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Le Mot de Monsieur Le Maire 

 

Saint Martinoises, Saint Martinois, 
 
L’état de sécheresse dans lequel est plongé notre territoire, et plus particuliè-
rement le quart Sud-Est de notre pays, est des plus préoccupant pour ne pas 
dire catastrophique.  
La pluie ne venant toujours pas, si une prochaine saison identique se profilait 
nous serions au niveau de nos ressources en eau en alerte rouge. La préfecture 
des Alpes-de-Haute-Provence a classé toutes les communes du bassin versant 
du Colostre, dont nous faisons partie,  en état d’alerte maximum. C’’est la raison 
pour laquelle nous nous vîmes contraint d’arrêter la fontaine même si celle-ci 
est en circuit fermé et que l’eau qui l’alimente retourne dans son milieu naturel 
via « le Pontet ».  
La police de l’eau veille à ce que ces mesures soient respectées ainsi que toutes 
les mesures de restrictions qui s’appliquent aux particuliers. Toutes ses         
mesures sont consultables sur le site internet ainsi que sur les panneaux       
d’affichage de la mairie.  
 
Des  radars pédagogiques ont été commandés et devraient être posés prochai-
nement sur le CD 952. 
 
Comme vous avez pu le constater, des aires de jeux pour les enfants ont été 
créées ainsi qu’un city stade pour les plus grands. Ce nouvel espace tant attendu 
est maintenant mis à disposition de tous, j’espère qu’il répondra à vos attentes 
et nous vous prions de respecter ces lieux. Des aménagements à ces travaux, 
bancs et portails d’accès, sont en cours de finalisation. 
 
Le projet Colostre est, lui aussi, bien avancé. Une réunion publique s’est tenue le 
vendredi  10 Novembre à 18h30 à la salle polyvalente. 
 
Concernant la Grand Rue le cahier des charges est finalisé, les demandes de 
subventions se feront avant la fin de l’année et les travaux devraient commen-
cer dernier trimestre 2018. 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne lecture. 
 
Votre Maire. 
                                                                                                                    
Jean-Christophe PETRIGNY 



LE CONSEIL MUNICIPAL 
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Vie et fonctionnement du Conseil Municipal 
 

Séance du 5 septembre 
 
Les points abordés lors de ce conseil municipal : 
Les délibérations du Conseil Municipal 
 
-Rallongement des baux – cession des Petites Aires I et II. 
Lors de la séance du 22 juin 2016, le conseil municipal avait validé trois points : les         
autorisations de baux à 99 ans (pour 9 logements aux Petites Aires I et 8 logements aux 
Petites Aires II), le rachat des droits (c’est-à-dire autoriser la cession des terrains grevés par 
les baux emphythéotiques existants) pour un montant de 409 082 €, autoriser la Société 
Habitations de Hautes Provence à mettre en vente les patrimoines des Petites Aires I et II. 
Or, il a été constaté qu’il manquait sur l’assiette foncière définit par les baux, le sol sur      
lequel a été construit les garages. Cette assiette foncière a donc été cadastrée en            
conséquence. 
 
-Affouage : affectation des lots. 
Alain Decanis expose au Conseil Municipal qu’une convocation sera envoyée aux           
personnes intéressées pour le tirage au sort et sera suivi d’une visite sur place. Cette coupe 
sera valable jusqu’à fin 2018. 
 
-Biens sans maître et convention avec la SAFER 
Mr le maire présente au Conseil Municipal la procédure pouvant être mise en place au titre 
des biens vacants et sans maître ainsi que l’intérêt que cela représente pour la commune. 
La SAFER PACA nous accompagnera dans cette démarche en association avec un      
prestataire externe, en l’occurrence ici : l’EIRL : les Clefs Foncières. 
Lecture de la convention est faite au Conseil Municipal. 
 
-Temps d’activités périscolaires 
 
Le décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 donne la possibilité aux communes d’un retour à la 
semaine des 4 jours. Le conseil de classe du 26 juin 2017 a voté à l’unanimité le retour de 
la semaine à 4 jours. 
Le conseil municipal délibère favorablement pour ce retour. 

 
Les interventions des élus sur les dossiers en cours 
 
Projet Colostre :  
 
Laurence Dépieds informe le conseil que des ingénieurs sont intervenus courant mai pour 
effectuer des relevés topographiques. 
Le 29 juillet l’étude sociologique sera rendue, puis la convention de co-maîtrise d’ouvrage 
sera signée entre les communes d’Allemagne, Saint-Martin-de-Brômes et le Parc Naturel 
Régional du Verdon. 
Un document intitulé : « Droits et Devoirs des riverains » est disponible en mairie. 
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Le City Stade 
 
Bertrand Ifrah informe le conseil que les travaux ont démarré et qu’ils s’achèveront fin    
octobre. Des réunions de chantiers sont programmées toutes les semaines. 
Les matériaux seront entreposés sur le terrain de boules sous la CD 952. 
 
Les questions diverses :  
 
Un groupe de travail s’est constitué autour de la révision du Plan Local d’Urbanisme. 
L’agence d’urbanisme nommée l’AUPA travaillera avec nous sur ce dossier. Une étude 
sera lancée dans le courant du mois de septembre. Les frais seront pris en charge par la 
communauté d’agglomération Durance Luberon Verdon. 
 
Le nouveau panneau d’information a été installé à la fin du mois d’août. 
Journées du Patrimoine sur notre commune : visite du village du musée et de l’église. 
Fermeture annuelle du musée 17 septembre. 
 
Groupement des communes : St Martin - Allemagne - Esparron, cette année est une an-
née test et d’observation. Des élus référents ont été désignés pour travailler sur ce sujet, 
suite à des incidents. 
 
Festivités été 2017 
Suite à de très nombreuses réservations de salle par des particuliers, il serait intéressant 
de définir une organisation et fonctionnement avec les associations locales. Pour cela la 
commission association va se réunir et rencontrer les présidents des associations            
Saint-Martinoises. 
 

Séance du 21 octobre 
 
Les points abordés lors de ce conseil municipal : 
Les délibérations du Conseil Municipal 
 
- Décision modificative du budget 
Certains articles s’avèrent insuffisants et il convient de procéder à des virements de      
crédits. 
 
- Rapport sur l’eau 
Le conseil doit se prononcer sur l’avis du rapport de l’eau potable, de l’assainissement   
collectif et non collectif pour l’année 2016 porté par la communauté d’agglomération. 
 

Les interventions des élus sur les dossiers en cours 
 
Obligations légales de débroussaillement :  
 
Bertrand Ifrah expose au conseil qu’en 2014, un diagnostic avait été effectué afin de       
localiser les parcelles concernées par le nouveau code forestier. Un courrier sera envoyé 
aux propriétaires concernés. Ce projet est financé à hauteur de 80% reste à charge de la 
commune 20%. 
 
RASED : Réseau d’Aide Spécialisé pour les Enfants en Difficultés 
Jocelyne Renoux expose au conseil que l’Education Nationale ne veut pas renouveler le 
matériel dont a besoin le psychologue et l’institutrice. Ces derniers demandent aux       
communes concernées une participation de 2€ par enfant, soit pour notre commune 100€. 
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Associations 
 
Laurence Dépieds rend compte de la réunion qui s’est tenue le 5 octobre avec les           
associations du village et qui a consisté en un point organisationnel. 
Un travail de communication entre élus-mairie et dirigeants des associations est nécessaire 
et sera renforcé. 
 
Informations sur les manifestations 
 
Rappel de toutes les dates de manifestations dans lesquelles nous sommes impliquées : 
29 octobre inauguration du GR tour du lac dans le cadre des 20 ans du Parc Naturel       
régional du Verdon et des 50 ans du Lac d’Esparron. 
Lundi 6 novembre : conseil scientifique du Parc. 
10 novembre : réunion publique sur le chantier du Colostre. 
 
Panneaux signalétiques 
 
Norbert Jourdain informe le conseil que les panneaux de signalétiques et de circulation sont 
arrivés. Reste à les poser. Le piquetage des radars pédagogiques a été fait. 
 
Source chemin de la Palud 
 
La source située sur le chemin de la Palud, ancienne route d’Allemagne, coule sur la 
chaussée et l’endommage. Afin de la remettre dans son lit, il convient de débroussailler. Ce 
point sera analysé en commission travaux. 
 
Lecture d’un courrier d’administré 
 
Ce courrier concerne un arbre mort et un boudin de goudron situé sur le chemin des       
ferrailles, ancienne route de Valensole. Ces points seront vus en commission travaux. 
 
AUPA 
 
Réunion avec le bureau d’études travaillant sur la révision de notre PLU, visite du village le 
23 octobre. 
 
Plateforme d’évolution sportive 
 
Bertrand Ifrah informe le conseil que les travaux d’aménagements des jeux pour enfants 
ainsi que le city stade sont achevés. Des réserves ont été émises lors de la réception du 
chantier à cause de traçage au sol non conforme à ce qui avait été demandé. 
Nous avons également reçu un courrier de plainte de la part d’un administré suite à des 
problèmes rencontrés. 
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Commission Culture, Tourisme et Patrimoine 

- Un nouveau panneau d’informations pour le village  
 
Depuis la fin du mois d’août, la commune s’est dotée d’un   
nouveau panneau d’information, situé à l’emplacement de  
l’ancien, devant le jeu de boules. 
La signalétique, les visuels, le plan du village ont été entière-
ment repris par Patrice Trannoy qui a récemment crée et     
installé son entreprise à Manosque. 
Ce panneau de qualité, permettra de situer les principales 
rues, espaces de loisirs et monuments, de localiser les profes-
sionnels implantés dans le village ou aux proches abords du 
village. 
Le plan a été voulu précis, et y figurent également les         
randonnées qui cheminent dans et autour du village. 
 
 
- Guide de découverte du village  
 
Cet été, à la demande des hébergeurs de la commune, nous avons réalisé une carte de   
découverte du village. 
Cette carte, sur le modèle du plan du village, permet de se balader au fil des rues et ruelles 
et d’y découvrir le patrimoine. 
Si l’on en croit certains, Saint-Martin est un village où l’on s’arrête peu et que l’on ne fait que 
traverser. Ceux-là ne se sont donc pas promenés cet été ou plutôt pris le temps, car de   
nombreux marcheurs, promeneurs ont arpenté nos rues. Ce guide répondra à une demande 
croissante de visite guidée du village. 
Disponible pour l’heure uniquement chez les hébergeurs, cette carte sera dans le courant de 
l’année réimprimée et diffusée, entre autres sur notre site internet. 
 
- Restauration de la tour 
 
Les travaux de réfection des étages bois de la tour et de restauration du campanile sont  
soumis à des autorisations plus complexes que prévues. Le chantier est ainsi décalé dans le 
courant de l’année 2018, le temps des consultations nécessaires. 
Pour rappel, la totalité du montant des travaux est financée par Durance Luberon Verdon  
Agglomération au titre de la délégation de la compétence culture et donc du musée installé 
dans le rez de chaussée. 
 
- Restauration du Colostre 
 
Le travail de restauration de notre rivière progresse. Vendredi 29 septembre en mairie de 
Saint-Martin a été signée la convention de co-maîtrise d’ouvrage. 
Cette convention associant le Parc Naturel Régional du Verdon et les communes de Saint-
Martin-de-Brômes et d’Allemagne-en-Provence, a pour but de fixer un engagement et       
partenariat mutuel, des trois signataires. 
Le chantier de restauration du Colostre initié par le Parc Naturel Régional du Verdon relie de 
façon plus officielle Allemagne et Saint-Martin avec le Parc. 
La convention a été signée par Mr Jean-Christophe Pétrigny (maire de St Martin),               
Mr Jean-Luc Zerbone (maire d’Allemagne) et Mr Bernard Clap (président du PNRV, maire de 
Trigance). Ils étaient accompagnés de la directrice du PNRV, Mme Suzanne Gioanni, du 
technicien du PNRV en charge de ce dossier, Mr Baptiste Roulet, ainsi que d’Alain Decanis, 
et Laurence Dépieds pour la commune de Saint-Martin. 
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Vendredi 10 novembre à 18h30 la réunion         
publique du projet de restauration du Colostre a 
accueilli plus de 30 personnes. 
La présentation de ce projet par le technicien du 
Parc : Baptiste Roulet, s’est accompagnée d’un 
diaporama complet et de nombreux échanges 
avec les personnes présentes. Il était accompa-
gné pour répondre à ces questions par des élus 
de la commune ainsi que de Corinne Guin,       
responsable du pôle eau du parc et Guillaume 
Ruiz, le technicien rivière du parc. 
 
 
 
Déjà vu ! 
 
- Dimanche 29 octobre a été inauguré le tout nouvel itinéraire de randonnée proposé par 

le Parc Naturel Régional du Verdon,        
nommée : « les tours du lac ». Cette          
randonnée emprunte pour partie le GR4 sur 
notre commune. C’est ainsi qu’au départ du 
village, un groupe de marcheurs motivés a 
rallié Esparron-de-Verdon pour y retrouver 
des randonneurs de Quinson, Saint-Julien et 
Gréoux-les-Bains. Mais pas que… puisque 
se fut aussi en canoë et en VTT que tous se 
sont rendus au Quartier, de l’autre côté du 
lac, ou discours officiels, apéritif et repas tiré 
du sac les y attendaient. 
L’itinérance, un lien tout trouvé entre les 
Hommes de tous côtés du lac. 

 
 
- Lundi 6 novembre 
 
Une première à Saint-Martin, la commune a        
accueilli le Conseil Scientifique du Parc Naturel    
régional du Verdon. Une vingtaine de chercheurs 
compose ce conseil, provenant de divers horizons : 
ethnologue, botaniste, géologue, géographe,      
préhistoriens ainsi que les élus des communes  
engagées dans le projet, et qui sont les délégués 
au parc ; la direction et les techniciens du Parc. 
 
La principale mission du jour fut la présentation du 
projet Colostre afin de porter à connaissance cette 
restauration et permettre ainsi une remontée 
d’informations scientifiques sur la question. 
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11 novembre à 18h : dans la salle du 
conseil s’est tenue une vidéo-
conférence présentée par Jacques Bec 
(président de l’Association des poètes 
des Hautes Terres) et mis en image par 
Régis Nicolas. L’auteur du roman      
récemment publié : « Vous étiez       
paysan », retrace le parcours d’un    
bas-alpin au début de la grande guerre. 
Ses recherches d’archives, documents 
familiaux, l’ont conduit sur les lieux des 
combats et  étoffent ce roman de faits 
réels. 
Une autre façon de commémorer ces 
pages sombres de notre Histoire afin de 
ne jamais oublier. Merci à Jacques Bec 
pour cela… 

 
A vos Agendas ! 
 
9 décembre à 17h : 50 ans du Lac 
Salle polyvalente d’Esparron-de-Verdon 
Rétrospective en images des 50 ans du Lac d’Esparron (film réalisé par Régis 
Nicolas)  
Représentation par la troupe du « Manteau de Brômes » d’une fantaisie sur le 
thème de l’eau. 
 

 
 
 
 

La Commission 



Inauguration et Anniversaire autour du Lac 
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 En ce 29 octobre 2017, a été fêtée l’inauguration d’un GR de pays (grande randonnée       
pédestre) dénommé « le tour  du lac d’Esparron ». 
 
Ce tour, long de 70 Km, passe par les villages d’Esparron-de-Verdon, de Quinson, de          
St Julien le Montagnier, de Gréoux et de St-Martin-de-Brômes. Ces villages permettent par 
leurs hébergements de tronçonner ce parcours en plusieurs jours et de bénéficier des dévelop-
pements réalisés par le Parc, la Fédération de Randonnées et par l’ONF. En particulier, 
l’aménagement de l’ancien canal dans les basses gorges du Verdon qui menait l’eau de   
Quinson à la ville d’Aix-en-Provence. 
 
Ce GR de pays, balisé rouge et jaune, fait partie d’une série de circuits centrés sur le Verdon. 
Ils paraîtront  bientôt sur les dépliants du Parc et autres publications de randonnées pédestres. 
 
A l’occasion de cette inauguration, le parc et un comité de pilotage intercommunal ont      
également fêté : le 50e anniversaire du lac d’Esparron-de-Verdon, qui se clôturera le 9        
décembre 2017 par un feu d’artifice, les 20 ans du Parc et, les 70 ans de la Fédération de 
Randonnées. 
 
Ainsi, ce beau jour d’octobre sont partis de Quinson des canoës et un groupe de randonneurs, 
de St Julien des randonneurs ainsi que des « joëlettes » (fauteuil sur roue qui permet à des 
déficients moteur de profiter des sentiers), de Gréoux des vététistes, de St Martin un groupe 
de 40 personnes qui, après avoir parcouru 13 Kms, a traversé le lac sur le bateau « la Perle du 
Verdon » dont c’était également l’anniversaire. 
 
Tous ces groupes se sont rejoints au « Quartier », lieu-dit d’Esparron sur la rive gauche du 
Verdon, pour une série de discours retraçant les divers anniversaires auxquels notre députée, 
Delphine Bagarry, et Nathalie Ponce-Gassier, 1ère vice-présidente du Conseil Départemental 
04, ont participé, avant de profiter d’un instant de convivialité  et d’un repas sorti du sac. 
 
En ces moments de réunion, l’engagement de nos communes témoigne de la responsabilité 
de leurs élus à l’essor touristique de notre pays et à encadrer cette croissance. 
 
Grâce à l’implication de tous, cette journée a satisfait l’ensemble des participants. 
Nous veillerons à vous informer de futures créations. 
 

Pour la commission Tourisme,…  

"En marche après 15 Km, on peut encore sourire" 

"Défilé sur falaise" 



LA BIBLIOTHEQUE 
 

**CHANGEMENT DES HORAIRES** 
 
La bibliothèque de Saint-Martin est ouverte tous les jeudis de 15h à 18h ; 
dans les locaux de l’ancienne école, de nombreux ouvrages sont à votre 
disposition ; romans historiques, biographie, documentaires, littérature, 
policiers, terroir etc… 
 
Vous y serez accueillis par Denise GNOLFI 
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INFO 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 
 

LOTO  
 

LE SAMEDI 2 DECEMBRE 
A 15h00 

 
SALLE POLYVALENTE 
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Vous êtes nouveau commerçant, artisan, profession libérale, installé à              
Saint-Martin-de-Brômes.  

Faites-vous connaître en Mairie pour paraître dans le Bulletin Municipal  
Du Haut de la Tour. 

NOEL POUR TOUS 
 
Cette année le Noël des enfants aura lieu le 16 décembre 2017. Ils ont reçu 
une invitation pour assister à la projection d’un dessin animé. 
Le Père Noël, sera également présent ce jour là. 
 
Comme le veut la tradition, les colis gourmands seront offerts à nos ainés de 
plus de 70 ans le 12 décembre 2017. Les invitations vont être envoyées dans 
les prochains jours. 

 

COMMERCANTS, ARTISANS … 
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La Vie du Village 

RUN IN GREOUX 

L’association Run in Greoux a été crée en 2017 dans le but de 
rassembler les coureurs de Gréoux-les-Bains et des alentours. 
Nous vous proposons de nous rejoindre pour des entraînements 
ludiques, variés et conviviaux adaptés à tous les niveaux. 
Les entraînements ont lieu le mardi soir à 18h et le samedi ma-
tin à 9h au départ de la guinguette au bord du Verdon à Gréoux-
les-Bains. 
 
Pour tous renseignements, contactez Florine au 07 70 00 96 71  
florinerenard@hotmail.fr 

COMITE DES FETES 

CE QUE JE VOULAIS VOUS DIRE 
 

En effet, ce que je voulais vous dire et que je n’ai pas eu l’occasion de le faire : 
Je vais vous parler d’un temps que les moins de 20 ans, n’ont pas pu connaître, en ce temps 
là j’étais président du Comité des Fêtes (25 ans à peu près et depuis 45 ans membre). J’ai 
succédé aux présidents suivants qu’il ne faut pas oublier : Sauveur FERULLO, Raoul CA-
DENEL, Jean Baptiste MARTIN et Yvonne GUILLOU. M’ont succédé Frédéric ROLLAN-
DIN et Gilbert DEPIEDS. 
Etre président c’est une tâche parmi tant d’autres, mais le président ne serait rien sans une 
équipe solide et disponible sur laquelle toute l’organisation de la fête repose, j’ai toujours eu 
la chance, au cours des nombreuses années d’être très bien entouré, que ce soit par le bureau, 
notamment secrétaires et trésoriers et par tous les membres actifs qui assurent plus particu-
lièrement la logistique et également pour des activités un peu plus lourdes comme cross et 
ball trap. 
Je vous remercie donc profondément comme l’on dit « LES ANCIENS » qui ont œuvré avec 
moi pour faire du comité ce qu’il est aujourd’hui. Je voulais avoir également une pensée 
émue pour les membres du comité qui nous ont quittés prématurément. 
 
BONNE ROUTE AU COMITE DES FETES, JE VOUS DONNE RDV DANS 50 ANS…
PEUT ETRE. 
 
Le président d’honneur,  
G. SANFILIPPO 



C.O.S.M 
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CO SAINT MARTIN FOOTBALL 

N° fff : 536374 

 
 
Avec la rentrée scolaire, c’est la saison des footeux qui redémarre.  
 
Pour cette saison 2017/2018 le COSM continuera l’activité football en catégorie     
Senior et occasionnellement en vétéran (en mai et juin 2017) comme depuis de       
nombreuses années. 
 
La saison dernière 2016/2017 le COSM a redémarré l’école de football et les autres 
catégories de jeunes. 
 
Dans cette optique, vous trouverez ci après les différentes catégories d’âges pour la 
pratique du football pour la saison 2017/2018 : 
 
 U6 & U6F nés en 2012 dès 5 ans - U7 & U7F nés en 2011 
 U8 & U8F nés en 2010 -  U9 & U9F nés en 2009 
 U10 & U10F nés en 2008 -  U11 & U11F nés en 2007 
 U12 & U12F nés en 2006 -  U13 & U13F nés en 2005 
 U14 & U14F nés en 2004 -  15 & U15F nés en 2003 
 U16 & U16F nés en 2002 -  U17 & U17F nés en 2001 
 U18 & U18F nés en 2000 -  U19 & U19F nés en 1999 
 U20 & U20F nés en 1998 
 Senior et senior F à partir de 1997 
 
 
Toute personne intéressée pour venir aider le club à encadrer les jeunes sera la bien-
venue. 
 
Les seniors 
Après 1 saison 2016/2017 très réussie sur le plan sportif, nous redémarrons en Dis-
trict 3. C’est avec beaucoup d’humilité que nous abordons cette nouvelle saison qui à 
n’en pas douter sera d’un niveau plus relevé. 
Vous trouverez ci après le calendrier complet 2017/2018 du championnat senior.  
Souhaitant qu’une bonne chambrée vienne tous les dimanches encourager nos jeunes. 
 
Les jeunes  
En accord avec ASVG, il est possible de mettre en place une entente dans certaines 
catégories afin de permettre à ces jeunes de pratiquer le football à 11. 
Tous les enfants désireux de pratiquer le football peuvent me contacter. 
  

Vous pouvez nous contacter pour tout renseignement  
Concernant le C.O.S.M. 

Alain BURLE 
Au : Fixe : 04 92 78 06 67 – Port : 06 75 06 05 66 

 
Le bureau 
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CALENDRIER SENIOR 
SAISON 2017-2018 

district 3 
     
     

     

ALLER (AUTOMNE) 

03/09/2017 15H C.O.S.M. RIEZ   

10/09/2017 15H BANON C.O.S.M.   

17/09/2017 15H C.O.S.M. ARGENTIERES   

24/09/2017 12H30 MALIJAI COSM   

01/10/2017 15H SEYNES C.O.S.M.   

08/10/2017 coupe ou retard     

15/10/2017 15H VEYNES 2 C.O.S.M.   

22/10/2017 coupe ou retard     

29/10/2017 14H30 SERRES PONCON C.O.S.M.   

05/11/2017 14H30 C.O.S.M. ORAISON 2   

12/11/2017 coupe ou retard     

19/11/2017 14H30 C.O.S.M. DAUPHIN   

26/11/2017 14H30 REILLANNE C.O.S.M.   

03/12/2017 14H30 C.O.S.M. LES MEES   

10/12/2017 COUPE ou retard     

RETOUR (PRINTEMPS) 

04/02/2018   C.O.S.M. BANON   

11/02/2018   ou retard     

18/02/2018   ARGENTIERES C.O.S.M.   

25/02/2018   ou retard     

04/03/2018   ou retard     

11/03/2018   C.O.S.M. SEYNE   

18/03/2018   VEYNES 2 C.O.S.M.   

25/03/2018   C.O.S.M.  
SERRES PON-

CON 
  

01/04/2018   ou retard     

08/04/2018   ORAISON 2 C.O.S.M.   

15/04/2018   ou retard     

22/04/2018   DAUPHIN C.O.S.M.    

29/04/2018   C.O.S.M.  REILLANNE   

06/05/2018   ou retard     

13/05/2018   LES MEES C.O.S.M.    
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VOVINAM VIET VO DAO 

 
Créé en cours de saison 2016-2017 le club de Vovinam de St Martin a pris son    
envol. 
 
En effet de nouveaux pratiquants nous ont rejoints. 
 
Fidèles, ils sont présents tous les jeudis dans la salle polyvalente du village et cer-
tains nous rejoignent même le lundi à Allemagne-en-Provence. 
 
Depuis septembre leur évolution est remarquable.  
 
Les cours ont été suspendus le temps des vacances scolaires afin qu'une partie de 
l'équipe dirigeante puisse aller perfectionner l'art martial, dans son pays originel, le 
Vietnam. 
 
C’est ainsi qu'en compagnie de 3 autres clubs français les vo sinh (pratiquants) se 
sont retrouvés pour plusieurs heures d’entrainement par jour dans le " temple" de 
cet art martial, appelé le " To duong ". 
 
Nous profitons de cet article, rédigé à "Vung  tau", au bord de la mer de Chine, 
pour vous donner rendez-vous pour la reprise à la fin des vacances. 
  
Hen gap lai. 
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FOYER RURAL 

Chers adhérents, actuels et futurs, 
 
Nous remercions vivement toutes les personnes qui étaient présentes à notre Assemblée Générale du 
13 octobre dernier pour les échanges constructifs que nous avons pu y avoir  ainsi que pour les       
remarques et suggestions positives que nous avons pu y recueillir de leur part. 
 
Suite à cette Assemblée Générale, nous vous informons de la composition de notre Conseil           
d’Administration et Bureau : 
 

Bureau : 
 

 
 

Autres administrateurs :  
 

Eliane AILLAUD, Catherine BLANC, Yvette CHABAUD, Madeleine DEPIEDS, Denise 
GNOLFI, Cathy JOURDAIN, Mireille PIRON. 

 
Nous vous informons de la reprise de nos différents ateliers permanents : 
 
• Club de lecture : lecture d'un livre (mis gratuitement à disposition des participants par le Foyer 

Rural), débat et présentation d’un livre, le dernier vendredi du mois tous les 2 mois de 17h00 à 
18h00 à la bibliothèque. Nous vous convions à la prochaine réunion : le vendredi 24 novembre 
2017 (Contact : Monique LOPEZ-FIEROBE : 04 92 75 80 46). Gratuit. 

 
• Club de scrabble duplicate : tous les mercredis après-midi à la bibliothèque de 15h00 à 17h30 

environ. (Contact Monique ROBERT : 04 92 77 65 92). Gratuit. 
 
• Gymnastique : dans la salle polyvalente, tous les mercredis (cardio – step) et jeudis (gym     

d'entretien), le soir de 19h30 à 20h30, (contact Anne-Marie POUPARD : 04 92 77 65 73). PAF : 5€ 
par séance. 

 

Votre participation assidue durant la saison 2016-2017 nous a permis, une fois de plus, d’amortir 
les coûts de cette activité ! Nous vous en exprimons toute notre reconnaissance !  
 

Seule votre participation régulière nous permettra donc de continuer à maintenir cette activité. En 
effet, étant engagés envers le professeur de gymnastique (que vous veniez nombreux ou pas), le 
coût d'une séance n'est amorti qu'avec la présence de 7 personnes minimum.  
 

Nous comptons donc sur vous pour continuer à assurer cette présence minimale par un engage-
ment ferme de votre part. 
 
 

• Chorale : par défaut dans la salle polyvalente, sinon au domicile de Monique et Maurice Bonetti 
(Chemin de Pauron, Saint-Martin-de-Brômes) tous les vendredis de 15h00 à 17h00.  

 Gratuit. 
 Contact : Mireille CHONG au 04 92 78 06 33 ou 06 16 14 17 32 
 
• Atelier théâtre : dans la salle polyvalente, tous les jeudis de 10h00 à 12h00 
 Contact : Mireille CHONG au 04 92 78 06 33 ou 06 16 14 17 32 

 
 

Daniel FIEROBE Président 
04 92 75 80 46 

06 17 19 76 54 
fierobedaniel@orange.fr 

Luc ABRAMS Vice-président 04 92 77 63 99 luc.abrams@orange.fr 

Jean-Michel BOUGE Trésorier 
04 92 71 19 61 

06 18 68 31 47 
jm.bouge@yahoo.fr 

Anne-Marie POUPARD Secrétaire 04 92 77 65 73 aam.poupard@outlook.fr 

Gilles GRESSARD 
Secrétaire adj. 
A la com. 

04 92 71 19 61 

06 09 94 66 15 
gillesgressard@yahoo.fr 
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Enfin, nous vous informons des animations d’ores et déjà programmées : 
 
• Samedi 25 novembre 2017 à 20h00 dans la salle polyvalente : Soirée cabaret avec la      

chanteuse Martine Scozzesi accompagnée de Samuel Péronnet au piano et Riton Palanque à 
l’accordéon. Réservation recommandée au 04 92 71 19 61 ou à jm.bouge@yahoo.fr 

 
 Prix des places : 10€ 
 
• Samedi 24 décembre 2017 : Pastorale de Noël de 17h15 à 19h00, débutant à l’entrée du     

village, côté Riez. Détails à préciser par voie d’affiches. 

 
… et des animations en gestation : 
 
• Tournois de scrabble duplicate 
• Soirée cabaret autour des meilleurs succès de Gilbert Bécaud (mars 2018) 
• Sorties culturelles 
• Soirées théâtrales 
 
Les dates et détails de ces animations seront précisés par voies d’affiches, mails et/ou courriers. 
 
D’autres manifestations viendront sans doute s’intercaler parmi celles citées ci-dessus. 
 
Veuillez noter que votre participation à l’un des ateliers permanents repris ci-dessus suppose votre 
adhésion à notre association. La carte d’adhésion (saison septembre 2017 à août 2018) à 15 € 
(incluant une assurance Responsabilité Civile et Individuelle Accident) est d’ores et déjà    
disponible. Merci de vous inscrire rapidement auprès de l'animateur d'un atelier auquel vous        
participez, ou auprès d’Anne-Marie POUPARD (04 92 77 65 73), ou de prendre contact avec un 
membre du CA qui transmettra à Anne-Marie POUPARD. 
 
Dans un souci d’économie et d’écologie, les informations concernant le Foyer Rural vous seront 
principalement communiquées par mail. Nous vous remercions de nous adresser, au cas où cela ne 
serait déjà fait, l’adresse mail à laquelle vous souhaitez recevoir ces informations. 
 
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer nous demeurons, chers adhérents, 
 
Vos entièrement dévoués. 
 
Le Conseil d’Administration. 
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Le club du livre 
 
Le club du livre se réunit régulièrement, tous les 2 mois à la bibliothèque du village. 
Il nous permet d'échanger autour d'un livre. 
Le livre choisi est lu par les membres du club 
L'un d'entre nous en fait ensuite une présentation et nous échangeons nos impressions, nos 
analyses, nos points de vue… 
 
Quand nous en avons l'occasion, nous invitons les auteurs à participer à nos débats... 
Ainsi, sont venus : 

– Caroline Vié pour « Dependance day » 

– Jean-Pascal Collegia pour « La lune où les cerfs perdent leurs bois » 

– Jacques Tenneroni pour « L'avant dernier meurtre ». 
 
Nous esperons de nouvelles venues pour bientôt 
 
Le club est ouvert à tous les adhérents du Foyer 
Le prêt du livre est gratuit 
Venez participer autour d'un sympathique goûter… 
 
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter Monique Lopez au 06 88 10 70 81 
 

Important : 
 

A compter du 29 septembre, la bibliothèque change ses horaires : 
Elle sera ouverte le jeudi de 15h00 à 18h00 au lieu du vendredi 
 
Rappel : La bibliothèque possède plusieurs milliers d'ouvrages mis gracieusement à votre 
disposition. Des ouvrages très récents peuvent y être empruntés.... 
 
Denise Gnolfi vous y attend autour d'un petit goûter pour parler livres, cinéma, culture.... 
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Sorties 
 

La prochaine sortie du Foyer Rural aura lieu le 22 octobre prochain aux 
carrières de Lumière aux Baux de Provence. 

 

Les artistes invités sont 
Bosch, Brueghel, Arcimboldo. 

 

Le principe est celui du covoiturage. Ensuite un pique nique sera tiré du sac. 
 

Une participation aux frais (entre 10 et 13 € selon le nombre de participants) sera demandée. 
 

Départ à 8h30 parking de la mairie 
Inscriptions avant le 17 octobre 2017 : 
Jean-Michel 
04 92 71 19 61 
06 18 68 31 47 
jm.bouge@yahoo.fr 
 

 
 

Animations : 
 

Concert Martine Scozzessi 
 

Après son premier passage à St Martin, il y a 4 ans, Martine Scozzessi nous revient avec son nouveau 
spectacle « entre l'air et l'eau » 

Martine est loin d'être une inconnue sur la scène de la chanson française. 
Outre la gestion de sa propre carrière, tous les ans, elle anime des ateliers 
d'écriture de chanson à Forcalquier en compagnie d 'Anne Sylvestre… 
 

Voici ce qu'en écrivait Michel Kemper, spécialiste de la chanson française : 
C’est la Scozzesi au moins auteur et interprète qui s’impose en des textes 
qui ne déparent pas de ses illustres parrains. Scozzesi est un peu à elle 
seule l’histoire de la chanson : chanson d’amour et d’engagement. Chan-
sons coeur battant (c’est joli d’à ce point palpiter) et poings levés (...) Elle 
nous chante l’absolue dignité, lance des bouées, certes dérisoires chansons 
qui appellent cependant des réponses sans délai. Mises bout à bout, ses 
chansons font réquisitoire qui n’a d’excuse que la nécessité vêtue de pure 
beauté. (...) 
Martine Scozzesi, superbe et déchirante, a montré ce que chanson voulait 
dire. Celle, bien sûr, absente de notre paysage sauf à la vouloir et la cher-
cher. Celle qui vous prend les tripes, vous réveille la conscience et vous 

chavire en une ivresse diffuse et tenace. Si on ne parlera pas de récital parfait, on le pense quand 
même très fort." Nos enchanteurs . Michel Kemper Août 2017. 
 

Ce sera le 25 novembre prochain, à 20h30, 
salle polyvalente. 

PAF : 10 € 
Le nombre de places étant limité, les réservations sont obligatoires :  
04 92 71 19 61,  
06 18 68 31 47, jm.bouge@yahoo.fr 
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Fête de la Saint-Martin 
 

Elle est fixée au 11 novembre 2017. 
 

Cette année, les fileuses d'Oraison viendront animer l'avant-repas avec leurs danses et leurs chants 
pendant que nous vous servirons le vin chaud (c'est gratuit) 
 

Puis nous nous nous réunirons autour d'un repas dans la salle polyvalente, avec une animation. 
 

Ce programme n'est pas encore définitif.... De plus amples détails vous seront commniqués par voie 
d'affichage. 

 

La pastorale 2017 
 

La phase d'écriture est terminée. 4 scènes sont écrites et les répétitions ont commencé. 
 

Elles ont lieu le lundi soir. 
 

Les principaux rôles sont maintenant distribués, mais nous avons besoin de danseurs, de chanteurs, 
de figurants 
 

Faites vous connaître si vous souhaitez nous accompagner dans cette aventure ! 
 

Gilles : 06 09 94 66 15 
 

Monique Lopez : 06 88 10 70 81 
 

Les coups de coeur 2017 
 

Pour leur 6 ème édition, les coups de coeur de Saint Martin ont connu un succès sans précédent. 
Nous avons pulvérisé nos records de participation avec 672 spectateurs pour 4 spectacles. 
 

Le 29 juillet, Mireille Chong et la troupe de l'atelier de théâtre de St Martin nous ont régalé avec des 
extraits de différentes pièces de Courteline. Fruit d'un travail intensif pendant toute l'année, la 
troupe nous a montré tous les petits travers, voire la cruauté de la société bourgeoise de la fin du 19 
ème siècle. 
 

Le 30 juillet, les blondes nous ont montré qu'elles n'étaient pas si 
connes que cela… Arrivées en droite ligne de Paris où leur pièce 
triomphe, Adriana et Chanaël, venues passer un casting à Saint 
Martin, ont séduit les spectateurs par leur charme, leur natu-
rel...et leur talent... Les rires étaient au rendez vous cette remar-
quable soirée. 
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      Activités 

 
         La chorale 

Elle a repris ses activités sous la houlette de Mireille Chong. C'est le vendredi de 15h00 à 17h00. C'est gra-
tuit. Vous pouvez contacter Mireille au 04 92 78 06 33 ou au 06 16 14 17 32. 
 

La Gym 
Les séances on lieu les mercredis (cardio step) et jeudis (gym d'entretien) de 19h30 à 20h30. Ces séances 
sont animées par un professeur, diplomé Christophe. Une 
participation aux frais de 5 ou 6 € est demandée. Pour plus d'informations, contacter 
Anne-Marie Poupard au 04 92 77 65 73. 

 

Atelier théâtre - A guichets fermés 
Grâce au succès de la soirée Courteline lors des coups de coeur, l'atelier théâtre, animé par Mireille Chong 
a repris ses activités. 
Les répétitions ont lieu le jeudi matin de 10 à 12h00 à la salle polyvalente et le vendredi de 17h30 à 20h30 ; 
(le lieu reste à préciser...) Renseignentsauprès de Mireille au 04 92 78 06 33 ou au 06 16 14 17 32. 
 

Le Manteau de Brômes 2018 
La prochaine édition du festival de saynètes se tiendra début mai 2018. 
Si vous avez une vocation d'auteur, n'hésitez pas à transmettre vos textes à Mireille 
Chong et à Monique Lopez avant la mi décembre...mireillechong@orange.fr ou 
fielope@hotmail.fr 

 

CLUB DE SCRABBLE 
Les participants se réunissent tous les mercredi après-midi à 15h dans la salle de la bibliothèque, ils sont 
ensuite récompensés par un petit goûter. Ces rencontres sont tout à fait informelles, amicales, décontrac-
tées et concernent tous les niveaux.De plus, 3 tournois inter-villages sont organisés chaque année.  

 

EXPOSITION DE PEINTURE 
Elle a eu lieu le 14 Juillet à l’occasion du vide-grenier. Les artistes, tous adhérents du Foyer Rural,: Liza, 
Francianne, Robert, Jackie, Cathy, Ginette qui ont exposé sans prétention aucune ont été honorés d’un vif 
succés bien mérité. Un premier essai à renouveler 

Le 31 juillet, nous avons fait un détour par Baltimore, pour tenter 
de résoudre le mystère Edgar Allan Poe. Venant en droite ligne 
d'Avignon où elle a triomphé, la pièce de Gilles Gressard nous a 
tenu en haleine en nous racontant la dernière nuit du prince de 
ténèbres. 
Magnifiquement interprété par Yves Lecat et Quentin Surtel, ce 
drame, écrit à Saint Martin, a provoqué de belles émotions chez 
les spectateurs. 

Le 1 er Août a vu l'apparition d'un étrange personnage à St Martin, 
Gréoux. Marguerite Dupré n'est pas passée inaperçue dans son élégant 
costume... bovin. Elle a fait un détour dans notre village pour nous ra-
conter son aventure, sa conquète de la capitale depuis sa normandie 
natale. Rires, chansons, vidéos jeux de mots étaient au rendez-vous de 
cette chaude nuit …. 
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LES AINES DU COLOSTRE 

Le Bureau a le plaisir de vous proposer les activités de septembre 2017 à  janvier 2018 

Mardi 
12 sept 

15h00 Loto amical dans la salle polyvalente 

Avec goûter – ouvert aux adhérents et amis. 

Vendredi 
22 sept 

Journée Pétanque à la mêlée organisée par la Fédération à Saint-Etienne les 
Orgues. 
Co-voiturage au départ de Saint Martin de Brômes. 
Pique-nique ou restaurant. 
Renseignements et inscriptions chez Mado Depieds – 04 92 78 06 19 

Vendredi 
29 sept 

9h30 Assemblée générale de la Fédération à Malmoisson 

Bureau représenté par la Présidente. 

Mercredi 
4 oct 

9h00 Journée des Présidents à Seyne les Alpes. 
Représenté par le bureau. 
Acquisition des timbres 2018. 

Lundi 
9 oct 

  Concours de photos organisé par la Fédération. 
2 thèmes :   - les heurtoirs    - les oratoires. 
A mettre sous cadre verre 18x24 et à faire parvenir à la Présidente 
avant le 20 septembre. 

Mardi 
10 oct 

12h00 Repas des Anniversaires. 
Prix adhérent : 25€ 

Prix non-adhérent invité par un adhérent : 28€ 

Inscriptions avant le 02 octobre. 

Jeudi 
26 oct 

  Journée de l’Amitié à Manosque organisée par la Fédération. 
Co-voiturage au départ de Saint Martin de Brômes. 
Repas le midi + spectacle 30€. 
Pour tous renseignements , voir la Présidente. 

Dimanche 

19 nov 

14h30 GRAND LOTO salle polyvalente. 
Nombreux lots. 

mardi 
12 déc 

12h Repas de Noël à la salle polyvalente. 
Prix adhérent : 25€. 
Inscriptions avant le 04 décembre. 

Mardi 
16 janv 

15h00 Galette des Rois à la salle polyvalente. 
Après-midi gratuite. 
Inscriptions avant le 09 janvier. 

Mardi 
30 janv 

10h30 ASSEMBLEE GENERALE à la salle polyvalente suivie d’un apéritif 
offert par le club. 
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Chaque mardi à 14h30 : rencontres amicales dans la salle polyvalente, 
jeux divers, goûter. 

 

Les inscriptions à toutes les activités et / ou repas sont reçues 
à Saint Martin de Brômes 

au 04.92.72.74.33 Nicole Pianetti 
ou 

à Allemagne en Provence 
au 04.92.77.43.39 Marcel Erminelli 
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ETAT CIVIL 

 
16 août 2017 

 
Anaïs, Julie, Catherine STAMBOULIAN 

 
 

Toutes nos félicitations aux heureux parents 
 

 
28 mai 2017 

 
Chloé DARIE 

 
19 août 2017 

 
Daniel WASSONG 

 
 

Nous présentons nos sincères condoléances aux 
familles 

 

Dernière minute 

Nous avons pris un énorme retard dans l'édition du bulletin municipal du mois de septembre.  
Retard qui se répercute d'éditions en éditions, lié en partie à l'attente d'articles, et qui ne res-
semble plus à l'actualité que peut-être ce modeste journal. 

Nous allons donc nous efforcer de le résorber en tenant les délais pour le bulletin du mois de 
janvier (rendu des articles pour le 10 janvier max). 

Nous sommes conscients que cela fait court entre les deux éditions, mais cela permettra peut-
être de revenir à un calendrier qui avait sa raison d'être en correspondant à des moments clés 
de l'année. 

janvier : rentrée après les fêtes, vœux de début d'année 

juin : annonce de manifestations estivales  

septembre : rentrée et événements de fin d'année. 

Avec nos excuses. 

L.DEPIEDS 
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UN PETIT COIN DE POESIE 


