
Vous êtes cordialement invités à la cérémonie des Vflux du 

Maire et de son Conseil Municipal le samedi 17 janvier 2009 

à 19h30Ê à la Halle des Sports. 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 

 

Ce Nouvel An est une belle occasion, pour l’ensemble de l’équipe municipale, de  

manifester à la Commune de Saint Martin, tout son attachement et souhaiter, pour 

vous-même et vos proches, que tous vos vœux puissent aboutir. 
 

Même si l’actualité se charge de nous transmettre des images révoltantes de  

détresses humaines, notre espoir demeure. 
 

Ne pas oublier le passé, mais toujours garder à l’esprit que le plus important  

demeure le futur. 

Le futur n’est pas un cadeau : c’est un défi à relever au présent. Et si nous savons 

relever ce défi, regarder attentivement le présent, nous nous apercevrons finalement 

que le futur fait déjà partie intégrante de ce présent. 
 

C’est pour cela que le vœu principal que nous formulons pour notre collectivité est 

qu’elle soit un exemple de tolérance, de vaillance, de courage lui permettant de bien 

vivre, dans un environnement préservé. 

Si nous respectons ces lignes de conduite, notre commune a de beaux jour devant elle. 

 

 

 

 
 

Bonne année à tous  ! 

Qu’elle soit riche de joie et de gaieté, 

Qu’elle déborde de bonheur, 

Et que tous vos Vœux formulés deviennent réalité ! 
 

José Sorolla, 

Maire & Conseiller général 
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Commission travaux et environnement 
 

Bilan fin d’année 
 

La Commission a réalisé différents chantiers pour lesquels vous avez été, de près ou de loin, associés.  

Le programme copieux de cette fin d’année a, malgré tout, bien avancé :  
 

Bâtiments 
 

Salle des Fêtes : Divers problèmes  budgétaires et des impératifs techniques de sécurité concernant la charpente nous ont 

ralentis dans l’avancement du chantier. Une nouvelle expertise va être réalisée et les mesures adaptées seront prise en 

fonction du diagnostic et des prescriptions du cabinet d’architecture. 
 

Halle de Sports : Chantier prioritaire, maintenant terminé avec un système de chauffage radian qui, pour l’instant, nous 

donne entière satisfaction. Avec la très forte implication du service technique de la Mairie, un travail formidable a été 

réalisé par la mise en place d’une nouvelle isolation et l’installation de protections. L’éclairage a été également amélioré. 

Jeu de Mail : L’aire de jeux des enfants a été protégée par la mise en place des grilles rigides qui donnent satisfaction 

aux parents. Une signalétique est en cours de préparation. 

Cantine : Installation d’un système de climatisation de l’espace « cuisines » et étude en cours sur l’isolation phonique de 

la partie « salle à manger ». 
 

En préparation : 
 

▪ Caserne des sapeurs pompiers. Un premier projet a été présenté, mais ne correspondait pas à la demande. 

  Une nouvelle étude est en cours. 

▪ Couverture du jeu de boules. 

▪ Ensemble vestiaire (halle de sport, tennis, football) : un dossier a été préparé et une demande de subventions déposée. 
 

Environnement 
 

▪ Embellissement des places et des rues par les élèves de l’école de St-Martin que le service technique a accompa-

gné dans ce fleurissement de notre village. 

▪ Abattage, après diagnostic, des arbres, qui présentaient un réel danger, autour des écoles ainsi que d’autres sec-

teurs. Un remplacement peut être envisagé. Un effort sera réalisé pour l’aménagement des espaces verts avec 

des essences régionales (rocailles sèches etc.…). 

 

Enfin, le village de St-Martin pouvant prétendre au label « village de caractère », un dossier, défendu 

par la Commission « Bâtiment », est en cours d’élaboration, en partenariat avec l’Office du Tourisme et 

la Communauté des Communes. 

Bernard MAZEL 

Adjoint aux Travaux 

    Enfin un site internet ... 
  

L’équipe municipale a émis le souhait de privilégier l’accès, le plus large possible à la communication, répondant, 

de la sorte, à une attente forte de nos concitoyens.  

De fait, il est vite apparu, à l’ensemble du Conseil Municipal, que la création d’un site internet était la réponse la 

mieux adaptée. 

Pour ce faire, plusieurs devis ont été réalisés. Le choix s’est porté sur une « webmaster » implantée dans la région, 

la proximité ainsi que l’ensemble des prestations proposées ayant eu les faveurs de l’équipe. 

Notre site internet verra donc le jour au printemps prochain : il sera convivial, facile d’accès, en un mot à la porté de 

TOUS. 

Une attention particulière sera portée sur la page principale qui se veut être la vitrine de Saint-Martin-de-Londres. 

L’ensemble des équipes (municipale, technique et administrative) sera représenté sous forme de « trombinoscope », 

de manière à ce que chacun d’entre vous puissiez mettre des noms sur des visages que vous croisez chaque jour. 

Des rubriques, en cours de validation, seront mises à votre disposition et vous seront dévoilées à l’occasion d’une 

présentation générale à la population. 

Notre volonté d’être plus proche de vous se construit chaque jour et nous souhaitons vivement que ce nouvel outil  

d’information vous donne entière satisfaction. 

Philippe FORESTIER 
Conseiller Municipal/Délégué Communautaire     
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60 ans et pas une ride! 
 

    Le 29 novembre dernier avait lieu le repas du Foyer Rural de St-Martin-de-Londres qui fêtait son 60ème anniversaire, 

clôturant ainsi une année riche en évènements. 

     Autour du président, Denis DUSFOUR, l’ensemble de l’équipe, avec la section « Patrimoine » a proposé aux Saint -

Martinois un week-end de souvenirs. 

    Une formidable exposition sur l’histoire de St-Martin et de ses figures emblématiques a profondément ému certains  

visiteurs. « C’est un formidable cadeau que nous fait le Foyer Rural » diront certains. 

    Mais ce sont, avant tout, les membres du Foyer Rural qui ont voulu, par cette manifestation, rendre hommage aux 

hommes et femmes qui ont fait de cette « Association » ce qu’elle est devenue aujourd’hui, notamment grâce à  

Jean ROUSTIT et  à Joseph BOUDON qui comptabilisent chacun 53 ans de présence au service du Foyer. 

 Tout au long de la journée du samedi, les visiteurs et les invités ont pu apprécier le travail effectué depuis un an. Une 

démonstration de gymnastique rythmique et une démonstration de danse de salon, avec une prestation remarquée d’Ai-

mé TREMOSA, ont ravi les personnes présentes. 

 Le week-end s’est achevé par un repas proposé par Mr ROUSSET du restaurant LES MUSCARDINS animé par le 

groupe de Marcel DREUX : « ZAP LATELE ». 

 

La présence de nombreux élus locaux prouve, une  

nouvelle fois, que le Foyer Rural prend une place  

prépondérante dans la vie quotidienne des Saint-Martinois et  

montre l’attachement de tous aux valeurs de notre monde  

rural. 

 

L’Equipe du Foyer Rural  

Sapeurs Pompiers 
 

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Saint- 

Martin-de-Londres remercie la population Saint-

Martinoise de l’accueil qui a été réservé à ses  

représentants lors de la distribution des calendriers 2009 

qui, pour cette année, ont été entièrement personnalisés 

afin de vous présenter la composition des équipes qui  

sont à votre service. 

Sachez que vos dons permettent au Centre de Se-

cours, constitué uniquement de volontaires, de financer 

les assurances des personnels, les œuvres de nos pupilles, 

l’achat de matériel et les diverses animations (14 juillet, 

manœuvres dans les écoles, Sainte-Barbe, vie quotidienne 

dans la caserne). 
 

L’ensemble des Sapeurs-Pompiers vous remercie pour 

votre attachement à notre centre de secours et vous  

exprime ses meilleurs vœux pour l’année à venir. 

 
Christophe LACROIX  

Président de l’Amicale des Pompiers. 

2 3 

Marche de Noel 
 

La fin de l’année a apporté son incontournable  

Marché de Noël, installé cette année, dans la Halle des 

Sports. 

Malgré le froid, certains stands ont préféré être à 

l’extérieur. Les promenades en âne ont ravi les enfants.  

A l’intérieur, les stands ont installé leurs lots de 

jouets, produits du terroir, décorations… au détour d’une 

allée : des bijoux, une bonne bouteille, un article de 

mode, un foulard… ce qui a permis à bon nombre d’entre 

nous de trouver un cadeau pour les fêtes, dans une  

ambiance musicale et festive. 

L’Association « Animation Saint-Martinoise » a prêté 

son concours au Téléthon en proposant du vin chaud,  

gracieusement offert par la Grappe d’Or. 

La journée s’est terminée dans la bonne humeur. 

 
 

Dernière minute : 
 

Le réveillon de la Saint Sylvestre se tiendra dans la 

Halle des Sports. Nombreuses sont déjà les réservations, 

alors n’oubliez pas : PENSEZ A VOUS INSCRIRE si vous 

souhaitez passer cette soirée avec NOUS. 
 

Toute l’équipe vous présente ses meilleurs 

vœux pour cette nouvelle année 2009. 
 

 

Denise GRENIER 

Présidente de l’Animation St-Martinoise 



Section Tennis 

 

Information pratiques 
Pour louer les courts de tennis à l’heure, vous pouvez désormais vous adresser au Bar des Touristes ou au Bar des 

Autobus. 
 

Les réservations à l’heure se font le jour même : aucune réservation n’est prise par téléphone. 
 

Avant de louer les courts, nous vous recommandons vivement d’aller vérifier sur place leurs disponibilités. 

Les planiscopes de réservation des courts sont situés à l’extérieur de la salle du « Mille Clubs », face aux courts de 

tennis. 
 

Petit rappel du règlement intérieur : 
 

▪ Le nombre de personnes pouvant être présentes sur un court est limité à 4 au maximum sauf pour les  

   entraînements par équipe et pour l’école de tennis. 

▪  L’utilisation des courts est limitée à 2 heures consécutives pour un même joueur même en double. 

▪  Chaque joueur est tenu de bien fermer la porte du court au moment de son départ. 

▪  Le port de chaussures de tennis ainsi qu’une tenue de rigueur est obligatoire sur les courts. 
 

Remarque : 
 

L’école de tennis et les compétitions sont prioritaires, ainsi que les diverses manifestation organisées par la Section 

Tennis  tout au long de l’année. 
 

Tout adhérent de la section « Tennis » peut réserver les courts 48 heures à l’avance avec l’obligation d’ôter son 

badge à la fin de l’heure de réservation. 
 

Pour tout renseignement sur les modalités d’inscription à la Section Tennis, vous pouvez contacter la  

responsable de la section : 

Mme Maryse DEJEAN au 06 68 46 67 35. 
 

Sportivement, 

Le Bureau de la Section Tennis  

 

Volley-Ball 

 
Venez nombreux soutenir l’équipe de volley-ball de Sain t Martin de Londres en championnat 

Loisir 1ère division. 
 

Rendez-vous à la halle des sports le lundi à partir de 20h aux dates indiquées. 
 

Entrée libre !!! 

 

02/02/09  St Martin de Londres 

16/03/09 St Martin de Londres 

30/03/09 St Martin de Londres 

Pascal TREBUCHON 

Conseiller Municipal 
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 Fiche de participation au repas du 07 février 2009 à 12h00’  dans la Halle des Sports Fiche de participation au repas du 07 février 2009 à 12h00’  dans la Halle des Sports Fiche de participation au repas du 07 février 2009 à 12h00’  dans la Halle des Sports Fiche de participation au repas du 07 février 2009 à 12h00’  dans la Halle des Sports ::::    
 

 

Madame :          Age : 
 
Monsieur :   Age : 
 
Adresse : 
 
Nombre de personnes :  
 
Participera(ront) au repas des aînés. 

Vous avez 65656565 ans ou plus... Ceci est une « InvitationInvitationInvitationInvitation    » 
 

Le samedi Le samedi Le samedi Le samedi 7777 février 2009 à 12 heures février 2009 à 12 heures février 2009 à 12 heures février 2009 à 12 heures    
dans la Halle des Sports.dans la Halle des Sports.dans la Halle des Sports.dans la Halle des Sports.    

 

Ensemble : anciens de Saint Martin, élus municipaux, extra-municipaux 
et toutes les personnes qui, par amitié, désirent se joindre à nous, ... nous vous 
convions, autour d’un repas, à passer un agréable après-midi. 
Pour nous permettre une bonne organisation matérielle de cette rencontre, 
merci de déposer ce bulletin d’inscription au Secrétariat de Mairie  (ou dans 
la boite aux lettres) avant le 30 janvier 30 janvier 30 janvier 30 janvier 2009.2009.2009.2009.    
Les personnes n’ayant pas 65 ans, ou n’habitant pas Saint-Martin,  et  
voulant partager ces heures de détente, peuvent également s’inscrire à la 
Mairie ou retourner ce bulletin. 
Le montant de leur participation est fixé à 24,24,24,24,00 Euros00 Euros00 Euros00 Euros    (Le paiement sera 
joint à l’inscription); 
Dans l’espoir de vous rencontrer, veuillez trouver ici l’expression de notre  
profonde sympathie ainsi que nos amicales salutations. 
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Mairie  de  Saint  Martin  de  Londres 
34 380 Saint Martin de Londres / Tél : 04 67 55 00 10 et fax : 04 67 55 70 42 

e-mail : mairie.saintmartindelondres@wanadoo.fr 

« L’Echo Municipal » 
 

Directeur de la Publication : J. Sorolla 

Rédaction : Conseil Municipal 

Conception et mise en page : N. Durand & S. Van Coppenolle 
 

Horaires d’ouvertures de la Mairie 
 

- lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi :  de  08h00’  à  12h00’ 

- lundi et vendredi :  de  16h00’  à  18h00’ s  


