
 

 

R E T R O S P E C T I V E  

La 

 Saint-Martin-du-Puy 
N°1 - Mai 2020 à Mai 2021 

Infos de la commune 
 
Horaires secrétariat mairie :  
Lundi : 9h00 – 12h00   après-
midi sur RDV (14h00 – 17h00) 
Mardi : 9h00 – 12h00 
Jeudi : 9h00 – 12h00 
Vendredi : 9h00 – 12h00 
Contact mairie : 
5 rue de la Mairie – 58140 
SAINT MARTIN DU PUY 
 
TEL : 03.86.22.64.76 
Mail : 
mairie.saintmartindupuy@wan
adoo.fr 
Facebook : Mairie de Saint 
Martin du Puy 
 
Horaires de l’Agence Postale 
Communale : 
Du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h00 
 
Horaires de la déchetterie de 
Lormes : 
Chemin du Bois du Four Tel : 
06.7907.77.69 
 
Lundi et vendredi : 08h30-
12h30/13h30- 17h30 
Mardi, mercredi, jeudi et 
samedi : 08h30-12h30 
Dimanche : fermé 

Edito du Maire  

Bonjour à toutes et tous, 

Bienvenue dans votre nouveau 
semestriel. 

Nous voyons enfin le bout du tunnel 
malgré un mois de mai maussade. Nous allons voir l’été et 
ses belles journées arriver. Elles seront enfin accompagnées 
par notre liberté retrouvée, le plaisir de se rencontrer et 
d’organiser de nouvelles festivités, « enfin vivre ». 

Nous tenions à remercier nos concitoyens pour leur 
mobilisation durant les dernières élections municipales ainsi 
que l’ancien conseil qui est resté en poste jusqu’au 23 mai 
2020. Aussi, un grand merci aux petites mains qui ont 
fabriqué des masques durant le premier confinement. Nous 
avons pu les distribuer et répondre à la forte demande grâce 
à elles. 

 

Crédit dessin: M. Augier 

Integer neque 
nulla, rutrum id, 
hendrerit sit amet, 
consequat quis. 
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MAI 2021 RETROSPECTIVE 

 
Depuis les élections municipales nous n’avons pas eu la possibilité de vous présenter les 
nouveaux élus et leurs fonctions au sein du conseil municipal. (Vous trouverez la liste et les 
fonctions à la page 3). 
 
Lors d’une première réunion où nous avons élu le maire, ses adjoints et donné les fonctions de 
chacun, l’équipe s’est mise en place et a commencé à travailler sur les projets en cours et à 
venir. 

Les budgets CCAS, service eau et communal 2020 ont été réalisés dans la continuité des 
années précédentes et sans augmentation d’impôt et de taxes malgré la suppression 
progressive de la taxe d’habitation qui pour la commune arrivera à terme en 2021.  

Pour les budgets 2021 :  

CCAS report des années précédentes et voté à l’équilibre. 

Service eau : plus de dépenses de fonctionnement en 2020 et moins de recettes.  

• Le budget prévisionnel eau fut difficile à équilibrer, nous avons inscris moins de dépense 
en fonctionnement pour 2021 et des recettes identiques à 2020 afin de l’équilibrer. 

• Une proposition d’augmentation de l’abonnement a été retenue lors d’un conseil 
municipal et sera mis en place à partir du 1er Janvier 2022 (+ 7€ à l’année). 

• Des investissements étant nécessaire pour améliorer l’approvisionnement, la capacité et 
l’augmentation de nos réserves en eau. 

Budget communal : Moins de dépenses et plus de recettes en 2020 ont permis de reporter un 
excédant sur notre budget prévisionnel 2021. 

Malgré les dépenses imprévues (avocat pour tribunal administratif + de 20€ par habitant de la 
commune) et des recettes en diminution (pas de coupe de bois, compensation de la taxe 
d’habitation en moins) le budget primitif a été voté à l’équilibre et a permis de réapprovisionner 
les opérations en investissement sans augmentation des taxes et impôts. 

 

Cette gazette complémentaire se rajoutera aux rassemblements annuels que nous avions 
l’habitude d’avoir : vœux des élus avec galette au mois de janvier, cérémonie du 8 Mai, 
cérémonie Maquis Camille à Plainefas en juin, fête de l’été début juillet, cérémonie du 11 
Novembre, fête de Noël avec spectacle et goûter. Tous ces rassemblements nous permettent 
d’échanger sur les nouvelles de la commune, qui nous manquent aujourd’hui, et que nous 
espérons pouvoir reprendre rapidement.  

Pour finir, vous trouverez dans ce nouveau semestriel une rétrospective des événements passés 
dans la commune, les actualités, l’avancement des divers projets et bien d’autres rubriques. 

Dans l’attente de vous revoir toutes et tous.  

Le Maire. 
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MAI 2021 RETROSPECTIVE 

Le Conseil Municipal 
Lors de la mise en place du nouveau conseil 

municipal qui a eu lieu le 23 mai 2020, 
Monsieur le Maire a souhaité attribuer à 
chacun de ses adjoints et conseillers un 

domaine d’expertises. Cette volonté a pour 
but de favoriser les échanges entre les élus, 
les acteurs communaux et régionaux ainsi 

que les habitants de notre commune. 
 

Les adjoints 

Les conseillers municipaux 
 

 

Claude GRARD 

1er Adjoint 

Expertise : SOCIAL 

Expertise : TRAVAUX Expertise : CHASSE 

Marc GUILLEBAUD 

 

Alain RONNEL 

2ième Adjoint 

Expertise : EAU 

 

Nicolas MALARDIER 

3ième Adjoint 

Expertise : TRAVAUX 

Romaric NAULOT   Anne-Sophie ROBERT   Eddy PINEL 

Expertise : TRAVAUX Expertise : COMMUNICATION 

Jocelyn DUPONT Martin LONGHI Lorelei FOREST 
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MAI 2021 RETROSPECTIVE 

Aléas dû à la Covid 19 

En bref… 

 
Comme vous le savez tous, le Gouvernement a été contraint d’imposer certaines 

restrictions budgétaires et administratives afin de limiter l’impact de la crise sanitaire.  
Les travaux de voierie 2020 en cours et à réaliser de cette même année ont été bloqués sur 

l’ensemble de notre Territoire, néanmoins notre commune de Saint-Martin-du-Puy a pu 
réaliser la réhabilitation d’une route sur une distance de un kilomètre à Plainefas. 

  

La gestion de nos forêts  
La Commune s’est engagée à une reforestation 
plus diversifiée avec de surcroit l’arrêt de la 
monoculture (celle-ci engendre de nombreuses 
maladies comme la scovite qui nécessite une 
coupe rase afin de limiter sa prolifération.) 
Aujourd’hui des essences telles que le chêne 
Cécile, le châtaigner et le pin californien sont 
plantés. Notre taux de résineux est inférieur 
aux 15% préconisés par l’ONF.  

Aujourd’hui, nombreuses sont les parcelles 
bénéficiant d’une régénération naturelle.            
Le but de celle-ci : permettre la naissance de 
nouveaux feuillus. 

Le saviez-vous… 

Seulement un quart de nos forêts 
communales  sont entretenues par 
l’Organisme National des Forêts.  

Didier Rousseau s’occupe à lui seul du 
reste. Il sélectionne les essences dans 
les parcelles, veille aux lignes de 
plantation ainsi qu’à leur entretien.  

Malgré la Covid19, nous avons maintenu la réfection du réseau d’eau avec :  

• la mise en place d’interconnexions permettant de passer d’un réservoir à 
un autre.  

• le remplacement des compteurs (4 en 2020 et ensuite 1 par an jusqu’à la 
fin de la déclaration des 11 réseaux). 

Le réseau d’eau  
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MAI 2021 RETROSPECTIVE 

Noël 2020 

Ouverture du « Rest’eau l’Evasion »  

Le Conseil Municipal a contacté le père Noël  afin 
d’organiser la distribution des cadeaux dans  les conditions 
les plus favorables pour protéger les plus jeunes et nos 
ainés. Le Père Noël et ses elfes sont venus directement 
devant chez nos concitoyens pour les distribuer.  

Merci beaucoup Père Noël pour votre soutien. N’oubliez 
pas de remercier vos elfes qui ont sélectionné les 
cadeaux.  

Le Samedi 03 avril 2021, la base nautique de Plainefas a 
accueilli son nouveau lieu de restauration rapide.  

Sur commande au 0954767640 ou par message au 
0783317252 

Fermé le lundi 

Nouveaux horaires de la bibliothèque 
Notre bibliothèque accueille de nouveau du public tous les 
mercredi de 14h00 à 17h00. 

Nous tenons à remercier Dominique Blavette  (12 années 
au service de la bibliothèque) et Marie-Thérèse Deceneux 
pour leur investissement dans la gestion et la tenue de ce 
lieu d’échange et de partage. 

Le Multi services 
Le 02 octobre 2020, nous avons posé la première pierre de cet 
édifice. Malgré la crise de la Covid-19 et le ralentissement qui 
va avec, le Multi services se construit avec (seulement) un 
léger retard dans les travaux. Nous pouvons nous estimer 
très chanceux. (Ouverture prévu au début de l’été) 

En Janvier 2021, après une sélection menée par la Communauté de 
Communes, les candidats qui ont été retenus sont Monsieur et 
Madame Samama. Ils se sont installés dans notre bourg dès 
l’automne 2020 afin d’être au plus près du projet. 

Retrouvez en page 9, 
l’interview de M. et 
Mme Samama  

Imprimé par nos soins 
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La Base de Plainefas 

En Août 2020, la commune a récupéré auprès 
du Département, la gestion des bâtiments 
composant la base de Plainefas pour 6 ans (+3 
ans reconductibles) et ceci gratuitement afin de 
remettre en place des activités au sein de ce 
lieu. 

Liste des bâtiments : 

• la base nautique 

• le camping 

• la maison du barragiste  

• le gîte  

 

Les loyers permettront d’amortir les travaux 
de réhabilitation de la base ainsi que la 
création de plusieurs appartements dans le 
gîte déjà existant. 

Depuis l’été 2020, le camping de la base 
accueille du public et nous avons 
Raft’Morvan qui occupe un des locaux. (pour 
plus de détails sur leur activité : rdv page 8) 

Nous vous tiendrons informés de 
l’avancement de ces projets sur le nouveau 
site de Saint Martin du Puy ainsi que sur 
notre page Facebook. 

 

2020 : 

• M MALARDIER Bernard: 17/05/1951 – 
23/07/2020 

• M PAUCHET Yan : 09/12/1953 – 
22/09/2020 

• Mme JACOB Madeleine : 23/0/1924 – 
27/09/2020 

• Mme NICOT Louise (née GAYOT) : 
23/08/1926 – 15/12/2020 

• M GILLOTTE Maurice : 01/08/1924 – 
25/12/2020 

2021 :  

• M GEORGE Jackie : 02/03/01935 – 
20/01/2021 

• M PARDAL Jean-Antoine : 23/08/1936 – 
18/04/2021 

Madame MALARDIER Marilyne et Monsieur 
BENHAR Sébastien ont donné naissance à 
des jumeaux le 14 mai 2021 : Ambre et Théo 
BENHAR MALARDIER. 

Félicitations aux heureux parents ! 

Etat Civil 
Ils nous ont quittés                                          Ils nous ont rejoints   

Nous tenons une nouvelle fois à présenter 
nos sincères condoléances aux familles qui 
ont perdu leurs proches durant cette année 
écoulée. Nos pensées vous accompagnent. 
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Un savoir-faire dans les activités d’eau-vive et d’aventure nature depuis 1984 !  

Récapitulatif des activités (en fonction des périodes) :  

Au printemps + septembre et octobre : 

- Activités possibles les week-end : rafting, canoë-raft (bateau bi-place gonflable), 
hydrospeed.  

- Activités possibles en semaine et week-end : location de canoë 

Juillet et août : Toutes les activités sont disponibles tous les jours 

Capacité : jusqu'à 6 personnes en rafting (à partir de 8 ans).  

Jusqu'à 12 personnes en canoë-raft et 10 personnes en hydrospeed (nage en eau-vive). Cette 
dernière activité étant réservée au plus de 14 ans.  

Les activités sont vendues en prestations sèches ou en package avec des activités comme le 
quad, paintball, parcours accrobranche…  

Des petites familles comme des grands groupes peuvent être accueillis (séminaire d'entreprise, 
collectivités, associations, EVG, EVJF...)  

Lumière sur… 
AN Rafting 

Pour plus d’informations : 

Contact : 03 86 22 65 28 // 06 68 55 89 15 
rebecca@an-rafting.com  

1 bis route des hâtes – 58140 Plainefas  

Facebook : 
AnRaftingSavoieMorvanHautesavoie 

Web : an-rafting.com 

 

 
 

Crédit photos : AN Rafting 
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Raft’Morvan 
 

Raft'Morvan est une structure familiale qui existe depuis mars 2015. Elle s’est installée le 8 août 
2020 (grâce au soutien de la mairie de Saint Martin du Puy), à la base nautique de Plainefas en 
étant sous occupant d'une partie des locaux.  

La saison 2021  a ouvert ses portes le week-end de l'Ascension. 

Périodes d’activité : 

- Chaque week-end de printemps jusqu'au dernier de juin  

- Puis tous les jours à partir du 1er juillet jusqu'au 31 août 2021.  

Les lâchers d’eau quotidiens de cet été permettront de faire du rafting et du canoë-raft avec un 
niveau d’eau idéal !  

- Chaque week-end de septembre et octobre en fonction du déstockage du lac de Chaumeçon.  

Enfin, possibilité aussi de découvrir le lac de Chaumeçon en kayak ou paddle proposés en 
location libre à la base de Raft’Morvan... 

Pour plus d’informations : 

Contact : Xavier Raft’Morvan 

06 95 63 59 89 // 06 64 50 43 46  

Base Nautique - 58140 Plainefas  

Web : www.rafting-morvan.com 

 

 
 

Crédit photos :  Raft’Morvan 
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Rencontre avec… 

Pouvez-vous vous présenter ? 
Greg : Originaire de la campagne, j’ai toujours 
été attiré par les métiers manuels d’où la 
boulangerie. A l’issu de ma formation, je 
m’envole pour exercer à New York. Je finis par 
me spécialiser dans d’autres domaines. Après 
tout ça, nous décidons de réaliser ce qui nous 
tient à cœur : s’installer à la campagne pour 
monter notre entreprise, y exercer ma passion 
la boulangerie et fonder une famille. 
 
Pauline : Originaire d’un tout petit village, je me 
forme au métier du spectacle et pars exercer à 
New York en tant que chorégraphe et danseuse 
professionnelle. Nous voyageons beaucoup, ce 
qui me permets également de m’initier aux 
métiers de professeur de Pilates, Stretching, 
Yoga et Modern’Jazz (cours que je vous 
proposerai dès septembre les mercredis après 
midi à Saint Martin du Puy!) 
Je serai, en plus de mes activités, présente à la 
boutique pour vous accueillir, vous servir et 
vous conseiller sur les produits de mon mari. 
 
Quels sont les projets pour le multi service ? 
Nous proposerons des produits et services de 
qualité: boulangerie, viennoiseries et 
restauration rapide. Pour cela, nous 
investissons dans du matériel supplémentaire 
pour le multi services tel qu’un four à pizzas 
avec dégustation sur place ou à emporter.  

Greg et Pauline Samama : Notre nouveau boulanger et son 
épouse 

Il y aura une épicerie avec des 
indispensables et des produits régionaux.  
Si vous êtes producteurs et que vous 
souhaitez y vendre vos produits, contactez 
nous ! Nous souhaitons dans un futur proche 
embaucher des vendeurs supplémentaires 
afin d’assurer un belle amplitude horaire et 
distribuer, via une tournée, nos produits aux 
particuliers. 
Le multi services s’appellera : « Au Bon 
Endroit ». Un lieu chaleureux et convivial 
avec des activités et animations ponctuelles.  
 
Quelle est ta spécialité Greg? 
La boulangerie.  
Pour les produits à proprement parler je ne 
proposerai que des pains au levain. 
Pour ce qui est des viennoiseries, je tiens 
personnellement à les réaliser à la main, 
dans la plus pure tradition des chefs Touriers 
français. 
 
Pauline la spécialité que tu préfères de Greg? 
Ses croissants sans hésitation!  
 
Une petite anecdote sur vous à nous 
raconter? 
Greg : Pour la petite histoire, Pauline et moi, 
nous  nous sommes rencontrés dans une 
boulangerie, j’y étais apprentis et elle 
vendeuse de mes produits! Cela a tellement 
bien marché que j’ai fini par l’épouser! 
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Ingrédients : 

• 250g de beurre pommade + un peu pour le moule 

• 160g de farine + un peu pour le moule 

• 250g de chocolat noir pâtissier 

• 250g d’œufs (petit œuf = 50g // gros œufs = 65/70g 

• 150g de sucre en poudre de votre choix 

Temps de préparation : 15mins // Temps de cuisson : 30mins 

• Préchauffez le four à 180° (th.6) 

• Beurrez et farinez un petit moule 

• Faites fondre le chocolat, puis ajoutez-y le beurre. Mélangez le tout au fouet 

• Battez les œufs avec le sucre. 

• Mélangez les deux appareils, puis versez la farine en pluie. Mélangez jusqu’à obtention 
d’une pâte homogène.  

• Versez dans le moule et enfournez pour 30mins. 

  

Gâteau au chocolat façon Jean-François Piège 

Bonne dégustation 

Sodoku  

LA GAZETTE DE SAINT MARTIN DU PUY MAI 2021 – N°1 

9     7 3 6     5 

8   2 9 4     3   

3   6             

1   7   5 9       

6 9           7 8 

      6 7   1   2 

            8   3 

  3     9 7 4   6 

4     2 8 3     9 
 

La solution se trouvera au prochain numéro. 

Créateurs et amateurs de mots fléchés et mots 
croisés, n’hésitez pas à nous envoyer vos 
grilles à cette adresse : 
infogazette58140@gmail.com 

Nous les publierons et vous les créditerons 
avec grand plaisir. 

Elections Régionales : Dimanche 21 et 
Dimanche 28 juin 2021 

Suite aux restrictions gouvernementales 
concernant les événements ouverts au public, 
nous n’avons malheureusement pas de 
visibilité. Nous vous communiquerons par le 
biais de la page Facebook  toutes 
manifestations à venir. 

 

Evénements à venir 

Lorelei Forest - commission communication - pour la Mairie Imprimé par nos soins 


