Le mot du Maire

C

’est gagné. L’objectif fixé est atteint, voire même dépassé. La
3ème fleur attribuée à notre commune vient récompenser les efforts
consentis pour offrir un cadre agréable à nos concitoyens. De plus,
notre équipe des espaces verts s’est vue décerner en la personne de
Monsieur DELAGNEAU, le titre de « jardinier régional ». Bravo et félicitations
à tous mais aussi, à notre premier adjoint initiateur de cette réussite.
Le 11 novembre prochain, la commission animation a décidé de renouer
avec la tradition de fêter Saint Martin. Après la commémoration d’usage,
un repas servi dans la salle des fêtes précédera un après-midi ludique.
Nous espérons vous retrouver nombreux pour ce moment strictement
réservé aux résidents de Saint Martin.
Ces événements heureux ont été quelque peu ternis par la démission,
pour raison professionnelle, de notre conseiller Monsieur Eric DUQUESNE.
Nous avons tous eu le temps d’apprécier
l’étendue de ses qualités. Professionnel,
disponible, avenant, Eric nous manque
déjà. Nous lui souhaitons une complète
réussite dans ses nouvelles fonctions et
formons des vœux pour lui et sa petite
famille dans son Nord natal.

Le Maire,
Michel FORTIN

SITE INTERNET :
Depuis son lancement au mois de mai le site connaît une fréquentation
régulière d’une vingtaine de visites par jour.
Quelques nouveautés, le St Martinais est en ligne depuis le n° 5 et la
galerie photos s’est enrichie de photos du village fleuri et de photos
aériennes.
Vous pouvez également vous abonner et recevoir régulièrement par mail
l’agenda et les dernières nouvelles
Vous y retrouvez bien sûr toutes les informations concernant les associations et la vie du village, régulièrement mises à jour, ainsi que la liste des
entreprises implantées à Saint Martin.

www.mairie-saintmartinsurlepre.fr

Rappel
FETONS SAINT MARTIN : inscriptions en mairie 25 octobre dernier délai
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Travaux

» Salle des Associations
A

près de nombreuses réunions de
chantier et « quelques » mois de retard,
la salle des Associations est enfin
terminée.

Fonctionnel avec sa grande salle pouvant se
diviser en deux, son mini laboratoire, sa
réserve et naturellement un bureau spacieux
et ensoleillé ; stylé avec son présentoir
arrondi, ce bâtiment est réussi.
Les premiers bénéficiaires sont les membres
féminins de la Bricolerie qui l’occuperont.

Une après-midi « Portes Ouvertes »
est organisée le 26 octobre 2002
à partir de 14h30

» Terrain de foot
Le terrain de foot synthétique
est lui aussi terminé. Sa réalisation a
permis d’augmenter la capacité d’entraînement en extérieur et donc de libérer
des plages horaires au complexe sportif
qui peut accueillir cette année le basket
féminin et l’école de tennis.
Dans le courant du dernier trimestre les
travaux d’aménagement de la crèche
vont débuter.
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Le Conseil Municipal

Les principales délibérations
du Conseil Municipal
2 SEPTEMBRE 2002
 Tarifs transports urbains – Subventions communales
Le Conseil Municipal délibère et fixe la cotisation de la commune aux
transports urbains (par mois et par personne), soit :
– 7.77 € pour les salariés,
– 10.52 € pour les scolaires,
– 6.15 € pour les personnes âgées de + 65 ans non imposables sur le
revenu,
– 12.30 € pour les demandeurs d’emploi,
– 6.15 € pour les mutilés de guerre ou du travail et aux aveugles.

 Création d’un poste d’agent d’entretien au complexe sportif
Le Conseil Municipal décide la création à compter du 1er septembre 2002
d’un emploi permanent d’agent d’entretien au complexe sportif à temps
partiel.

 Bâtiment de stockage
Le Conseil Municipal décide, pour la construction du bâtiment de stockage
permettant d’entreposer le matériel communal, de retenir l’entreprise
GIBEAUX.
Montant = 59 000 € HT.

 Location d’un hangar
Le Conseil Municipal décide de louer, pour une durée de 10 mois à compter
du 1er septembre 2002, un bâtiment de stockage de 120 m2 pour un
montant de 1.53 € par m2 et par mois.

 Animateur sportif
Le Conseil Municipal accepte le projet présenté par Madame la Directrice de
l’école primaire concernant l’intervention, comme l’an passé, d’un animateur
sportif.
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Concours

» Une troisième fleur pour ST-MARTIN
De 1912 à 2002

Les efforts fournis par la municipalité ont été récompensés par l’attribution de la
troisième fleur et du prix régional du jardinier à M. Delagneau. Ces distinctions symbolisent la compétence et le professionnalisme de l’ensemble des employés municipaux
des espaces verts (aidés cet été par David et Nicolas).
Les membres des différents jurys (arrondissement, département et région) ont particulièrement apprécié le choix des
végétaux et des couleurs, les nouveaux massifs, la propreté
de la commune et les soins prodigués aux plantes.
St Martin fait maintenant partie des 15 villes et villages de la
Marne possédant 3 fleurs.
Jacques JESSON

Les « jardiniers » de droite à gauche :
– Michel DELAGNEAU et Jean-Marie BARBOT
responsables du choix des végétaux, de la
création, de la composition des massifs et
suspensions et du soin aux plantes.
– Michel GUILLAUME chargé de l’entretien des
voiries et des espaces verts, de l’installation et
de la maintenance des matériels (jardinières,
suspensions, décorations…) et de l’arrosage.
– Pascal HALLER qui a rejoint l’équipe depuis début
septembre en remplacement de : M. NOEL.

Et la « jardinière » Sophie PARENT en charge
de l’entretien des plantes et pelouses et de
l’arrosage.

QUELQUES CHIFFRES
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60 suspensions, 60 cubes, 80 vasques ,52 jardinières
330 m 2 de massifs (+ 22 % par rapport à 2001)
14 000 plantes (mais malheureusement près de 800 volées ou vandalisées)
12 variétés de pélargoniums
10 variétés de pétunias
5 variétés de surfinias
14 variétés de verveines
etc.

» Départ à la retraite de M
RETRAITE

me

Docclot

Assurant des remplacements depuis 1974, employée permanente à partir d’octobre
1978, tout d’abord auxiliaire puis ASEM stagiaire en octobre 1987 et titularisée en
octobre 1988, et enfin ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles maternelles) en
1992, Mme DOCCLOT, bien connue et appréciée des parents et des enfants de l’école
de Saint Martin a fait valoir ses droits à la retraite.
Le 4 septembre la municipalité avait organisé une sympathique réunion au cours de
laquelle, entourée de ses enfants et petits
enfants, Mme DOCCLOT a reçu des hommages et des cadeaux bien mérités.

Qui, Quoi, où…

» Les potins de Zoé…
– Bonjour Zoé, où vas-tu ce matin de si bonne heure ?
– Salut Steph, je vais faire un petit footing le long du canal.
– As-tu remarqué toutes les fleurs depuis que tu es rentrée
de vacances !
– Oui, même en automne elles continuent à fleurir et sont toujours aussi belles.
– Pas étonnant, que la commune de Saint Martin ait obtenu la troisième fleur. Sais-tu
que les employés des espaces verts ont planté 14 000 fleurs et végétaux et posé
60 suspensions ?
– Non, mais je les ai vus les arroser presque tous les jours, et juchés sur leurs platesformes, retirer les fleurs fanées.
– N’oublie pas que nous allons fêter la Saint Martin le 11 novembre.
– Qu’est-ce que tu me racontes !
– Oui, d’habitude après la messe nous déposons une gerbe au monument aux morts puis
partageons l’apéritif. Cette année, en plus un repas et une animation dansante sont proposés à tous les saint martinais.
– En quelque sorte la fête du village !
– Oui, la fête de notre saint patron.
– C’est une excellente idée, une fois par an chaque commune a ses réjouissances.
– Au revoir Steph, je te quitte, pendant que j’ai encore un peu de courage pour courir.
– A bientôt Zoé !
7
A suivre…

Les écoles

» Ecole maternelle
Mardi 3 septembre 2002, les
enfants de l’école maternelle se
sont retrouvés.
Nos 51 bambins dont 23 petits
ont redécouvert les différentes
activités proposées.

Une nouvelle ATSEM : Madame Brigitte GUILLOUART a fait sa rentrée également.

Bonne rentrée à tous !
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Mme Guillouart et Mme Mahefaholy,
les 2 atsem de l’école maternelle.

Les écoles

» Ecole élémentaire
RENTRÉE 2002
10 petits CP ont fait leur arrivée à la « grande école ». Pour les autres
c’était déjà la routine.
Tout le monde a retrouvé la même équipe enseignante que l’an dernier :
– Mme SEBASTIEN : 10 CP/ 11 CE1
– Mme ODOT : 5 CE2 /13 CM1
– Mme ROUYER : 6 CM1 /12 CM2

A noter dans vos agendas :
Vendredi 13 Décembre : Marché de Noël à la salle des Fêtes
Vendredi 20 Décembre : Arbre de Noël à la salle des Fêtes
Samedi 14 juin 2003 : fête de l’école

» Cantine
Tout comme les écoles la cantine a réouvert ses portes. Le nombre d’inscrits
est particulièrement élevé cette année, en effet l’effectif maximum est de
64 enfants qui sont partagés en 2 services. Pour s’occuper d’eux, 7 personnes :
Mmes Guillouart et Mahéfaholy, dédiées aux petits, Mme Régnier en charge du
réchauffage des plats et du service, Mmes Guillaume, Leroy et Werse chargées
de la surveillance et du service. M.Gauthier vient 2 fois par semaine proposer
des animations aux plus grands.

➥

De gauche à droite :
M.GAUTHIER,
Mmes GUILLAUME, LEROY,
WERSE, REGNIER
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plan sur…
( Gros…AGORA
KID )
Malgré les aléas météorologiques, le centre de loisirs de Juillet aura tenu toutes
les promesses attendues des 7 à 19 jeunes présents d’une semaine à l’autre.

La bonne humeur aura
été le mot d’ordre
suscité par les plaisirs
partagés.

Du camping…,

du Parcours Aventure…,
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mais aussi …,

Les associations

à Baignade…,

Jet et ski nautique…,

Canoë…,

Entre autres activités.
Toujours dans ce même objectif d’apporter une occupation des plus agréables du temps
libre des enfants, Agora kid ouvrira un nouveau centre pendant les vacances de la
Toussaint sur le thème d’Halloween…
En ce qui concerne un plus large public, voici les quelques rendez-vous déjà programmés
pour ce dernier trimestre 2002 :
• Samedi 05 Octobre 2002 : Journée inscriptions à Agora Kid (cotisations 2003).
• Dimanche 06 Octobre 2002 : Mondial Automobile à Paris.
• Mercredi 09 Octobre 2002 : Journée inscriptions à Agora Kid (cotisations 2003).
• Samedi 19 Octobre : Assemblée Générale.
• Samedi 09 Novembre 2002 : Loto Jeunes.
• Courant Décembre 2002 : Vente de croissants au profit du Téléthon.
• Samedi 21 Décembre 2002 : Sortie Parisienne « CINDY » et grands magasins.
• Nuit du 31 Décembre 2002 au 1er Janvier 2003 : Réveillon de la Saint Sylvestre.

« SAINT MARTIN DEJANTE »
Agora kid lance le projet de monter une animation sur la commune.
Plusieurs jeunes volontaires de l’association sont attendus pour concevoir leur ORNI
(Objet Roulant Non Identifié) sous la houlette de Jean-François, messieurs PIOT et
B. JESSON, afin d’organiser une course dans les rues de la commune, avec animation(s)
et pot de fin de journée.
Pour plus de renseignements, venez nombreux dès 14 H 00 à la salle des jeunes :
SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2002
Pour de plus amples informations, consultez notre site internet :
www.agora-kid.fr.st
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» Le 3ème âge
Le 2 septembre M.Fortin, accompagné de Mme Fortin et Mme Castelhano, vice présidente du CCAS, attendait devant la Taverne de la foire exposition, les plus de 65 ans,
invités à venir déguster une bonne choucroute. 63 personnes avaient répondu à cette
invitation. Le repas se déroula dans la gaieté, animé par un orchestre bavarois et de
jolies danseuses que beaucoup apprécièrent. Après la visite de la foire tous rentrèrent
contents de leur journée. Un grand merci à la municipalité.
Quelques dates à retenir :
– Le 13 octobre : après-midi loto à la salle des Fêtes
– Le 19 novembre : assemblée générale
Nos activités ont repris, chaque mardi après-midi, dans une chaude ambiance autour de
tables de jeux où nous espérons vous recevoir nombreux.
Nous souhaitons à tous une bonne rentrée.

La bricolerie…
Club féminin de Saint Martin sur le Pré vous accueille dans « la Maison
des Associations »,nouveau local mis à disposition par la Mairie :
– Lundi 14 h15
: Scrabble Belote
– Jeudi 14 h 00
: Divers ateliers
– Vendredi 14h 00 : Peinture sur soie
Pour tous renseignements : 03 26 64 23 08

La présidente
Chantal Richard

» “La souris verte”…
Et revoilà déjà l’automne ! Après les vacances, chacun a repris
ses occupations.
La rentrée s’est bien passée : 12 « grands » de la Crèche sont partis à l’école, dont
10 à la maternelle de St Martin ! Le matin, selon les jours, nous emmenons jusqu’à
4 ou 5 enfants ; le midi, ces 10 petits écoliers viennent déjeuner à la Souris Verte ;
le soir, 10 à 12 enfants y reviennent. Le mercredi, 8 à 10 enfants fréquentent la halte
péri-scolaire.
Tous ces enfants ont vite laissé leur place à de nouveaux bébés qui sont déjà arrivés
parmi nous, ou qui arriveront dans les tous prochains mois.
A ce jour, nous avons des inscriptions pour des entrées jusqu’au mois de juin 2003 !
Beaucoup de demandes ne sont pas satisfaites, faute de places. Nous attendons avec
impatience nos nouveaux locaux ; si tout va bien, nous devrions y être installées
dans un an !
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» SAINT-MARTIN
en Musiques
CONCERT EXCEPTIONNEL DE BRUNO BREL, LE NEVEU DE JACQUES BREL
SAMEDI 16 NOVEMBRE 2002 à 20h30
SALLE DES FÊTES DE SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRÉ
Avant le démarrage de sa tournée promotionnelle en Europe et au
Canada, Bruno Brel, nous présentera son dernier CD : « Moitié Bruno,
moitié Brel ».
Bruno Brel est né en 1951 à Bruxelles. Dès l’âge de 16 ans, il se lance
dans l’aventure de la chanson. Son itinéraire artistique a commencé en
1970 avec la réalisation d’une grande tournée en Belgique avec Anne
Sylvestre qui sera suivie par beaucoup d’autres dans le monde entier,
tout au long de la sortie de ses six albums.

Mais Bruno Brel n’est pas seulement chanteur, parolier ou compositeur,
il est également écrivain de talent, scénariste. Ses contributions les
plus importantes : « le Touareg blanc », un roman publié en Belgique en
1994, « l’Echarpe blanche », une nouvelle qui obtient le prix Georges
Simenon en 1996 et « La Tirelire » une autre nouvelle parue en France
en 2001.
Son dernier album, sorti en septembre 2001, propose de
manière alternée et à parts égales, comme son titre « moitié
Bruno, moitié Brel » l’indique, sept titres écrits et composés par
Bruno et sept titres de Jacques Brel. C’est un pari audacieux
et risqué que de reprendre des chansons aussi célèbres
qu’Amsterdam, Les Vieux, Madeleine ou Les Bourgeois car la
comparaison avec l’oncle est inévitable. Mais Bruno réussit le
tour de force d’être à la fois proche de son aîné et parfaitement
singulier. Certaines intonations peuvent être qualifiées de
« familiales » tant elles sont communes aux deux chanteurs. Il
en va de même pour cette façon de vivre et d’habiter pleinement ses interprétations. Mais c’est sur scène qu’il donne la
pleine mesure de son talent. Il est tellement Jacques : voix,
gestuelle, tout y est jusqu’au moindre détail, que l’on est bien
en peine de dire quelles sont ses chansons à lui et celles de
son oncle.

Accompagné de : Bernard Goblet au piano, Martial Dancourt à l’accordéon
et Gilbert Delsipee à la guitare et à la basse.

UN SPECTACLE À NE PAS MANQUER.

Prix des places : 8 €
Réservation : Librairie SILOE -  03.26.65.29.21 ou M. Micault 36 rue de l’Abbaye -  03.26.21.33.94

L’association Saint-Martin en Musiques vous conseille de réserver vos places avant le concert.

http://asso.proxiland.fr/saintmartinenmusiques
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(suite)

» Le DOJO de Saint-Martin
La saison 2002-2003 est commencée depuis le mardi 10 septembre pour le Judo
et le jeudi 12 septembre pour le Taïso.
Les horaires des cours ont été modifiés pour tenir compte de la disponibilité des professeurs.
Mardi :

Jeudi :
Vendredi :

Judo – Petits (6/8 ans)
Confirmés
Adultes
Préparation physique
Taïso
Judo – Babys(4/5 ans)
Confirmés
Adultes

17h30-18h45
18h45-20h00
20h00-21h30
18h30-19h00
19h00-20h30
17h30-18h30
18h45-20h00
20h00-21h30

➥

Pour tout renseignement téléphonez au 03 26 65 22 88 (Dojo) ou au 03 26 65 77 45
Le Dojo St Martin tiendra son assemblée générale le mardi 15 octobre à 19h00 à l’issue d’un
cours commun adultes/enfants qui débutera à 18h00.
Les dernières informations sportives de juin 2002 sont les suivantes :
– Succès complet pour Messieurs PARAMANOFF (père et fils) à leur examen d’arbitre régional.
– Obtention du grade de ceinture noire 1er Dan pour M. LALOUETTE Jérôme.
Suite à une mutation professionnelle, les enfants du baby judo ne retrouveront pas M. Olivier
BOTICEK cette année. Les membres du Dojo tiennent à remercier vivement Olivier pour son
sérieux et sa gentillesse lors de son passage au Club.
Voici quelques dates à retenir pour la nouvelle saison :
– 7 et 8 décembre 2002 : organisation des championnats départementaux minimes, cadets et
juniors (filles et garçons) par le Dojo St Martin dans le hall des sports.
– Automne 2002 : rencontre avec le club des Noés en banlieue Troyenne (date non précisée
à ce jour).
– 29 Mars 2003 : Animation Judo & Taïso à St Martin sur le Pré (présence possible d’une personnalité japonaise du judo), accueil du club des Noés, animation cirque et soirée dansante.

» Danse
“ Éveil Recy Saint-Martin ”
La Section Danse de l’Eveil Recy Saint-Martin a repris ses activités depuis le
lundi 16 septembre 2002 avec deux nouveaux professeurs :
• Mademoiselle Aline DA SILVA qui enseigne le Modern’Jazz des + 15 ans, le
New Style et le Classique ;
• Madame Nadine GUYOT qui enseigne la Baby Danse, le Modern’Jazz enfants et
Adultes.
L’ensemble des cours sont dispensés au complexe sportif de Saint-Martin-SurLe-Pré. (Affichage des horaires à l’entrée du Hall)
Coût de la cotisation 2002-2003 :
– 100 € le cours, pour les habitants de Saint-Martin et Recy
– 110 € le cours, pour les extérieurs.
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 31 octobre 2002, mais ne tardez pas, certains groupes affichent
déjà complets.
Pour tous renseignements, vous pouvez téléphoner au 03.26.68.50.77 pendant midi ou le soir
après 18 h 30.
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L’Assemblée Générale de toutes les Sections de l’Eveil Recy Saint-Martin se tiendra le vendredi
4 octobre 2002 à 20 h 45 dans la Salle de la Mairie de Recy où vous y êtes cordialement invités.

Les associations

» Le football club…
Les footballeurs du Football Club Saint-Martin sur le Pré – La
Veuve – Recy, des plus petits aux plus grands ont repris le
chemin des entraînements avec beaucoup de volonté et
d’espoir. En effet tout laisse à penser que cette nouvelle saison
engendrera de bons résultats tant chez les jeunes que chez les
seniors.
D’ailleurs l’objectif des équipes jeunes et seniors est d’accéder au niveau supérieur.
Pour cela la mairie a mis à notre disposition un terrain synthétique et son éclairage qui
font la joie des petits et des grands.
Depuis la dernière Assemblée Générale le club travaille avec un comité directeur où il
y a de nouveaux membres, ainsi qu’un bureau renouvelé. Quelques recrutements également chez les seniors, les jeunes et les dirigeants(es).
Le club invite donc toute personne à venir encourager l’ensemble des équipes et à les
soutenir, afin de réaliser leurs objectifs. Souhaitons que le travail effectué par les bénévoles au sein de celles-ci soit récompensé et permette d’effectuer une bonne saison
2002/2003 dans une ambiance de sportivité et de combativité.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS CONTACTER LE SECRÉTARIAT :
Mme Lydie BERTIN : Tél : 03-26-21-18-52 – Port : 06-62-21-26-50
M. Michel VALLET : Tél : 03-26-65-54-76 – Port : 06-77-78-91-98
Bureau : Tél. Fax. Répondeur : 03-26-64-22-92

PROCHAINES MANIFESTATIONS
Samedi 2 Novembre 2002 :
LOTO, à partir de 18 H 30 à la salle des fêtes de Saint-Martin-sur-le-Pré.
Restauration sur place.
Samedi 12 Janvier 2003 :
Galette des rois pour les licenciés(es). Les parents sont les bienvenus.
Samedi 18 Janvier 2003 et Dimanche 19 Janvier 2003,
Samedi 27 Janvier 2003 et Dimanche 28 Janvier 2003 :
Dans le superbe complexe sportif, Tournoi en salle pour les Débutants, Poussins,
Benjamins. Nous vous encourageons à supporter ces jeunes footballeurs(euses).
Samedi 15 Mars 2003 : LOTO
Samedi 26 Avril 2003 et Dimanche 27 Avril 2003 :
Tournoi sur herbe pour la 2ème édition.
Nous sommes toujours à la recherche de dirigeants et dirigeantes pour encadrer
les équipes et organiser toutes ces manifestations.
Bonne saison 2002/2003 pour tous.
M. Michel VALLET
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» Recy Saint-Martin Basket
La saison de basket 2001/2002 s’est bien terminée pour L’Eveil
Recy Saint-Martin et il est temps de penser à la nouvelle saison
qui s’annonce prometteuse.
Après s’être positionnée à la 4° place du classement de National 3 2002, l’équipe première
a été quelque peu reconstruite pour devenir plus performante. En effet pour compenser les
départs de l’équipe de Sylvain CHARLES, Sylvain PASTRES et Rémy SUEUR, Yannick ROBERT
l’entraîneur a fait appel aux jeunes châlonnais Maxime DASSONVILLE (n° 5) au poste de
meneur de jeu et Xavier GIRARDOT (n° 6) à l’intérieur de la raquette.
Jason (n° 12), notre américain, a ramené dans ses valises un ami qui devrait renforcer
l’équipe : Jaysen ALLWOOD (n° 14) possédant des références remarquables en division 1
universitaire US .
Espérons qu’un collectif naîtra rapidement pour que notre équipe fanion nous fasse vibrer
tous les samedis soir (20 h 00) à la salle Pierre ARNOULD de RECY en alternance avec
l’équipe réserve, promue en Excellence Champagne !
Mais l’ERSM basket est surtout un ensemble de 8 équipes masculines de tout âge,
180 licenciés, 4 entraîneurs brevetés d’état, 2 en cours de formation et une école de basket
qui compte 25 enfants de 5 à 8 ans pratiquant le mercredi de 14 h à 16 h. Pour les plus
grands, les entraînements ont lieu tous les soirs à partir de 18 h 00 et le mercredi de 16 h
à 18 h.*
Toutes les équipes de jeunes qui sont engagées en championnat départemental évolueront
ou non selon leur classement au niveau régional à partir de la mi-saison.
Les compétitions se dérouleront le week-end et plus particulièrement le samedi selon le
planning mis en place en début de saison.
L’ERSM Basket offre aussi aux demoiselles qui aiment danser la possibilité d’intégrer le
groupe des poms poms girls dont l’activité a lieu le mercredi de 16 h à 19 h, n’hésitez pas !
Pour que l’association puisse évoluer au mieux dans les années futures, il serait intéressant
que toutes les personnes qui se sentent concernées nous rejoignent, quelle que soit leur
disponibilité afin de donner un petit coup de main aux bénévoles(très actifs) du club et pour
que nous puissions tous ensemble construire l’avenir de l’ERSM Basket au niveau national.
Le président
Alain HEBRARD.

INFO
L’ERSM BASKET ORGANISE
UN SUPER LOTO

DIMANCHE 27 OCTOBRE
(après-midi)

salle Maurice SIMON à RECY.
Ouvert à tous, venez nombreux.
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* (pour tout contact et/ou information, appelez le bureau des sports au 03.26.21.16.83 ou la secrétaire
Michèle HEBRARD au 03.26.64.57.34)

Les associations

» l’Association…
“ YOGA POUR TOUS ”
« promouvoir la pratique du yoga ; permettre à chacun, quels que soient son
âge et sa situation, de bénéficier des bienfaits d’un yoga adapté, et cela dans
le respect des personnes. », tel est le but de l’association YOGA POUR TOUS,
rappelé au début de sa 1ère Assemblée Générale qui se tenait le 9 septembre
dernier.
En présence des représentants de la Mairie en la personne des 1er et
3ème adjoints, et de près de 40 % des adhérents, la Présidente présentait le
rapport moral de la 1ère année d’activité de cette jeune association.
La pratique du yoga à St Martin sur le Pré a été facilitée par la Municipalité, qui
met à disposition les locaux du Dojo, et au club de judo de St Martin, qui
accepte cette « cohabitation ». Qu’ils en soient remerciés.
Pour la nouvelle année scolaire, sont proposés trois cours :
– le lundi à 18 H 30,
– le lundi à 19 H 45,
– le mardi à 10 H 15 pour les personnes préférant venir dans la journée.
Ces horaires correspondent à des demandes exprimées l’an dernier. Début
octobre sera fait un état des lieux des inscriptions pour voir s’il y a lieu de les
maintenir.
Les tarifs restent inchangés, mais avec une possibilité de réduction :
– moins 5 % sur le coût des cours pour une 2ème personne de la même famille,
– moins 10 % pour une 3ème.
Le rapport financier permet de constater l’équilibre du budget, rendu possible
par l’aide initiale de la Mairie pour l’achat du matériel de base (tabourets et une
partie des coussins).
Après les votes d’approbation des rapports moral et financier, fut procédé
au renouvellement d’un membre du conseil d’administration, à savoir
Mme Castelhano, réélue.
Le pot de l’amitié clôtura cette
1ère assemblée, les participants
se donnant rendez-vous pour les
premiers cours dans la semaine
du 23 septembre.
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Les associations

» Association Qualité de vie
ARTICLE POUR LE BULLETIN MUNICIPAL
(septembre 2002)
COPAM
Les Saint-Martinais ont eu la possibilité de visiter la COPAM les jeudi 19 septembre et
mercredi 16 octobre 2002. Comme pour HENKEL, vous êtes nombreux à montrer de l’intérêt
à ces visites de sites industriels.
BALL TRAP
L’association a adressé un courrier à la SNCF pour lui présenter les inconvénients de cette
activité et son étonnement du manque de réaction. Le courrier adressé au directeur du
comité d’entreprise n’a pas eu de suite. Nous nous sommes peut-être pas adressé à la bonne
personne.
Le 19 juillet, le chef de cabinet du Président de la République a fait suivre aux autorités
compétentes notre courrier de relance.
En août, la DIREN a répondu à notre courrier du 11 juillet et a transmis le message à la
direction départementale et régionale de la jeunesse et des sports.
Suite à nos différentes démarches et à la reprise des activités du ball trap, l’association
contactera l’avocat. Il est recommandé à toutes les personnes qui sont gênées et qui veulent
se regrouper de vérifier qu’elles ont une protection juridique au niveau de leur assurance.
CIRCULATION
– Le relevé du nombre de véhicules empruntant et sortant du village sur les différentes routes
a montré qu’un nombre non négligeable de véhicules légers passent par le chemin des
sports.
– Le projet de rond-point pour dévier les camions est toujours à l’étude. Le projet rue Ampère
est à nouveau d’actualité. Si ce projet se réalisait, les camions ne devraient plus entrer dans
le village. Bien sûr, l’association soutient ce projet.
– Un projet de changement de circulation de la rue Patton, à partir du silo et jusqu’à SaintMartin est à l’étude. Ce changement aura aussi un impact sur la circulation chemin des
sports en réduisant le nombre de circulations.
– L’entente sonore des revêtements de la route de Louvois a été demandée au cabinet
Véritas par la mairie. Il est d’environ 45 dBA à 45 km/h et 70 dBA à 70 km/h. Il est donc
impératif de limiter la circulation dans le village à 30 km/h et d’éviter les camions.
– Projet périphérique :
En vue de la réalisation du projet des mesures de pollution ont été menées fin juin, début
juillet, rue du Maréchal Leclerc par l’Atelier des Territoires de Metz. Cette mesure est un
suivi du taux de NO2, de la même façon, une mesure du bruit a été faite le 27 juin 2002
toute la journée. Nous attendons une information sur les résultats de mesure. Le périphérique devrait arriver au niveau de la gare en 2010 et à Saint-Martin en 2030.
POLLUTION
ATMO Champagne-Ardenne diffuse régulièrement dans l’Union et sur leur site internet
www.atmo-ca-asso.fr, les bulletins allergo-polliniques pour Reims et sa Région.
Les informations devraient, dans le futur, être complétées par des mesures de NO2, SO2 de
taux de particules.
Le rapport de juillet 2000 du Haut Comité de la Santé Publique est intitulé « Politique publique,
pollution atmosphérique et santé - Poursuivre la réduction des risques ».
RISQUE INDUSTRIEL
Un représentant de l’association se rendra, en novembre, à la journée d’information sur les
risques industriels organisée à la porte de la Villette à Paris. Nous ne manquerons pas de vous
communiquer des informations pour le biais du bulletin.
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La présidente,
F. GAUTTIER

Infos pratiques…

HORAIRES MAIRIE :
Lundi - mardi - mercredi - jeudi
de 14h.30 à 18h.30
Vendredi de 14 h.30 à 18 h.00
TÉLÉPHONE MAIRIE :
03 26 68 16 23
FAX MAIRIE :
03 26 68 13 35
E-MAIL SECRETARIAT :
mairie@mairie-saintmartinsurlepre.fr
E-MAIL SAINT-MARTINAIS :
st-martinais@mairie-saintmartinsurlepre.fr
E-MAIL CONSEIL DES ENFANTS :
conseil.enfants@mairie-saintmartinsurlepre.fr
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Le 1er Lundi de chaque mois
ECLAIRAGE ET EAU :
M. Jacques Jesson 03 26 21 30 89
ORDURES MÉNAGÈRES :
Bac roulant : Mercredi et samedi
en matinée
Sac transparent : Lundi en matinée

MONSTRES :
1er Mardi de chaque mois avant 8h
VERRES ET PAPIERS :
conteneurs (parking salle des fêtes,
parking écoles, parking gare CBR)
APPROVISIONNEMENT SAC
POUR LE TRI :
Mairie de Saint-Martin ou de Châlons
MESSE :
9 heures 30 à Saint-Martin
11 heures à Saint-Antoine
A noter : Une fois par mois, messe
unique à 10h30 à Saint-Antoine ou
Saint-Martin
(se renseigner au Presbytère :
Tél. 03 26 68 16 95)
VACANCES SCOLAIRES :
TOUSSAINT :
mercredi 23/10/02 au lundi 4/11/02
NOËL :
samedi 21/12/02 au lundi 6/1/2003

SERVICES DE TRANSPORTS DES PERSONNES A MOBILITÉ REDUITE ET DE PLUS DE 65 ANS :
De 8h 00 à 12 h 30 et 13 h 30 à 16 h 00 – 03 26 68 21 70

Recensement militaire
Les jeunes gens et jeunes filles nés en OCTOBRE, NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 1986 doivent se
faire recenser avant le 31 décembre 2002 en mairie.
En cas d’absence, les parents ou le représentant légal doivent se présenter à leur place.
VEUILLEZ VOUS MUNIR DU LIVRET DE FAMILLE DE VOS PARENTS ET DE VOTRE CARTE D’IDENTITÉ.

MARIAGES :

Etat civil

• Philippe, Régis VITRY et Marie-Hélène, Yvonne GUMEZ, le 3 août 2002
• Philippe, Pierre MÉRAT et Maud, Evelyne HIDALGO, le 7 septembre 2002

DÉCÈS :
•
•
•
•

Simone, Marguerite DAUTELLE épouse VALENTIN, le 15 juillet 2002
Bernard, André THEVENOT, le 8 août 2002
Ruth, Louise, Emilie BIRK veuve HINDER, le 13 août 2002
Claire, Marie, Eugénie HANUS veuve LEBONVALLET, le 7 septembre 2002
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Mardi 15

DOJO ST MARTIN

Assemblée Générale

Samedi 19

AGORA KID

Assemblée Générale

Samedi 26

MAIRIE

Portes Ouvertes à la Maison
des Associations

Maison
des Associations

Dimanche 27

ERSM BASKET

Loto

Salle M Simon
RECY

Samedi 2

FOOTBALL CLUB

Loto

Salle des Fêtes

Samedi 9

AGORA KID

Loto jeunes

Local de l’asso.

Lundi 11

MAIRIE

Fêtons Saint-Martin

Salle des Fêtes

Vendredi 15

TENNIS CLUB

Assemblée Générale

Samedi 16

SAINT-MARTIN
EN MUSIQUES

20h30 Représentation B. Brel

Mardi 19

3ÈME ÂGE

Assemblée Générale

Samedi 30

3ÈME ÂGE

Sortie Théâtre

Samedi 7 et
Dimanche 8

DOJO ST-MARTIN

Championnats départementaux Hall des Sports
minimes, cadets, juniors

Vendredi 13

ECOLES

Marché de Noël

Salle des Fêtes

Samedi 21

AGORA KID

Sortie Cindy et shopping

Paris

Mardi 31

AGORA KID

Réveillon de la Saint-Sylvestre

A partir de 20h30

Nov. 2002

Salle des Fêtes

Paris

Déc. 2002

La Mairie
côté jardin

Regard

Calendrier des manifestations

Octobre 2002
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