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 Edito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chères Saint Martinoises, chers Saint-Martinois, 
Chers amis, 
 
Il était impossible pour notre équipe municipale 
de ne pas faire un numéro spécial 100ème      
édition de votre bulletin municipal « Du Haut de 
la Tour » dont nous savons l’importance qu’il 
revêt. 
 
Vie du village, actualités, projets de ses       
nombreuses associations, informations          
administratives, travaux communaux et bien 
plus, le bulletin municipal est une vitrine        
ouverte de l’Histoire de la commune sur les 38 
dernières années. 
 
Je suis certaine que chacune et chacun d’entre 
vous en apprendra beaucoup sur le village à la 
lecture de ces pages. 

Cette édition spéciale brosse un panorama des 
99 éditions. Cette rétrospective, sans prétention, 
a pour idée de se remémorer tous les              
événements, travaux qui ont marqué et       
compté pour notre village au travers de la       
lecture des bulletins municipaux. 
Cette édition spéciale n’est donc pas exhaustive 
et ne dresse que des bilans de ce qui a été publié 
dans ses pages.  
Elle est forcément partielle puisqu’elle ne met en 
avant que les mandatures entre 1983 et 2020 et 
que les sujets abordés dans le bulletin. Bien des 
choses ont pu passer inaperçues. 
Nous sommes bien conscients que le « Du Haut 
de la Tour » ne reflète pas l’intégralité de ces 
presque 40 ans d’Histoire. 
Nous sommes volontairement passés sur toutes 
les informations à caractère général, contenues 
dans les pages au fil de ces décennies, afin de 
nous en tenir seulement et uniquement à ce qui 
a fait la construction de Saint-Martin-de-Brômes.  
 
Force est de constater que le visage du village 
depuis 1983, et c’est bien normal, a changé. La 
lecture des bulletins nous permet de mieux    
comprendre son évolution. 
Toute l’équipe municipale se joint à moi pour 
vous souhaiter une excellente lecture. 
Bien à vous      

Laurence Dépieds 
 

Ont participé à la rédaction de ce numéro : Alain Decanis, 
Jean-Michel Bouge, Christel Gebelin, Lucie Gossmann,    

Mireille Chong, Jean-Christophe Petrigny, René Burle, Jean-
Luc Martin, Nicole Pianetti, Alain Burle et Robert Matéo  

C’est en décembre 1983 que paraît le tout     
premier « Du Haut de la Tour ». A l’initiative de 
ce projet, le tout jeune maire, René Burle est 
accompagné d’un groupe de villageois et de 
représentants  d’associations. 
 

Pourquoi ce titre ? 

 
C’est M. le maire qui nous répond : 
« après maintes réflexions, il nous a semblé     
intéressant de faire ressortir un caractère       

Retour sur la naissance du bulletin 

municipal 
 important de notre village et la tour de par son 
aspect imposant, sa situation, dominant le    
village, le surplombant, nous a paru être un bon 
élément de choix. Mais ce choix n’est pas       
immuable et vos suggestions seront les        
bienvenues ». 
 
3 ans plus tard, le comité de lecture rappelle ce 
que veut être ce Bulletin Municipal : 
« Du Haut de la Tour est le reflet de la vie Saint 
Martinoise, et a pour seul but d’informer les 
Saint Martinois des activités tant culturelles 
qu’administratives de notre commune ».      …/... 
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…/… René Burle apporte une      

précision  d’importance : 

 
« Le bulletin municipal n’est pas un organe      
officiel de la mairie, mais la volonté d’un groupe, 
constitué de toutes les personnes qui voudront 
bien participer à la confection de cette édition. 
C’est un des moyens de donner à chacun la     
possibilité de s’exprimer. Nous faisons donc appel 
aux bonnes volontés pour venir grossir les rangs 
du groupe actuel et participer à la confection du 
bulletin municipal ». 
 
Les concepteurs ont également testé le « Du 
Haut de la Tour » version orientation du papier 
format « paysage ». Ce numéro de juin 1985 sera 
l’unique version. 
 
C’est en mars 1986, dans le numéro 10        
qu’apparaît pour la première fois un édito du 
maire avec une photo. 
Progressivement les visuels vont occuper de plus 
en plus de place, comme outil facilitateur de la 
compréhension et rendant la lecture plus 
agréable, sur parfois des informations             
complexes et diverses. Dans ces pages vous  
trouverez de nombreuses images extraites des 
bulletins. 
 
A la fin de l’année 1986, le changement d’outil 
technique se fait bien visible. L’acquisition d’une 
machine à écrire électronique ne passe pas     
inaperçue. 
 
 
Il est à noter les deux ans de silence du Bulletin 
Municipal qui séparent les n°37 et 38. Un léger 
essoufflement, dont il est question dans le n°38, 
et d’où « Du Haut de la Tour »  repartira avec 
force dans la 2ème partie des    années 1990.  
 
« Sans avoir voulu y mettre de la mauvaise      
volonté il devient, à un moment, difficile de   
trouver de la matière. Aussi la nouvelle équipe 
municipale a tenu dans ses premiers objectifs à 
remettre en route ce bulletin municipal qui, nous 
l’espérons, sera attendu avec toujours  autant 
d’impatience. 
Ce bulletin paraîtra 3 fois par an au lieu de 4. 

Enfin pour que celui-ci puisse vivre et remplir 
pleinement sa fonction d’information et de     
liaison des Saint-Martinois, un comité de lecture 
va se mettre en place…  
Votre mobilisation sera le garant de la              
pérennisation de votre bulletin municipal ». 
 
Parmi les exceptions, il y a celui de l’oubli de 
numérotation pour le Bulletin  Municipal de 
mai 2013, qui aurait du être le numéro 79. 
 
 

Si la diffusion de ce bulletin s’est souvent faite 
par le bouche à oreilles (disponible en mairie), 
en septembre 2007, la municipalité d’alors et 
son maire Jean-Christophe Petrigny, décident 
d’organiser une distribution dans les boîtes aux 
lettres des administrés. 
Le passage au numérique et la création d’un 
nouveau site internet, en 2016, sous la         
mandature de ce même maire offriront la       
possibilité d’une dématérialisation du bulletin, 
permettant l’économie de l’impression.  
La version papier ne disparaîtra pas pour       
autant. 
 
Au fil des années, le Bulletin Municipal va 
s’étoffer des nombreux articles des associations 
du village, qui elles aussi au fil des années    
s’accroissent. 
L’importance de ces associations ne s’est jamais 
démentie depuis le début des années 1980   
jusqu’à aujourd’hui. Elles ont pour certaines 
changé de noms, de dirigeants. 
 
Nous tirons unanimement notre   chapeau à ces 
nombreux Saint-Martinoises et Saint-Martinois 
qui ont donné et donnent encore de leur temps 
pour les autres ! 
 
Nous transmettons au travers de ce 100ème   

bulletin nos plus sincères                     
remerciements à celles 
et ceux qui en ont été les 
artisans du « Du Haut de 
la Tour ».      

Bulletin municipal édition spéciale n°100 janvier 2022 
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René Burle 

Maire de 1983 à 1995 

 
L'on nous appelait la "génération de mai 68" 
pour certains d'entre nous et nous voulions 
changer le monde. Nous n'avons pas changé 
grand-chose, mais nous avons essayé. 
On pressentait déjà que le monde étant un   
village, c'est par notre village qu'il fallait       
commencer. 
Se présenter aux élections locales était donc la 
première des démarches. 
François Mitterand venait de prendre le pouvoir 
et l'imagination aussi. 
Sans haine, sans animosité, nous avions réussi à 
rassembler 11 noms pour constituer une liste 
complète et le résultat, positif, nous engageait. 
 
Immédiatement, nous avons fait de ce mandat 
celui de l'échange et du dialogue. De groupes 
de travail en réunions publiques, nous             
engagions la réflexion collective et inventions, 
avec d'autres, la démocratie de partage. 
Tout était en chantier. 
L'école à moderniser, la crèche associative, une 
première en France, des logements sociaux 
avec une charte de bio construction, les         
premiers chantiers sur le Colostre, préfigurant 
les contrats de rivière, donner vie à la nouvelle 
mairie voulue par nos prédécesseurs en lien 
avec la Poste. Tout n'était pas simple. Il fallut 
gérer la relation aux investisseurs de l'Espaï qui 
divisait le village.  

Un référendum d'initiative locale fut mis en 
place. Faire passer l'idée que la pierre valait 
mieux que l'épargne, d'où l'achat de la maison 
Borgna. 
Celle-ci, devenue maison associative, sous le titre 
maison de pays est aujourd'hui notre école   
communale. 
 
Nous avons impulsé pour que naisse une          
boulangerie associative qui eut tout son succès 
malgré son lot de difficultés. Sa naissance fut                
accompagnée d'un théâtre de rue que certains 
ont encore en mémoire. 

Tout était l'objet de débats et d'inventivité, 
même si nous puisions dans la culture              
traditionnelle (répartition des lots de bois de 
chauffage avec l'affouage par exemple). 
Le chantier de la station d'épuration nous            
ramenait aussi aux réalités de terrain. 
Nous subissions aussi les foudres du ciel avec 
l'effondrement du mur du cimetière !!! 
Mais l'on ne se refait pas. 
Notre regard tourné vers la culture ne faiblissait 
pas. 
Acteurs du changement, nous avions poussé aux 
fouilles de l'oppidum du Bas-défends et de   
Buffe-Arnaud, dirigées par Dominique Garcia,  
devenu aujourd'hui directeur de l'archéologie 
française et auteur d'un ouvrage que je            
recommande à tous sur l'histoire des migrations. 
A l'époque, parmi ses élèves, brillait une certaine 
Laurence Dépieds !!! 
Nous avons aussi proposé aux habitants de se 
raconter avec deux outils, un livre et un film. 
Merveilleux moment d'élévation et d'échanges. 
Ces deux outils sont encore consultables           
aujourd'hui. 
Le foyer rural tournait à plein régime. 
 
Pour ma part, profitant de mon réseau             
relationnel, je proposais des conférences avec 
Daniel Herrero, des débats politiques avec        
Huguette Bouchardeau sur l'environnement ou 
Jean Gatel sur l'économie sociale, ministres en 
exercice,  ainsi qu'avec Michel Pezet, candidat à 
la ville de Marseille.                                           …/... 

Le mot du maire 
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…/… Le combat sur la politique énergétique 
battait son plein et je menais la lutte face au 
projet de la 400 000 volts dans le Verdon. 
Convaincu du coup de l'enjeu intercommunal, 
je devins Président du syndicat des communes 
afin d'être plus efficace, j'entamais avec mon 
ami Maurice Janetti, et d'autres, la démarche 
afin d'aboutir au PNR Verdon. 
Le village devait s'ouvrir au monde et le monde 
entrait dans le village. 
Ces souvenirs d'une autre époque nous            
emmènent à la réflexion brutale sur le temps 
qui passe. 
Je garde la mémoire des carnets paysans où les 
truffes se récoltaient par dizaines de kilos. 
Les pleurs des anciens devant abandonner leurs 
mules ou chevaux, face à l'arrivée du tracteur. 
 
Anticipant le futur qui défile devant nous, où le 
tout numérique ronge nos journées, nous avons 
proposé le bulletin d'informations municipales. 
Ce bulletin est encore une réalité. Nous           
évoquions un monde en perdition et nos           
inquiétudes ont visé juste. 
 
Je dénonçais la destruction des ressources       
naturelles. Nous étions en avance sur les       
notions de développement durable et de     
transition écologique. 
Aujourd'hui, c'est d'urgence écologique qu'il 
faut parler. C'est du sens commun qu'il faut  
retrouver afin de retrouver du sens à nos vies. 
Albert Camus, le grand Albert Camus, le           
soulignait : 
 
"Il n'y a pas de honte à être heureux, mais il y a 
de la honte à être heureux tout seul". 

Pêle mêle 

 
1984 : 1ère restauration du Colostre. 
Dimanche 3 juin 1984 1ers parrainages civils des 
enfants : Julia et Julien  Matéo. 
Septembre 1984, aménagement d’un logement 
dans l’ancienne mairie. 
Décembre 1984 : quartier de la combe, les 1ers 
permis de construire seront délivrés. 
Septembre 1985 : création de l’abri bus. 
8 juin 1987 : inauguration de la boulangerie 
communale. 
Septembre 1989 : ouverture du bar « Le Bleu 
Havane » par Sylvie et Renaldo Sapone. 
Ouverture de la bibliothèque municipale le 17.    
Octobre 1990 : la commission urbanisme      
s’exprime pour la 1ère fois avec Pierre Martin. 
Juin 1991 : édito sur le loup. 
Janvier 1992 : Création de la bibliothèque (avec 
l’aide du Conseil Général des Alpes de Haute-
Provence et la Centre National des lettres). 

Mandatures  René Burle  de 1983 à 1995  

Mandat de 1983 - 1989 

René Burle Maire 
Serge Harivel Adjoint 
Jean-Luc Martin Adjoint 
Pierre Poupard 
Jean-Pierre Cosca 
Roger Delaporte 
Michel Robert 
Gavin Zallu 
Marcel Renoux 
Raymond Robert 
Elisabeth Pacini 
 
Mandat de 1989 - 1995 

René Burle Maire 
Serge Harivel Adjoint 
Pierre Martin Adjoint 
Elisabeth Pacini 
Raymond Robert 
Jean-Luc Martin  
Yves Aillaud 
Alain Banon 
Marc Turiello 
Jean-Luc Cubaud 
Huguette Pays 

Bulletin municipal édition spéciale n°100 janvier 2022 
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SAPEURS-POMPIERS 

 

Décembre 1986 : proposition de création d’un 
centre de premières interventions au village 
par le département et Gréoux-les-Bains. 

Appel à la mobilisation 
pour venir renforcer le 
groupe de pompiers 
bénévoles. 
En juin 1990, une    
session du Brevet    
National de                
Secourisme, rassemble 
15 candidats                  
Saint-Martinois (dont 
notre actuel chef de 
corps le lieutenant 
Jean-Paul Jouve). 
C’est le 5 juillet 
1991 qu’est              
officiellement créé le 
corps des sapeurs 

pompiers    volontaires 
du    village. 
En octobre 2000 les 
sapeurs pompiers de la 
commune sont       
rattachés au Service                 
Départemental 
d’Incendie et de        
Secours. 

 

Mandatures  René Burle  de 1983 à 1995  

A l’automne 1991, le Département des Alpes de 
Haute-Provence, lance la requalification de la 
route des gorges du Colostre. Les détroits,     
devenus, problématiques pour le flot de         
touristes seront rectifiés. Les courbes revues et 
la route élargie permettent ainsi un accès plus 
rapide au canyon du Verdon. 
 
Il va sans dire que pour tous ceux et celles qui 
ont connu l’ancienne route, elle reste           
inoubliable en découverte et vision de la tour, 
qui comme un appel au loin pour les Saint-
Martinois se laissait apercevoir au détour d’un 
virage. 
 
Le chantier est en action en juin 1992. C’est lors 
de ces travaux colossaux que fut découvert l’un 
des sites archéologiques les plus importants de 
la région, en terme de conservation et             
historique : l’oppidum de Buffe Arnaud. 

TRAVAUX ROUTE DES GORGES DU COLOSTRE 

L’ancienne RD 952 juste avant les travaux 
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Parmi les premiers chantiers, il en est un         
d’exception, c’est celui de la crèche parentale. 
Dès avril 1983 les premières démarches entre les 
parents et la mairie voient le jour. 
Entre consultations et documentations, en juin 
1983 l’association est créée. 
La commune apporte un local neuf et appuie 
toutes les démarches administratives. 
C’est le 5 mars 1984 que la crèche ouvre ses 
portes à l’accueil des premiers enfants. 
Rien d’incroyable jusque là, sauf que cette crèche 
est la 1ère crèche parentale du département ! 
En mars 1986 la ministre des affaires sociales de 
l’époque, Mme Georgina Dufoix félicite la        
municipalité et l’association. Au passage, elle 
attribue la somme de 25 000 frs au titre d’une 
expérience exemplaire. Bravo ! 
Cette initiative, inspirera d’autres parents, qui 
comme à Valensole suivront l’exemple Saint-
Martinois. En juin 1988 cette réussite, projette la        
commune dans la construction d’un local         
spécifiquement dédiée à être la crèche. 
Depuis 4 ans, cette dernière est installée dans la  
    

LA CRECHE PARENTALE 

salle du conseil municipal.  
Il est décidé de l’implanter devant le groupe   
scolaire d’alors, à l’ancienne école. 

1ère directrice en 1984 : Mme Réjane 
Jouve 
1er président de l’association en 1984 :  
M. Jean-Luc Martin 
1ère kermesse de la crèche juillet 1985 

Mars 1986 : 24 enfants, 1 assistante       
maternelle, 1 employée communale et 1 
maman de garde à tour de rôle. 

Bulletin municipal édition spéciale n°100 janvier 2022 

La crèche parentale à la mairie 
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L’ECOLE  

 
Entre 1985 et 1987, la commune programme des 
travaux de réfection importants dans le bâtiment 
que l’on nomme aujourd’hui ancienne école. Ces 
travaux visent à la rénovation des façades,      
préaux, logements de fonction, la création 
d’aménagements extérieurs, ainsi que de        
l’isolation phonique et thermique. 
Pour ce faire, l’école a durant un mois été         
déplacée dans la « maison de pays » entre juin et 
septembre 1987. 
La « maison de pays » étant l’actuelle école ! 
La rentrée du 8 septembre 1987 se fait dans 
l’école modernisée, avec du personnel            
supplémentaire et la création d’un poste    
d’assistante maternelle. 
Avril 1986 : à l’initiative de la maîtresse, réunion 
d’information sur l’informatique. 

LES PETITES AIRES 

 
Dès 1984, la nouvelle municipalité a une vraie 
volonté d’ouverture, avec l’idée d’accueillir une 
nouvelle population au village. Au                     
recensement de 1982, Saint Martin compte 244   
habitants. 
La commune, dans ce beau projet, joue le rôle 
essentiel de dynamisant maître d’ouvrage. La 
réalisation sera prise en charge par l’Etat et la 
société HLM. 
En mars 1986 sera posée la 1ère pierre de la 1ère 
tranche de construction des 9 logements        
sociaux. 
C’est le lundi 15 décembre de la même année 
que seront remis officiellement les clés aux    
futurs locataires. 
Le projet, dessiné par les architectes               
Bonhomme et Lavier, a été pensé en               
préservant le paysage, c’est-à-dire ici en          
particulier en soignant l’intégration avec le bâti 
existant. 
La commune met à disposition le terrain, dans le 
cadre d’un bail emphytéotique. Cela permet 
l’équilibre financier de l’opération. 
La fin des travaux est prévue pour janvier 1987. 
Pour permettre la création de la 2ème tranche, la 
commune fait l’acquisition de terrains pour 10 
logements supplémentaires. 
Finalisation pour début 1988. 

LA   DÉCHETTERIE  

 

Dès juin 1990 nait l’idée d’une déchetterie     
collective, pensée au niveau intercommunal. 
Le but est de résorber les nombreuses            
décharges existantes en collines. 
Une opération de nettoyage d’envergure est 
conduite en janvier 1991 au travers de             
l’enlèvement des carcasses et ferrailles dans les 
gorges du Colostre. 
Le coût de cette opération est de 110 000 frs 
dont 88 000 frs de subventions. 
En janvier 1992 la décharge du village est        
résorbée pour un coût total de 160 700 frs,    
financée par   128 560 frs de subventions. 

LE REMEMBREMENT 

 
Le remembrement a animé ce conseil          
municipal et de nombreux propriétaires       
terriens. Dès janvier 1985, il est engagé. Le but 
est de regrouper les parcelles en vue de       
faciliter  l’exploitation des terres. 
Les opérations consistèrent à échanger des 
terres de nature équivalente, permettant la   
création d’unités agricoles plus importantes. 
C’est la commission communale               
d’aménagement foncier qui conduit les       
opérations de remembrement. Elle est        
composée du maire, de propriétaires, d’élus,              
d’exploitants agricoles, de délégués de la     
Direction Départementale de l’Agriculture et 
de celle des Services Fiscaux, d’une personne 
qualifiée pour la protection de la  nature. 
 
In fine, le Préfet prend un arrêté ordonnant le 
remembrement. Les frais de remembrement 
sont couverts par les crédits du Ministère de 
l’agriculture. 
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CENTRE D’ACCUEIL ET     

D’ANIMATION  

      MAISON DE PAYS 

 
En 1984, la commune fait l’acquisition d’une  
maison, chemin de Pauron et projette que ce lieu 
devienne une maison de pays ; c’est-à-dire, un 
lieu d’hébergement, d’accueil de jeunes. 
Les travaux débutent en 1985 pour s’achever 
pour la 2ème tranche en juin 1987. 
Durant l’été, la maison de pays fonctionnera à 
plein rendement. 

La maison de pays dans les années 1980 
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STATION D’ÉPURATION 

 
Décembre 1984, le projet est lancé. Les travaux 
sont très importants pour la commune et la    
procédure administrative est lourde. 
Pour autant, il est impossible d’attendre plus car 
« l’eau du Colostre ayant, à nos yeux, le plus 
grand intérêt ». 
Les travaux débutent à la rentrée 1990. 
En mars 1991 des parcelles sont acquises et des 
autorisations de passage et servitude sont       
signées. 
Une enquête publique est réalisée en avril 1991. 
Le coût réel de l’opération est de 1 978 485 frs. 
La commune obtient 978 214 frs de subventions. 

1958, aménagement du réseau d’eau 
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Il s’agit d’un grand projet d’écriture et d’étude       
sociologique. Le postulat était de comprendre     
comment et pourquoi un village de plus de 600 
habitants en 1880, est passé à 270 habitants en 
1983. 
Alors des questions se posent sur le devenir des    
enfants, sur ceux qui travaillent au village. Que 
sera le devenir de l’agriculture, de l’économie, 
du tourisme du village et même plus largement 
on s’interrogera sur toute la région. Le propos 
était de porter un regard sur le passé, afin de 
poser une réflexion sur l’avenir. 
Durant de nombreux mois, c’est tout un village 
qui s’interroge sur les améliorations à apporter. 
 
C’est au contact d’une écrivaine, Monique         
Grandjonc, que les habitants se sont questionnés 
sur leurs problèmes. 
S’en est suivi tout un travail de dialogue entre       
générations, étayé de travaux de recherches et   
d’animations. 
Enfin, c’est la quête commune, au travers de son    
histoire, de l’identité de Saint-Martin et de celle 
de toute une région. 
Le coût de cette opération est de 235 000 Frs 
financé par le ministère de la jeunesse et des 
sports, de l’agriculture, le conseil régional, la   
fédération des foyers ruraux, le centre national 
des lettres, les éditions Jacques Brémond. La 
participation de la commune s’est élevée à un 
montant de 5 000 frs. 

En quelques dates : 

 
Avril 85 : Exposition sur les métiers d’hier et 
d’aujourd’hui, l’environnement et la culture. 
Présentation des recherches et travaux en lien 
avec la rédaction du livre. 
Avril 1986 : un livre, mais aussi un film : 
1ère projection du film de Vidéo Airelles dans la 
salle polyvalente. 
Juillet 1987 : Parution du livre « Vivre en ce 
pays » aux éditions EDISUD. 
Accompagné du film « le chant des possibles ». 
Film présenté en septembre à la Criée de      
Marseille, à Aix-en-Provence le 1er octobre 1987 
dans le cadre de la Fête du livre. 
L’auteure refuse le versement de la subvention 
prévue et propose à la commune d’utiliser cette 
somme pour faire l’acquisition de 250         
exemplaires de ce livre. 
En décembre 1984 : Alain Marcotte, objecteur 
de conscience est sur la commune pour deux 
ans. Son rôle est d’aider les associations          
locales. Il a notamment participé à ce projet cul-
turel, un livre un film. 
 
 

A noter : 
Ce livre a obtenu le prix de la société des 
gens de lettres Prix Henri Bachelin –           
littérature des régions et le Prix Sully / olivier 
serres prix Lecouteux – économie rurale 

Bulletin municipal édition spéciale n°100 janvier 2022 

      PLAN D’OCCUPATION DES 

SOLS : POS 

 

Depuis avril 1989 est lancée la révision du Plan 
d’Occupation des Sols, aujourd’hui dénommé 
PLU pour Plan Local d’Urbanisme. 
Ce sujet aboutira en début d’année 1991, avant 
l’enquête publique conduite en juin 91. C’est un 
document majeur pour le développement et 
l’avenir du village. 

UN LIVRE, UN FILM SUR LE VILLAGE 
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C’est à l’occasion des travaux de la route           
départementale Gréoux-Saint-Martin, que fut  

découvert le site de Buffe Arnaud en 1992.  
Nous fêterons cette année les 30 ans de sa       

découverte. 
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A partir de 1997, on parle beaucoup de l’an 
2000 et de transformations qui                          
l’accompagnent : Informatique, euro… 
Une grande fête est en préparation pour son 
passage et tout le monde s’y met ! 
Il reste de ce moment, une belle photo des    
villageois qui ont accepté de poser pour fêter ce 
passage. 
Le bulletin municipal change, les élus rédigent 
de nombreux comptes rendus et présentent les 
commissions qu’ils ont organisées. Les            
associations profitent également de façon plus 
régulière de cette vitrine annuelle pour exposer 
leurs actions, projets et bilans. Les informations 
foisonnent ; les articles sont alimentés de    
photos.  
 
Le bulletin municipal est une pépite pour qui 
souhaite voyager dans le Saint-Martin des     
années 1990. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Serge Harivel 

Maire de 1995 à 2007 

 

Mandat de 1995 - 2001 

Serge Harivel Maire 
Paul Jaunet 1er Adjoint 
Huguette Pays 2nd Adjointe 
Alex Pianetti 3ème Adjoint 
Jean-Christophe Petrigny 
Paulette Vitolo 
Philippe Jouve 
Yves Guindon 
Denis Burle 
Jocelyne Renoux 
Alain Burle 
 
Mandat de 2001 - 2007 

Serge Harivel Maire 
Paul Jaunet 1er Adjoint 
Alex Pianetti 2nd Adjoint 
Jean-Christophe Petrigny 3ème Adjoint 
Pierre Martin  
Jocelyne Renoux 
Denis Burle 
Philippe Jouve 
Norbert Jourdain 
Jean-Baptiste Petris 
Monique Robert Lacour 
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Dès ce début de mandat, soit en juin 1996 nait 
le projet d’aménagement d’un nouveau         
cimetière. Le Préfet, les Bâtiments de France et 
le          Ministère de la Culture émettent un avis          
favorable sur le lieu choisi : l’ancien cimetière 
abandonné, jouxtant l’église. 
En avril 1997, le descriptif des travaux       
d’aménagement d’un cimetière « paysager » 
est réalisé. Ce dernier recevra l’approbation du 
conseil municipal en mars 1998. 
L’avant projet sommaire, prévoit le                  
missionnement d’un archéologue pour la      
surveillance des sondages en vue de             
l’installation des futurs caveaux. 
Ce chantier est subventionné par le                  
Département, l’Etat et la Région. 
Le 25 septembre 1998, Laurence Dépieds est 
missionnée par le Service Régional de             
l’Archéologie pour les travaux de surveillance et 
de fouilles. Les sondages d’évaluation du        
potentiel archéologique sont réalisés en        
octobre 1998.  Suivront en février et mars 2000 
les fouilles de sauvetage de l’aire cimétériale. 
Les travaux en eux-mêmes sont attribués à la 
société COSEPI et se termineront en mai 2000. 
La grille en fer forgé ancienne a pu être         
conservée et replacée. 

UN NOUVEAU CIMETIÈRE À L’EMPLACEMENT D’UN ANCIEN 

Mandatures de Serge Harivel  

1995 à 2007  

LES CLOCHES 

 

Enfin en Janvier 1996 la cloche de la 
tour, endormie depuis plusieurs      
années sonne à nouveau. Le             
changement du mécanisme de     
l’horloge a pu être financé avec l’aide de la       
Direction Régionale des Affaires Culturelles. 
Le conseil municipal décide en décembre 1996 de 
l’exposer dans la salle du conseil. Dans la même 
logique, le conseil prévoit en décembre 
1996 l’électrification des cloches de l’église. Pour 
ce faire, il sollicite l’aide de l’Architecte des      
Bâtiments de France et de la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles. BIBLIOTHÈQUE 

 

C’est à la suite du déménagement de l’école de 
l’ancien bâtiment scolaire qu’en janvier 2005 
est décidé d’y installer la bibliothèque          
communale. 
C’est chose faite en septembre 2005. La         
permanence d’ouverture est assurée par les 
bénévoles de l’association les aînés du Colostre 
et du Foyer Rural. 
La salle principale de la bibliothèque est        
également mise à disposition des associations. 
Le dortoir de la crèche est par ailleurs maintenu 
dans ces locaux. 

      RÉÉMETTEUR SUR LA     

TOUR 

 

Novembre 1998, le conseil municipal prend la  
décision d’installer un réémetteur sur la tour avec 
le syndicat intercommunal de télévision. Cette 
installation est chargée de résorber les zones 
d’ombre sur le village et plus particulièrement 
dans les quartiers : des Ferrailles, des Combes, 
dans certains points du village et sur la Palud. 
Pour l’avenir ce sera l’informatique par support 
hertzien télévision. 

L’ancien cimetière contre l’église avant les travaux 
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ECOLE  

 

L’école élémentaire est au cœur des                  
préoccupations des édiles locaux. En janvier 
1996, la commune fait part de son projet de                
restauration du bâtiment scolaire, avec l’aide du 
département. L’idée est son agrandissement car 
la population Saint-Martinoise a augmenté. 
Il faudra attendre octobre 2000 pour que naisse 
un projet à l’école ; accompagné du                   
réaménagement du local de fonction, alors       
vacant. 
En avril 2001, le projet de l’école, est présenté 
dans les pages du bulletin municipal. En lieu et 
place de l’ancienne école, les architectes ont 
construit un beau projet. 
Le projet s’affine et les travaux seront lancés au 
cours des années 2001-2002. 
Cependant, en décembre 2002, l’effectif des   
enfants à l’horizon 2007 conduit les élus à         
sérieusement réfléchir sur le projet. En effet, la 
capacité de cette école en terme d’accueil      
possible restera limitée. 
C’est alors que la municipalité décide de           
déplacer l’école élémentaire du bâtiment         
ancien vers ce qui est alors la caserne des      
pompiers. 
Le chantier démarre en septembre 2003 pour 
une réception des travaux en décembre et un 
déplacement de l’école en janvier 2004. 
Des délais qui ne seront pas tenus, au vu de la 
difficulté à reloger les pompiers et de l’entreprise 
Elsa, également installée dans l’ancienne maison 
de pays. 
Enfin en juillet 2004, l’école est opérationnelle et 
la rentrée se fera dans de nouveaux locaux. 
En septembre 2007, la route d’accès de l’école 
est sécurisée par la création d’un trottoir et de 
barrières. 

DÉCHETTERIE  

 

En décembre 1996, la commune annonce     
l’acquisition des terrains dits de la « carrière » 
en vue de l’aménagement d’un dépôt pour    
collecter les encombrants. 
En juillet 1998, il est programmé l’implantation 
d’une déchetterie.                      
 
Pour cela, la commune adhère au 
SMIGTED (Syndicat Mixte de Gestion et de   
Traitement des Déchets), des communes de la    
région de Manosque et Durance-Luberon. 
 
Cependant, les nombreux constats de           
vandalisme (en novembre 2001 : cadenas     
cassés, détérioration de la clôture, dépose               
d’encombrants aux endroits inappropriés, en 
décembre 2002, appel au civisme), jusqu’à la 
dernière tentative de maintien en janvier 2005, 
conduiront au choix de l’usage de la déchetterie 
intercommunale de Gréoux-les-Bains en 2007. 
 
La déchetterie du village ferme définitivement 
en septembre 2007. La compétence est      
transférée à la communauté de communes. 
Le ramassage des encombrants continue à être 
assuré par la commune. 
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LA CRÈCHE 

 

La municipalité a constaté en juillet 2003 que 
l’accueil des enfants était devenu obsolète. 
Une réunion publique est programmée afin 
d’envisager le changement. 
En janvier 2004 la crèche municipale est créée 
et une convention est signée entre la commune 
et la Caisse d’Allocation Familiale. 
La commune sollicite l’aide au démarrage      
auprès du Conseil Général. 
C’est officiellement le 2 octobre 2004, que la 
commune dispose d’une crèche halte garderie 
communale pour l’accueil des enfants de 6 mois 
à 4 ans . 
Juillet 2005 : le conseil donne un nom à la 
crèche : « les Diablotins ». 

L’ancienne école au début du siècle dernier 
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     POS : PLAN D’OCCUPATION DES 

SOLS 

 

Octobre 1997, la décision de la modification du 
Plan d’Occupation des Sols est lancée. 
L’objet premier est de transformer la zone des 
combes « NAa » actuellement non  constructible 
en une zone constructible. 
En juillet 2003 le POS devient PLU. 
La commune s’est dotée d’un logiciel               
informatique pour la consultation des              
documents cadastraux. 

LES AIRES DE LA TOUR 

 

En novembre 2001, l’idée est lancée que les aires 
de la tour doivent devenir communales. Ces 
aires, jadis destinées aux travaux de foulage, font 
apparaître un parcellaire morcelé, appartenant à 
plusieurs familles Saint-Martinoises. 
En juillet 2004, la municipalité lance les                 
acquisitions foncières de cet espace autour de la 
tour et de l’église. 
L’idée est de valoriser ces parcelles, par des    
aménagements. 

UNE CASERNE POUR LES  

POMPIERS 

 

L’implantation de la nouvelle école dans les    
locaux des pompiers, impose la construction 
d’une nouvelle caserne.  
Le projet naît en janvier 2004. 
Le corps des sapeurs pompiers compte 16     
pompiers volontaires. 
La caserne sera construite par la commune et 
mise à disposition du SDIS. 
 
C’est récurrent de lire dans les éditions du      
bulletin municipal, l’appel au civisme lié à la   
problématique d’accès des pompiers dans le  
village causé par le stationnement anarchique 
des véhicules... 
 

L’église vue depuis le sommet de la tour 1980 

Le banc sous le marronnier 
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      ENFOUISSEMENT DES FILS 

ET LIGNES DE LA GRAND RUE  

 

En novembre 1997, sont inscrits des travaux 
d’enfouissement des réseaux électriques de la 
Grand Rue, dans le cadre d’un programme   
nommé « dotations sites ». 
La commune conventionne en octobre 1999 
avec France Télécom. 
On en profite pour changer l’éclairage public. 
Le chantier est terminé en mai 2000, tous les 
câbles électriques sont enfouis et les « toiles 
d’araignées » ont disparu du paysage. 
S’en suit en octobre 2000 l’enfouissement des 
lignes télécom. 

L’ÉGLISE 

 

En novembre 2001 est programmée la                 
restauration de la toiture, sur trois ans. Le    
chantier débutera en fin d’année 2001. 
2ème tranche en décembre 2002 sur la partie sud. 
Ils seront réalisés par l’entreprise TTM de Saint-
Martin-de-Brômes. 
Enfin, une 3ème tranche des travaux est            
programmée pour juillet 2003. 
Au fil de ces pages du bulletin municipal, est 
écrite la difficulté de chauffer l’église. La vétusté 
des radiateurs à gaz a nécessité leur suppression. 
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La grand rue avant l’enfouissement des lignes                   
électriques et téléphoniques 

Carte postale du début du siècle dernier 

     LE COLOSTRE 

 

Les premiers travaux de réhabilitation sur la    
rivière sont programmés en novembre 1999. 
Cette opération est impulsée par l’association la 
Gaule Saint-Martinoise. Elle a consisté à          
remettre en eau les anciens méandres sur un  
programme tri annuel entre 1999-2000-2001. 
Avec pour partenaires la fédération de pêche 
des AHP, un financement de l’Agence de l’eau, 
du Conseil Régional, du Conseil Général et du 
Conseil Supérieur de la Pêche, ainsi que 
l’AAPPMA. 
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Pêle mêle 

 
Septembre 1995 : les travaux sur le jeu de boules 
sont achevés. Achèvement des travaux de l’aire 
devant la mairie. 
Décembre 1996 : acquisition des terrains de la 
zone sportive : terrain de foot. 
Février 1998 : aménagement du stade, le COSM 
se porte volontaire pour effectuer la mise en 
place des mains courantes. 
Février 1998 : rétrocession de la rue du logis par 
le département. 
Réfection des wc publics en fin d’année. 
Juillet 1998 : Approbation du PPR, le Plan de    
Prévention des Risques. 
Juillet 1998 : le porte à porte pour la collecte des 
ordures ménagères est fini. Les usagers   doivent 
déposer leurs ordures dans les          containers. 
Octobre 2000 : 1er vide grenier communal le 14 
juillet. 
Projet de création d’une aire de jeux pour        
enfants. Décision prise en janvier 2004 de      
l’implanter devant la mairie. 
Février 2001 : d’importants dégâts sur le réseau 
électrique dûs aux chutes de neige, laissent une 
région privée d’électricité pendant plusieurs 
jours. 
Avril 2001 : c’est la naissance du 1er site internet 
communal, réalisé gratuitement. 

Novembre 2001 : création de parkings, travaux 
démarrés côté Allemagne. 
25 octobre 2002 : adhésion de la commune à la 
communauté de communes : « Luberon          
Durance Verdon ». 
Juillet 2003 : décision prise de stopper le débit 
continu de la petite fontaine,  car elle est sur le 
réseau d’eau potable.  
Début de la mise en place de la numérotation 
des rues. Installation des plaques en juillet 
2004. 
7 novembre 2003 : dissolution de l’association 
halte garderie parentale, l’excédent de               
5 543,90€ est versé à la commune au profit de 
la petite enfance. 
Installation de l’éclairage public sur la partie  
urbanisée du chemin de la Palud et aux  petites 
aires. 
Janvier 2004 : obligation de couper deux        
platanes sur la place. 
Juillet 2004 : pose de la première pierre du  ves-
tiaire au stade de foot pour les 20 ans du club. 
1er feu d’artifice pour la fête du village. 
Janvier 2006 : obtention de la limitation de la 
vitesse de circulation sur la D 952, avant les 
panneaux d’entrée 70 km/h et à 50 km/h au 
sein de l’agglomération. 

La petite fontaine 
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24 mai 2007 : Elections anticipées 
Installation d’un nouveau conseil  

municipal 
Election du maire  

Jean-Christophe PETRIGNY 
adjoints : Jocelyne Renoux, 

Françoise Cubaud,  
Monique Robert Lacour et  

Jean-Pierre François. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-Christophe Petrigny 

Maire de 2007 à 2020 

 
Si elle pouvait parler notre tour de l’horloge… 
C’est justement ce qu’a essayé de faire notre 
bulletin municipal depuis sa création. 
Parler de la vie de notre village et de ses        
habitants, qui, au fil de ces années, ont animé 
cette commune, donné vie à cette terre. 
 
Certains sont toujours là, d’autres nous ont 
quittés et de nouveaux habitants nous ont     
rejoints. 
Alors même si la vie était bien entendu là avant 
le création du bulletin, le « Haut de la 
tour » nous permet de laisser une trace, des 
souvenirs écrits et imagés. 
Il nous permet également de voir l’évolution 
que les Saint Martinoises et les Saint Martinois 
ont voulu donner à leur village : 
ses évolutions, environnementale, sociale et         
économique. 
 
Alors il faut parcourir tous ces numéros se     
remémorer pour les plus anciens, apprendre, 
pour les plus récents.                                         
 
Mais notre bulletin municipal est avant tout ce 
lien inter générationnel qui fait que l’on se sent 
appartenir à cette terre, que l’on y soit né ou 
pas, que l’on ait été de passage ou pas, mais en 
tout cas pour ma part là où tout a commencé et 
où tout finira… 

Mandat de 2008 - 2014 

Jean-Christophe Petrigny Maire 
Jocelyne Renoux 1ère Adjointe 
Françoise Cubaud 2nd Adjointe 
Jean-Pierre François 3ème Adjoint 
Monique Robert Lacour 4ème Adjointe 
Gérard Pedersen  
Christine Falzéi 
Bertrand Ifrah 
Robert Petrigny 
Yves Aillaud 
Jean-Luc Martin 
Marcel Royer 
Michel Dépieds 
Norbert Jourdain 
Bernard Spontak 
 
Mandat de 2014 - 2020 

Jean-Christophe Petrigny Maire 
Jocelyne Renoux 1ère Adjointe 
Norbert Jourdain 2nd Adjoint 
Bertrand Ifrah 3ème Adjoint 
Laurence Dépieds 4ème Adjointe 
Robert Petrigny 
Yves Aillaud 
Claire Boyer 
Christel Gebelin 
Mireille Chong 
Nathalie Maes 
Yves Altobelli 
Alain Decanis 
Michel Dépieds 
Daniel Fierobe 
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    LA GRANDE FONTAINE 

 
Dès avril 2008, la municipalité projette la 
restauration de la place de la fontaine. Les    
travaux débutent en janvier 2010 et visent, 
non seulement, à la restauration de la     
fontaine en elle-même mais également à la 
réfection complète de la place Arsène Burle. 
Ce programme a été financé par les aides du 
département et de la fondation du             
patrimoine au travers des dons des Saint-
Martinois et amoureux des lieux abondés de 
financement propre à la fondation. 

LA CRÉATION  

D’UNE SALLE  

D’EXPOSITION 

 
Via la compétence culture de la communauté de 
communes, en octobre 2008, la municipalité ins-
talle dans l’ancien fournil une salle d’exposition. 
Son ouverture est officielle en septembre 2010 et 
met à l’honneur un Saint-Martinois, avec          
l’exposition des peintures de Jacques Robert. 

LAVOIR 

 
Après les échanges en début d’année, en juin 
2018, est programmée la restauration du lavoir 
communal. La commune, pour financer ce   
chantier, a répondu à un appel à projet           
régional. Le reste du financement est pour   
partie communal et celui de la Fondation du             
Patrimoine et des nombreux donateurs. 
Pour aller plus loin, les travaux font également 
l’objet d’un chantier participatif en novembre 
2018. 

      CITY STADE ET JEUX  

      D’ENFANTS 

 
Dès le début de ce nouveau mandat de             
Jean-Christophe Petrigny, les élus projettent la    
création en septembre 2014 d’un city stade. 
Le chantier est lancé en septembre 2015. Pour ce 
faire la société de boules consent à la vente d’une 
parcelle auprès de la commune, en mai 2016. Le 
but est de permettre l’aménagement à proximité 
du village d’un espace de jeux pour les plus 
jeunes et d’une plateforme sportive pour les plus 
grands. 
Le chantier démarre en octobre 2017. 

Mandatures J-C. Petrigny 2007 à 2020  

Dessins Odile Bénard 
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LA GRAND RUE  

 
La Grand Rue sera le grand chantier qui occupe 
tous les esprits de ces deux mandatures. Si dès 
janvier 2009 les accords sont donnés pour des 
aides financières concernant les études par le 
Conseil Général des Alpes de Haute-Provence, il 
faudra attendre 2018 pour que les travaux 
soient achevés. Petit retour sur un chantier 
d’envergure. 
En juin 2012, le projet d’aménagement de la 
Grand Rue est officiellement présenté. La     
commune signe une convention avec le           
département pour déclasser la traversée du   
village et la reclasser en voirie communale. 
En janvier 2015, la réfection de la Grand Rue est 
lancée. Les travaux visent à une réfection     
complète de la voirie et surtout des réseaux 
d’eau et d’assainissement. 
En septembre 2015 sont lancées les études et 
opérations préalables nécessaires au chantier. 
C’est en juin 2018 que s’ouvre le début des    
travaux. Travaux qui dureront six mois. Les     
habitants sont conviés à une réunion publique 
d’informations et d’échanges sur ce sujet. 

     AIRES DE LA TOUR  

 
Le projet d’acquisition foncière des aires de la 
tour suit son cours. C’est aussi un chantier de 
longue haleine. Suite au refus d’un propriétaire 
pour un  accord de cession amiable ; la            
municipalité impose la mise en place d’une      
Déclaration  d’Utilité Publique.  
En mai 2013, la commune fait l’acquisition      
auprès de deux propriétaires de deux parcelles. 
En janvier 2014, le rapport et les conclusions du 
commissaire enquêteur sur le projet           
d’aménagement des aires est mis à disposition 
des usagers. Les dernières parcelles  deviendront 
propriétés de la commune en 2019. 

 

PLAN COMMUNAL DE  

SAUVEGARDE 

 
Le plan communal de sauvegarde est lancé en 
2010. Le 9 octobre de la même année a lieu un 
exercice grandeur nature. Il s’agit du premier 
exercice de ce type dans le département. 
Suivront en janvier 2012, un exercice sur le 
risque sismique et en novembre 2013, un     
exercice sur le risque d’inondation. 

     RESTAURATION DU  

COLOSTRE 

 
Depuis 2014, il était question d’un projet de     
restauration de la rivière. Les études sont         
réalisées en janvier 2017. Le projet se construit 
entre le Parc Naturel Régional du  Verdon et la 
commune. Le PNRV prévoit autour de ce projet 
une animation au travers de la   proposition d’un 
spectacle en création avec le crieur du Verdon. 
En juin 2017 : le spectacle « à la guinguette du 
Colostre » est prêt à être joué. 
Ce projet est très ambitieux et exemplaire dans 
la région Sud.  
Enfin en septembre 2017, une convention de    
co-maîtrise d’ouvrage est signée entre le Parc et 
la commune. En octobre 2017, de nouvelles 
études plus précises sont lancées, avec des     
relevés topographiques. 
Le chantier démarre durant le 1er confinement 
en février 2020, pour s’achever en fin d’année. 
La dernière étape sera la plantation de végétaux 
au printemps 2021. 
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     LE CIMETIÈRE  

 

En mai 2014, le projet de réhabilitation du     
cimetière et de sa 
restructuration est 
lancé. 
Les travaux sont     
complétement        
terminés en janvier 
2016. 

Été 2019 
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ESPACE ARCHIVES 

 
Les élus décident, en mai 2016, de créer un    
espace spécifique aux archives communales. Le 
local, attenant à la mairie, est aménagé afin de 
permettre la conservation préventive de ces   
documents bien souvent uniques. Le  chantier 
sera conduit dans le respect de la conservation 
de ces documents et sera terminé en janvier 
2017. 

     CHEMIN DES PLANETTES 

DIT CHEMIN DE LA COMBE 

 
En mai 2014 est lancé le projet de réhabilitation 
du chemin des Planettes, renommé chemin de la 
Combe. Le programme de travaux est engagé en 
septembre 2015. Il prévoit également son      
éclairage. Le chantier s’achèvera dans le courant 
de l’année 2016. 

Pêle mêle 

Création d’un poste de 4ème adjoint et de la 1ère 
commission développement durable. 
Octobre 2008 : création de la fontaine du jeu de 
boules*. L’Agence Postale Communale est       
installée dans l’ancienne boulangerie, ex mairie. 
Janvier 2009 : restructuration du chemin de  
Pauron.  
Mai 2009 : réalisation du préau de l’école. 
Octobre 2009 : réfection du chemin du Castellet 
et de la grande fontaine. 
Mise en place de la garderie  périscolaire. 
Janvier 2011 : réfection de la rue du lavoir et    
du chemin du Castellet. Installation d’un cabinet 
d’infirmières et kiné dans l’ancienne école. 
Juin 2011 : regroupement intercommunal en 
vue de faire l’acquisition de matériel des      
communes de Saint-Martin-de-Brômes,           
Esparron-de-Verdon et Allemagne-en-Provence. 
Janvier 2012 : local de l’ancienne mairie loué à 
une entreprise. 
Juin 2012 : lancement du Plan de Prévention des 
Risques Naturels (PPRN) 
Octobre 2012 : La réfection complète de la salle            
polyvalente. Réfection rue des maisons neuves. 
Mai 2013 : acquisition de parcelles à côté de 
l’école. 
Janvier 2014 : Plan Massif : le but est la            
réduction de l’impact d’un incendie sur la       
végétation, les habitations et la population. 
Janvier 2015 : mise en place du dispositif :      
voisins vigilants. 
Juin 2015 : Jean-Christophe Petrigny élu          
conseiller départemental  
Janvier 2016 : Aménagement du parking devant 
la mairie, projet présenté par DLVA. 
Mai 2016 : validation du nouveau GR4 et sa    
variante, avec 3 itinéraires de petites              
randonnées créées. 
Octobre 2017 : nouveau panneau de                
signalétique culturelle du village. 
Edition d’un dépliant de découverte du  village. 

SITE INTERNET 

 
Le site internet étant devenu obsolète, les élus 
décident en septembre 2014 de le réactualiser. 
Le site internet sera réalisé par la société Galets 
Bleus. Il est opérationnel en mai 2016.  
La commune profite de cette occasion pour la 
création de nouveaux dépliants touristiques. 

Janvier 2018 : signature d’une convention avec la 
SAFER en faveur de l’acquisition de parcelles, 
biens sans maîtres. 
Janvier 2019 : permis de construire déposé pour 
la nouvelle buvette. 

*La fontaine a été érigée en hommage à Jean- 
Paul Dépieds. Président du Club de boules de 
Saint Martin,  du Comité Départemental          
bouliste et membre de la ligue, Jean-Paul était 
artisan électricien et aussi grand passionné de 
sport automobile. Cette année, cela fera 20 ans 
qu’il quitté.  
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La  vie du musée   

 
Dès les premiers « Du Haut de la Tour », le     
sujet du musée revient régulièrement. 
Parmi les articles, en premier lieu, celui de   
Cécile Royer qui en 1983 en appelle à la         
mobilisation pour faire des  visites et venir 
compléter l’action de M. Royer. En Décembre 
1989, le musée accueille chaque vendredi ma-
tin des personnes venues en bus de Gréoux-les
-Bains. Paulette Vitolo vient en appui à M. 
Royer pour faire les visites. 
Le 10 novembre 1990, le musée organise pour 
la première fois la « Fête de la Saint Martin au 
Musée », avec apéritif à la salle  polyvalente. 
Un article fait date. C’est celui de mars 
1992 qui fête les 20 ans du musée créé en avril 
1972. Retour sur les raisons de création de ce 
musée. Le plus petit au monde ! 
En mai 1999, organisation de la 1ère journée 
porte ouverte au musée. 
 

Les pages Patrimoine 

Quelques uns des guides du musée : 

 
1972 : M. Royer Joachim et  
Cécile Royer 
1989 : Paulette Vitolo 
1991 : Françoise Cubaud 
1998 : Laurence Dépieds 
2001 : Hugues Dimitroff 
2008 : Delphine Cubaud 
2009 : Christel Martin 
2012 : Sarah Dépieds 
2018 : Magali Nogier 
2019 : M. Chaumont 

Bulletin municipal édition spéciale n°100 janvier 2022 

Le musée a été créé à           
l’initiative de M. Joachim 
Royer  et de Saint-
Martinois. En effet en avril 
1972 deux sépultures gallo-
romaines ont été               
découvertes lors des        
travaux de la déviation de la 
route départementale 952. 

Visite des enfants de l’école, juin 2020 
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Les actions en vue  

de la préservation du  

Patrimoine depuis  1983 

Avril 1985 : Exposition sur les métiers d’hier et 
d’aujourd’hui, l’environnement et la culture. 
Juillet 1987 : Parution du livre « Vivre en ce 
pays » aux éditions EDISUD. 
Juin 1988 : souscription permettant la               
rénovation de la porte de l’église. 
Mai 2000 : Exposition autour du patrimoine    
populaire du Verdon. Présentation du mobilier 
découvert lors des fouilles archéologiques de 
l’ancien cimetière 
Octobre 2000 : projet de  classement des toiles 
de l’église. Restauration de la bannière de         
procession des pénitents blancs.  
Avril 2001 : création d’un inventaire précis du 
patrimoine  communal. 
Décembre 2002 : Retour de la bannière à 
l‘église . 
Novembre 2005 : classement officiel des toiles 
de Gibelin au titre des Monuments Historiques. 
Octobre 2009 : restauration de la grande          
fontaine. 

Le provençal, avril 1972 

Avril 2014 : Restauration de 2 toiles d’Esprit     
Michel Gibelin 
Avril 2015 : reprise de la muséographie du    
Musée 
Mars 2015 : restauration des vitraux d’église 
Septembre 2018 : restauration du lavoir 

Dépose des toiles avec la  
restauratrice 
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L’Histoire et la culture représentent de        
nombreuses pages tout au long des éditions 
du bulletin municipal. L’intérêt pour ces     
sujets est présent dès le début et                   
précisément initié par Mme Yvonne Guyou. 
Infatigable auteure, elle a écrit sur des sujets 
très divers. Il est vrai que son métier de  
journaliste lui avait donné une plume   facile. 
 
Articles d’Yvonne Guyou 

Décembre 1983 « Une page d’histoire de la 
France vécue par un Saint-Martinois » 
Mars 1984 « Quand une Saint-Martinoise épouse 
un Grysélien… en 1855 » 
n°3 (sans date) « Dans le Patrimoine de Saint-
Martin-de-Brômes, l’œuvre d’un peintre          
méconnu : Esprit Gibelin » 
Septembre 1984 « La fabuleuse, la passionnante, 
la mystérieuse histoire des     templiers » 
Mars 1985 « Fontaine l’Evêque, Les salles ou : 
vingt siècles au fond d’un lac » 
Septembre 1985 « Histoire d’une exposition » 
Décembre 1985 « Les enfants de l’an 2000 ! » 
Décembre 1986 « L’arrière - arrière grand-mère 
de  barbie : le bébé jumeau » 
Octobre 1990 « Lettre ouverte aux petits et 
jeunes oraliens ». 
Mars 1990 « Après les Oralies, la parole est au 
cinéma » 
 
Article de Joachim Royer 

n°3 (sans date) « Borne milliaire de Carus » 
 
Article de Charles Dépieds 

n°3 (sans date) « Il y a 40 ans : Arsène Burle » 
 

Articles de Robert Matéo  

Septembre 1988 « Un village de Provence » 
Mars 1991 « Les charbonnières de Haute-
Provence » 
 
Article de Maurice Pianetti 

décembre 1988 « Souvenir d’enfance »  
 

Articles d’Edmond Pierazzi 

décembre 1988 « Cerf volant »  
avril 2008 « A Saint-Martin-de-Brômes, au temps 
passé » 
 
 

Articles de Mone, Simone Guillen    

Matéo 

« La recette d’Angèle » 
Juin 1987, décembre 1987, mars 1988, juin 1988, 
septembre 1988, octobre 1991, janvier 1992, 
mars 1992 
et les Histoires  
Juin 1988 « Feux de la Saint Jean » 
Septembre 1988 « Transhumance » 
Décembre 1988 « Coutumes de noël en           
Provence » 
Juin 1990 « Connaissez vous Pierre Pascal »  
 
Articles de Muguette et Jean-Pierre 

Lataste  

Juillet 2006 « La lavande », non signé 
Septembre 2007 « Le monde des abeilles » 
 
Article d’Alain Decanis 

juin 2015 « En attendant l’électeur ou le choc des 
cultures » 
 

Articles de Laurence Dépieds  

Décembre 1983 « les truffes » 
Janvier 1993 « Oppidum de Buffe Arnaud » 
Novembre 1998 « Fouilles d’évaluation             
archéologique de l’ancien cimetière jouxtant 
l’église » 
Avril 2000 « Le cimetière jouxtant l’église » 
Octobre 2000 « Du nouveau du côté de l’église » 
Mai 2014 « L’élargissement de la traversée du 
village de Saint-Martin-de-Brômes 1ère partie» 
Septembre 2014 « L’élargissement de la           
traversée du village de Saint-Martin-de-Brômes 
2ème partie »  
Janvier 2015 « Les peintures sur toiles de Gibelin 
et les vitraux de l’église » 
Juin 2015 « L’oppidum de Buffe Arnaud, 20 ans 
de vie d’un site archéologique Saint-Martinois » 
Mai 2016 « Un Saint-Martinois de cœur : Enrico 
Campagnola, sculpteur et peintre » 
Mai 2016 « La grande fontaine » 
Juin 2017 « Extrait des délibérations où il est 
question des travaux de restauration à la tour » 
Janvier 2018 « Les mentions de Saint-Martin-de-
Brômes» 
Juin 2018 « Le lavoir communal » 
 

Article de Wolfgang Geisler  

Janvier 2019 « Les enfants d’Izieu » 
 
 

Les pages d’Histoire et Culture 
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Les pages de poésie  

 
De nombreux contributeurs auront donné de 
leur plume dans le « Du Haut de la Tour ».  
 
Le 1er poème publié est celui d’Edmond         
Pierazzi dit Momond des Collines en avril 2008, 
d’autres suivront en mai 2009, janvier 2010, 
janvier 2014 et novembre 2018. 
 

Mars 1990 Serge Harivel 
Janvier 1991 Marcel Andréosi 
Juin 2011 Franck Baumeister 
Septembre 2011 Jacques Robert 
Juin 2012 Pierre Meyric 
Janvier 2013 Michèle Meyer 
Mai 2014 Sylvie Sidlarewicz 
Juin 2015 et mai 2016 Raymond Sidlarewicz 
Octobre 2017 Marcelle Guontier 

Evolution démographique en 

quelques chiffres 

 
BM Juin 1990 : évolution démographique de la     
commune  
  1962 : 166 
  1968 : 222 
  1975 : 217 
  1982 : 244 
  1990 : 340 
 
BM Avril 1999 : évolution démographique de la    
commune  
Population : 403 habitants, 210 hommes et 193 
femmes 
  199 résidents principaux 
  172 résidents secondaires 
  31 logements vacants 
  9 immeubles collectifs  
 
BM Janvier 2013  
Population : 545 habitants 
 
Décembre 2021 
Population : 647 habitants 

Les auteurs Saint-Martinois  
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monde de Boxe, poids plume sénior en catégorie 
pré combat, à Pommeray (49). 
Luc Teilles et Carol Exbrayat en janvier 

2013, BM n°78, 3 titres de champions du monde 
en trottinette sportive année 2012. 
Maxime Juchs en mai 2013 vainqueur du 

championnat départemental de pétanque        
triplette junior à Villeneuve. 
l’équipe Saint-Martinoise composée de Thierry 

Juchs, Stéphane Amiel et Sébastien 

Matheron en mai 2014, BM n°82, qualifiés 

pour les championnats de France de pétanque à 
Brive-la-Gaillarde. 
Madeleine Dépieds en janvier 2017 reçoit  

la médaille de la ville. En janvier 2019 ce sera le 
tour de Francis Burle . 

juin 2021 Magali et  Lucien Baude  avec 

la Safr’anerie et en novembre 2021, BM n°100, 
Cristel Osénat et Walter Pacini par     

Daniel Fierobe. 
 
 

 

En plus de 30 ans d’histoire du Bulletin            
Municipal, de nombreux villageois ont été mis à 
l’honneur.*  
 

Le 1er à l’honneur dans le bulletin municipal est 
Stéphane Juchs, notre agent communal 

ayant remporté le titre de champion                 
départemental en 200 m plat, BM n°11 de juin 
1986. A sa suite, ce seront : 
Alain Oreille en septembre 1989, BM n°25, 
« Sport auto = Alain Oreille » par Jean-Paul          

Dépieds. 
Robert Harivel en octobre 1990, BM n°28 

« la coupe du club de Pétanque 1989 pour      
Robert Harivel ». 
Mr et Mme Yvin en janvier 1996, BM n°

39) pour leurs noces d’or. 
Edmond Pierazzi en octobre 2009, qui s’est 

vu remettre une « cigale d’argent » par les      
félibriges. 
Charline Van Rompu en janvier 2011, BM 

n°72, détentrice du titre de Championnat du  
 
 
 

Les Saint-Martinois à l’honneur  

*Ce résumé ne comporte pas les pages nécrologiques ou 
les départs en retraite. 
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 Vie associative Saint-Martin est riche depuis longtemps 
d’un tissu associatif dense et dynamique. 
Les associations sont bien organisées et 

proposent chacune dans les spécificités et 
temps de l’année des manifestations au-

quels adhérent nombre de saint-martinois 
et habitants des villages proches. 

99 numéros à résumer en quelques lignes… 
Challenge lancé par Laurence Dépieds, que   
Lucie et Jean-Michel ont accepté de relever. 
Les associations font un « bon usage », « Du 
haut de la tour ». Elles en profitent pour        
annoncer régulièrement leurs activités, leurs 
résultats, leurs programmes… 
 
Dès le n° 1, on apprend que Madeleine Dépieds 
est championne aux boules et que la gaule Saint 
Martinoise a comptabilisé 223 truites dans le 
Colostre. 
Le 3ème âge organise des rallyes, des repas     
gastronomiques ou champêtres, des fêtes, des 
bals, bals masqués, des concours de valse et 
cours de musique. La kermesse du 14 juillet  
aura lieu plusieurs années. Il y aura des défilés 
de majorettes et des sorties via le train des 
pignes. 
Le comité des fêtes quant à lui, gère la fête de 
la lavande… Ball trap, boules, randonnées et 
surtout le traditionnel aïoli sont au                   
programme… 
 
En 1984, Danièle Juchs cuisine un aïoli pour 80 
personnes. Le comité organise des expositions 
des créateurs Saint Martinois, des courses     
cyclistes humoristiques, des soirées karaoké.  
En 1985, les boules et le comité des fêtes       
réunissent leurs activités début août pour la 
fête et invente la « semaine bouliste ». Le Foyer 
Rural organise l’arbre de Noël pour les petits 
Saint-Martinois. Il organise des soirées contes 
pour enfants et des repas à thème. 
En décembre 1986, le comité des fêtes fusionne 
avec le foyer rural. 
 
1987 voit la naissance des Oralies qui                
mobiliseront le village et les colonnes du        
magazine municipal. Yvan Audouard y participe. 
 
Le foot informe régulièrement les Saint         
Martinois de ses résultats. 
 
En Mars 90, on apprend la création de         
l’Association des Parents d’Elèves. 
 
En 1991, sont organisés des concours photo, 
une expo de cartes postales anciennes, une 
foire artisanale et un concours de gâteaux. 

En septembre 1995, c’est inédit, le comité des 
fêtes se retrouve sans direction à la suite de son 
Assemblée Générale. 
 
Février 1998, fini la machine à écrire et le      
normographe (seuls les vieux                           
comprendront !!! ) « Du haut de la tour » passe 
au traitement de texte !!! 
 
Avril 1999, le musée rouvre ses portes. En fin 
d’année, il y aura un numéro spécial sur le    
passage à l’an 2000. Le 3ème âge deviendra les 
Ainés du Colostre et les anciens combattants 
s’exprimeront (pendant plusieurs années) dans 
nos pages. 
 
En juillet 2003, la fête du village devient la fête 
de la moisson, mais le contenu ne change pas… 
 
Juin 2004 voit la fusion des Aînés avec les clubs 
d’Allemagne en Provence et Montagnac. 
En 2005, le foyer rural organise des ateliers de 
travail manuel, un concours village fleuri, un 
rallye, un loto, une section musique est créée. 
Des concerts sont organisés. 
 
En 2006, la gym sera proposée ainsi qu’un club 
de lecture et un atelier couture… 
 
En 2007, le foot annonce 50 licenciés, un record 
et la grosse boule est créée. 
 
En 2008, le Foyer rural fête son 25ème                
anniversaire et organise des cours de provençal. 
A cette occasion, il rappelle ses principales     
réalisations : méga foire artisanale, Jeu de l’oie 
à l’échelle du village, Cross country, concert de 
musique classique, crèche vivante. Il crée sa 
première pastorale. En octobre a lieu un méga 
pique-nique dans le village. 
 
Janvier 2010 : Création du manteau de Brômes. 
En mai l’association EVE crée Tati Simone qui se 
donnera en spectacle pendant plusieurs années.  
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Des cours de guitare et d’Italien sont créés. Une 
initiation au golf et une fête de la châtaigne sont 
organisées. 
L’aïoli du Comité des Fêtes réunit 280 personnes. 
 
En 2011, Tati Simone continue son chemin,     
Soirées d’antan, de la Saint Valentin, thé dansant 
et autres soirées ponctuent l’année. Le yoga   
arrive à Saint Martin avec Valérie. 
 
En 2012, l’Association des Parents d’Elèves      
organise son carnaval.  
Les commerçants créent l’action martinoise. 
Une exposition a lieu au Fournil et le foyer lance 
les « Coups de Cœur ». Le scrabble s’invite au 
Foyer. 
 
2013 voit la continuité des activités des            
associations. On note une sardinade, une bourse 
aux jouets.  
Trottin’Verdon affiche ses excellents résultats. 
 
En 2014, l’Association des Parents d’Elèves     
s’occupe du père Noël.  
Les  Aînés partent en croisière, pique-niquent. Le 
foyer fait ses Parléjades avec les anciens et     
présente ses Coups de Cœur.  
Le comité des fêtes fait des grillades et sa fête 
annuelle. 
 
En 2015, l’action martinoise organise le  marché 
de Noël. Le Foyer rural fête la Saint Martin,       
organise la Pastorale et les saynètes. Un         
hommage est rendu à Alain Jarrige.        
Les Aînés mangent… 
 

Mireille Chong reprend la chorale en 2016. 
Joie et création présente ses activités.  
Le Foyer va se promener aux Baux et dans les  
Calanques. Les ainés partent en croisière.  
 
En 2017, L’association de pèche AAPPMA         
intervient dans nos colonnes. Les ainés partent 8 
jours au Portugal puis en croisière, font des     
lotos. Le Vovinam présente ses activités.        
Martine Scossezzi vient chanter à l’invitation du 
FR, qui présente également une expo de peintres 
Saint Martinois.  
 
En 2018, l’action martinoise organise un jeu de 
piste dans le village. Le foyer rural devient le 
CASC. Toutes les activités  continuent. 
 
En 2019, l’AAPPMA restaure les affluents du    
Colostre , le CASC fête la Saint Martin, fait ses 
coups de cœur.  
 
En 2020, la maison des associations est créée. 
 
2021 voit une timide reprise des activités         
associatives habituelles suite aux confinements 
et autres couvre-feux. Voici, résumées en 
quelques lignes, 38 années d’activités               
associatives dans notre village. Il y a sans doute 
des oublis, des omissions qui ne sont pas          
volontaires. 
Ceci démontre, si il en était besoin, la richesse de 
la vie du village et son dynamisme. 
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Les Amis du Colostre 

 
Le création du Foyer Rural, émanations des 
cercles d’antan, a eu lieu dans les  années 1940 
avec les demoiselles Tielon.  
Il est proposé comme un rassemblement sans 
cotisation et suivi par madame Josette Burle, M. 
René Burle, Mmes Vitolo, Bonetti, M. Raymond 
Robert et Mme Madeleine Dépieds (Mado). 
 
Vers 1980, comme avant M. Esmiol K, M. Boyer a 
mis à disposition une salle pour organiser des 
manifestations : loto, bal masqué, crêpes, ganses 
etc… dans cette même période M. André         
Charabot est devenu  Président et a rejoint la      
Fédération Française des Aînés Ruraux. 

N’oublions pas les Saint-martinois            
  aujourd’hui disparus et membres              

fondateurs 
 

M. Mmes SEGUIN, ROUX, CONVERSET,    
SOURIBE, REIBAUT, FREJUS, CHARABOT, 
AYMES, MAUNIER, SAUVAN, ARDOUIN,    

SAUVAT, TUMIN, ANGELVIN, FERAUD, BAUD, 
AMBROIS, FRANC, MELAN, BANON,           

RICHARD, DAUMAS, ESMIOL K., MAURAS,   
BOULET, ESMIOL P., TIELON, FERRE,   

UGUETTO, HIVERT, BRUZZONI. 

En 2000, Mme Madeleine Dépieds a repris la 
Présidence en nommant l’association Aînés du 
Colostre » affiliée à la Fédération Générations 
Mouvement (anciennement Aînés Ruraux). Elle 
est restée présidente    pendant 11 ans. Nicole 
Pianetti l’a remplacée en 2012.  Propos         
recueillis auprès de Madeleine Dépieds. A ce 
jour cette association a été  renommée une 
nouvelle fois : «  Les Amis du Colostre » 

Nicole Pianetti 
La Présidente  

Arles 

Avignon 

Jausiers 
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En 1984 une bande de copains un peu 
« allumés » décidait de créer un club de football 
dans leur petit village de Saint-Martin-de-Brômes. 
Au fil des années, la passion l’a emportée sur 
toutes les difficultés et c’est avec fierté et       
bonheur que le C.O.S.M. vient de démarrer sa 
38ème saison d’existence en compétition. 
Depuis tant d’années tout ne fut pas tout 
« rose », mais jusqu’à présent toutes les          
difficultés ont pu être surmontées. 
Après avoir joué dans les catégories de jeunes et 
fait briller les couleurs de notre club, les enfants 
ont succédé à leurs pères en équipe senior et ont 
réalisé le même parcours à savoir accéder à la D2 
après 2 montées successives. 
Depuis 38 ans bon nombre de joueurs et          
dirigeants ont porté haut les couleurs de notre 
club, et de notre village. L’esprit de clocher sur 
lequel s’est créé le club en 1984 est toujours    
présent aujourd’hui. C’est sur cet état d’esprit 
que nous essayons de poursuivre notre action. 
Sur les 10 dernières années ce n’est pas moins de 
25 clubs du district des Alpes (04/05) qui ont    
cessé leur activité. 

Le sport collectif en général, le football en     
particulier subit de plein fouet l’évolution de la 
société, l’individualisme a pris le pas sur le     
collectif, le bénévolat n’existe quasiment plus, 
mais depuis tout ce temps le COSM arrive à   
surnager et repousser toutes les difficultés     
sociétales, mais aussi structurelles créées de 
toutes pièces par les fédérations de tutelles. 
 
La crise sanitaire, est venue un peu plus 
« assombrir » le bon déroulement de nos       
activités. 
Malgré cet état d’esprit remarquable, et la     
volonté farouche de certains « irréductibles », le 
COSM n’aurait pu vivre sans l’aide de la           
municipalité, des artisans et commerçants de la 
commune, qui n’ont cessé de croire en ce projet 
un peu fou. 
 
En 2021, Saint Martin est le plus petit village des 
Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes à 
posséder un club de football en activité. 
Depuis sa création le COSM a fêté ses 20 ans, 
ses 30 ans, (des retrouvailles émouvantes     
teintées d’émotion et de nostalgie),  
 
Soyons optimiste, et préparons dans un coin de 
notre tête, la fête des 40 ans.  

Alain Burle 
Le Président 

 

Le COSM 

Ecole de football 2007-2008 

Poussins vainqueurs, tournoi de 
Cadenet 2004-2005 
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 Les dates importantes  du COSM 
 
1984 - Création du COSM championnat D4 
(pas de stade tous les matchs joués à          
l’extérieur) 
1985 - La Mairie inaugure le stade (stabilisé) 
(difficile de jouer) 
1986 - Les joueurs se cotisent, achètent la      
semence, et se mobilisent pour ensemencer, 
arroser et tondre le stade. 1er match sur une 
pelouse 
1990 - Vainqueur du Chalenge de l’offensive 
CRCA 
1991 - Montée en D3 – vice-champion D2  
8ème  de finale coupe Robert GAGE 
1992 - 2ème D3 battu en barrage accession D2 
8ème de finale coupe Robert GAGE 
1993 - Montée en D2 - 8ème  de finale coupe 
Robert GAGE 
1995 - Descente en D3 – ¼ de finale coupe 
Robert GAGE 
1996 - Champion de D3 - Montée en D2 
2001 - Descente en D3 
2002 - Création de l’école de football 
2003 - Champion de D3 - Montée en D2 
2004 à 2010 - nos jeunes remportent          
plusieurs tournois prestigieux 
2007 - Création section vétéran 
2011 - Senior ½ finale coupe Donadieu 
2013 - U15 Vice-champion honneur – ½ finale 
coupe des Alpes  
2014 - Nos jeunes passent seniors 
2017 - Montée en D3 
2018 - Senior ½ finale coupe Donadieu 
2019 - Champion D3 - Montée en D2 

Si le casc m’était conté 
 
Le CASC ou le Foyer rural pour les anciens, ou le 
CAS pour les encore plus anciens, a un long et 
riche passé. 
Rares sont ceux qui aujourd’hui se rappellent des 
rassemblements autour d’un verre ou d’une     
partie de belote dans le cercle de Charles          
Dépieds. C’est vrai qu’à cette époque on ne     
parlait pas de Foyer Rural ou de CASC mais les 
activités y ressemblaient étrangement. 
Vinrent ensuite les « Réunions » pour une              
castagnade ou une partie crêpes dans la grande 
salle mise a disposition par Mireille et Jean-Pierre 
Boyer. Que de beaux souvenirs ! 
 
Au début des années 80, sous la direction de son 
Maire Robert Tarrabbia et de son conseil            
municipal, un nouveau bâtiment était construit 
pour remplacer l’ancienne mairie, un bâtiment 
tout neuf où tout avait été pensé pour accueillir 
aussi le bureau de Poste et bien sûr une salle des 
fêtes. 
Inaugurée en 1983, notre village de 240 habitants 
possédait enfin SA grande salle capable de       
devenir le pôle d’attraction de toutes les activités. 
Dès lors et sous l’impulsion du nouveau Maire 
René Burle le CAS devenait Foyer Rural avec à sa 
tête Christiane Dépieds. 
Les animations sont alors devenues un besoin et 
une priorité pour tous. 
Tous les villageois, grands et petits, jeunes et 
moins jeunes se sont rassemblés autour de cette  

Le Comité d’action Socio culturelle 

nouvelle structure. On se rappelle de ces          
magnifiques fêtes des ORALIES où tout le village   
retraçait son histoire en jonchant les rues du   
village de tous nos anciens métiers, ou ces      
nombreuses soirées passées autour d’une soupe 
de cailloux quand chacun contait ses anecdotes 
plus mensongères les unes que les autres mais 
oh combien sympathiques et agréables. 
Que dire aussi des spectacles enchanteurs de fin 
d’année, spectacles imaginés et joués par les   
parents, les enfants et comme à l’accoutumée 
par tous nos anciens pour le plus grand plaisir de 
nos petites têtes attendant la venue du Père 
Noël.                                                                    …/... 
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1983 : construction du bâtiment municipal 

…/... On ne pourrait pas citer toutes les actions      
effectuées par notre association depuis ces très 
nombreuses années, la liste serait trop longue 
mais on peut tirer notre chapeau et dire un 
GRAND MERCI à tous les présidents, à tous les 
maires et leurs conseillers qui nous ont soutenus, 
à tous les membres de cette formidable            
association et à tous ceux qui ont œuvré pour la 
fierté de notre beau village. 
Remercions d’ailleurs ici les anciens Présidents : 
Luc Abrams, Monique Robert-Lacour et Daniel 
Fierobe pour leurs actions, leur dévouement. 
Une mention particulière à Daniel Fierobe pour 
avoir exercé cette difficile tâche pendant la         
pandémie. 
 
Les animations du CASC aujourd’hui sont        
nombreuses. Nous pouvons citer des activités 
théâtrales comme les « coups de cœur », les       
saynètes du « Manteau de Brômes », la            
pastorale, mais aussi des animations culturelles               
hebdomadaires comme le scrabble, le club du 
livre ou des activités physiques comme la        
gymnastique qui nous l’espérons reprendra bien-
tôt, etc… et depuis peu les vendredis de Saint 
Martin. 
Cependant, le nouveau CA évoque d’autres     
actions qu’il lui semble intéressantes à mettre en 
place dans les mois à venir, notamment en  
  
 
         

se rapprochant des autres associations. Pourquoi 
ne pas essayer de se joindre, par exemple aux     
Parents d’Elèves, dans le but d’organiser les 
spectacles de Noël, se rapprocher des artisans et 
commerçants pour des animations villageoises, 
refaire la fête de la Saint Martin avec le comité 
des fêtes, etc. 
Il est vrai que le milieu associatif Saint Martinois 
est riche mais rencontre aussi quelques           
difficultés.  
 
Un constat global mais pas uniquement sur notre 
village fait apparaître un bénévolat en manque 
de souffle. Rapprocher les associations              
permettrait de palier un peu ce manque en 
créant des synergies. 
 
Le Conseil d’Administration du CASC lance un   
appel à tous les villageois et tous ceux qui        
désirent participer à notre association et           
animer notre village comme il mérite de l’être 
car la joie et le bonheur sont les seules choses 
qui doublent si on les partage.  
 
Toutes les idées seront les bienvenues. 
 
Le conseil  
d’administration du CASC 

Le Président 
Jean-Luc Martin : 07 68 56 91 46 

La secrétaire 
Cathy Aillaud : 06 87 39 06 60 



34 

 



35 

 Table des matières  sur les associations 

N° 1 Janvier 83 : Les boules font la une. Baisse du 
nombre d’adhérents : de 85 à 58. Bons  résultats dans 
les tournois. Madeleine  Dépieds championne.  
La gaule Saint Martinoise annonce 223 truites. 
N° 2 : des nouvelles des clubs omnisports, du tournoi 
de sixte, des randonnées, du rallye du club du 3ème âge. 
Repas gastronomique, fêtes, bal, concours de valse. 
N° 3 Comité des fêtes : Fête de la lavande, Bal et 
boules, ball-trap, randonnées. 
N° 4 Fête de la lavande 1984. Mauvais temps, ball-trap, 
boules, aïoli pour 80 personnes préparé par Danièle 
Juchs. Collecte du comité des fêtes : 9700 francs. 
N° 5 : 3ème âge, kermesse du 14 juillet,  majorettes de 
Martigues. Sortie au train de pignes. Repas des ainés. 
N° 6 Mars 85 : Comité des fêtes, fête de la  lavande, 
même programme. 
N° 7 Chasse : plaidoyer pour la chasse et contre     
l’invasion de touristes.  
Les boules proposent une licence et une  semaine     
bouliste en même temps que la fête. 
N° 8 sept 85 : 3ème âge, bal masqué et noces d’or ainsi 
que sorties. Kermesse braderie en juillet. Proposition de 
cours de musique. 
N° 9 Arbre de Noël du Foyer Rural, pour les enfants de 
Saint Martin. 
N° 11 Juin 86 : Fête de la lavande, même  programme 
et jeux d’enfants. Foyer Rural : Course cycliste           
humoristique, Bal. 
Fête champêtre le 14 juillet. Exposition des créateurs 
de Saint Martin 
N° 12 Sept 86 : sortie Saint Michel, Brocante 
N° 13 Décembre 86 : Fusion Comité des fêtes et Foyer 
Rural. Soirée couscous.  
Festival de contes populaires. 
N° 14 Mars 87 : foot 
N° 15 Juin 87 : Rallye touristique, kermesse, brocante, 
foire artisanale.  
Concours créatif avec un jury de  commerçants.  
Repas, concours de boules et fête de la lavande. 
N° 16 Sept 87 : les Oralies (Yvan Audouard) 
N° 17 Décembre 87 : Arbre de Noël du Foyer Rural avec  
spectacle de l’école 
N° 19 Juin 88 : rallye touristique 
N° 20 Septembre 88 : les Oralies 
.N° 21 : Décembre 88 : Voyage train des pignes et    
repas. 
N° 24 Septembre 89 : les boules 
N° 25 : Noël du Foyer Rural 
N° 26 Mars 90 : Création de l’Association des Parents 
d’Elèves 
N° 28 Octobre 90 : les Oralies. Ce qui sort de la bouche, 
tradition orale. La parole.  
APE 37 enfants à l’école.  
Fête de la lavande. 
N° 29 Janvier 91 : Bilan Noël et les boules,  
programme des Oralies. 
N° 30 Mars 91 : Les Oralies. 
N° 31 Juin 91 : Comité des fêtes 

N° 32 Octobre 91 : Programme des Oralies, marché 
provençal, concours de gâteaux, boules, exposition 
photos anciennes Foire artisanale, fête de la lavande. 
N° 33 Janvier 92 : Les boules, le foot, les  Oralies 
N° 34 Mars 92 : Les boules 
N° 38 Sept 95 : le Comité des fêtes se retrouve  sans 
direction après son Assemblée Générale 
N° 39 Janvier 96 : Exposition photos 
N° 40 Juin 96 : tournoi de foot + Oralies 
N° 41 Décembre 96 : Oralies  
Soirée karaoké du comité des fêtes 
N° 44 Février 98 : Les boules.  
Passage au traitement de texte 
N° 45 Juillet 98 : Foot et fête : Ball-trap, paella 
N° 46 :Novembre 98 : Boules 
N° 47 Avril 99 : le Musée rouvre ses portes. Boules 
N° 48 Décembre 99 : N° Spécial Passage du BM à la 
couleur. Anciens combattants, comité des fêtes, 3ème 
âge devient les Aînés du Colostre et leur activité.      
Oralies et passage à l’an 2000. 
N° 49 Avril 2000 : Anciens combattants 
N° 50 Octobre 2000 : Anciens combattants et boules 
N° 52 Novembre 2001 : Anciens combattants, boules 
N° 53 Décembre 2002 : Idem 
N° 54 Juillet 2003 : Activité des Aînés, Foyer Rural : Fête 
de la moisson, projet de site internet. Programme des 
fêtes 
N° 55 Juin 2004 : Allemagne et Montagnac rejoignent le 
club des Aînés.  
Programme d’activité, Foyer Rural : Rallye, gym, foot, 
boules et comité des fêtes. 
N° 56 Juillet 2004 : Repas champêtre, Kermesse, Foot, 
boules, Comité des fêtes, aïoli. Paroisse 
N° 57 Janvier 2005 : Foyer Rural : Atelier  travaux     
manuels, Foot, boules paroisse 
N° 58 Juillet 2005 : les Aînés : Repas, stand à la          
kermesse 
Foyer Rural : Repas, boules et village fleuri. Loto, rallye, 
randonnées.  
Fête de la Saint Martin, spectacles 
N° 59 Janvier 2006 : les Ainés : sortie Hyères, Repas 
d’anniversaire, téléthon.  
Foyer Rural : Noël + ville propre, sorties culturelles. 
Fête de la Saint Martin.  
Section musique, boules. 
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Laurence Dépieds 

Maire depuis mai 2020 

 
Une équipe au service du village et de ses            
habitants ! 
Telle est notre motivation pour réfléchir aux        
travaux à conduire. 
Nous avons à cœur une vision partagée des        
missions et chantiers que nous devons mener à 
bien. 
La tâche est grande, mais nous sommes investis 
et motivés.  
Malgré un début de mandat très contraint par 
la crise sanitaire, nous avons tout de même pu      
avancer. 
Seul bémol et regret la difficulté voir             
l’impossibilité de créer des temps d’échange 
avec vous  et de    moments festifs si nécessaire 
aux liens sociaux. 
 

Le mot du maire 

Mandat de 2020 - 2021 

Laurence Dépieds Maire 
Jean-Christophe Petrigny 1er Adjoint 
Christel Gebelin 2ème Adjointe 
Alain Decanis 3ème Adjoint 
Yves Aillaud 4ème Adjoint 
Claire Boyer 
Mireille Chong 
Franck Rasilla y Campo 
Lucie Gossmann 
Nicole Pianetti 
Michel Dépieds 
Jean-Michel Bouge 
Alain Rohr 
Alain Knorr 
Valérie Chevalier 

mai 2021, commémoration 
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Mandature Laurence Dépieds mai 2020  

CHEMIN DE LA PALUD 

 
Lancé en fin de mandature précédente, les    
nouveaux élus ont engagé ce 1er chantier. Les 
derniers calages des travaux vus avec les          
entreprises en décembre 2020 permirent un   
démarrage des travaux au printemps 2021. 
De concert avec le service des eaux de       
DLVAgglo, les travaux ont débuté en juin,        
durant un mois. 
 

 

L’ancien cadastre de 1826 

NUMÉROTATION ET VOIES  

En juillet 2020, l'installation prochaine de la fibre 
optique a imposé au Conseil Municipal de        
localiser tous les bâtiments de la commune. Pour 
ce faire, le conseil a dû dénommer toutes les 
voies (40) desservant un bâtiment (700)          
susceptible d'être  habité. Les noms attribués, 
quelquefois en langue provençale , retracent une 
histoire, un lieu ou un animal connu de nos     
régions. La délibération 2020/31 du 19-9-2020 
conclut cette partie. Les voies une fois              
dénommées, un numéro fut donné par un       
système métrique à chaque bâti. Sachant que le 
début d'une voie est l'endroit le plus proche de 
la mairie, il suffit de mesurer où se situe le       
bâtiment pour en obtenir l'adresse. Cet        
adressage reproduit sur une carte est intégré à la 
Base Adresse Nationale de l'IGN (institut national 
de l'information géographique et forestière). 
Cette base doit servir aux nombreux services qui 
ont besoin d'adressage: services des Postes,    
services de secours entre autres. 
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La nouvelle bibliothèque 

RESTAURATION DES CLOCHES 

 

En juin 2021 le dossier de subventions est        
déposé auprès de la Région sud sous forme d’un 
appel à projets du Département et de la           
Fondation du Patrimoine.          
 
En parallèle, la commune fait un dossier de     
demande d’autorisation de travaux au titre du 
code du Patrimoine. L’instruction de ce dossier 
est toujours en cours auprès des services de la 
DRAC PACA.  
 
L’avis d’un expert campanaire a été  sollicité par 
le service des bâtiments de France, vu le        
classement de l’église. Sa visite est prévue en 
janvier 2022.  

 

  

     MAISON DES ASSOCIATIONS 

 

L’idée de créer une maison des associations a vite 
fait jour. En octobre 2020, est lancé un chantier 
participatif dont le but était de créer un espace 
convivial et agréable pour les  associations, mais 
également l’accueil de la bibliothèque intercom-
munale.  
Elle est inaugurée en juillet. 
C’est grâce au travail des bénévoles qu’elle a pu 
voir le jour à peu de frais et rapidement.  
 
Un grand merci à toute l’équipe ! 
 

SITE INTERNET  

 

C’est en avril 2001 que le premier site internet 
de la mairie voit le jour. Si ma mémoire est 
bonne, il s’agit d’une page personnelle chez 
orange qui donnait les principales informations 
sur le village. 
En 2014, sous la mandature de Jean-Christophe 
Petrigny, le site est complètement revu, rajeuni 
et modernisé par la société Galets Bleus. La dé-
cision est prise en septembre 2014. Il sera opé-
rationnel en mai 2016. Il sera visible sous son 
adresse actuelle : Mairie de Saint Martin de 
Brômes (saint-martin-de-bromes.fr). Il faut ici 
saluer l’énorme travail de mise en place fait par 
Sabrina, sans pratiquement aucune formation. 
L’assistance de la société s’est révélée quasi 
inexistante. A partir de 2019 le site donne de 
sérieux signes de faiblesse. Il devient difficile de 
le modifier, de l’améliorer. Il refuse le format 
PDF. 

La société Galets Bleus, ayant disparu, la mairie 
fait appel à la société Avaelys qui reprend le 
site, le restructure, l’améliore pour le rendre 
plus actuel, plus fonctionnel, plus proche de vos 
besoins. 
Depuis, il est régulièrement mis à jour. De     
nouvelles rubriques ont été créées. Il est plus 
convivial. En quelques clics, vous obtenez tous 
les renseignements dont vous avez besoin. 
Il est conçu comme une vitrine du village, de 
son patrimoine, de son activité culturelle,      
économique. 
Vous y trouvez son actualité, les événements, 
les comptes-rendus du conseil municipal, les 
menus de la cantine, et bien d’autres choses. En 
bref, tout ce qui concerne la vie du village. 
Ce site est bien évidemment perfectible. Si vous 
trouvez des erreurs, des omissions, si vous    
souhaitez qu’on y ajoute des photos, merci de 
les signaler en mairie ou sur la boite mairie-
smdb@wanadoo.fr 

https://www.saint-martin-de-bromes.fr/
https://www.saint-martin-de-bromes.fr/
mailto:mairie-smdb@wanadoo.fr
mailto:mairie-smdb@wanadoo.fr
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Octobre 2021 

Pêle mêle 

 
Mai 2020 : Démarrage du chantier de        
renaturation du Colostre 
Décembre 2020 : travaux d’installation de 
l’Antenne 4G, entrée en fonctionnement. 
Création de noms de voies et numéros des 
habitations. 
La commune candidate à l’appel à projets 10 
postes 10 villes. 
Janvier 2021 : lancement d’une étude et d’un 
travail de participation citoyenne autour de 
l’ancienne école. 
Restauration d’une partie du cours d’eau    
dénommé le Pontet grâce à l’AAPPMA. 
Peinture des volets des bâtiments            
communaux. 
Juin 2021 : 1ère journée de propreté au      
village. 80 kgs de déchets ramassés. 
Septembre 2021 : La commune reçoit les  
rubans du Patrimoine au titre de la            
restauration du lavoir. 
Octobre 2021 : renforcement du poste    
électrique « Fontainier » par le SDE04. 
Novembre 2021 : Commission                    
d’homologation « Villages et cités de          
caractères » avec le département AHP. 
Décembre 2021 : Edition de nouveaux       
dépliants avec l’Office de Tourisme         

Nous vous proposerons dans les éditions 
2022 la publication d’anciens articles des 

bulletins municipaux. 

Juin 2021, journée propreté 


