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Le mot du Maire

J

anvier avec son cortège de grisaille, de gel et de neige nous amène
aussi des jours qui rallongent annonçant le printemps. C’est le mois
des vœux mais aussi de l’espoir. Espoir d’un monde et d’une vie
toujours meilleurs.
Bonne année à chacun d’entre vous, à ceux qui vous sont proches et à
ceux qui vous sont chers. Que 2003 soit une année de réussite et de
progression constante.
Notre objectif prioritaire pour ces prochains mois est la construction de la
crèche. Nous faisons confiance aux entreprises et au maître d’œuvre pour
que celle-ci soit réellement opérationnelle le 1er septembre prochain.

Nous continuerons également à améliorer le cadre de vie de notre
commune par un fleurissement riche et de qualité.
Nous espérons aussi que le trafic de poids lourds trouve enfin une issue
hors des rues de notre village.
Réunissons nos vœux afin que Saint Martin poursuive sa croissance
harmonieusement et que chacun y prospère et y vive en bonne intelligence
avec ses pairs.
Bonne année à tous.
Le Maire,
Michel FORTIN

Cérémonie des vœux
»
qui a eu lieu le 7 janvier
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Le Conseil Municipal

Les principales délibérations du Conseil Municipal
2 DÉCEMBRE 2002
 Déclassement – reclassement de voirie : Desserte de RECY
Le Conseil Municipal décide d’émettre un avis favorable au dossier de déclassement –
reclassement de voirie concernant la voie de desserte de la commune de RECY
présenté par le Maire.
 Crédits supplémentaires
Le Conseil Municipal décide de procéder au vote des crédits supplémentaires suivants,
sur le budget de l’exercice, qui seront pris sur le résultat reporté en section de
fonctionnement :
– Chapitre 011 « charges à caractère général » : 112700 €.
 Décisions modificatives
Le Conseil Municipal décide de modifier le montant de la subvention communale versée
sur le budget de l’eau :
– Montant prévu → 78060 € ; Montant voté → 62000 €.
Il décide également de modifier, compte tenu du résultat excédentaire important de
l’année précédente, le montant de la subvention communale versée sur le budget
du C.C.A.S. :
– Montant prévu → 12000 € ; Montant voté → 7000 €.

13 JANVIER 2003
 Déclassement – reclassement de voirie modificatif : Desserte de RECY
Le Conseil Municipal décide d’émettre un avis favorable au dossier modificatif de
déclassement – reclassement de voirie concernant la voie de desserte de la commune
de RECY présenté par le Maire.
 Crèche : Avenant n° 2 marché de maîtrise d’œuvre
Le Maire expose au Conseil Municipal, qu’à l’issue de l’appel d’offres, le coût total de la
réalisation, d’un montant de 947679.21 € HT (tranche ferme + tranches conditionnelles
pour les lots nos 9 et 12) est supérieur de 1.95 % au coût prévisionnel des travaux fournis
au stade de l’APD d’un montant de 929253 € HT.
Cette augmentation respecte néanmoins le taux de tolérance de 5 % prévu à l’article 13
du CCAP.
Le Maire rappelle que le montant initial du marché de maîtrise d’œuvre de 116156.52 € HT
est resté inchangé après l’avenant n° 1 arrêtant le coût prévisionnel des travaux.
Le Conseil Municipal :
– décide d’arrêter le coût de réalisation des travaux à 947679.21 € HT auquel s’appliquera une tolérance de 2 % conformément à l’article 16 du CCAP,
– autorise le Maire à signer l’avenant n° 2 au marché de maîtrise d’œuvre.
 Délégation au Maire – indemnités de sinistre
Le Conseil Municipal décide de donner au Maire la délégation prévue par le Code
Général des Collectivités Territoriales pour régler les conséquences des accidents et
sinistres dans lesquels est impliquée la commune dans la limite de 10000 €.
 Suppression d’un poste d’ATSEM à 33 heures – Création d’un poste d’ATSEM
à 35 heures
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Le Conseil Municipal décide :
– de supprimer le poste d’ATSEM de 2e classe à raison de 33 heures hebdomadaires,
– de créer un poste d’ATSEM de 2e classe d’une durée hebdomadaire de 35 heures.

Les associations

» Association des Parents d’élèves
Les enfants ont assisté au spectacle
de la fée Caroline le 15 janvier. A
cette occasion chaque enfant a reçu
un livre et tiré les rois.
Pour que les enfants puissent partager
ce moment avec leur famille, l’année
prochaine le spectacle est prévu le
samedi 17 janvier 2004.

L’association reprend le rendez-vous
annuel du carnaval. Cette manifestation
aura lieu le dimanche 23 mars après-midi.
Dans le cadre du centre aéré, l’association
recrute six animateurs, pour la période du
1er au 26 juillet 2002.
Si vous êtes intéressé(e), envoyez votre
candidature (Association des Parents
d’Elèves, Mairie). Le recrutement sera fait
fin mars – début avril.

» “ La souris verte ”…
Comme prévu, le Père Noël est venu gâter
les enfants de La Souris Verte les 17 et
18 décembre 2002. Le vendredi 20, nos grands ont assisté au
spectacle offert par la commune. Puis il y eut les vacances de
Noël et voici que l’année 2003 est déjà bien avancée.
Pour être fidèles à la tradition, les Rois ont été fêtés avec
dignité : le 15 janvier, nos grands étaient invités au spectacle et
à la galette organisés par l’Association des Parents d’élèves ;
le 16, c’était au tour des parents de La Souris Verte de partager
la galette avec le personnel, au sein de l’établissement ; enfin,
le 29, nous avons tiré les Rois avec les personnes du Club du
3 e âge. Un grand merci à tous pour ces bons moments.
Les travaux des nouveaux locaux ont commencé
début janvier ! Nous jetons un coup d’œil
curieux lorsque nous passons devant le 20 de
la Rue des Dats !
Entre février et mai, Nicolas, Marjorie, Charlotte,
Valentin, Matthis, et les petits jumeaux Clément
et Elsa viendront partager leurs jeux et leurs
rires avec les enfants déjà présents à la Crèche.
Et puis, nous attendrons le printemps avec
impatience pour profiter des beaux jours, du
soleil… quand il voudra bien se montrer et
surtout du plaisir de sortir.
L’Assemblée Générale est prévue fin avril.
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Les écoles

»

Marché de Noël

Villageois, Grands-Parents, Parents et enfants, Tous
étaient au rendez-vous de notre second Marché de Noël,
vendredi 13 décembre 2002.
Tous ont admiré les travaux réalisés par les enfants des
écoles maternelle et primaire, par les parents et grandsparents, par les membres de l’Association « la Bricolerie ».
En guettant le Père Noël tant attendu pour le tirage de
notre Tombola, petits et grands ont pu déguster gaufres
et gâteaux.
L’équipe pédagogique des écoles remercie la
Municipalité et toutes les personnes ayant
participé activement à la réussite de notre
marché de Noël.

» Cantine
JOURNEES PORTES OUVERTES
Pour permettre aux parents de mieux connaître la
journée de leur enfant, la proposition leur avait été
faite de venir partager un repas à la cantine, ou
seulement de venir en visite, au jour de leur choix,
entre le 13 et le 17 janvier.

Le Père Noël est passé aussi à la cantine.

Les parents ont été satisfaits et parfois surpris. En
maternelle par exemple : « à la maison il ne se
débrouille pas si bien » ou « ici il mange de tout ! ».
Côté primaire, les parents ont trouvé une bonne
ambiance mais « un niveau sonore un peu élevé ».

Ces repas partagés ont permis aux parents de voir
l’envers du décor, de faire plus ample connaissance avec
le personnel de la cantine et les responsables, d’échanger
des opinions ou de donner des idées, parfois d’être
rassurés et bien sûr de faire plaisir aux enfants, même si
comme l’ont avoué certains grands « je préfère manger
avec les copains ».
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Près d’un tiers des parents sont venus ; les échanges
ont été cordiaux et profitables à tous. Cette opération est
donc un succès... à renouveler.

Les écoles

» Spectacle de Noël
Vendredi 20 décembre, les enfants des écoles ont assisté au spectacle « Biscotte et
Mandarine » offert, comme tous les ans, par la municipalité.
Le magicien a fait participer activement les enfants ravis de monter sur scène.
Un goûter a terminé agréablement l’après-midi et chaque enfant est repartI avec un sachet
de friandises offert par le Père Noël.

Vous pouvez retrouver les informations et les photographies de l’école sur le site de l’école :
http:// perso.wanadoo.fr/ecolestmartinsurlepre/ecole
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Les associations

» Association “ AGORA KID ”
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SUCCÈS POUR LA SAINT SYLVESTRE



SORTIE FAMILIALE À SIX FLAGS



A VOS CARTONS… !!



3 CENTRES DE LOISIRS À VENIR



ENVIES À PARTAGER

AGORA KID a de nouveau fait partager à 240 convives la transition 2002/2003
en toute allégresse avec le réveillon de la Saint Sylvestre qui s’est prolongé
jusque tard dans la nuit.

Autre date à retenir, celle du DIMANCHE 20 AVRIL où
l’association propose une sortie pour petits et grands à
l’un des plus beaux et spectaculaires parcs d’attractions
européens : SIX FLAGS (anciennement WALIBI Belgique).
Au programme, l’aqualand avec ses tobbogans, piscines
à vagues, bains à remous, etc., le pays des toons
WARNER BROS (BUGS BUNNY, SYLVESTRE LE CHAT,
TITI, …) et ses manèges pour les plus petits, grands
huit, rivières canadiennes, tour infernale, … pour les plus
grands en quête de sensations fortes.

A noter, également l’organisation prochaine du premier loto ouvert à tous à la
salle des fêtes. Alors, à vos boîtes aux lettres pour de plus amples informations… !

Enfin, en ce qui concerne l’occupation du temps libre des enfants en période
de vacances scolaires, 3 centres de loisirs ouvriront en Février, avril et Juillet.
Les animateurs stagiaires et BAFA, à la recherche d’emploi, peuvent postuler
en écrivant à l’association.

Enfin, si vous avez des envies, des idées à soumettre n’hésitez pas à nous
en faire part.
Pour ceux qui n’était pas avec nous à la salle des fêtes de Saint Martin pour
le réveillon, l’« agora team » renouvelle ses meilleurs vœux pour cette nouvelle
année 2003.

Les associations

» Tennis Club
de Saint-Martin-sur-le-Pré
TOURNOI JEUNES
Du 21 au 28 Décembre 2002 le traditionnel tournoi jeunes du Club a
connu un grand succès avec la participation de 111 garçons et filles
répartis dans 6 tableaux. Un grand merci à Didier BRIDENNE notre moniteur
et juge-arbitre, Robert FUHREL et James HATTAT pour le temps passé et
la parfaite organisation.
Sans revenir sur les résultats complets parus dans l’UNION, il faut souligner les excellents
résultats des jeunes du Club :
– Alice GRILLON finaliste du tableau Poussines-benjamines
– Geoffrey BROCHET (30/3) 1/2 finaliste du tableau minimes s’inclinant contre un 15/4 après
5 victoires et 2 perfs à 30/2 et 30. Participant au tableau cadets, il a réalisé également une
perf à 30/2 !
– Guillaume HENIMANN (30/1) 1/4 finaliste dans le tableau cadets avec 2 perfs à 15/5.
– Maxime MAUFINET (30/1) 1/4 finaliste dans le tableau cadets avec 1 perf à 15/5.

JOURNEE DTN du mardi 14 Janvier 2003
Le Club a été sollicité par la Ligue de Champagne de Tennis pour organiser la journée de la
Direction Technique Nationale de la FFT pour la région Champagne-Ardenne. Une fois par an,
les entraîneurs nationaux se rendent en région pour superviser l’entraînement des meilleurs
jeunes. C’est ainsi que le matin les 5 meilleurs garçons et l’après-midi les 6 meilleures filles
(dont Marine Groulez de St Martin) ont pu travailler avec leurs entraîneurs sous le regard attentif
des responsables nationaux.
La qualité des installations, que la Commune met à notre disposition, a été très remarquée et
commentée par nos visiteurs.
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Le C.C.A.S.

sur…
( Gros plan…C.C.A.S.
)
La traditionnelle distribution des colis offerts par la municipalité aux personnes de plus
de 65 ans, habitant Saint Martin, s’est déroulée le dimanche précédant Noël dès 9 h
sous une pluie soutenue, ce qui n’a pas empêché la bonne humeur des huit conseillers
municipaux appelés à cette tâche.
La commune compte 165 personnes concernées par ce colis que nous avons choisi
avec le plus grand soin.
Au cœur de ces rencontres : la joie réciproque d’offrir et de recevoir, des gens heureux
de parler de leur vie, des réponses apportées à telle question, mais aussi des mots
de réconfort face à la maladie ou la solitude. Tout cela ponctué par le petit café ou
l’apéritif… C’est vers 13 h que s’achève notre tournée.
Le Noël de la commune c’est aussi la visite à 4 personnes de St Martin résidant en
maison de retraite et auxquelles on offre des chocolats ; autres lieux, autres situations,
leur sourire nous a ravis.
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Le C.C.A.S.

Puis la nouvelle année avec une autre tradition :
le repas offert à ces mêmes personnes et à leur
conjoint. 101 saint-martinais s’étaient inscrits.
C’est dans une ambiance chaleureuse et conviviale que chacun a pu partager un succulent
repas et son chariot de desserts… Il y avait
encore une petite place pour déguster les
galettes des rois servies par les conseillers.
Les trois reines ont reçu une plante fleurie, et depuis l’année
dernière, nous honorons les doyens de cette assemblée : cette
année, Mme HUBERT a reçu un bouquet boule et M. NEUHAUSER
une bouteille de champagne accompagnée de 2 flûtes décorées du blason de Saint Martin.
Puis la journée s’est achevée, et chacun est reparti, satisfait des
bons moments partagés.

» Le 3ème âge

Les associations

Conviés par la Municipalité, les plus de 65 ans se retrouvèrent à la salle des fêtes, au nombre
de 101, pour fêter l’année nouvelle et tirer les rois.
La journée préparée par la commission des fêtes et le C.C.A.S., se déroula dans une chaleureuse
ambiance. Les conseillers vinrent pour distribuer la galette des rois et servir le champagne.
Mesdames CLOSSET, CHOLIN et BRUYANT furent les « reines d’un jour ».
Des fleurs leur furent offertes par Monsieur le Maire sous les applaudissements de l’assistance.
Merci pour cette bonne journée.

Dimanche 23 février : concours de belote.
Dimanche 23 mars : thé dansant à partir de 15 heures à la salle des fêtes.
La présidente.
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Les associations

» Recy Saint-Martin Basket
Après la présentation dans les derniers numéros des équipes
seniors, il paraissait important d’évoquer la formation des jeunes,
représentant l’idée forte de notre club.
En effet, la formation des joueurs a toujours été une préoccupation majeure dans la politique
de notre association afin de pérenniser l’histoire des équipes seniors futures. Une formation
sportive mais aussi extra sportive avec des principes forts comme le respect de l’adversaire, le
dépassement de soi, le goût de l’effort.
Le club de l’Eveil Recy Saint Martin obtient depuis de longues années des résultats probants en
championnat. Cette saison, les benjamins et les minimes semblent bien armés pour effectuer
de bonnes performances. Ces jeunes, formés au club depuis 4 ans, évoluent dorénavant dans
le championnat de l’élite régionale. Ils côtoient donc des adversaires de différents horizons
champardennais. On retrouve parmi eux Marc Antoine Walshofer et Florian Mougenot, sélectionnés en équipe régionale ainsi que Benjamin Magnier, membre de la formation Benjamin.
Avec 3 heures d’entraînement hebdomadaire, encadrés par des entraîneurs brevetés d’Etat, la
relève arrive à grandes enjambées.
L’équipe Cadets présente des difficultés à évoluer au meilleur niveau mais il faut signaler un
manque d’effectif délicat à gérer. Sur les 8 joueurs au départ, seuls 5 sont encore présents pour
assurer le minimum autorisé. Cette équipe encadrée par Grégoire Pastrès est coachée le week
end par le courageux Jean-François Walshofer pour qui les fins de match deviennent pénibles
au niveau des organes vocaux !
Les Poussins, divisés au départ en deux équipes, se sont regroupés et profitent de « l’aspiration »
des plus grands pour progresser.
Quant aux tous petits de 5 à 8 ans, le mercredi après-midi leur est réservé pour l’apprentissage
des rudiments de ce sport qui comporte beaucoup d’incertitudes à négocier à cet âge.
Du côté des demoiselles, la formation d’une entente entre les clubs de l’agglomération
châlonnaise (PTT, Espérance et Recy-Saint Martin), l’UCCB (Union Cités en Champagne Basket)
a permis au basket féminin de trouver un nouveau souffle. Les joueuses n’étaient plus
suffisamment nombreuses dans leurs clubs respectifs et les conditions d’entraînement pas
assez satisfaisantes. Dorénavant, accueillies dans le gymnase de Saint Martin sur le Pré, elles
ont toutes les armes pour réussir à faire de cette nouvelle association un haut nom du basket
féminin champardennais. L’équipe première parmi les favoris de la saison 2002-2003 a connu
des passages difficiles avec de nombreuses blessures mais semble redresser la barre en ce
début d’année. N’hésitez pas à venir les encourager le dimanche à partir de 15 h.
L’ERSM basket intervient aussi directement dans la commune par le biais de Grégoire Pastrès,
employé au club, qui vient tous les jeudis initier les enfants de l’école primaire aux joies de
l’éducation physique. Différentes pratiques y sont abordées et couvrent l’ensemble des activités
mises en place dans le secondaire (gym, sports collectifs, athlétisme, judo, danse…). Cette
pratique assidue engendre des progrès rapides qui ne concernent pas seulement la pratique
elle-même mais la manière d’appréhender le sport : comment s’échauffer ? pourquoi ?
Comment gérer ses efforts ? cela pour leur donner des connaissances et devenir ainsi plus rapidement autonome à l’intérieur de la pratique.
Les enfants ont d’ailleurs été invités au match phare de la saison opposant l’ERSM à Orchies le
Samedi 18 janvier. Ce fut un franc succès puisque leurs nombreux encouragements ont permis
aux locaux de s’imposer 106-97. A renouveler avec grand plaisir !
Le club de Basket reste à votre disposition et vous pouvez joindre tous les jours
de la semaine le siège pour diverses informations au 03.26.21.16.83. N’hésitez pas !
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Le président, Alain HEBRARD.

Les associations

» Le football club…
Les Débutants font de bons plateaux et jouent de fort belle manière.
Les Poussins sortent d’une première phase très satisfaisante. Les Poussins A sont en excellence,
les B en honneur et les équipes C et D en promotion.
Les Benjamins A et B finissent 2 e de leur groupe, ce qui leur permet d’accéder en Excellence,
et l’équipe C en promotion.
Les 13 ans font une très bonne prestation en 1re phase. Ils finissent 2 e du groupe et la 2 e phase
s’annonce de très bonne qualité.
Les 15 ans sont en statut quo au milieu de tableau avec un très bon groupe et un championnat
assez relevé.
Les 17 ans ont eu un début de championnat difficile, mais avec la rigueur et la discipline, ils
font de bonnes prestations.
Les Seniors C se trouvent en milieu de classement de la 3 e série. Ceux-ci tributaires de
l’équipe B n’ont pas tout le temps le même effectif, mais arrivent à de bons résultats.
Les Seniors B sont actuellement en difficultés dans leur groupe de promotion 1re série. Mais
un nouveau championnat s’annonce et l’équipe va s’employer à remonter dans le milieu du
classement.
Les Seniors A sont en milieu de classement de la 1re série. Avec un nouvel entraîneur depuis
cette saison, il faut laisser à celui-ci un peu de temps afin qu’il trouve ses marques et qu’il
puisse constituer un groupe à la hauteur de ses compétences.

Tournoi en salle

Les Débutants finissent tous à égalité puisqu’il n’y a pas de
classement pour cette catégorie.

➥

➥

Le tournoi en salle des 18 et 19 janvier 2003 est remporté,
pour la deuxième fois consécutive, dans la catégorie
Poussins par le Stade de Reims. Les 4 équipes de Saint
Martin engagées dans cette catégorie finissent à des places
honorables au vu des équipes présentes dans ce tournoi
(US LAON, TINQUEUX, ESTAC TROYES, ASPTT, COC, SUIPPES,
CORMONTREUIL, REIMS SAINT ANNE,…).
Saint Martin,
équipe débutants

Les Samedi 25 Janvier 2003 et Dimanche 26 Janvier 2003, pour les
catégories DEBUTANTS et BENJAMINS.
Les débutants ont réalisé de bons matches, durant lesquels nous avons
vu de belles choses avec des équipes de qualité (pas de classement)

➥

Saint Martin/Tinqueux, équipes Débutants

Les benjamins réalisent un bon tournoi. De grandes équipes se sont déplacées
pour notre tournoi. Nous avons assisté à de très bons matches de qualité entre
des joueurs faisant preuve de fair-play.
Les équipes présentes : Stade de Reims, Cormontreuil, ASPTT Châlons, Taissy,
Charleville, Ste Menehould, US Laon, Reims St Anne, Fagnières, Tinqueux, Suippes,
St Martin 1,2,3.
Les finalistes Stade de Reims et Tinqueux qui gagnent après prolongation et tirs
au but.

Les finalistes benjamins

Un loto sera organisé le samedi 15/03/2003.
Un tournoi jeunes sur herbe (Débutants, Poussins et Benjamins) se déroulera :
du samedi 26/04/2003 au dimanche 27/04/2003.
L’assemblée générale du club aura lieu le 07/06/2003 à 9 h 30 à la salle des fêtes de RECY.
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Les associations

(suite)

» Le DOJO de Saint-Martin
Les membres du Dojo souhaitent à toutes les associations de la commune
ainsi qu’à tous les lecteurs du St Martinais une bonne et heureuse année
2003.
L’année 2002 s’est achevée sur de très bons résultats sportifs.
Le Dojo St Martin avait en charge l’organisation des championnats de la
Marne les 7 et 8 décembre 2002.
Les représentants du club y ont réalisé de bonnes prestations :
Juniors

: LALOUETTE Jérôme

: 3e

Cadets

: NOEL Flavien

: 3e

CUCURULO Sébastien : 5 e
Minimes : FRIQUOT Quentin

: 1er

DEFORGES Tiffany

: 2e

BOURGEOIS Sarah

: 2e

MOREAU James

: 3e

Tous se sont qualifiés pour les championnats régionaux de St Dizier.
Ces championnats régionaux se sont déroulés le week-end du 11-12 janvier 2003 pour les
cadets et les minimes. Les filles se sont bien comportées puisque Sarah BOURGEOIS et Tiffany
DEFORGES se sont classées 3 e chacune dans leur catégorie. Chez les garçons, seul James
MOREAU s’est classé 5 e. Pour les juniors, la compétition aura lieu plus tard dans la saison.
Deux d’entre eux (Quentin Fricot et James Moreau) ont effectué un stage de perfectionnement
judo à Giffaumont pendant les vacances de Noël.
Les championnats d’Académie UNSS ont permis à Quentin Fricot et James Moreau de se classer
3 e alors que Jérôme Lalouette terminait 5 e de sa catégorie.

Le sport n’étant pas fait que de compétition, mais
aussi d’échanges et de rencontres conviviales avec
d’autres pratiquants, une vingtaine de personnes
s’est déplacée à l’invitation du club des Noés près
Troyes pour un après-midi d’entraînement commun
(judo et taïso) prolongé par une soirée autour d’un
buffet garni accompagné de musique jusque tard
dans la nuit.
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Le Dojo St Martin prévoit de réaliser une animation similaire le 29 mars 2003 avec un petit plus,
à savoir, entraînement commun réalisé par une star du judo Japonais.

Les associations

» Association Qualité de vie
JOURNÉE « LES DÉFIS DE L’INDUSTRIE »



Le 14 novembre 2002 s’est déroulée à la Cité des Sciences et de l’Industrie (Paris),
une journée consacrée à la sécurité et à l’avenir des sites industriels, conçue et organisée par le Syndicat National des Ingénieurs de l’Industrie et des Mines.



Face à un public très diversifié (dont le représentant de notre association) se sont



Les multiples débats contradictoires occasionnés ne permettent pas toujours de



Un dernier scoop fut la présentation, par son directeur de cabinet, du projet de loi sur



A retenir en conclusion une observation commune des participants sur un certain

exprimées dans le cadre de deux tables rondes, des personnalités représentatives :
– des politiques (ministères de l’Industrie et de l’Ecologie),
– des fonctionnaires locaux (D.R.I.R.E. et Inspection du travail),
– des responsables industriels de la sécurité,
– des représentants d’associations (Greenpeace, France Nature Environnement),
– et J. Wettig – Commission Européenne – Responsable des directives SEVESO :
(directives européennes relatives aux risques d’accidents industriels majeurs).

dégager des grandes lignes, mais constituent cependant un apport très dense d’informations dans lequel une association comme la nôtre éprouve quelques difficultés à
faire le tri. On peut cependant retenir entre autre :
• un renforcement conséquent des directives européennes avec un troisième volet
de la directive SEVESO recadrant sérieusement, et on peut l’espérer, efficacement,
les responsabilités des Etats membres ;
• une démarche statistiquement plus efficace d’évaluation des risques industriels
à laquelle la France va devoir s’associer dans la méthode ;
• une attitude globalement satisfaisante de nos responsables industriels dont les
programmes en faveur de la sécurité restent malgré tout des actions individualisées sans aucune harmonisation à l’intérieur même des grands sites industriels,
ce qui pourrait être, dans une certaine mesure, à l’image de la zone de SAINT
MARTIN SUR LE PRE.

les risques industriels et les risques naturels de Madame le Ministre R. BACHELOT,
dont les chaînes de radio et T.V. se sont faites récemment l’écho.

manque de conscience civique des acteurs de la Société Civile directement ou
indirectement concernés par l’implantation et le fonctionnement des sites industriels,
que l’on pourrait traduire ainsi :
« Participer n’est pas systématiquement contester, mais tout en affirmant ses droits,
reconnaître l’existence de ce tissu industriel qu’il faut bien installer quelque part si
l’on veut continuer à bénéficier sainement de l’ensemble des biens de production et
de consommation qui nous concernent tous ».
J.C. FOLLIET

Jeudi 6 mars, une réunion publique aura lieu à 20 h à la Salle des Fêtes avec les
dirigeants des sociétés MARWAL et LAPEYRE qui expliqueront le fonctionnement de
leurs entreprises et répondront à vos questions.
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Les associations

(janvier 2003)
La conférence sur la QUALITE DE L’AIR s’est tenue à Saint-Martin le jeudi 21 novembre 2002.
Le chargé de la communication de l’association agréée « ATMO Champagne-Ardenne » a
exposé aux participants la mission de son association. Nous la résumons :
1 – surveiller la qualité de l’air avec des moyens techniques performants utilisés par un
personnel compétent ;
2 – informer en diffusant chaque jour l’indice ATMO caractérisant la qualité de l’air de
Reims et de Troyes (pour le moment) ;
3 – prévenir en alertant les autorités en cas de dépassement des seuils définis, en
application des arrêtés préfectoraux ;
4 – sensibiliser la population par différentes actions, par exemple : organiser des
séquences de travail en milieu scolaire (CE2 – CM1) sur la qualité de l’air ;
5 – communiquer en émettant un bulletin trimestriel et par Internet
(http:/www.atmo-ca.asso.fr).
Cette association fait partie de la fédération ATMO qui regroupe 39 associations. Elle
comprend des représentants des services régionaux de l’Etat, des associations reconnues,
des collectivités territoriales et des industriels.
Les participants à la conférence ont appris notamment :
– qu’une automobile équipée d’un pot catalytique polluait l’air tant qu’elle n’avait pas
parcouru 5 km ;
– que la ville de Saint-Memmie s’était équipée d’une station de mesure bien que la loi
n’oblige, pour l’instant, que les villes de plus de 100 000 habitants à s’équiper d’une
telle installation ;
– que le PVC, de plus en plus utilisé (pour les fenêtres, par exemple) dégage des gaz
toxiques en vieillissant.
Les effets de la pollution sur la santé dépendent de la sensibilité des individus exposés. Les
personnes affectées de maladies respiratoires ou cardio-vasculaires sont plus sensibles.
En Champagne-Ardenne, l’air est globalement de bonne qualité, sauf à proximité des axes
importants de circulation.
J. CLOSSET

La bricolerie…
En raison du mauvais temps de ce début d’année, nos activités ont repris avec des
effectifs réduits.
Certaines séances ont même dû être annulées.
Notre Assemblée Générale se tiendra le jeudi 13 février 2003 à 14 h 30 dans le local
de la Maison des Associations.
Ensuite viendra le printemps, et là, nous organiserons notre Exposition-Vente, le
samedi 5 avril 2003, avant les vacances de Pâques.
En attendant, les adhérentes du jeudi et du vendredi après-midi, présentes ces
jours-là, s’activent vivement pour vous présenter les nouveaux ateliers, ou du moins,
les travaux qui en ressortiront.
A bientôt
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La présidente
Chantal Richard

Les associations

» Un Saint-Martinais à l’honneur
Pour la deuxième année consécutive, lors de son assemblée générale de novembre 2002, la
Section Athlétisme de l’ASPTT de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE a mis à l’honneur un coureur SaintMartinais.
Il s’agit d’Alain MULARZ, brillant athlète, qui a été
récompensé dans le cadre du Challenge kilométrique
organisé par le Club.
En effet au cours de la saison 2001-2002, Alain
MULARZ, classé en catégorie VÉTÉRAN 1, a parcouru
920 km toutes compétitions confondues dont :
– les 6 heures de NEVERS (65 km)
– le SPARNATRAIL (50 km en 4 h 30)
– les 100 km de CHÂTEAU-CHINON en 10 h 14
– 5 marathons : MELUN, MIGENNES, SENART, ABBEVILLE
et REIMS (meilleur temps 3 h 08)
– plusieurs semi-marathons (meilleur temps 1 h 26) et
10 km (meilleur temps 38 mn)
…ainsi que diverses autres courses et cross en région
Champagne-Ardenne et à travers l’hexagone.
Autant de performances ne sont pas le fruit du hasard mais le résultat de beaucoup de sacrifices, d’une bonne hygiène de vie et d’un entraînement particulièrement sérieux.
A raison d’environ 100 km par semaine soit
environ 4500 km à l’année, vous avez bien dû
croiser ce passionné de la course à pieds en
train de fouler les trottoirs de la commune… par
tous les temps !

Loisirs »…
» « Joies…et Gymnastique
volontaire
Le dimanche 30 mars 2003, une marche sera organisée avec la participation de
l’Association des Parents d’Elèves de Saint-Martin-sur-le-Pré.
Rendez-vous à la salle de réunions du complexe sportif :
– à 9 heures pour une marche de 15 kilomètres
– à 10 heures pour une marche de 8 kilomètres
Un parcours cycliste de 20 kilomètres – allure familiale – est également prévu à
10 heures.
A l’issue de ces randonnées, un apéritif sera offert aux participants. Nous vous
attendons nombreux à cette manifestation.
La présidente
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Avant de clore le saint-martinais,
nous vous proposons une ballade aérienne :

« SAINT MARTIN VUES ENNEIGÉES ».
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Merci à notre photographe volant M. Alain JACQUET.

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

DÉCHETS VERTS :
Mercredi
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 :
HIVER :
du samedi 15/2/03 au lundi 3/3/03
PRINTEMPS :
du samedi 12/4/03 au lundi 28/4/03

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
HORAIRES A RESPECTER POUR LES TRAVAUX BRUYANTS (tondeuses, tronçonneuses…) :
Jours ouvrables de 8h 30 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 19 h 30
Samedis : de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00
Dimanches et jours fériés : de 10 h 00 à 12 h 00

Site internet :
www.mairie-saintmartinsurlepre.fr
Vous retrouverez sur le site toutes les informations sur la vie de la commune, les comptes
rendus du conseil municipal, des photographies et des vidéos mais aussi le saint-martinais
depuis le numéro 5. Vous pouvez également vous abonner à stm@rtinfo.
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Calendrier des manifestations

Février 2003
Jeudi 13

LA BRICOLERIE

Assemblée Générale (14 h 30) Maison
des associations

Vendredi 14

MUSIQUES
ACTUELLES

Concert LA VARDA (20 h 30)

Concert
LA VARDA

Dimanche 23

CLUB 3ÈME ÂGE

Belote (13 h 30)

Salle des Fêtes

Jeudi 6

QUALITÉ DE VIE

Rencontre avec des industriels 20h00

Dimanche 9

BASKET ERSM

Défilé de Mode

Salle M. Simon
RECY

Samedi 15

FOOTBALL CLUB

Loto (15 h 30)

Football club

Dimanche 23

CLUB 3ÈME ÂGE

Thé Dansant, orchestre
Eric Desanlis (15 h 00)

Salle des Fêtes

Dimanche 23

PARENTS D’ÉLÈVES Carnaval

Mardi 25

CLUB 3ÈME D’ÂGE

Salle de réunion
Diaporama
Wallonie et faveroles (14 h 30)

Samedi 29

DOJO ST MARTIN

Rencontre avec le club
des Noés

Dimanche 30

PARENTS D’ÉLÈVES Randonnées, Marche et Vélo
et JOIES ET LOISIRS (9 h 00 et 10 h 00)

Complexe Sportif

Samedi 5

AGORA KID

Loto

Local des jeunes

Du 8 au 11

THÉÂTRE
DU MUSELET

Théâtre « Notes de cuisine »
(20 h 00)

Salle des Fêtes

Dimanche 20

AGORA KID

Belgique

Samedi 26 et
Dimanche 27

Sortie parc d’attractions
« Six Flags »

FOOTBALL CLUB

Tournoi sur herbe

Complexe sportif

LA BRICOLERIE

Exposition (10 h 30)

Vente Maison
des associations

Mars 2003

Après-midi

Dojo

Avril 2003

Mai 2003
Samedi 17

Dimanche 27 avril, le Lion’s Club ramassera les textiles usagés.
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