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Le Mot du Maire 

Quand sortirons nous de ce contexte qui sévit, maintenant, depuis plus de 20 mois ? 
 
Les conséquences qui en résultent sont nombreuses, y compris pour ceux et celles respectant les mesures 
sanitaires : atteinte au moral, dérèglement de certains comportements mais aussi quelques perturbations au 
sein de notre école.  
 
Je souhaite, avec force, que 2022 nous emmène, au plus vite, en sortie de crise. 
 
C’est avec cette épée de Damoclès que, malgré tout, nous avons fait avancer notre commune qui ne cesse 
d’augmenter en population. 
 
2021 aura été l’année de beaucoup de travaux, donc de perturbations et de dérangements pour nos 
habitants : Eau47 a procédé à des remplacements de réseaux d’alimentation en eau potable, Enedis a 
sécurisé et renforcé certaines alimentations en électricité, Lot-et-Garonne Numérique a continué sa 
progression de mise en place de la fibre sur notre commune, et le service des routes du Département a 
consolidé la D289 dans sa partie village. 
 
Envisagés depuis début 2020, mais en attente, pour avoir à la fois des modèles plus performants et plus 
faciles d’utilisation ainsi que pour bénéficier d’un prix en achat groupé, deux défibrillateurs sont mis à votre 
disposition. 
 
Nous avons, après maintes recherches, pu mettre au service de nos habitants un distributeur de pain frais, 
ainsi que quelques viennoiseries en provenance d’un boulanger traditionnel. 
 
Le programme complet de mise en accessibilité est enfin terminé grâce à notre détermination de passer 
outre une attente insoutenable de notre architecte et à la bonne compréhension de l’artisan local qui a 
réalisé les travaux. 
 
Un effort budgétaire important a également été fait dans la remise en état de nos chemins ruraux les plus 
utilisés. 
 
Notre priorité « fil rouge sécurité » n’a pas été oubliée : en accord avec mon collègue de Fourques, la vitesse 
route de la Garenne devrait être limitée, une écluse a été mise en place sur la D289 pour sécuriser la sortie 
du Chemin de la Croix et ralentir l’entrée des véhicules venant du Mas et une plateforme importante est 
prévue au carrefour de l’Eglise sur la D289 pour en sécuriser la traversée. 
 
Enfin, comme prévu dans le cadre de l’aménagement du Bourg, nous avons commencé par une première 
tranche qui consiste en la construction d’un bâtiment pour accueillir une classe supplémentaire, optimiser et 
regrouper des usages, mettre en accessibilité et sécuriser les espaces et bâtiments publics. 
 
Cette priorité résulte du besoin immédiat d’une nouvelle classe ainsi que d’une demande forte de nos 
associations. Nous avons donc repensé, au mieux, les espaces pour une parfaite mutualisation. 
 
Cet important chantier a commencé début janvier pour une mise à disposition l’été prochain. 
 
Cette année 2022, avec le suivi de la première tranche de travaux, sera aussi l’année de la réflexion et de la  
mise au point de la deuxième tranche dans la cadre de l’aménagement  du bourg. 
 
2022 devrait être l’année du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi). Certes, il ne sera 
malheureusement pas finalisé mais donnera lieu à débats dans les 27 conseils municipaux de notre 
communauté de communes. 
 
Enfin la FIBRE! Souhaitons qu’à la fin de l’année tous nos foyers puissent en être équipés. 
 
Pour nos associations, nous formulons un souhait très fort pour une reprise dans les meilleures conditions 
possibles. Toute l’équipe  du Conseil Municipal est prête à aider aux retours de leurs activités. 
 
Quant à notre Communauté de Communes, deux grands chantiers pour laquelle elle est impliquée devraient 
voir le jour : le Center Parcs avec une ouverture programmée en 2022, et la voie verte accessible pour l’été 
prochain. Un chantier important devrait donner lieu à échange avec les habitants : la nouvelle gestion des 
déchets pour laquelle des décisions devront être prises. 
 
Ainsi, souhaitons que 2022 soit l’année  de l’apaisement  pour tous, du retour à une sérénité attendue, avec 
de belles lueurs d’Espoir et de Bonheur. 
 
Tous mes collègues du Conseil Municipal ainsi que l’ensemble du personnel communal se joignent à moi 
pour vous souhaiter Santé, Joie et Réussite pour vous-même et vos familles.  
 
Le Maire,  
Bernard MASSIAS 
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BUDGET 2021 

Fonctionnement 

 Équilibré à 497 703,18€ 

BUDGET 2021 

Investissement 

En suréquilibre de 64 205,55€ 

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 

Vue d’ensemble 

Les finances 1 
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Vous venez d’emménager à Sainte-Marthe ? 

Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre village où il fait bon vivre. L’attractivité de notre département rural 

et la proximité de l’échangeur de l’autoroute, font que Sainte-Marthe est une commune très recherchée, que ce 

soit pour des locations ou des constructions. 

Nous aurions aimé pouvoir vous inviter à notre traditionnelle cérémonie des vœux, mais la situation sanitaire en a 

décidé autrement. 

À travers ce bulletin, vous ferez connaissance avec la commune, ses associations, et les projets en cours ou à venir. 

Si vous souhaitez vous inscrire sur les listes électorales, vous pouvez vous rendre à la Mairie, munis d’une pièce 

d’identité en cours de validité et d’un justificatif de domicile récent. 

Vous pouvez également le faire depuis le site internet : service-public.fr, en y joignant les justificatifs. 

La date limite d’inscription est le 04 mars 2022, mais l’INSEE gérant les listes électorales depuis janvier 2019, nous 

vous recommandons de ne pas attendre le dernier moment, sous réserve de ne pas pouvoir voter aux prochaines 

élections qui se dérouleront les 10 et 24 avril pour les Présidentielles, et  les 12 et 19 juin pour les Législatives. 

Une autre démarche à réaliser après son déménagement, c’est le changement d’adresse sur la carte grise. C’est 

obligatoire et gratuit. Plus besoin de se rendre à la Sous-Préfecture, vous devez vous connecter sur le site : 

ants.gouv.fr. 

Le changement d’adresse sur la carte d’identité, le passeport ou le permis de conduire n’est pas obligatoire. 

Si toutefois vous devez refaire vos papiers d’identité, depuis le 15 mars 2017, en Lot-et-Garonne, il faut se rendre 

dans une des 16 Mairies équipées d’un dispositif de recueil. Les plus proches de chez nous sont Casteljaloux et 

Marmande. Les délais étant relativement longs, nous vous conseillons d’entamer vos démarches assez tôt. 

Un déménagement n’est jamais anodin, et, qu’il soit voulu ou pas, c’est un chamboulement dans une vie. C’est 

pour cela que la Mairie espère être votre premier interlocuteur. 

Nous serons ravis de vous rencontrer lors d’un prochain passage à la Mairie, où nous pourrons vous renseigner et 

répondre à toutes vos questions. Alors, n’hésitez plus!   

Les nouveaux habitants, démarches 

15 
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Les réalisations 

Ecole : 

• Dépose du système de chauffage au gaz et installation d’une climatisation/chauffage réversible : 5.038,12€ TTC 

• Nouveau mobilier : 420,30€ TTC 

• Démoussage de la toiture du préau : 3.078,00€ TTC 

• Installation numérique comprenant vidéoprojecteur, ordinateur portable, 6 tablettes : 7.435,61€ TTC dont 

3.500,00€ de subvention de l’éducation nationale 

 

Voirie : 

• Réfection de la côte de la route des bords d’avance, du chemin de la lagune, du chemin de ronde, et arrangement 

du chemin des hirondelles et du chemin des champs fleuris : 23.780,89€ TTC 

 

Bâtiments communaux : 

Lors de l’installation des défibrillateurs, le 29 juin, la Société Bernat Conseil a 

proposé des formations à leur utilisation.  

Si vous êtes intéressés, merci de vous inscrire auprès de la Mairie. 

 

 

• Changement du système de chauffage du secrétariat de la Mairie : 2.187,36€ TTC 

• Travaux d’évacuation des eaux pluviales et zinguerie à l’église de Sainte-Marthe : 3.629,81€ TTC 

Sécurité routière : 

 

 

 

 

  

 

Installation d’un 

défibrillateur à la Mairie : 

1.830,00€ TTC 

Installation d’un 

défibrillateur à la salle 

des fêtes : 1.350,00€ TTC 

Installation de volets roulants dans la 

salle du conseil : 6.748,80€ TTC 

Mise en place d’une écluse provisoire route du Mas (signalisation à la charge de la Mairie): 

2.596,57€ 

12 
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Accessibilité : 

Aménagement PMR en béton désactivé : 

Mairie : 16.976,70€ TTC 

Avant : 

 

 

 

 

 

 

 

Après : 

 

 

 

 

 

 

 

Eglise de Sainte-Marthe : 17.590.20€ TTC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eglise de Saint-Sauveur : 10.809,72€ TTC 

 

 

9 
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L’aménagement du bourg 

Vendredi 19 novembre 2021, la Mairie organisait une réunion publique afin de 

présenter les travaux qui vont avoir lieu dans le village. 

Comme cela  était prévu, le premier chantier de la mandature devait être 

l’aménagement du bourg.  

Des évènements sont venus perturber ce calendrier.  En effet, les effectifs 

croissants au sein du RPI, et les naissances enregistrées ces dernières années ont 

poussé l’Éducation Nationale à étudier la possibilité de l’ouverture d’une classe 

supplémentaire sur le RPI. La commune de Caumont venant de finir des travaux à l’école,  le choix s’est porté sur 

Sainte-Marthe,  mais il n’y a pas de bâtiment disponible. Il aurait été possible  d’ouvrir la classe à la rentrée dernière,  

dans un « Algeco », mais pour des raison évidentes, ce choix n’a pas été validé par la municipalité. Voilà donc 

pourquoi  la décision a été prise de prioriser la construction d’une classe, les bâtiments existants ne permettant pas 

l’accueil d’élèves supplémentaires. 

Mais, quitte à construire un nouveau bâtiment, pourquoi ne pas y associer les associations dont les demandes de 

locaux adaptés et plus fonctionnels sont justifiées ? Les responsables associatifs ont été reçus et écoutés, et la 

commune a fait appel au service d’aide aux collectivités du Département, l’AT47 associée à la SEM47. Ensemble, 

nous avons travaillé sur les projets, et nous en sommes arrivés à la conclusion qu’il fallait construire un bâtiment 

multi-activités, qui regrouperait et optimiserait les usages. Un premier appel d’offres a permis de choisir le cabinet 

d’architectes, puis un second, pour les entreprises. Vous en trouverez le détail ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le chantier a commencé début janvier, et vous trouverez ci-joint quelques photos, plans et illustrations. 

Mais le projet initial n’a pas été oublié. La commune, toujours associée aux services de l’AT47 et la SEM47, s’est 

remise au travail afin d’avancer sur l’aménagement du bourg, comprenant l’utilisation des terrains et bâtiments 

existants. Des tables rondes, auxquelles ont été conviés les responsables d’associations  et des personnes réparties 

sur toute la commune, ont été mises en place le 04 juin. La réunion du 19 novembre a également présenté les 

retours d’idées. 

 

Architecte Antropik Architecture 38.040,00€ TTC 

Etude de sol Ginger CEBTP 1.380,00€ TTC 

Bureaux de contrôle Apave et Veritas 6.264,00€ TTC 

Gros œuvre Sarl Colpin 181.327,20€ TTC 

Charpente, couverture Sarl Cabirol 67.800,00€ TTC 

Menuiseries alu, serrurerie SAS SML 55.800,00€ TTC 

Plâtrerie, isolation Sarl Capstyle 18.354,28€ TTC 

Chambre froide CP Install 32.400,00€ TTC 

Plomberie Al Tech Energie 33.453,20€ TTC 

Electricité Inéo 23.879,84€ TTC 

Carrelage, chape fluide Sarl Capstyle 9.543,60€ TTC 

Peintures, sols souples Ets Fau 8.160,00€ TTC 

 Total  430.718,22€ TTC 

Demandes de subventions Etat 185.952,15€ 

 CCCLG 41.322,70€ 

 Département 12.510,00€ 

Emprunt Crédit Mutuel 200.000,00€ 

Photo Patrick PARAGE 

1 
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Le prochain gros chantier, après le bâtiment multi-activités, sera la sécurité routière, notamment sur la D289.  

Une écluse a déjà été installée à l’intersection du chemin de la Croix et de la D289 (voir p6, les réalisations), et après 

plusieurs réunions avec les services du Département, le choix retenu pour le carrefour de l’église est une plateforme 

assez longue pour englober tout le carrefour, et ainsi réduire la vitesse. Son coût est estimé à 42.000€ TTC, et nous 

avons demandé au Département une subvention au titre des « opérations de sécurité routière » de 17.500,00€. 

Nous espérons voir ce projet aboutir dans l’année. 

9 
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Informations communales 

Une nouvelle machine à pain a été 
installée sur la place de la Mairie le 17 
mars 2021, approvisionnée tous les 
matins par la Boulangerie Bordes 
d’Escassefort. Leur pain traditionnel 
et leurs viennoiseries ont vite 
remporté un franc succès ! 

Une boîte à livres est à votre disposition sur la place 
de la Mairie, à côté du panneau d’affichage. 
Elle est ouverte à tous, vous pouvez y déposer ou 
emprunter un livre gratuitement. 
Prenez, lisez, partagez et … profitez !  
Il ne tient qu’à vous de la faire fonctionner ! La 
bibliothèque ne pouvant pas encore ouvrir (car 
située dans les locaux de l’école), cela représente 
une bonne alternative pour les lecteurs de tous 
âges. 

Tous les mercredis soir, sur la place de la 

Mairie, pizzas à emporter, grâce au Pizzatier 

06.37.41.09.92 

Un petit rappel : il existe un site 
internet de la commune sur lequel 
vous pouvez suivre les 
informations de la vie communale 
(les comptes-rendus des réunions 
du conseil municipal, les 
manifestations, les menus de la 
cantine…). 
Connectez-vous :  
 

https://mairie-saintemarthe.fr 

5 
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Le tri et les biodéchets 

Source: Le Mag anti déchets n°1—juin 2021—CCCLG 

Aujourd’hui, 30 % de nos déchets générés dans les poubelles noires, sont des biodéchets, c’est à dire de la 
matière organique qui pourrait être transformée en compost, et ainsi diminuer d’autant le poids des 
poubelles. 
La réduction de la production de déchets aurait de ce fait une incidence économique sur le traitement des 
déchets qui reviendrait moins cher. 
La taxe des « ordures ménagères » indexée sur la valeur locative de votre logement prend en compte le 
traitement de vos poubelles mais également celui des points d’apports volontaires. Si le traitement des 
déchets coûte moins cher, pourquoi ne pas espérer une baisse de cette taxe ? Cela est l’affaire de tous, 
alors trions ! 
La communauté de communes met en vente des composteurs individuels au prix de 25€. 
Sur le territoire, la prochaine étape sera l’extension des consignes de tri, grâce à l’ouverture d’un nouveau 
centre de tri en 2023 sur Damazan, mais vous recevrez toutes les informations en temps utiles. 

20 
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L’avancée de la fibre 

Comme promis, les foyers situés au nord de l’autoroute (vers Fourques) sont éligibles à la fibre depuis début 2021. 

Pour le reste de la commune, les travaux sont en cours, mais nous n’avons malheureusement pas de date fixe à vous 

communiquer pour l’instant. Il faut savoir aussi qu’à l’issue des travaux, la règlementation impose un gel commercial 

de 3 mois pour favoriser la concurrence sur le marché. Ce délai permet à tous les fournisseurs d’accès à internet qui 

le souhaitent de proposer des offres à leurs clients dès l’ouverture commerciale. 

Une conseillère municipale est allée interviewer une habitante appelée ML, qui a pu profiter de cette technologie. 

 

Journaliste : Bonjour ML, vous avez fait installer la fibre. Quelle a été votre démarche ? 
 
ML :  Bonjour. Au mois de mai, j’ai contacté par téléphone le service client de mon fournisseur pour avoir des 

renseignements concernant la fibre. Il m’a confirmé que j’étais éligible, qu’il fallait convenir d’un rendez 
vous et que ça me coûterait 5€ de plus par mois sachant que l’installation est gratuite. 

 
J :    Lorsque vous avez pris rendez-vous les amplitudes horaires étaient elles larges ? 
 
ML :   Oui, ils se sont adaptés à notre planning. 
 
J :   Et donc, le jour où ils sont venus combien de temps ont-ils mis pour l’installation ? 
 
ML :  Ça a duré moins d’une heure, ils sont venus à trois ! 
 
J :   Votre présence était elle indispensable ? 
 
ML :  Ah oui, tout a fait ! Les techniciens doivent avoir accès à la prise téléphonique à l’intérieur de la maison. 
 
J :   Donc concrètement comment ont-ils procédé ? 
 
ML :   Ils ont tirés un fil du poteau jusqu’au garage et c’est tout. Nous avions déjà internet avec ce fournisseur 

donc tout était accessible, ils n’ont pas eu besoin de percer ou autre. 
 
J :    Avez vous bénéficié de la fibre instantanément ? Y-avait-il un délai ? 
 
ML :  J’ai eu la fibre dès le lendemain. 
 
J :      Et entre temps, avez vous eu une coupure ? 
 
ML :    Pas du tout ! 
 
J :     Pourriez vous dire que vous êtes satisfaite ? Avez vous constaté une différence ? 
 
ML :  Oh oui, c’est beaucoup plus rapide ! 
 
J :  Je vous remercie ML pour ses explications et pour votre participation à cette interview. 
 
ML :  De rien, avec plaisir. 

 

  

14 
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L’école « la parole aux enseignantes » 

ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 
 
Malgré une année de plus avec le COVID, les élèves de l’école de Sainte – Marthe, 

ont pu participer à différents projets : 

 

Jeudi 14 octobre 2021 : la grande lessive 

 

Les élèves ont réalisé des oeuvres d’art éphémères sur le thème des oiseaux, qui 

ont été exposées devant la mairie. 

Cette exposition a été inaugurée en présence de Monsieur le Maire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 12 novembre 2021 

 

Les élèves ont découvert le film Calamity une enfance de Martha Jane au cinéma 

Odyssée de Casteljaloux, sortie financée par la 3CLG. 

 

Jeudi 18 novembre 2021 : Journée nationale contre le harcèlement 

 

Avec l’aide de notre conseiller pédagogique Thierry Gianello, les élèves des deux 

classes ont réfléchi et débatu sur le thème du harcèlement. 

Après avoir réalisé des affiches, avec des mots et/ou expressions extrêment forts, 

une mise en commun a eu lieu dans la cour de l’école. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre 2021 : permis vélo pour les CM2 et 

formation permis piéton pour les CE2 

 

Après une formation théorique sur le code de la 

route, les CM2 ont eu la partie pratique. 

Ils ont tous réussi avec brio leur permis vélo. Bravo 

à eux ! 

Les CE2 ont reçu une formation par les gendarmes 

sur la bonne attitude à adopter lorsqu’on est 

piéton. Ils passeront leur permis en avril-mai 

2022. 

1 
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L’école et le périscolaire 

La commune a la charge des écoles publiques situées sur son territoire. Comme elle est propriétaire des locaux, elle 
en assure l’entretien, ainsi que les frais de fonctionnement. Pour cela, un budget est alloué annuellement pour 
l’achat des fournitures scolaires et tous les manuels. 
Cette année, de nombreux investissements ont été réalisés (voir p.6) comme l’installation d’un nouveau système de 
chauffage/climatisation réversible dans une classe, ou un aménagement numérique complet dans l’autre. 
Dans l’optique où une nouvelle classe devrait ouvrir sur le RPI au vu des effectifs croissants et des naissances, la 
commune a pris l’initiative de changer sa priorité dans l’aménagement du bourg, en privilégiant la construction d’un 
bâtiment multi-activités qui comprend une salle  qui pourrait devenir la troisième classe de Sainte-Marthe. 
 
Cette année, l’ancienne cantinière, Christiane, est partie à la retraite, 
après une carrière de 30 ans de bons et loyaux services à l’école de 
Sainte-Marthe. Nous la remercions pour son dévouement sans faille 
au cours de ces 30 années et nous lui avons souhaité une bonne 
continuation lors d’une petite fête dans la cour de l’école. 
 
Après recrutement, notre nouvel agent de cantine et d’entretien est 
Hélène GRIMA. Cette jeune maman a passé les entretiens avec succès 
et s’est attachée à son nouveau travail avec volonté et pugnacité. Elle 
a réussi à s’imposer auprès des enfants, malgré quelques réfractaires 
au changement, et sa cuisine est unanimement appréciée. La 
commune met un point d’honneur à conserver une cuisine 
traditionnelle et à s’approvisionner en circuit court auprès de 
fournisseurs exclusivement locaux. 
 
La crise sanitaire nous a poussé à revoir l’organisation de la pause méridienne. Les enfants mangent désormais en 2 
services à la cantine, les premiers à 12h00 et les seconds vers 12h40. Si une autre classe ouvre, ce système sera 
pérennisé. 
Cette nouvelle planification de la tranche 12h00-13h30 a engendré également des changements de surveillance. 
Ainsi, notre agent d’animation, Aimy MOUNEYRES, surveille la cour pendant le premier service, et à 12h30, notre 
agent technique, Julia LOBRE, vient en renfort jusqu’à 13h30. 
 
Nous vous rappelons qu’un service de garderie a été mis en place en 2017, lors de l’ouverture de la seconde classe. Il 
est gratuit et réservé aux enfants de Sainte-Marthe dont les 2 parents travaillent (ou le parent isolé). Un service 
identique est proposé à Caumont, mais il est payant depuis la rentrée 2021. De nombreux enfants sont inscrits, et 
nous comptons sur la bonne volonté des parents pour en assurer un bon fonctionnement en n’y laissant les enfants 
que si nécessaire. Les horaires sont les suivants : de 7h30 à 8h50 et de 
16h30 à 18h30. 
 
Autre changement, nous avons accueilli une nouvelle Directrice, 
Valérie BAZAS, suite au départ de Christine PEGLIASCO . 
Nous lui souhaitons la bienvenue, et espérons qu’elle reste avec nous 
le plus longtemps possible. 
 
Une autre nouveauté, pendant la pause méridienne : infirmière et 
psycho-thérapeute, Aurore GEERAERT, a proposé à la commune 
d’animer bénévolement des ateliers ZEN ADO, pour la classe de Kristel 
PRINCIC, qui se présentent sous la forme d’ateliers, de jeux et 
d’exercices ludiques. Les parents en ont été informés et ont dû donner leur accord pour que leur enfant puisse 
participer. Ces ateliers d’une durée de 15 à 30 mn ont malheureusement été annulés suite à l’apparition de cas de 
COVID dans l’école, mais nous espérons qu’ils pourront reprendre les lundis, 2 fois par mois. 

 
Cette année, l’école de Sainte-Marthe a un effectif de 55 élèves répartis 
comme suit : 
Classe de CE2-CM1 de Valérie BAZAS : 27 enfants, 
Classe de CM1-CM2 de Kristel PRINCIC : 28 enfants, dont  24 CM2 à qui les 
communes offriront une calculatrice lors de leur entrée en 6ème, comme chaque 
année. 

Photo Patrick PARAGE 
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La vie associative 

Club des 7 moulins 
 
Timide reprise des activités de notre club avec le 4 septembre 
une sortie très appréciée de nos adhérents, très heureux de se 
retrouver en agréable compagnie. 
 
Belote, scrabble, petits lotos ont recommencé avec tous les 
gestes barrières respectés. 
 
Beaucoup de joie et d’assiduité pour tous. 
 
Nous n’avons pas pu organiser notre assemblée générale 2021… 
une date est à retenir pour le 13 janvier 2022. 
 
En espérant que la COVID 19 nous accordera un peu de répit et que nos activités reprendront avec un peu plus de 
rendez-vous tout au long de cette future année attendue avec impatience. 
Les membres du bureau se joignent à moi pour souhaiter à tous une merveilleuse année 2022 avec santé, joie et 
bonheur. 
 
Le club des Aînés de Sainte-Marthe 
La Présidente, Danielle 

Le comité des fêtes 
 
Comme l’an passé, nous n’avons pas pris le risque d’organiser de festivités dû à la situation  sanitaire liée à la COVID 
19.  
Nous espérons vous retrouver nombreux en 2022, afin de pouvoir vous divertir avec de nouvelles manifestations 
prévues, notamment votre loto de la Saint-Valentin, la fête du village du 13 au 17 juillet et nous préparons d’autres 
surprises en cours d’année. 
 
Le Pass Sanitaire sera évidemment obligatoire en ce début d’année pour toutes les manifestations. 
 
Suite à l’Assemblée Générale, nous vous présentons les membres du bureau : 
 Présidents : Mme LEGRAND Faby, M. PIN Bertrand 
 Vice-Présidents : M. MOUNEYRES Rémy, M. FAUX Julien, M. BEAUDIN Mathieu 
 Secrétaire : Mme LABATUT Cindy 
 Vice-secrétaire : Mme BIASON Julie 
 Trésorier : M. DUBOURG Jérôme 
 Vice-Trésorier : M. DUBOT Nicolas 
 
Nous vous remercions à tous et à toutes ainsi que nos membres actifs, membres d’honneur, la Mairie et les diverses 
associations pour votre soutien depuis toutes ces années. 
 
Prenez soin de vous et passez d’excellentes fêtes de fin d’année. 
 
L’équipe du comité 

Association de pétanque « La Rafale » 
 
Vu les contraintes sanitaires, nous n’avons pas pu faire les concours de belote habituels. 
Suivant l’évolution, nous reprendrons peut-être les activités en mars. 
Avec les beaux jours, nous espérons que les concours et entraînements reprendront.  
 
La pétanque vous présente à tous, ses meilleurs vœux pour l’année 2022. 
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Société de chasse 
 

La chasse est aujourd’hui menacée par la société actuelle qui ne la comprend plus sous la poussée de l’animalisme. 
Elle doit s’adapter à un monde qui a terriblement évolué au cours des dernières décennies, mais sans pour tout 
autant se renier. 
La chasse fait partie de la vie dans nos territoires ruraux. Si nos ancêtres la pratiquaient pour survivre, ce n’est plus le 
cas aujourd’hui. Elle est devenue un plaisir pour certains, mais aussi, et surtout, une utilité pour tous par la 
régulation du grand gibier évitant ainsi de nombreux accidents sur nos routes. 
À Sainte-Marthe, nous veillons à ce que nos chasseurs vous respectent mais aussi qu’ils soient attentifs à vos ennuis 
avec le grand gibier. 
Nous répondons à vos appels quand les sangliers ont détourné votre jardin, quand les chevreuils ont détruit vos 
plantations, quand les renards ont massacré votre volaille. 
Chaque année nous intervenons à plusieurs reprises pour vous éviter le pire. 
Alors coopérons, venez nous rejoindre pour tout comprendre de notre activité, pour goûter au plaisir d’une autre 
viande. Vous ne serez pas déçus mais plutôt convaincus de notre utilité. 
 
Bonne et joyeuses fêtes à tous avec nos vœux d’une meilleure année 2022. 
 
Pour la Société de chasse de Sainte-Marthe, 
 
Le Président, 
Bernard DUBOURDIEU, Louvetier 

ASSAD 
 
L’ASSAD Fourques-Ste Marthe : une « asso » au service des citoyens 
 
Adresse : Mairie de Fourques, 25 allée de la citoyenneté, 
Tel : 05.53.93.32.71 
Email : assadfourques-stemarthe@wanadoo.fr 
 
Horaires : du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 
Secteurs d’intervention : Fourques, Sainte-Marthe, Gaujac, Samazan, Montpouillan, Le Mas d’Agenais 
 
Nos compétences ? 

• Nous apportons une aide et un accompagnement permettant à toute famille confrontée à des difficultés sociales, 
éducatives, de santé, de les compenser ou de les dépasser, 

• Nous permettons à chacun de rester dans son logement le plus longtemps possible et contribuons au 
développement des services, facilitant la vie au domicile de chacun. 

 
Ces services variés à domicile sont rendus par un personnel qualifié. Notre personnel compétent et expérimenté 
reçoit des formations continues : en 2020, la structure a fonctionné avec 23 salariés dont 5 auxiliaires de vie, 8 
assistantes de vie, 6 aides à domicile, 2 jardiniers, et 2 administratives, 
 
- Pôle senior & handicap : Nous accompagnons les personnes fragilisées par l’âge, la maladie, le handicap, grâce au 
dévouement d’un personnel qualifié : aide aux activités essentielles de la vie et aux activités domestiques, courses et 
préparation des repas, jardinage, accompagnement administratif et montage dossier pour l’APA et les caisses de 
retraite, … 
- Pôle actif : Aide aux personnes en activité pour les soulager des tâches domestiques : entretien du linge, de la 
maison (repassage, petits travaux de jardinage ou bricolage, …) 
Accidents de la vie : prise en charge financée par les mutuelles en cas de sortie d’hospitalisation, 
- Pôle enfance : l’ASSAD Fourques-Ste Marthe est agréée pour garder et accompagner les enfants de plus de 3 ans 
au domicile, 
 
Toutes nos prestations bénéficient d’une réduction ou crédit d’impôt de 50% (voir art. 199 sexdécies du code 
général des impôts) 

4 
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Halte à la pollution 
 
Chers adhérents, 
 
La COVID nous a malheureusement contraints à annuler nos deux dernières Assemblées Générales, 
Je souhaite que 2022 soit une belle année pour vous tous. 
Nous vous ferons savoir, le plus tôt possible, la date de la prochaine AG. Lorsque la centrale de bitume fonctionne, 
elle nous gratifie toujours de ses fumées nauséabondes. L’association reste vigilante. 
 
Malgré la COVID restons positifs, malgré la centrale de bitume restons actifs. 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2022. 

La Bibliothèque 
 
La Bibliothèque Municipale propose de très nombreux ouvrages, parmi lesquels les enfants, les adolescents et les 
adultes trouveront leur bonheur. 
 
Vous y trouverez de nombreuses publications : BD, Mangas, Romans, Polociers, Pratiques, Biographies, Revues et 
bien d’autres genres. 
 
L’inscription est gratuite… 
 
Nos objectifs principaux sont de soutenir et de dynamiser la lecture en proposant un lieu dédié aux livres. La 
Bibliothèque Municipale est ouverte au grand public. 
 
Tous les 6 mois, nous renouvelons les livres avec le Conseil Départemental grâce au Bibliobus ainsi qu’à la Mairie qui 
nous alloue un budget annuel pour en acheter. 
 
La crise sanitaire actuelle ne nous permet pas de vous accueillir pour l’instant. Notre équipe de bénévoles espère 
vous retrouver rapidement dans notre nouveau local. 
 
Venez nombreux ! 
 
Les bénévoles 

Les Amis de Sainte-Marthe « Avance »  
Association Loi 1901 

 
L’Association Les Amis de Sainte-Marthe « Avance », créée en 2021, est au service de tous les citoyens de Sainte-
Marthe.  
 
Nos objectifs : être à l’écoute de vos souhaits et préoccupations en lien avec la vie de notre commune, porter votre 
parole et être force de proposition dans l’élaboration des projets communaux, dans le respect des valeurs 
fondamentales de la citoyenneté française et de la laïcité. 
 
Déjà forte de 32 adhérents, nous serons heureux de partager avec vous notre enthousiasme et notre motivation 
pour que notre village évolue. 
 
Alors n’hésitez pas à nous contacter et nous rejoindre : 
 

Association Les Amis de Sainte-Marthe « Avance » - 481 chemin du haut – 47430 Sainte-Marthe. 
Tél : 06.04.41.34.36 

Site web : www.saintemarthe-avance.fr – Courriel : courrier@saintemarthe-avance.fr 

http://www.saintemarthe-avance.fr/
mailto:courrier@saintemarthe-avance.fr
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Sauvons la Chapelle de Saint-Sauveur 
 
Après une première réunion le vendredi 24 septembre 2021, une assemblée générale avec élection du bureau a eu 
lieu le vendredi 22 octobre. 
Le bureau est composé de : 
 Président : Denis LAMOUROUX 
 Secrétaire : Patrick BUSOLIN 
 Trésorières : Julia LOBRE et Virginia PELTIER (adjointe) 
 
Cette association nommée « Sauvons la Chapelle de Saint-Sauveur » a pour but de récolter des fonds pour restaurer 
et remettre en valeur cette chapelle qui date, rappelons-le, du XVIIème siècle. 
 
Une vingtaine de personnes était présente lors de ces réunions. 
 
Depuis le 9 décembre, l’association compte 16 adhérents. 
 
Plusieurs manifestations auront lieu en 2022 dont notamment une messe en janvier avec mini concert, galette et 
boissons, tout ceci dans le but de faire connaître cette association. 
Après échanges avec les adhérents, plusieurs propositions ont été 
faites, notamment : 
 - Mettre en place une cagnotte en ligne, 
 - Déposer un dossier auprès de Monsieur Stéphane BERN, 
 - Solliciter la Communauté de Communes. 
 
Que vous soyez amoureux de vieilles pierres, du patrimoine ou pas, 
vous êtes tous les bienvenus, l’association a besoin de vous ! 
 
Pour adhérer à cette association, une cotisation de 10€ vous sera 
demandée. 
 
Pour tous renseignements, contacts au 06.82.30.78.00, ou 
06.10.13.28.94, ou 06.21.73.22.28. 
 
ON COMPTE SUR VOUS 

Ensemble Pierre Taconné 
 
Après cette période compliquée pour les artistes, nous espérons pouvoir proposer le premier concert d’un nouvel 
orchestre marmandais à Sainte-Marthe, l’orchestre Scherzando, 
Cet orchestre à cordes composé de musiciens amateurs aura à cœur de partager la passion de la musique avec les 
habitants de notre commune et ses alentours. 
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APE Caumont / Ste Marthe 
 
L'Association des Parents d’Élèves poursuit son action au profit des écoles de Caumont et de Ste Marthe. Les 
membres se sont déjà mis au travail avec de nouveaux membres pour cette nouvelle année scolaire : 
 
Co-présidentes : Stéphanie LALLEMAN et Céline MOREAU LABADOU 
Trésorière : Adeline MANSENCAL 
Trésorière adjointe : Novélie DARNIGE 
Secrétaire : Aurélie LABADOU 
 
Les membres actifs sont : Anne-Sophie DARNIGE, Sébastien PANCHOUT, Gaëlle 
SYLVESTRE, Delphine GUILBERT, Pedro FERREIRA , Gaëlle STRYJAKOWSKI, 
Thomas DASTROS, Lucie CHABROL. 
 
Projets financés en 2021 : 
● Les cadeaux de Noël pour tout le RPI (5 classes et les 2 garderies) 
● Départ en retraite de Christiane 
● Petit Déjeuner de Noël et le goûter du Carnaval 
● Participation aux sorties scolaires 
 
Manifestations à venir : 
Prochainement : Vente de bulbes de fleurs, Opération « petit bonhomme », trousseau fournitures scolaires... 

mail : familytrash@caramail.fr 

Les Président.e.s des associations vous ont écrit ces comptes-rendus pour une parution de ce bulletin en décembre, 

mais il n’a pas été possible de vous le distribuer avant les fêtes. 
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Informations générales 

Dommages réseaux permet à toute personne de signaler une anomalie constatée sur des équipements du réseau 
Orange. En signalant ces anomalies, chaque administré permet à Orange de réparer rapidement ses installations 
et de maintenir ainsi la bonne qualité du service. De plus, vous pouvez suivre l’évolution du signalement. 

 

Il suffit de chercher sur votre moteur de recherche internet « dommage réseau »,  ou de taper  

https://dommages-reseaux.orange.fr/dist-dommages/app/home. 

 

Cette signalisation ne se substitue pas à la signalisation d’une coupure de service auprès de l’opérateur 
commercial qui est la clé d’un rétablissement du service. 
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Etat-Civil 

Naissances 
Nino HUBER COUTINHO  le 07 janvier 

Léo POCHON  le 07 avril 

Malo MOUNEYRES   le 04 mai 

Jade CARDOUAT  le 12 juillet 

Jules LABADESSE  le 26 juillet 

Lola MARTINEZ le 02 novembre  

Corentin DUBRANA le 15 novembre 

Marcus FAUX le 18 novembre 

Louise BOUTIN le 28 novembre 

Nell GENTILHOMME le 10 décembre 

Mariages 
le 25 septembre                   Jérôme BALME & Marion CAYRE  

 

Décès 
Gilbert ARBLADE le 30 juin 

Christiane PAIMBAULT le 18 juillet 

Jean-René PASCALIE le 18 septembre 

Odette ZOLOTAREFF le 19 septembre 

Maurice PATOUILLAT le 09 octobre 

Raymond DUBOUILH le 30 octobre 

Sont retranscrits les actes d’Etat-Civil portés sur les registres de la commune à la date de clôture du bulletin, à savoir les naissances des enfants dont 

les parents sont domiciliés sur Sainte-Marthe, les mariages célébrés en notre Mairie et les décès des habitants ainsi que ceux survenus sur le 

territoire. Dans le cadre de la protection de la vie privée, seuls les mariages et naissances ayant fait l’objet d’un accord de parution sont publiés. Les 

décès ne font pas l’objet d’une autorisation, mais la famille peut s’y opposer.  
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Les Professionnels 7 
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Un proverbe s’est caché dans ce bulletin, sous la forme de numéros 

comme celui-ci          . 

A l’aide de la clé de déchiffrage ci-dessous, à vous de le reconstituer! 

La solution sera affichée à la Mairie! 

exemple 


