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AUTOMNE-HIVER 2021-2022
Madame, Monsieur

N

La vaccination, les promesses de jours meilleurs et le retour à la vie « d’avant
la pandémie » nous ont redonné l’espoir de sortir enfin définitivement du
confinement et de retrouver les plaisirs de la vie.
Mais l’actualité et la progression du variant covid DELTA nous remet de nouveau
le doute.
Nous continuons dans notre commune à faire le maximum pour éviter d’être un
vecteur de circulation. La commune participe activement aux efforts de
vaccination en collaboration avec la com com d’HURIEL et nous pouvons
remercier chaleureusement les personnes de la commune qui se sont dévouées
à HURIEL ou à LA CHAPELAUDE pour aider le personnel médical, réguler
les vaccinations, transmettre les documents permettant d’obtenir les
attestations de vaccination que vous utilisez aujourd’hui.
Le masque est toujours obligatoire à la mairie, à la salle des fêtes, à la cantine.
Nous sommes, comme vous tous, attentifs à toutes nouvelles décisions sur les
réglementations.
Essayons cependant de faire preuve d’optimisme.
Le conseil a décidé de rouvrir la salle des fêtes aux manifestations si les
conditions peuvent être respectées. Le repas des anciens, annulé l’an passé pour
cause de Covid, devrait avoir lieu le 27 novembre 2021. Pour les personnes n’y
participant pas (ou si le repas est de nouveau annulé) un système de retrait de
colis ou de bons d’achat sera mis en place.
La présentation des vœux en JANVIER devrait de nouveau avoir lieu.
Vous trouverez dans ce nouveau bulletin de nombreuses informations sur les
dates à retenir, les travaux, la réfection des routes, les achats, l’organisation du
travail de nos agents….
Que cette fin d’année vous apporte, nous apporte un peu plus de bonheur, de
convivialité et d’espoir.
Prenez soin de vous.
Jean-Marie LAMOTTE

Le Mot du Maire

euf mois ont passé depuis le bulletin de janvier. Des jours et des
évènements bien tristes se sont produits.
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A vos
agendas
2021
LE 27 NOVEMBRE
REPAS DES ANCIENS

2
LE 14 JANVIER 202
TATION DES VŒUX
EN
ÉS
PR
LA
R
U
PO
N
INVITATIO
ipe municipale
de M. Le Maire et l’équ

Ces deux évènements sont conditionnés à l’évolution des protocoles COVID

Déploiement de la fibre
L

a fibre est installée dans le bourg. Son installation n’est pas obligatoire. Elle a posé quelques soucis de
raccordement qui ne sont pas tous résolus. Les villages devraient pouvoir être fibrés mais force est de
constater qu’après quelques installations de poteaux nous ne voyons plus rien depuis quelques mois.
Nos interventions se traduisent toujours par le transfert des demandes aux services compétents.

Enquête
publique
L

Elections
2022

• PRESIDENTIELLES :
les 10 et 24 avril 2022
• LEGISLATIVES :
les 12 et 19 juin 2022

’enquête publique concernant le
lotissement ROUGERON sur le site de
SAVERNAT se déroulera du lundi 18
octobre au jeudi 18 NOVEMBRE 2022 en
Mairie salle du conseil.
Le commissaire enquêteur sera présent le
lundi 18 octobre, le mardi 2 novembre et le
jeudi 18 novembre de 10h à 12h.
Un registre de commentaires sera à la
disposition des habitants salle des conseils les
JOURS ET HEURES D’OUVERTUREAU PUBLIC
LES LUNDIS, MARDIS, JEUDIS ET VENDREDIS.

2
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Nombreux incidents
sur les lignes
téléphoniques

E

n quelques semaines des lignes ont été arrachées sur SAVERNAT, LES MONTÉES, LE THEIL et route de
VAZEILLES. Les lignes sont souvent trop basses. Nous intervenons dès que les incidents se produisent
mais la commune n’est ni responsable des incidents, ni responsable des travaux qui peuvent prendre
des semaines et ce malgré nos multiples interventions. Les fameux numéros spéciaux dont certains parlent
sont du passé.
Nous passons comme tout à chacun par le site « incident orange » que les auteurs de dégâts peuvent utiliser
comme tout à chacun sans passé par la mairie. La page collectivité d’ORANGE ne mène plus à rien.

Routes
C

omme prévu dans le budget 2021, 4 routes
communales ont été rajeunies pour un
montant global de 63 060,50 € HT.

3
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Cimetière
D
es vols se sont encore produits. Les
plaintes ont été déposées sans succès
pour le moment. Les poubelles sont
parfois remplies d’abats, de bouteilles de
verres et de détritus les plus divers. Ce n’est
pas une déchetterie. En conséquence la porte
du haut a été fermée provisoirement, les poubelles rassemblées. En cas de besoin, s’adresser à la mairie.
La tonne d’eau est régulièrement vidée soit
par négligence en ne fermant pas le robinet
du bas soit volontairement. Un robinet poussoir est installé.
La vieille éolienne installée
depuis presque
30 ans a été
démontée et
remplacée par
un
système
électrique
L’installation
est sécurisée.

Vérification L
des permis
de construire

’agent des impôts chargé du
contrôle des permis de construire
s’est présenté en mairie et a
procédé aux constatations d’usage. Des
contrôles sur le terrain ont été réalisés.
Rappelons que le contrôleur du cadastre
est autorisé par arrêté préfectoral à vérifier
sur place les déclarations. Les dates de
contrôles sont affichées en mairie.

Rappel
une friterie ambulante
SE TIENT
TOUS LES VENDREDIS PAIRES
PLACE DE LA MAIRIE.
4
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Rappel au sujet du
service PanneauPocket
L
a commune a mis en place depuis trois ans un service gratuit d'informations pour les administrés.
Il suffit de télécharger gratuitement sur votre portable ou tablette l'application PanneauPocket :

Une fois ceci effectué, vous serez prévenu en temps réel
de toute nouveauté formalisée par votre commune ou
toutes les associations environnantes.
Cette information vous arrivera par notification sur vos
portable ou tablette sous la forme d'un petit son associé
à un court message vous indiquant la provenance
(commune, école, association, ...).
Si l'information semble vous intéresser, il suffira de cliquer
sur cette notification pour en avoir les détails.

Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter.
Merci de votre participation et bon « PANNEAUPOCKET ».
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Salle
des fêtes
L

Repas
des Aînés
S

a location de la salle des fêtes est sujette à
l’évolution de la maladie.

i les conditions sanitaires le permettent,
il aura lieu à la salle des fêtes le 27
novembre 2021 de 12h à 18h.
Les personnes de plus de 65 ans dans l’année
sont invitées.
Les cartons d’invitation à remettre en mairie
sont distribués en même temps que ce bulletin.
Le PASS SANITAIRE sera de rigueur car les
risques de contagion sont encore très
importants.
Nous espérons enfin pouvoir fêter nos
retrouvailles.

A ce jour la location est possible mais le nouveau
règlement de location stipule que les règles du
protocole doivent être respectées. Le loueur
nommément indiqué par le contrat a obligation de
vérifier à ce jour le pass sanitaire par tout moyen à
sa convenance. La commune en cas de contrôle de
la gendarmerie n’est en aucune façon responsable du
défaut de contrôle.

Compte tenu du surcoût lié au COVID et à la
réorganisation de la location, le conseil municipal
a fixé les tarifs de location pour les habitants
de la commune à :
1 jour 150 € / 2 jours 190 € / 3 jours 275 €
Habitants hors commune
1 jour 190 € / 2 jours 255 € / 3 jours 325 €

Bibliothèque de
Saint Martinien
Depuis le mois de Mars 2021, la bibliothèque a
réouvert ses portes (entrée dans la cour de l’école).
me Lamotte accueille, tous les jeudis de 16h30 à
17h30 toutes personnes adultes et enfants
désirant emprunter des livres (romans, romans
policiers, documentaires BD adultes et enfants) appartenant
à la mairie et à la bibliothèque départementale de l’Allier.
Des prêts de DVD sont envisagés.
A ce jour environ 200 ouvrages ont été prêtés.
Un accord sera mis en place avec le corps enseignant pour que les enfants
de l’école puissent participer à la vie de la bibliothèque.

M

6

Bulletin St Martinien2021-8PAGES.qxp_Mise en page 1 08/10/2021 10:45 Page 7

Parlons franc

‘‘

Questions réponses :

✓ COMBIEN D’EMPLOYÉS À LA
COMMUNE ?

2 secrétaires travaillent pour la commune mais
aussi pour le RPI.
4 agents de cantine et de nettoyage pour la salle
polyvalente, l’école et les locaux communaux.
Toutes travaillent à temps partiel.
3 agents techniques (dont un intérim) pour
l’entretien du village et du bourg, l’entretien du
matériel et les travaux divers. Tous sont à temps
partiels.

✓ PEUT-ON BRÛLER DES DÉCHETS VERTS DANS
SON JARDIN (FEUILLES, BRANCHES, ...) ?
Les déchets verts sont constitués des végétaux (secs ou
humides) de jardin ou de parc. Il s'agit :
• de l'herbe après tonte de pelouse
• des feuilles mortes
• des résidus d'élagage
• des résidus de taille de haies et arbustes
• des résidus de débroussaillage
• des épluchures de fruits et légumes
Il est interdit :
• de les brûler à l'air libre
• de les brûler avec un incinérateur de jardin.

✓ LE CIMETIÈRE
Deux problèmes récurrents.
- L’ENTRETIEN. La commune a décidé depuis
des mois de ne plus utiliser comme beaucoup
d’autres du désherbant. Celui-ci sera de toute
manière interdit l’année prochaine. L’entretien
est fait différemment.
- LES INCIVILITÉS citées plus haut.
La fermeture de la porte du haut est une
solution, celle du bas en est une autre. Le
problème n’est pas simple. Nous essayons de
trouver des solutions.

POURQUOI CETTE INTERDICTION ?
Brûler des déchets verts, surtout s'ils sont humides,
dégage des substances toxiques pour les êtres humains
et l'environnement (des particules fines notamment). Par
exemple, brûler 50 kg de végétaux à l'air libre émet autant
de particules fines que rouler pendant 14 000 km avec
une voiture à essence neuve.
Il faut également tenir compte des possibles troubles de
voisinage (odeurs ou fumées) et des risques d'incendie.
LES ALTERNATIVES :
- Compostage local pour le petits déchets (le Sictom offre
régulièrement des composteurs aux utilisateurs).
- Nourriture « d’animaux de la ferme » (le Sictom offre
régulièrement des poules).
- Déchetterie.

‘‘
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Conception :

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE
AU PUBLIC
LUNDI
: de 8h00 à 17h00
MARDI
: de 8h00 à 13h00
JEUDI
: de 8h00 à 13h00
VENDREDI : de 8h00 à 17h00
Tél. : 04 70 51 81 05
1, place de la Mairie - 03380 SAINT-MARTINIEN
Email : mairie-saint-martinien@orange.fr

- 06 68 34 22 42

MAIRIE DE
ST MARTINIEN

