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Pendant un mois, le réseau culturel, éducatif et social se mobilise partout en France et
dans le monde pour organiser des séances et des rencontres.
Saint Martin en Bresse participe cette année à cet événement national.
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La bibliothèque municipale en collaboration avec la municipalité et l'association
"Les Films de la Guyotte", vous propose un après midi de cinéma

Le samedi 11 novembre
Salle Jean Paccaud de 15h à 18h (entrée gratuite)
Retour sur 15 années de chroniques
de la vie ordinaire filmées en Bresse
bourguignonne et rencontre avec deux documentaristes Violaine Labrusse et Gilbert
Loreaux habitants de la commune depuis 2002.
Le verre de l'amitié proposé par la municipalité clôturera la séance.
Retrouvez la programmation sur le site
www.saintmartinenbresse.fr.

www.moisdudoc.com

et sur notre site

Extraits de films
« L’apprentissage en alternance »

10:16
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INFOS COMMUNALES ...
ANNONCES PUBLICITAIRES

NOUVEAUX HABITANTS

Les artisans, commerçants, entreprises, industriels ou
autres enseignes, implantés ou non à St Martin, qui
souhaiteraient insérer un encart publicitaire en
couleur dans le bulletin 2018 (parution en janvier)
sont invités à contacter la mairie avant le
3 NOVEMBRE 2017. Il leur sera remis un imprimé
détaillant les tarifs et les modalités pratiques.

Afin d’organiser une petite réception
à l’occasion des vœux du maire, les
nouveaux habitants résidant sur la
commune de St Martin depuis le 1er
janvier 2017 sont invités à se faire
inscrire en mairie avant le
31 décembre 2017.
AVIS AUX ASSOCIATIONS

Vous êtes membre ou président d’une association.
Vous désirez la faire connaître et informer les San
Martinois de ses activités ou résultats sportifs.
Faites nous parvenir vos articles et photos avant le
3 novembre en mairie sous fichier informatique
exploitable et de bonne qualité. Il sera publié
dans le bulletin municipal annuel à paraître en janvier
2018.

AFFOUAGES
COMMUNAUX
Les personnes domiciliées dans la
commune et qui désirent obtenir un lot
de bois de chauffage dans la forêt de
La Voullaine sont invitées à s’inscrire
en mairie du lundi 16 octobre au samedi
4 novembre 2017.

RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE

INSCRIPTIONS SUR LES
LISTES ELECTORALES
Il est possible de s'inscrire à tout moment
de l'année mais la personne qui s'inscrit ne
pourra voter qu'à partir du 1er mars de
l'année suivante (après la révision annuelle
des listes électorales).

Tout jeune de nationalité française, garçon ou
fille, doit se faire recenser entre la date de ses
16 ans et la fin du 3ème mois suivant. Le
recensement citoyen est une démarche obligatoire
et indispensable pour pouvoir participer à la
Journée
défense
et
citoyenneté
(JDC).
L’attestation de participation à la JDC est
réclamée pour toute inscription aux examens et
concours soumis à l’autorité publique.

Pour pouvoir voter en 2018, il faut donc
s'inscrire avant le 31 décembre 2017.

NOUVEAU COMMERCE
MEF BOURGOGNE (Matériel d’Elevage Forezien)
ZA les Quarts
71620 Saint Martin en Bresse

LOCATIONS DES SALLES

tel : 03.85.48.23.83

La location des salles est
ouverte depuis le 14 octobre
2017.

Magasin ouvert aux professionnels et particuliers
avec rayons quincaillerie, plomberie, électricité et
aliments pour animaux de basse-cour.

EFFECTIFS RENTREE SCOLAIRE 2017-2018
MATERNELLE (4 classes)
PS 3ans
23
10:16

ELEMENTAIRE (7 classes)

PS 3ans/ MS 4ans/ GS
TOTAL
MS 4ans GS 5ans 5 ans
25

25

24
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CP/CE1

CE1
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CE2/
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CM1/
CM2

CM2

TOTAL

23

24

24

23

24

24

22

164
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REALISATIONS ET PROJETS ...
•

Réalisation de la nouvelle place de la bascule,

•

Réfection du bâtiment de la place,

•

Création de toilettes publics,

•

Mise en valeur de la balance (vitrine éclairée).

AINSI QUE ...
•

Réfection d’une classe
l’école élémentaire

•

Pose de panneaux acoustiques
au restaurant scolaire,

•

Mise en accessibilité PMR de la
résidence des Tilleuls et
remplacement de la porte
d’entrée,

•

Mise en vente de
bâtiment de la poste,

•

Réalisation d’un enrobé chemin
de la Grurie en collaboration
avec la Commune de Villegaudin
(chemin commun)

l’ancien

EN COURS …
•

Agrandissement de la garderie périscolaire,

•

Façades du bâtiment de la garderie et de l’Agence Postale Communale,

•

Réalisation d’une fresque murale sur le fond de scène de la salle Gaudillat,

•

Réfection d’un court de tennis .

LES PROJETS …
•

Appel d’offres pour rénovation du puits de relevage et de la canalisation de
transfert du système d’assainissement collectif,

•

Ralentisseur et finition trottoirs route de Mervans une fois les travaux de
remplacement de la conduite d’eau terminés,

•

Mise en place d’un dispositif
d’informations) place Gaudillat.

10:16
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INFOS VILLAGE ...
NOUVELLE ASSOCIATION
Gymnastique chinoise Association Station 8
QI GONG

28 rue Denon

Le jeudi de 10h00 à
11h30 Salle d’activités
Jean Paccaud

71100 Chalon / Saône
tel : 03.85.48.58.01

SAPINS DE NOEL
La municipalité est à la recherche de
sapins de Noël pour décorer la Place
GAUDILLAT à l’occasion des fêtes de fin
d’année. N’hésitez pas à contacter la
mairie. L’abattage et le transport seront
pris en charge.

TELETHON 2017
Les 8 et 9 décembre 2017, aura lieu le 31e Téléthon national et le 22e Téléthon à St Martin qui se
déroulera pour la 6e année consécutive au gymnase. Il sera organisé par l’association humanitaire
san-martinoise “Agir pour Avancer” sur le thème “les éoliennes tourneront au vent de la solidarité".
La solidarité a toujours existé dans nos vies.
Autrefois, ce vent de la solidarité aurait pu être représenté par un moulin à vent, aujourd’hui, sans
doute, par une éolienne. C’est pourquoi ces deux objets seront les symboles du Téléthon.
Premiers pas en vue du Téléthon : le Club de Gymnastique proposera des marches solidaires
samedis 25 novembre et 2 décembre.

les

Ce Téléthon débutera vendredi 8 décembre en soirée par le loto de la solidarité à St Didier en Bresse.
Samedi après-midi, la fête des associations, les témoignages de malades et le marché de Noël organisé
par la municipalité, se dérouleront de 14 h à 19 h au gymnase. Le Comité des Fêtes organisera en
soirée un dîner dansant à la salle “ Jean Paccaud ” dont le bénéfice sera intégralement reversé au
Téléthon.
Merci à tous de votre participation, de votre dévouement, de votre générosité et de votre
persévérance tout au long de ces 22 années de solidarité à St Martin.
Nous mettrons tout en œuvre pour que le moteur de ces éoliennes soit actionné au gré du vent de la
solidarité.
Venez nombreux participer en déposant vos dons dans l’urne située au gymnase.
Vous savez que sans vous, le Téléthon ne serait rien…
Soutenons le combat des malades et de leur famille.
Par avance, en leur nom, je vous dis un GRAND MERCI.
Amicalement
La Présidente de “Agir pour Avancer”,

Janine BRUILLOT

CONCERT GROUPE "ARPEGE "
Concert d’automne du groupe "Arpège" le vendredi 10 Novembre 2017 à
20h30 à l’église de St Martin en Bresse avec la chorale de
St Loup/Géanges et le duo musical Louisiane Pillot et Valentin Bernard.
Venez nombreux écouter ce deuxième concert de la saison afin de
célébrer une fois encore les 20 ans de la chorale.
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