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LE MOT DU MAIRE
Chers concitoyens, Saint-Martinoises, Saint-Martinois,
En ce début d'été, la parution du bulletin municipal vient rappeler
les temps forts de ces derniers mois, au niveau municipal, mais
également en ce qui concerne le tissu associatif.
En premier lieu, divers projets municipaux sont achevés et
d'autres sont en cours. Les villages de St-Rémy et Vedèche se
sont dotés d'un réseau d'assainissement. Sur la route de
Nozières, un enrochement fut réalisé. Des logements à la
MARPA et à l'ancien collège sont en restauration ainsi que le toit
de la gendarmerie (en ce moment même).
Les travaux de "point à temps" réalisés l'an dernier en juin auront
lieu cette année en septembre et permettront d'entretenir le
réseau secondaire, mis à mal par les intempéries.
Le projet de la traverse du bourg ne débutera qu'en septembre.
En effet, prévu initialement courant juin, nous avons fait le choix
de différer légèrement le début des travaux afin d'éviter, surtout
en période estivale, que le bourg soit "en chantier". La durée des
travaux est évaluée à 6 mois, mais avec les aléas climatiques, il
peut y avoir des variantes. En lien avec l'architecte des
Bâtiments de France, le secteur de la place fera l'objet d'une
atttention particulière avec la pose de matériaux qualitatifs
(galets, basaltes) qui vont nécessiter plus de temps.
Au niveau du personnel, Mme SOLIA est la nouvelle secrétaire de
mairie aux côtés de Mme ISCHARD. M. DALGÉ a fait valoir ses
droits à la retraite après 30 ans passés au sein de la collectivité.
Merci pour son sérieux, son travail et son conseil technique.
Pour ce qui est de la vie associative, force est de constater qu'un
regain de dynamisme s'est emparé de certains de nos
concitoyens… Après la création d'un club s'adressant à des
personnes retraitées, il s'agit aujourd'hui d'un comité des fêtes
"qui renaît de ses cendres" avec une programmation variée et
surtout une fête du village les 21 et 22 juillet prochains. Bien
entendu, les animations traditionnelles des autres associations
ont animé notre commune tout au long de l'année, je ne les
citerai pas toutes, mais j'insiste sur la richesse et la diversité du
tissu associatif. Je finirai avec un clin d'œil à une première cette
année : la naissance d'une course pédestre, une corrida de
Noël, qui a connu un franc succès.

projecteurs, VPI, tablettes) pour un montant de 33 562  à l'école
Nelson Mandela et 18 868  à l'école Saint-Joseph. Par ailleurs,
la zone d'activité des 4 routes voit ses projets se concrétiser.
Nous avons également acté la mise en délégation (précisément
par délibération du conseil municipal en AOT : Autorisation
d'Occupation Temporaire) du camping municipal "Le Moulin du
Teinturier" afin de dynamiser cet outil et de disposer d'un mode
d'accueil optimal en le professionnalisant. À ce sujet, les
résultats ne se sont pas faits attendre avec une fréquentation en
hausse dès ce printemps et des réservations à la hausse pour
les mois de juillet et août. L'arrière saison fait également l'objet
de réservation, alors que jusque là, cette période de l'année
périclitait. Le camping tenu par les nouveaux gérants sera, par
conséquent, ouvert à l'année.
En outre, le conseil municipal a voté, à mon grand regret pas à
l'unanimité, un projet de vente de l'atelier communal au profit de M.
FAJOU, garagiste local afin qu'il puisse développer son activité.
C'est un projet cohérent et qui en même temps, va revitaliser et
mettre en valeur l'espace en face de la médiathèque. Le conseil
municipal a validé pour le futur atelier communal, une locationvente de l'atelier Garcelon. Cet espace conviendra parfaitement
aux besoins des services techniques de notre bourg.
Chers concitoyens, la commune de St-Martin a des projets, de
l'ambition, dans un contexte budgétaire de plus en plus
restreint, mais soucieuse de répondre à ses administrés en les
soutenant au quotidien. Suite à la démission de Mme CAUDA,
Mme CHABEAUD est nommée 1ère adjointe, Mme SOURIS 2e
adjointe et M. JALENQUES 3e adjoint.
Mme CATALAN demeure maire déléguée de St-Rémy. Ceci
m'amène à évoquer le 14 juillet dont la cérémonie au monument
aux morts aura lieu cette année à St-Rémy.
Je vous assure de mon implication, de celle de mon conseil
municipal, et plus particulièrement mes adjoints, qui sont de
précieux alliés dans les moments difficiles, mais également de
précieux conseils dans la prise de décision. Plus que jamais, les
vicissitudes de la vie municipale font que la solidarité est
nécessaire afin de mener nos actions à destination des
habitants dans un souci d'équité et de bienveillance.

À l'échelon intercommunal, certaines actions à destination des
jeunes notamment les scolaires, ont permis de financer du
matériel informatique (ordinateurs, réseaux, logiciels, vidéo-

Martial MEYDIEU
Maire de Saint-Martin-Valmeroux

Collecte des encombrants
2 fois par an : les jeudis 26 juillet et 27 septembre 2018.

Collecte des objets en fer
e

Le 3 jeudi de chaque mois (sur inscription en mairie).

TRAVAUX &
AMÉNAGEMENTS
Aménagement du bourg

Réalisation d'un enrochement route de Nozières.

Voirie : route de Nozières
En matière de voirie, la route de Nozières a retrouvé son aspect
initial, avec un enrochement permettant de consolider son assise.
Ces travaux d'un montant de 13 759  ont bénéficié d'un soutien du
département via les amendes de police. Le montant de l'aide s'élève à
2 713 . L'entreprise Garcelon a réalisé ces travaux.

La première phase d'aménagement du bourg va
débuter en septembre. Les travaux s'étendront de la
Poste jusqu'à la sortie du bourg route de Fontanges.
Le Marché a été attribué à l'entreprise EUROVIA pour un
montant de 386 065 H.T.. Le financement sera assuré
par la DETR (État) 77 000 , le fond Cantal Solidaire
(département ) 45 000  et la région 15 000 .
La chaussée étant à la charge du département (RD37),
le reste à charge pour la commune s'élève autour de
300 000  soit un financement à hauteur de 46%.

Station d'épuration de St-Rémy

Station d'épuration de St-Rémy.

STRUCTURES COMMUNALES
Camping : nouveaux gérants
Depuis le 1er juillet, Mme TRICARD et M. SOULIER sont les gérants
du camping du Moulin du Teinturier. Ils exploitent la structure dans le
cadre d'une Autorisation d'Occupation Temporaire (AOT) par
délibération du conseil municipal.
Dès les premières semaines, la fréquentation s'est déjà améliorée
grâce à un travail méthodique et ciblé auprès des professionnels du
tourisme, des associations, des comités d'entreprises, ...
Par ailleurs, un programme d'animations varié propose un marché de
pays tous les vendredis, une animation avec assiette régionale tous les
samedis et le traditionnel concours de pétanque en nocturne (ouvert à
tous) tous les mardis. Une animation est proposée tous les jours (le
programme détaillé est disponible sur place).
Nous souhaitons une bonne saison à ces nouveaux exploitants du camping.

Ouverture de la piscine municipale le 7 juillet.

La piscine municipale
Comme chaque année, elle sera ouverte pendant
toutes les vacances scolaires d'été : du 7 juillet au 31
août 2018.
Cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir une
maître-nageuse : Maya SIEG.
HORAIRES D'OUVERTURE :
Tous les jours : de 14 h 30 à 18 h 30
Le mardi, jeudi, samedi et dimanche : de 10 h à 12 h

Cours de natation
et aquagym
Mme Tricard et M. Soulier : nouveaux gérants du camping de Saint-Martin.

06 90 28 13 44

Médiathèque'Infos
Retrouvez les infos, actus et photos de la médiathèque sur :
www.facebook.com/Médiathèque-de-Saint-Martin-Valmeroux et www.saint-martin-valmeroux.fr/mediatheque

LITTÉRATURE - REVUES - CINÉMA - ROMANS - MUSIQUE - CD-ROM
EXPOSITIONS - CONFÉRENCES - CONTES - BD - PÉRIODIQUES - DVD - JEUX - ...

Exposition de Michel GEORGIN

Exposition "Du mazuc au buron" de Michel GEORGIN.

Exposition d'Elis WILK
Du 2 mars au 10 avril 2018, la médiathèque de Saint-Martin-Valmeroux a
accueilli l'exposition intitulée "Maman?!" de l'auteure et illustratrice Elis
Wilk.
Venue en résidence dans le Cantal au printemps 2016, elle expose le
parcours de création d'un album pour enfants dans les bibliothèques
cantaliennes jusqu'en juin 2018.
La traversée du Cantal de cette exposition, composée d'illustrations
originales de l'album et de nombreux ouvrages, est organisée par la
médiathèque du conseil départemental du Cantal. Elis Wilk a souhaité
prolonger sa résidence par une exposition itinérante qui raconte la
genèse d'un album illustré.
En l'occurrence, cet album est celui qu'elle a créé en résidence à
Valuéjols de mai à juillet 2016. "Maman ?!" est un album pour les toutpetits publié aux éditions Versant Sud Jeunesse en avril 2017.

Exposition "Maman?!" d'Elis WILK.

HORAIRES D'OUVERTURE :
Mardi et vendredi : 9 h à 12 h - Mercredi : 14 h 30 à 18 h 30
Jeudi : 9 h à 12 h et 14 h à 16 h - Samedi : 10 h à 12 h 30
ADHÉSIONS À l'ANNÉE :
Adultes : 11,30  - Enfants et ados hors commune : 6,20 
Enfants de la commune ou scolarisés sur la commune : GRATUIT jusqu'à la 3e
ADHÉSIONS TEMPORAIRES (15 jours) adultes, enfants et ados : 5,20 

Tél . : 04 71 69 44 91 - Mail : mediatheque.saint-martin-valmeroux@orange.fr

Le vernissage de l'exposition "Du mazuc au buron" s'est
récemment déroulée à la médiathèque de Saint-MartinValmeroux en présence des élus.
Cette exposition constituée d'une vingtaine de dessins
à l'encre de Chine réalisée par Michel Georgin, explore
le thème des mazucs et des burons, petites
fromageries de montagne typiques de notre région.
Vendredi 1er juin à 14 h 30, Michel Georgin a également
proposé une causerie sur le sujet "Du mazuc au buron :
5 siècles d'estive".
Michel Georgin, à la rencontre du public, a dédicacé
son ouvrage tiré de cette étude.

Rencontre dédicace :
Joseph LAYGUES
L'écrivain J. Laygues
était récemment l'invité
de la médiathèque de
St-Martin-Valmeroux
pour une rencontredédicace autour de
son dernier ouvrage
intitulé "Surchauffe à la
Garenne".
Ce dernier roman n'a
pas manqué d'éveiller
les curiosités. Il est
inspiré de plusieurs
faits divers réels, qui
ont marqué la mémoire
L'écrivain Joseph LAYGUES. de l'auteur et qu'il a
malicieusement remaniés à sa façon… Cependant, ce
récit est une oeuvre de pure fiction. Par conséquent toute
ressemblance avec des situations réelles ou avec des
personnes existantes ou ayant existé ne saurait être que
fortuite…
Avec ce nouvel opus, Joseph Laygues souhaitait sortir
de ses sentiers battus et du roman autobiographique
qu'il nous avait jusqu'ici proposé.
Il s'agit de l'histoire d'Auguste Tournier, fermier de son
état, qui fait l'objet de moqueries de tout le village de La
Garenne, au motif que son épouse volage a défrayé la
chronique par ses frasques amoureuses. De plus, le
brave fermier ne veut pas employer le jeune Georges,
adolescent rebelle et facétieux, pour avoir décimé une
couvée de poussins avec son lance-pierre et pire encore
« déculotté » sa fille derrière une meule de foin…
Ce roman, croustillant à plus d'un titre, dresse le tableau
d'une communauté rurale et qui tente tant bien que mal
de se remettre des effets de la guerre.
Plus d'infos : "Surchauffe à la Garenne" - Éditions Glob - 18 

ANIMATIONS
& VIE LOCALE
Le CCAS
Fête de la pêche le 3 juin 2018.

La Fête de la Pêche
La Fête de la pêche a eu lieu le 3 juin dernier le long
du canal du teinturier à Saint-Martin-Valmeroux.
Beaucoup d'enfants sont venus pour découvrir les
prises et la sensation du premier poisson.
Au programme, découverte des appâts naturels
vivant dans le milieu, simulateur pour découvrir la
prise du gros poisson et démonstration de la pêche
au fouet.
Une journée à renouveler !!!
Merci aux dirigeants de l'AAPPMA, à la commune, aux
employés communaux et à la fédération de pêche du
Cantal. Merci également à Gilles Jacques pour les
repas.

Depuis novembre 2017, les membres du CCAS ont ouvert un accueil
"aide alimentaire" pour les personnes en difficultés passagères. Cette
initiative avait reçu l'aval de la direction départementale de la cohésion
sociale et l'approbation des communes voisines.
La municipalité à mis un local discret à la disposition de l'équipe.
Nous sommes une dizaine de bénévoles du CCAS et des communes
voisines pour recevoir et accueillir les personnes qui nous sont adressées
par les services sociaux agréés agissant sur l'intercommunalité. La
permanence est assurée tous les vendredis de 10 h à 12 h.
Les produits que nous proposons viennent des fonds européens et des
collectes par le biais de la Banque Alimentaire. Nous essayons aussi
d'apporter un soutien moral. Nous avons à ce jour distribué près de 1,5 tonnes.
C'est une action solidaire qui demande discrétion et humilité, et que
nous trouvons nécessaire pour contrecarrer l'isolement.
L'accueil sera fermé en juillet et en août. Le local ouvrira le 1er vendredi de
septembre. Si des bénévoles sensibilisés par notre action désirent se
joindre à nous, nous leur demandons de bien vouloir en faire part à la mairie.

Club de football des 4 Vallées
L'activité principale de notre Association est de
promouvoir, développer et faire pratiquer le football
dans de bonnes conditions au sein de la communauté
de communes du Pays de Salers.
La soirée moules frites sera reconduite le vendredi
27 juillet au Gymnase de Saint-Martin-Valmeroux,
venez nombreux !!!

L'équipe 1 du club des 4 Vallées.

Team Maronne Auto Moto Sport
Les fans de sport mécanique vont se donner rendez-vous les 14 et 15
juillet 2018 à Saint-Martin-Valmeroux sur le circuit des Prades.
Plusieurs nouveautés cette année :
Nouveauté en terme d'organisation : le Team Maronne Auto Moto
Sport vous invite. L'entrée sera gratuite !!!
Autre nouveauté, le cru 2018 verra s'élancer sur la piste les pilotes du
Trophée Sud Est (TSE) dans une manche qualificative pour le
championnat de France UFOLEP catégorie kart-cross. Celui-ci se
décline en plusieurs versions : 602, 652, 600 carbu, 600 open ainsi
qu'une manche féminine seulement proposée par le TSE.
Les pilotes auvergnats seront aussi sur la piste terre de St-Martin, une
des rares courses organisées en UFOLEP Auvergne en 2018.
Les essais libres se dérouleront le samedi de 15 h à 18 h et toutes
les manches et finales le dimanche dès 8 h.
Samedi soir, nous vous invitons à la fête de la bière au gymnase avec
repas truffade/saucisses. La soirée sera animée par "La Fiesta".
Nous remercions le conseil général du Cantal et la Codecom du Pays de
Salers présidés par Bruno Faure, Jean-Yves Bony député du Cantal,
Martial Meydieu maire de St-Martin-Valmeroux, la municipalité et son
personnel, nos nombreux partenaires. Autant de soutiens
indispensables à l'organisation de cet événement.
Nous remercions enfin le Trophée Sud Est en la personne de JeanPierre Champin son président, sans qui ni les pilotes de son trophée, ni
les pilotes auvergnats n'aurait pu courir cette course.
Pour finir, merci à tous les bénévoles du Team qui répondent encore et
toujours présents malgré les nombreuses difficultés.

ANIMATIONS
& VIE LOCALE
La Luciole du Cantal

P. Hennequin dédicaçant son roman "Comme un parfum de vérité".

Pascal HENNEQUIN
Saint-Martin peut se réjouir de compter un écrivain
parmi ses habitants. Pascal Hennequin nous vient des
Ardennes et vit depuis presque 3 ans dans la commune.
Ceux qui le connaissent ont déjà pu apprécier sa
gentillesse et son inclination à rendre service. C'est
d'ailleurs dans l'aide à la personne qu'il officie et plus
spécialement comme jardinier pour les particuliers.
L'air du Cantal l'a certainement inspiré puisqu'il a
exhumé son manuscrit "Comme un parfum de vérité"
d'un tiroir où il dormait depuis 10 ans. Paru en avril
2018 aux éditions Eivlys, son roman est vite devenu, par
le bouche à oreille, une attraction pour les amateurs de
belles histoires. Les lecteurs et lectrices qui ont eu la
chance de se le procurer restent encore sous le charme
d'une écriture soignée.
L'auteur a laissé entendre qu'il envisageait une suite
à ce premier roman. En attendant, il peaufine les
derniers détails sur un livre de contes et apportera peutêtre quelques aménagements sur une pièce de théâtre
qui elle aussi sommeille à l'ombre.
Vous pourrez trouver son livre à la maison de la presse de
St-Martin-Valmeroux, à la librairie "Barbe Bleue" de Salers
et à la librairie "Point Virgule" d'Aurillac. Il est également
possible de le commander sur son site internet.
Pascal Hennequin sera présent sur le salon du livre de
Fontanges et sur d'autres manifestations dans la région.
Site internet : http://pascal-hennequin.fr/ecrivain
Page Facebook : pascal hennequin aymonlire

M. Crétois et L. Combabessou : une nouvelle équipe à l"épicerie

Réouverture de l'épicerie
Depuis quelques semaines, le commerce a changé
de propriétaires.
Mélanie Crétois et Laetitia Combabessou ont repris ce
magasin. Après de nombreux travaux, "Mon Marché"
propose une gamme variée de produits.
"Mon Marché", c'est un accueil chaleureux, une écoute
attentive et un service complet. La municipalité et les
habitants sont très heureux d'accueillir ce commerce.

''La Luciole du Cantal'' association de St-Martin créée il y a un an vous
propose pour la rentrée des cours de Qi Gong et de Feldenkrais.
Cela fait 3 ans que Geneviève Gautier, masseur-kinésithérapeute à la
retraite, donne des cours hebdomadaires de Qi Gong à St-Martin et à
Mauriac. Cette année, elle vous fera découvrir la méthode Feldenkrais.
La pratique du Feldenkrais est tout à fait différente et très complémentaire
du Qi Gong. Effectuée la plupart du temps allongé au sol, elle sollicite le
cerveau afin de sentir par quelle stratégie nous pouvons arriver à effectuer
aisément un mouvement qui nous paraissait devenu compliqué voire
douloureux. Cette méthode stimule vivement notre neuroplasticité (capacité
des neurones à se modifier et se remodeler tout au long de la vie) par
l'observation et la curiosité d'effectuer un mouvement inhabituel. Un cours
s'appelle PCM : Prise de Conscience par le Mouvement.
L'association s'est rapprochée du collectif "Autour de Fontanges en
Transition" pour la fête de la Transition à Fontanges, les gratiférias
trimestrielles, et cette année, le marché bio de Besse. Ceci parfois
accompagné de petits spectacles. En janvier, nous avons accueilli le théâtre
d'improvisation d'Aurillac. Nous avons aussi initié avec la municipalité
l'installation d'une armoire à livres sous le préau à côté de la mairie.

Cours de QI GONG
En période scolaire, cours hebdomadaires : le mercredi à 18 h
Durée maximum 1 h 30 à la salle des associations
Du 6 août au 3 septembre : tous les lundis à 9 h 30
Découverte gratuite au camping "Le Moulin du Teinturier"

Cours de FELDENKRAIS - Plus de détails à la rentrée
L'organisation des cours n'est pas totalement définie. Ils seraient mensuels
le dimanche matin et/ou bimensuels un matin de la semaine.
Contact : Geneviève GAUTIER - Tél. : 06 86 90 32 02 - lalucioleducantal@orange.fr

Le plein de projets à l'école Saint-Joseph
Les élèves ont passé une année autour du projet d'école : "De la terre à
l'assiette". Un projet porteur au niveau des apprentissages fondamentaux, de
l'éducation à l'environnement et la valorisation de notre territoire rural agricole.
La visite de la ferme Rigaudière nous a permis de voir la production du
cantal et du salers et l'importance de faire attention à notre planète en
faisant des gestes simples pour la protéger. Le bien être animal a été
largement abordé et renforcé par la visite de la ferme de Ferluc.
Un apiculteur est intervenu dans notre école afin de nous expliquer le
fonctionnement de la ruche et la production de miel. Chaque classe a reçu
une ruche que nous avons décorée. Nous attendons la récolte estivale de
notre miel afin de savourer ce délicieux nectar.
Les élèves de maternelle ont participé au concours de la Ligue
contre le Cancer dont le thème était l'alimentation et ont reçu de belles
récompenses pour le travail fourni.
Pour finaliser ce projet, toute l'école est partie une semaine en mai à la
ferme pédagogique de Omps. En plus d'acquérir de l'autonomie, les élèves
ont fait du pain, de la confiture, nourri les animaux, découvert l'importance
des vers de terre, compris l'écosystème d'une mare, fait et dégusté de la
soupe d'orties, ... Un très beau séjour d'où nous sortons tous grandis. Il n'est
pas nécessaire d'aller loin pour apprendre et vivre de beaux moments.
Suite à ce travail, l'école a demandé le label européen "Éco École", qui
reconnaît les projets mis en place pour améliorer notre environnement et
en prendre soin d'un point de vue écologique et pédagogique.
Des ateliers Montessori ont été mis en place plaçant l'enfant au cœur
des apprentissages afin de mener chacun au maximum de ses capacités.
Venez nous rencontrer et discuter lors de notre barbecue de rentrée !

ANIMATIONS
& VIE LOCALE
Amicale des pompiers

Le parterre fleuri en forme de coeur situé sur la traverse du bourg.

ADSB de la Vallée de la Maronne
Nous ne pouvons évoquer le "Don du Sang" sans avoir une pensée
particulière pour notre amie Paulette FABREGUE, présidente de
l'association pendant 20 ans. Nous savions qu'elle luttait contre un mal
implacable, malgré son courage, la maladie a eu le dernier mot.
Pour elle et pour tous les malades nous devons poursuivre notre
action ensemble et unis.
Le secteur de collecte de l'ADSB de la Vallée de la Maronne regroupe 12
communes : Salers, St-Bonnet-de-Salers, St-Paul-de-Salers,
Fontanges, Le Fau, St-Projet-de-Salers, St-Chamant, St-Cirgues-deMalbert/L'Hôpital, Besse, St-Martin-Cantalès, Ste-Eulalie et St-Martin-Vx.
Notre but est de susciter le don volontaire et bénévole du sang.
4 collectes sont organisées en partenariat avec l'EFS (Établissement
Français du Sang) tout au long de l'année à Saint-Martin-Valmeroux.
328 donneurs se sont présentés en 2017 soit une moyenne de 82
donneurs par collecte. Une légère baisse par rapport à 2016.
Face aux besoins en sang toujours très importants, des campagnes de
promotion avec animations sont réalisées pour faire connaître le don du
sang et sensibiliser de nouveaux donneurs à ce geste qui sauve des vies.
Nos actions en 2017 :
Le 1er avril, jour de notre assemblée générale, nous avons fêté les
20 ans de l'association avec un peu d'émotion et beaucoup de
convivialité. Paulette a été élevée au grade de commandeur du mérite
du sang. L'après-midi des animations étaient prévues en partenariat
avec différentes associations mais le mauvais temps est venu perturber
l'organisation. Les jeunes de l'école de foot ont participé à divers
ateliers avec repli au gymnase. Les plus téméraires pétanqueurs ont
organisé leur concours et les sapeurs-pompiers ont essayé de faire une
manœuvre sous la pluie. Quelques enfants étaient présents, toujours
émerveillés devant le camion rouge et ravis de pouvoir y grimper et faire
un tour. Une collation a ensuite été offerte à tous les participants. Le
lâcher de ballons prévu n'a pas eu lieu ce jour là mais une semaine
après avec tous les enfants des deux écoles. Nous leur avons offert un
goûter et distribué des gadgets (trousses, casquettes…).
Le 10 mai, nous avons fleuri le parterre en forme de coeur "symbole
du don de sang" situé sur la traverse du bourg, grâce à la générosité des
personnes qui nous offrent des plants de bégonias rouges et blancs
immédiatement repiqués par les bénévoles de l'association que nous
remercions également (900 plants).
Dans le cadre de la journée nationale du Don de Sang le 14 juin, en
partenariat avec l'association "Balades et Découvertes", nous avons
organisé une petite randonnée sur les chemins alentours de la
commune, au retour un goûter était offert aux marcheurs.
Le week-end du 14 juillet, lors du concours au centre équestre de la
Maronne, nous avons pu mettre notre banderole et avons offert une coupe.
Nous étions également présents à la "Virade de l'Espoir" le 26
septembre et au marché de Noël les 3 et 4 décembre.
Donner son sang sauve des vies !

L'amicale de St-Martin-Valmeroux tient à remercier les
habitants de son secteur d'intervention pour leur
chaleureux accueil lors du passage des calendriers.
L'amicale est un lien entre les anciens pompiers et
les actifs. Elle a une place importante dans la vie du
centre de secours. Ses missions sont diverses :
4 Soutien logistique lors d'interventions et manoeuvres.
4 Soutien aux oeuvres des pupilles de pompiers.
4 Soutien à diverses associations (AFM, ADSB, ...).
4 Soutien à l'École des jeunes sapeurs pompiers de
Ydes (4 JSP de St-Martin-Valmeroux).
4 Noël des enfants, Sainte-Barbe, ...
Notre association a besoin de vous afin de mener à
bien tous ces projets.
Nous pourrons nous rencontrer le 11 août lors de la
Fête d'été. Le matin au four à pain de Salles pour notre
vente de pain et à St-Martin pour le repas champêtre.

Les CE à la découverte des Alpes et des trésors de Chamonix.

École publique Nelson Mandela
"Découvrir le monde qui nous entoure pour pouvoir agir
dessus et le rendre meilleur", telle est la base des projets
de l'école. Si l'apprentissage des matières fondamentales
reste l'objectif numéro un, les enseignants des diverses
classes ont ouvert une fois encore les écoliers au monde.
Les CM sont partis trois jours à Paris, découvrir la
tour Eiffel, le musée du Louvre, le château de Versailles
et d'autres splendeurs de la capitale.
Les CE ont découvert, sur 5 jours, les Alpes et les
trésors de Chamonix : le téléphérique de l'Aiguille du Midi,
la mer de Glace, … et ils ont pu rencontrer les animaux de
montagne ou pratiquer l'escalade avec des guides, ...
Les classes de maternelle et de grande section - CP ont
concrétisé leur projet sur le moyen-âge en découvrant le
château de Pesteils à Polminhac. Après le pique-nique, ils
sont partis randonner dans les gorges de la Jordanne.
Ces voyages se rajoutent aux sorties pédagogiques qui
ont lieu tout au long de l'année, sources de rencontres avec
les écoles du secteur ou de tout le Cantal et qui servent de
base aux apprentissages dans tous les domaines.
Ces sorties ne pourraient avoir lieu sans le soutien de la
municipalité et de l'amicale laïque. Celle-ci organise
des animations régulièrement : marché de Noël, quine,
vide-grenier, kermesse et repas de fin d'année… Elle
organisera d'ailleurs un repas dansant à l'automne.
Contact école publique : 04 71 69 22 81 - 06 83 24 31 15

ANIMATIONS
& VIE LOCALE
MARPA : rétrospective 2017/2018

Repas du Nouvel An 2018 animé par Sylvie Mélodie.

La vie des résidents de la MARPA a été rythmée par différents
événements depuis le mois de juillet dernier.
L'été s'est installé et nous avons pu fêter le 14 juillet en bonne et due
forme grâce à la municipalité qui, après les cérémonies officielles, a offert
le traditionnel verre de l'amitié aux Saint-Martinois dans le jardin de la
MARPA. Les résidents ont ensuite pu profiter d'un barbecue.
Au mois d'août, c'est au "P'tit Bistrot" que tous les résidents ont été accueillis
pour un déjeuner. La proximité de l'établissement a permis d'emmener
l'ensemble des résidents et notamment ceux dont la mobilité est réduite.
L'automne a débuté avec le traditionnel repas champêtre animé par Rémi
Salars et Laurent Leysenne. Ce moment convivial a réuni les résidents, leur
famille et les professionnels intervenant au quotidien à la MARPA.
Nous avons accueilli la troupe de théâtre amateur de St-Cernin, "Le soir à
la brune" qui nous a présenté "L'Amour médecin" de Molière. Grâce à un
temps magnifique la représentation s'est déroulée dans le jardin de la Marpa.
2017 s'est achevée sur une note de strass et de paillettes grâce au
spectacle des "Talons résille".
L'année 2018 a elle aussi débuté en musique avec Sylvie Mélodie qui a
animé en chansons notre repas du Nouvel An.
Au printemps, lors de la chasse aux œufs de Pâques, organisée par le
comité des fêtes, petits et grands ont pu profiter du jardin de la MARPA et
remplir leurs paniers.
En mai, et pour la 1ère fois à la MARPA, un voyage de 5 jours a été organisé
en partenariat avec la MSA, les MARPA de St-Yorre et de Pérignat/Allier et
les élèves de la Maison Familiale Rurale de Ste-Florine. Les résidents qui
le souhaitaient ont ainsi pu (re)découvrir MAURS et ses alentours. Ils
sont revenus enchantés de leur séjour, certains ont noué des liens forts
avec les jeunes de Ste-Florine et entretiennent des échanges réguliers.
Les résidents, leurs familles et amis ont fêté l'arrivée de l'été au son de
l'accordéon de Sylvie Pullès dont la renommée n'est plus à faire. Un très
bon moment de convivialité et de partage.
Grâce à la MSA, les résidents bénéficient des interventions de la
ludothèque du centre social d'Ytrac (1 fois tous les 2 mois). La séquence
du mois de juin s'est déroulée dans le jardin sous un soleil éclatant. À cette
occasion, les enfants de l'école St-Joseph ont partagé cet après-midi de
jeux (billard hollandais, molki, petits chevaux grandeur nature, ...)
D'autres animations sont prévues tout au long des mois à venir : aprèsmidi karaoké (le 18 juillet), un spectacle de magie pendant les vacances de
Toussaint, ...
De plus, un partenariat avec le réseau Cantal Diabète permettra aux
résidents d'assister à des ateliers de prévention autour de la nutrition
(et des besoins de la personne âgée) mais aussi des conseils d'un
podologue. Ces ateliers se dérouleront au cours du mois de juillet.

Avec "Cantal Auvergne" : un après-midi cabrette et accordéon.

La Troupe de théatre amateur de St-Cernin : "Le soir à la brune".

Commémoration du 8 mai.

Amicale des anciens combattants
et victimes de guerre
Créée en 1983, notre amicale des anciens
combattants se maintient bien et est toujours active.
Le nombre de ses adhérents a un peu diminué, mais ils
sont toujours heureux de se retrouver à chaque cérémonie
commémorative ou autour d'un repas convivial.
Les commémorations se déroulent comme suit :
4 Le 19 Mars : cessez le feu en Algérie
4 Le 8 Mai : victoire de 1945
4 Le 11 Novembre : armistice de 1918
Cette année nous déplorons le décès de Gustave
Dauzet, notre centenaire, dernier combattant de 1945.
Nous avons une pensée émue pour lui.
Pour ce 100e anniversaire de la fin de la grande guerre,
c'est avec beaucoup de respect et d'émotion que se
déroulera la commémoration du 11 novembre, avec
comme d'habitude les enfants des écoles.
Nous espérons que les anciens combattants de SaintMartin-Valmeroux, pourront longtemps continuer à faire
perdurer le souvenir, il ne faut surtout pas oublier.

ANIMATIONS
& VIE LOCALE
La Récré-Active St-Martinoise

La Récré-Active Saint-Martinoise : sortie au château de Val.

Au camping en juillet / août

Notre association s'adresse aux plus de 55 ans. Elle
compte 57 adhérents. Nous nous retrouvons tous les
vendredis après-midi à la salle des associations.
Diverses activités sont proposées : belote, Scrabble,
échecs, atelier informatique, … Café, thé et gâteaux
clôturent agréablement ces rencontres.
Nous avons eu aussi différentes interventions : la
gendarmerie pour la sécurité de nos habitations, le
comité départemental de la prévention routière,
l'exposition des burons du Cantal à la médiathèque, ...
Un repas de printemps a réuni 52 convives. Le 8 juin, 25
personnes ont participé à notre 1ère sortie au château de
Val : vedette panoramique sur le lac, tannerie et usinebarrage de Bort-les-Orgues étaient au programme.
L'adhésion est de 20 par personne ou 30 par couple.
Cette adhésion comprend une participation à
"Génération Mouvement". Cette association
départementale permet de proposer à chacun des
manifestations diverses : concours de belote, concours
de pétanque, journée de l'amitié, voyages divers, …
Chacun peut rejoindre notre club à tout moment.
Contact : Bernard GRANGE (président) - Tél. : 04 71 69 28 01

Tous les mardis soirs : concours de pétanque en nocturne.
Tous les vendredis soirs : marché de pays avec animation musicale.
Tous les samedis soirs : restauration avec assiette de pays.
Animations tous les jours : programme à consulter sur place.

Juillet 2018
Samedi 14 et dimanche 15 juillet : Kart-cross (entrée gratuite).
Week-end des 13, 14 et 15 juillet : concours hippique aux écuries
de la Maronne. Restauration et animations durant les 3 jours.

Week-end des 20, 21 et 22 juillet : fête de Saint-Martin : jeux

Vendredi 27 juillet : soirée moules/frites organisée par le "Football
Club des 4 Vallées" au gymnase.

Les participants à la journée citoyenne du 26 mai.

Journée citoyenne du 26 mai

Dimanche 16 décembre : corrida de Noël (course pédestre au

Samedi 26 mai, un collectif citoyen était au rendezvous. Tous ont retroussé leurs manches pour faire
souffler un vent de solidarité sur St-Martin. Si notre
village est riche de la diversité de chacun, sa force
réside dans le travail collectif.
Pourquoi attendre des aides d'ailleurs lorsque nous
avons tous en nous l'amour de notre village? La plus
grande force qui soit c'est nous tous.
Toutes générations confondues, ce collectif est venu
le temps d'un samedi restaurer le pont. Chacun a pu
laisser son empreinte, donner un peu de son temps,
embellir notre lieu de vie tout en profitant d'un moment
de convivialité.
Cette 1ère journée n'ayant pas permis de peindre tout le
pont, une seconde a été organisée le 7 juillet. Durant
cette journée, seul le ponçage fut effectué. Une autre date
vous sera communiquée pour la réalisation de la
peinture.
Tous les bénévoles intéressés sont les bienvenus dans
l'équipe!

profit de l'ADAAT).

Contact : Cédric PERSONNE

Août 2018
Mercredi 1er août : étape du "Tour du Cantal Pédestre". Animation
avec "Los Cholos" en soirée au camping.
Vendredi 10 août : vide-grenier sur la place de la Halle.

Samedi 11 août : fête des pompiers.
Samedi 11 et dimanche 12 août : marché des artisans d'art (plus
de 30 exposants).

Septembre à décembre 2018
Samedi 1er septembre : Vide-grenier en semi-nocturne avec
pizza-concert.

Dimanche 30 septembre : Virade de l'Espoir.
Samedi 24 novembre : bal des Catherinettes.
er
Week-end des 1 et 2 décembre : marché de Noël, vente
ISOTONER.
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intervillages, fête foraine, feu d'artifice, soirées dansantes, ...
Dimanche 22 juillet : vide-grenier sur la place de la Halle.

