMENT 

 

1. Les deux versants d'un même parc. 

Poisson plat. 

2. Juste une bougie. Le bon Saint de 

Dagobert. Bidule ou machin. Marque 

d'étonnement. Emmental bien troué sur la 

fin. 

3. Sur Belles pour les fromages de chèvres ou 

sur Durolle pour rester pas loin de chez 

nous. Ce n’est pas beau ça ! Bruce ou 

général du sud ? 

4. Des morceaux de gravlax. Âme pure et 

innocente. Les neiges Espagnoles. 

5. C'est la panique dans le cacao. Dénué de 

bon sens, et là c'est vraiment le cas. Trait 

d’arbalète. 

6. Un accord inversé. Le premier des 

incorruptibles. A l'Anglaise ou d'attente. 

Ville martyr pour des enfants Juifs. 

7. Très très large ! Un dossier à finir de 

monter. Évite ou orne par derrière. Efface 

définitivement. 

8. Un morceau de cochon bien gras mais sans 

queue. Pour commencer l'aérobic. Police 

Nationale. Pas de bol j'ai cassé un bol. 

9. Découle de. Notre Dame. Un début 

d'aération. Une eau troublée. 

10. Soutient son idole. Essentiel. Sorties d'une 

muette. Échappées d'un ronfleur. 

11. Léopard du Congo. Allongé. Une auto 

toute cassée. 

12. De l'argent tout mélangé. Début de 

prescription. Time-Running-Trail pour 

faire vite. 

13. Repère pour un tailleur de pierres. C'est la 

Fin de l'amour. 

14. Adresse d'ordinateur. Souvent avec Jarrix. 

Commence la lessive. Sorties de 

l'Adriatique. 

15. On y entend vraiment chanter des louves ? 

Morceaux d’huître. 

16. Blanche si elle est inexpérimentée. 

Ouvrier employé au moulinage de la soie. 

17. Un nul sans tripes. Houlala ! c'est sur le 

chemin de la Besseyre. 

18. On peut en avoir besoin pour finir cette 

grille. Flous artistiques souvent présent 

dans cette grille. 

19. Son chemin est le dernier né des goudrons. 

On le trouve au milieu d'un Trait. 

 

 

 

 

VERTICALEMENT 

 

1. On y tire le feu d'artifice. Relatif à une image. 

2. N'ont pas le sens de la justice. La passion des 

Mangas 

3. Entre le bois du Bouchet et Clavières. Bière 

Anglaise vide aux milieux. Un CD qu'on 

écoute par la fin. 

4. Bloquer ou fortiche de bas en haut. Pige. 

Elles ont toutes un numéro. Des bouts de 

jeans. Un début de lehrbachite. 

5. Célèbre écrivain de médiathèque ou de gare 

surtout à Ambert. 

6. Derrière le ventre. Un début pour le dieu du 

vent. Moulure pleine aux relief arrondi. 

Michelle Alliot-Marie ? 

7. Une oie sans arrière train. Elle vient juste 

d’arrêter. National Rugby Ligue. Approuver 

mais juste au début. 

8. Sur la route de Jarroux. Moteur de recherche 

sans fin. Morceaux de lampadaire. 

9. De ravitaillement ou de tir. Article. 

Échappées d'un aqueduc. Une grue sans sa 

queue. 

10. La fontaine froide ? Des morceaux de bocaux. 

Un Atropos sans queue ni tête. 

11. Un vieux magicien sans ça tête. Maison 

départementale des personnes handicaps en 

abrégé. C'est le bazar à Meaux. 

12. Morceaux de truc. On traverse un Ruisseau 

pour y arriver. Sorties d'une dysbiose. 

13. Planté de vergnes ? Panique au Muséum. 

14. Larve de crustacé ou pile atomique ? Bref en 

langue Kotova. 

15. La galipote lui doit sa renommée. 

Cinquièmement pour des latins. 

16. Riez mais juste à la fin. On y trouve la cabane 

du Blaise. Un Iule amputé de son arrière 

train. 

17. Après Duret et pour faire plaisir à Grandrif. 

On est revenue chez nous mais pas loin du 

précédent. 

18. Un début d'impunité. Pieu ou annuel. 

Initialement Nouvelle Zélande. 

19. Musicien de rue à Ambert. Société anonyme. 

 

 

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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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 L I V R A D O I S F O R E Z  P L I E 

2 A N  E L O I  T R U C  O H  E M M 

3 C E L L E S  L A I D  L E E  P  M 

4 R G A A X  C A N D I D E  N I E V A 

5 O A C C A  E U D E N  V I R E T O N 

6 I U O  N E S S  F I L E  I Z I E U 

7 X X L  D O S S  O  E R A P  T U E 

8 D  L A R  A E  N  P N  O L B  L 

9 E M A N E  N D  T  A E  U E A  C 

10 F A N  V I T A L  M T T  R F R  H 

11 E N G R I  E T E N D U  T A U O  A 

12 R G E N A T     P R   T R T  B 

13  A   L O N G E C H A U D  O  U R 

14 I P  J A R R O U X  L E  Q D T  I 

15 C H A N T E L O U B E  M  U I H  E 

16 O I E  T      M O U L I N E U R 

17 N L  L E M A L G R A S S I N  N   

18 A I D E  A P P R O X I M A T I O N S 

19 L E C H A M P D U P U Y  F O U T Z A 
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