
 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Septembre 2019 

 

La municipalité édite pour la troisième année ce fascicule de rentrée 

pour vous rappeler la richesse de la vie associative de notre village. 

 

Ainsi, vous sont présentées toutes les activités culturelles et sportives 

dont vous pouvez bénéficier, ainsi que les coordonnées des différents 

clubs. 

 

Je vous rappelle que la bibliothèque vous accueille tous les jeudis à 

l’espace Roger Bertrand de 17h00 à 18h00. 

 

En espérant que cette offre réponde à vos attentes, je vous souhaite une 

excellente rentrée associative. 

 

Jacques Jesson, 

Le Maire 

 

 

 



 
Florence MACHET HENRIET, présidente 

 06.30.94.55.93 

ESPACE Roger Bertrand 

animjeunes51520@free.fr  

http://animjeunes.mairie-saintmartinsurlepre.fr 

www.facebook.com/animjeunes51520 

 
Les centres aérés des vacances scolaires dès l’âge de 5 ans : 

ALSH de la Toussaint du lundi 21 au jeudi 31 octobre 2019 

ALSH d’Hiver du lundi 17 au vendredi 28 février 2020  

ALSH de Printemps du mardi 14 au vendredi 24 avril 2020  

ALSH d’Été du lundi 06 au vendredi 31 juillet 2020  

Accueil des enfants de 08h à 18h00  

 

 

Dès le mercredi 4 septembre 2019 : 

Accueil périscolaire dès l’âge de 5 ans à l’école Jules Lamairesse, 5 rue 

Clovis Jacquiert à Saint Martin sur le Pré,  

le mercredi de 07h45 à 18h00 

Possibilité d’inscription par demi-journée.  

Tarifs par demi-journée : Saint Martinais 4€ / Extérieurs : 4.75€ 

+ cotisation annuelle de 20 € à l’association - Facturation trimestrielle 

 

Le repas du midi et le goûter doivent être apportés par les enfants. Un 

four à micro-onde et un réfrigérateur sont à leur disposition.  

 

Renseignements et inscriptions auprès de : 

Jean-François GAUTHIER au 06.75.12.08.54 animjeunes51520@free.fr  

mailto:animjeunes51520@free.fr
http://animjeunes.mairie-saintmartinsurlepre.fr/
http://www.facebook.com/animjeunes51520
mailto:animjeunes51520@free.fr


ANIMONS SAINT MARTIN 
 

Jocelyne HERMANT, présidente 

  06.80.40.70.90 

asso.asm@gmail.com 

www.facebook.com/AnimonsSaintMartin 

 

 

Promotion d’activités culturelles, théâtrales, musicales… 

 

 Tous les 2 ans, les Saint Martinades 

 

 Téléthon : bourses aux livres, jouets, puériculture, loto, grande 

vente aux enchères de vins, champagne et bière  

 

 Concerts en juillet avec « Musiques d’Ici et d’Ailleurs » 

 

 Atelier de cuisine trimestriel 

 

 La fête de la bière, le dernier week-end de septembre 

 

 Théâtre avec les Sarrybiens, en octobre 

 

 Cours d’informatique D-CLIC ST MARTIN  

 

 DO YOU SPEAK ENGLISH ? 

Reprise des cours mi-octobre (débutant 2ème année et non 

débutant) 

Pour tout renseignement, contactez-nous par mail :  

asso.asm@gmail.com  ou au 06.80.40.70.90 après 19H  

 

mailto:asso.asm@gmail.com
http://www.facebook.com/AnimonsSaintMartin
mailto:asso.asm@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



LES ÉCOLIERS DU PRÉ 

 

Marie KLAUZA, présidente 

 06.71.97.86.49 

Klauza.barbe@sfr.fr 

apelesecoliersdupre@sfr.fr  

 

 

 

 

Notre Association de Parents d’Élèves « APE Les écoliers du pré » a pour 

ambition d’apporter une aide financière à l’école. 

Nous organisons différentes manifestations et animations, tout en 

contribuant à créer du lien entre les différents acteurs de l’école. 

Tous les parents d’élèves (ou personnes ayant la garde légale d’élèves) 

fréquentant l’école de Saint Martin sur le Pré sont membres de droit de 

l’APE jusqu’au 30 septembre de l’année scolaire suivant leur sortie de 

l’école. 

Aucune cotisation n’est demandée aux membres de l’association.  

 

Nos différents événements : 

Carnaval – défilé dans le village (Mars) 

Tombola - les enfants peuvent vous solliciter en faisant du porte à 

porte (Avril) 

Stand à la brocante du FC ST MARTIN (juin) 

Kermesse de l’école – n’hésitez pas à venir trinquer avec nous ! (Juin)  

Halloween – un bonbon ou un sort ? (Octobre) 

Marché de noël et chorale des enfants de l’école (Décembre) 

 

Retrouvez les coordonnées de tous les membres de l’association sur le 

blog de l’école dans la rubrique concernée ou sur le panneau 

d’affichage à l’entrée de l’école 

mailto:Klauza.barbe@sfr.fr
mailto:apelesecoliersdupre@sfr.fr


 

 
Thérèse YOUNSI, présidente 

  03.26.64.27.48 

therese.younsi@orange.fr  

 

Le club des ainés accueille tous les habitants de Saint-Martin-sur-le-Pré 

dès 55 ans, à l’espace Roger Bertrand.  

Tout au long de l’année, des repas, des après-midis récréatifs, des sorties 

à la journée et un voyage de plusieurs jours sont organisés.  

Des activités ludiques et éducatives sont proposées en semaine :  

 

 les lundis de 13h15 à 17h : 

Travaux créatifs 

 

 les mardis et vendredis de 14h à 18h :  

Cartes et jeux de société 

 

N’hésitez pas à rejoindre le club !  

 

 

mailto:therese.younsi@orange.fr


LA BOULE SAINT MARTINAISE 

  
Didier HAPPILLON, président 

boule.stmartinaise@free.fr  
 

Jeu de pétanque : 
Les lundis, mercredis et jeudis après-midi, 

de 13h30 à 17h00 / 19h00 (toute l’année, été comme hiver) 
 
7 terrains dont 2 couverts, à gauche derrière la salle Roger BERTRAND 
(parking salle des fêtes). 
Les autres jours et horaires, les terrains sont libres d’accès, en priorité 
aux habitants de Saint Martin. 

Adhésions :  

 Gratuit pour ceux inscrits au Club des Ainés de Saint Martin sur 
le Pré (inscription auprès de La Boule Saint Martinaise) 

 17,00 € (pour tous les adhérents à partir du 01/2020) 
directement à La Boule Saint Martinaise 

 A partir de 16 ans : avec autorisation écrite des parents 
 Nombre d’inscriptions limités pour les joueurs extérieurs 

(priorité aux joueurs domiciliant Saint-Martin-sur-le-Pré), les 
suivants seront sur liste d’attente. 

Inscriptions et paiements :  
Courant Novembre / Décembre (pour une année du 01/01 au 31/12) 
 
Animations : 

 3 tournois internes organisés pendant l’année (triplette, 
doublette et tête à tête), avec tirage au sort des équipes, 
rencontres et terrains. 

 Organisation et tenue du concours de pétanque de Saint-
Martin-sur-le-Pré qui a lieu généralement début juillet. 

mailto:boule.stmartinaise@free.fr


 

Alain GOURDET, président 

 06.77.69.57.07 (aux heures d’ouvertures) 

alaingourdet@orange.fr  

 
 

Activités de 14h à 17h 

Lundi Scrabble, belote 

Mardi Peinture sur toile 

Jeudi 
Activités manuelles variées : mosaïque, broderies 
hardanger et suisse, tricot, etc… 

Vendredi  Poker 

 

Reprise des activités : le lundi 16 septembre 2019 

Cotisation :  1 activité = 40 €, 2 activités et plus = 44 € 

 2 séances « découverte » gratuites 

Renseignements aux heures des activités : 03.26.26.78.31 

Lieu :  Maison des associations / La Bricolerie 

 Route de Louvois  

 (Parking derrière la café LE ROBINSON) 

 51520 SAINT MARTIN SUR LE PRÉ 

 

Notre association est ouverte à TOUS ! 

mailto:alaingourdet@orange.fr


DOJO SAINT MARTIN - JUDO 
 

Dominique PARAMANOFF, président 

DOJO - Rue Clovis Jacquiert 

 03.26.65.22.88 (aux horaires des cours) 

dojo-de-saint-martin@orange.fr  

http://dojo-saint-martin.monsite-orange.fr 

 

 
Catégorie 

Année de 
naissance 

Mardi Jeudi Vendredi 
Tarifs (dont 

40 € de 
licence) 

Tigres 2014 
17h45 à 
18h45 

  135 € 

Mini-Poussins 
2012 à 
2013 

 
18h15 à 
19h15 

 135 € 

Poussins - 
Benjamins 

2008 à 
2011 

18h45 à 
19h45 

19h15 à 
20h15 

 145 € 

Minimes Adultes 
Katas Techniques 

2007  
et avant 

19h45 à 
21h00 

20h15 à 
21h15 

 145 € 

Taïso détente 
16 ans 
mini 

  
De 18h30 
à 19h15 

135 € 

Taïso self défense 
16 ans 
mini 

  
19h30 à 
20h45 

135 € ou 
145€ si 

judo + taïso 

Réductions : 20€ pour 2 inscriptions, 30 € pour 3 et 40€ pour 4. 

2 séances de découvertes offertes 
 

Permanences pour les inscriptions : 

Le mardi 3, jeudi 5 et vendredi 6 septembre de 18h30 à 19h30. 

(se munir d’un certificat médical précisant « la non  

contre-indication de la pratique du judo en compétition » et du 

règlement) 

Reprise des cours le mardi 10 septembre 2019 

Renseignements supplémentaires sur le site internet du club. 

mailto:dojo-de-saint-martin@orange.fr
http://dojo-saint-martin.monsite-orange.fr/


EVEIL Recy-St Martin BASKET 

 

Véronique JESSON, présidente 

1 rue de Chanteraine 

51520 RECY 

ersmbasket@gmail.com  

http://www.ersmbasket.fr 

www.facebook.com/ERSM-Basket 

 

École de basket labellisée 

Planning des entraînements (sous réserve de modification) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact :  

Pierre HOMATTER   06 47 93 85 01 ou ersmbasket@gmail.com  

 

mailto:ersmbasket@gmail.com
http://www.ersmbasket.fr/
http://www.facebook.com/ERSM-Basket
mailto:ersmbasket@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOOTBALL CLUB 

 

  
Renaud GAIGNIERRE, président 

Complexe sportif 

6 rue Clovis Jacquiert 

 03.26.64.22.92 

footballclub.stmartinsurlepre@orange.fr 

http://fcstmartinsurlepre.e-monsite.com  

 

École de foot labellisée 

 

Accueil des enfants dès l’âge de 5 ans / Sections masculine & féminine 

 

Terrains éclairés :  

Terrain synthétique, terrain d’honneur (complexe sportif), terrain 

d’entrainement (route de Louvois).  

Nombreuses activités en plus des compétitions : Loto, brocante, 

tournoi de futsal, kermesse, pétanque, barbecue… 

 

Tarif des licences : 100 € toutes catégories /50 € Futsal 

 

Permanences d’inscriptions :  

 

les samedis matin de 11h00 à 12h00 

 

Vous pouvez contacter Fanny DE SOUSA  06.08.76.69.59 pour 

convenir d’un rendez-vous. 

 

Plus d’informations sur le site internet du club 

mailto:footballclub.stmartinsurlepre@orange.fr
http://fcstmartinsurlepre.e-monsite.com/


JOIES ET LOISIRS 

 

Christine MOTET, présidente 

Complexe sportif / rue Clovis Jacquiert 

 06.22.93.80.24 

presidente@joiesetloisirs.com 

www.facebook.com/joiesetloisirs 

  

Planning des cours 

Lundi  9h15 à 10h15 : GYMNASTIQUE POUR TOUS – Martine 

 18h45 à 20h00 : RENFORCEMENT MUSCULAIRE GLOBAL – David 

  

Mardi  10h00 à 11h15 : Qi-GONG (1h15) – Claudine 

 16h15 à 17h15 : GYM SANTÉ – Sylvie 

 17h30 à 18h30 : BOOSTEZ VOTRE FORME – Sylvie 

 18h45 à 20h00 : Qi-GONG (1h15) – Claudine 

 18h30 à 19h30 : FIT DANSE - CARDIO FUN – Sylvie (grande salle) 

 19h30 à 20h30 : CROSS TRAINING – Mohamed (grande salle) 

 

Mercredi  10h30 à 11h30 : BODY ZEN – Martine 

 17h45 à 18h45 : GYM ADULTE ACTIFS – Sofia 

 18h45 à 19h45 : STRECHING DYNAMIQUE –Sofia 

 18h45 à 19h45 : ZUMBA – Laetitia (Espace Roger Bertrand) 

 

Jeudi  09h15 à 10h15 : STRECHING – Michèle 

 10h30 à 11h30 : GYM VITALITÉ SENIORS – Françoise 

 18h30 à 19h30 : PILATES – Sylvie 

 19h40 à 20h40 : FITNESS ÉNERGIE : 30 min PILOXING + 30 min                                                        

Nouvelles tendances Energie – Sylvie 

 

Vendredi 10h00 à 11h15 : Qi-GONG (1h15) – Claudine 

 

Samedi  10h30 à 11h30 : GYM ENFANTS 3 à 6 ans - Mohamed  

 

mailto:presidente@joiesetloisirs.com
http://www.facebook.com/joiesetloisirs


Tarifs (annuel licence comprise) :  

1 cours : 99 €  

2 cours : 160 €  

3 cours : 207 € 

4 cours :  241 €  

5 cours et plus : 283 € 

Un supplément de 19 € (dégressif) est demandé par cours de 1h15  

(19 € / 32 € / 45 €) 

Gym Santé : 87 € 

Gym enfants : 82 € 

 

2 cours d’essai gratuits avant adhésion 

 

Reprise des cours :  

le lundi 9 septembre sauf Qi-Gong le 17 septembre 

 

Inscriptions :  

A partir de la rentrée lors des cours ou par courriel 

Documentation disponible sur place ou sur internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Quentin DIDA, président  

Jardin situé rue du Moulin derrière la Halle 

lejardinsaintmartin@gmail.com 

www.facebook.com/leJardinSaintMartinSurLePre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous voulez nous soutenir ? (coup de main, matières premières…), 

n’hésitez pas à nous contacter ! 

 

Suivez nos actualités sur Facebook ou Instagram #lejardinstmartin  

mailto:lejardinsaintmartin@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Edmonde HIDALGO, présidente 

 03.26.65.38.46 

mamoune51@free.fr 

 

Christiane LAGRAULET, communication 

 06.16.85.33.95 

christiane.lagraulet@wanadoo.fr   

 

 

Vous êtes artiste amateur, adulte ou jeune, quel qu’en soit le domaine 

(peinture, écriture, dessin, sculpture, gravure et en général tout ce qui 

fait travailler « les méninges », « les yeux », « les mains » de manière 

artistique), n’hésitez pas, venez tenter l’aventure avec nous !  

 

Le seul but de l’association « PROVECTUS » est de faire la promotion 

de l’Art par le biais d’organisations et de manifestations.  

 

 

SALON EXPOSITION prévu en 2020 

Les artistes dédicaceront leurs livres et/ou exposeront leurs œuvres.  

 

Tarif d’adhésion : 5 € 

mailto:mamoune51@free.fr
mailto:christiane.lagraulet@wanadoo.fr


‟ S.A.N ″ Santé Arts Nature 

 

Jean-Christophe MICHALOWICZ, président 

Dojo : rue Clovis Jacquiert 

 

 

Que pratiquons-nous ? 
BUDO ET BIEN-ÊTRE 

 Self-défense : Coups frappés sur des points précis, techniques de 

saisies, clés, techniques au sol, projections… 

 Travail de la forme : Assouplissements, travail cardiovasculaire, 

renforcement musculaire… 

 Relaxation, respiration, gestion du stress, méditation… 

 Exercices physiques et énergétiques (Tai Chi, Qi Gong, yoga…) 

Pourquoi et comment ? 

 Le BUDO est un art qui s’adapte à chacun 

 Respect de l’équilibre spirituel et physique 

 Progression individuelle 

 Gestion de ses émotions 

 Confiance en soi 

 Une constance positive 

Cours : le mercredi de 18h30 à 20h30 au Dojo 

Cotisation : 150 € (3 séances d’essai pour les nouveaux adhérents) 

Reprise des cours le mercredi 4 septembre 2019 

N’hésitez pas à nous rejoindre !   

Cours enseignés 

par des 

professeurs 

diplômés d’état 



QUALITÉ DE VIE 

à Saint-Martin-sur-le-Pré 

 
Frédérique GAUTTIER, présidente 

12 rue de la Noue Hermande 

 03.26.68.25.11 

 

 

 

 

 

Objectif :  

Défendre l’environnement et la qualité de vie à Saint-Martin-sur-le-Pré.  

 

Organisation de réunions publiques. 

 

Tarif d’adhésion : 12 € par famille 

Merci de déposer votre chèque au 12 rue de la Noue Hermande 51520 

SAINT MARTIN SUR LE PRE. 

 

L’adhésion permet de participer aux actions de l’association.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASSOCIATION DE DANSE COUNTRY 

SAN MARTIN’S COUNTRY CLUB 

 
Nathalie BAUER, présidente 

 06.48.67.58.81 

 

 

Apprendre la danse country  

avec joie et bonne humeur, dans une ambiance amicale et agréable 

 

Si vous avez envie de partager un bon moment de convivialité et que vous 

aimez déjà la musique Country, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. C'est 

avec plaisir que nous prendrons avec vous le temps des premiers pas 

et vous faire découvrir ensuite les premières chorégraphies. 

 

Cours : Le vendredi soir à 18h30 à l’Espace Roger Bertrand 

 

Reprise des cours et permanence d’inscription :  

le vendredi 13 septembre 2019 à 18h30, à l'Espace Roger Bertrand 

 

Différents cours sont pratiqués :  

Débutants -  Novices -  Intermédiaires    

(la première heure est consacrée essentiellement aux débutants). 

 

Contacts :    

Jean-Marie Hannequin  07.81.13.89.61   jmhannequin51@gmail.com 

Colette Couchot             06.50.58.18.50   colette.couchot@neuf.fr 

 ou se présenter lors de nos cours hebdomadaires le vendredi soir 

 

Adhésion annuelle  :  60 €  

Pas de tenue particulière exigée 

mailto:jmhannequin51@gmail.com
mailto:colette.couchot@neuf.fr


LA SOURIS VERTE 
 

Blandine CRÉTÉ, Directrice du multi-accueil 

Crèche / Halte garderie  

 03.10.14.40.88 

20 rue des Dats 

 lasourisverte51@yahoo.fr 

www.crechesourisverte.com 

 

Nous sommes une crèche collective multi-accueil à caractère associatif. 

 

Nous accueillons 52 enfants résidant dans différents lieux d'habitation 

(Saint-Martin-sur-le-Pré ou autres.) 

 

La crèche est répartie en deux secteurs : 

 les petits : de 2 mois à 20 mois environ  

 les grands : de 20 mois à l'entrée à l'école maternelle. 

 

 Nous proposons des accueils occasionnels et réguliers. 

Les accueils occasionnels peuvent être un dépannage (problème de 

garde, congés d'une assistante maternelle, autres demandes...) ou une 

découverte de la collectivité, etc... 

Des changements ont lieu régulièrement au niveau des enfants présents 

(déménagement, mutation, etc.…), de ce fait nous avons des places 

disponibles pour des accueils à temps complet ou partiel tout au long de 

l'année. N'hésitez pas à nous contacter pour connaître nos 

disponibilités actualisées. 

 

Vous pouvez également consulter notre site internet, pour y télécharger 

la fiche de demande d’inscription, y lire notre règlement de 

fonctionnement ou bien encore notre projet pédagogique.  

mailto:lasourisverte51@yahoo.fr
http://www.crechesourisverte.com/


TENNIS CLUB 

Vincent ALTMEYER, président 

Rue Clovis JACQUIERT 

 03.26.64.47.71 

tennis.st-martin@orange.fr  

www.club.fft.fr/tennis.saint-martin  

 

INSCRIPTIONS SAISON 2019-2020 

Ecole de tennis (nés en 2002 et après) : 

- Samedi 07 septembre 2019 de 14h00 à 17h00 

- Mercredi 11 septembre 2019 de 14h00 à 19h30 

 

Adultes et jeunes (hors école de tennis) : 

- Mercredi 18 septembre 2019 de 16h00 à 19h30 

- Samedi 21 septembre 2019 de 14h00 à 17h00 

 

Passé ce délai : le mercredi lors des permanences de 18h à 19h. 

ECOLE DE TENNIS 
 

 Adhésion Licence Total 

Baby tennis pour les 3/4 ans  
(45 min/ semaine) 

120 € 20 € 140 € 

1 heure par semaine  160 € 20 € 180 € 

2 heures par semaine* 265 € 20 € 285 € 

1 heure de physique par semaine*   85 € 

 

* sur proposition du moniteur et validation du bureau 

 

Le certificat médical de non contre-indication à la pratique du tennis 

en compétition est obligatoire pour l’inscription. 

mailto:tennis.st-martin@orange.fr
http://www.club.fft.fr/tennis.saint-martin


ADHÉSION du 01/09/2019 au 31/08/2020 

Tarifs résidents de Saint Martin sur le Pré 

 Adhésion Licence Total 
Du 01/04/20 
au 31/08/20 

Jeunes nés en 
2002 et après 

60 € 20 € 80 € 56 € 

Etudiants de 2001 
à 1994 

61 € 29 € 90 € 66 € 

Adultes nés en 
2001 et avant 

79 € 29 € 108 € 76 € 

 

Tarifs extérieurs 

 Adhésion Licence Total 
Du 01/04/20 
au 31/08/20 

Jeunes nés en 
2002 et après 

95 € 20 € 115 € 77 € 

Etudiants de 2001 
à 1994  

101 € 29 € 130 € 90 € 

Adultes nés en 
2001 et avant 

146 € 29 € 175 € 117 € 

 

L’adhésion comprend l’accès au club house, aux 4 courts, à l’éclairage. 
 

Réduction couple : -10% sur l’adhésion pour le conjoint 
 

Caution pour le badge d’accès : 7.50 € 
 

Ticket invité : 4 € le ticket pour 1 heure 

 

Possibilité pour les adhérents, de s’inscrire également à des cours 

individuels ou collectifs adultes, pour cela contacter directement 

Julien QUESTROY au  06.72.54.67.76 

 

 



YOGA POUR TOUS 
 

François THUILLIER, président 

DOJO 

Rue Clovis Jacquiert 

 03.26.65.45.06 

Professeur  06.16.15.18.81 

 

Accessible à tous, le yoga permet de travailler sur la respiration et sur le 

corps. Il développe la force, la souplesse, la résistance, l’équilibre et la 

relaxation. Il favorise la concentration de l’esprit. 

Chacun va à son rythme, tient compte de ses limites et gagne 

progressivement en souplesse et en bien-être. 

 

Cours pour adultes :  

Jours Horaires 

Lundi 
De 18h20 à 19h20 
De 19h35 à 20h35 

Mardi De 12h15 à 13h15 

Vendredi De 16h15 à 17h15 

 

Reprise des cours : le lundi 16 septembre 2019 

Inscription sur place 

Tarif : 215 € / 2 séances d’essai offertes 

 



  



 

 


