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Horaires d’ouverture au public du secrétariat
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Secrétaire : Cathia KERUZORE
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Les Horaires de la déchetterie
Déchetterie des Coteaux de Gascogne à Casteljaloux
05.53.83.34.27
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9h00-12h00 et 15h00-18h00
15h00-18h00
15h00-18h00
9h00-12h00
9h00-12h00 et 15h00-18h00
9h00-12h00 et 15h00-18h00
er

Fermeture annuelle du 25 décembre au 1 janvier inclus.
Sur la commune, des conteneurs à recyclage sont à votre disposition à proximité des deux églises.
Le ramassage des ordures ménagères en porte à porte se fait le lundi matin.

LE MOT DU MAIRE

Dès le début de cette année 2016, nous avons pu enfin vous proposer une salle des fêtes correcte, agréable et
incitative pour que vos associations s’y sentent bien, et vous aussi, pour vos grands repas de famille ou entre
amis. Ce projet important nous tenait à cœur et nous avons pu le réaliser avec le meilleur rapport qualité/prix,
comparé à de tels investissements dans d’autres collectivités.
Fin 2015, je vous indiquais que 2016 serait pour notre commune une année de pause pour de grands chantiers, et
surtout pour redonner un peu de souffle à nos finances.
Vous allez découvrir, en détail, nos quelques réalisations et constater que l’axe SECURITÉ reste pour nous une
priorité incontournable.
Nous pensons fortement à votre sécurité et à celle de nos enfants. Nous n’avons pas hésité à modifier deux
carrefours, à placer un miroir routier à la sortie du plateau de Saint-Sauveur sur la voie communale n°505, et
aussi, nous avons essayé de réguler une vitesse excessive sur la Départementale 289 qui traverse une partie de
notre village.
Pour cette dernière opération, malgré une double signalisation mise en place, et malgré la présence de plus en
plus fréquente de la gendarmerie, trop de véhicules parmi les 1500/jour qui fréquentent cet axe, transitent encore
en vitesse excessive.
Notre rigueur budgétaire nous a quand même permis de prioriser aussi notre école. Nous avons procédé à la mise
aux normes de l’électricité dans la classe, ainsi qu’à l’installation d’un abri contre la pluie pour les enfants du
secondaire en attente du bus de ramassage, et pour les enfants et parents du primaire avant d’être reçus par
notre Enseignant.
Concernant nos finances, cette pause annuelle sera des plus bénéfiques pour les années à venir et plus
particulièrement pour 2017.
En effet, les services de l’Etat, ignorant sans doute les baisses des dotations versées aux Collectivités locales,
viennent d’accélérer la mise en place de l’Agenda d’Accessibilité Programmée. Cet agenda oblige tout propriétaire
de bâtiments recevant du public d’en rendre l’accès possible à toute personne à mobilité réduite et d’en faciliter
l’usage.
Certes pour nos bâtiments communaux nous en avions pris pleinement conscience. Si seule la salle des fêtes est
entièrement conforme à la règlementation, nous devons obligatoirement nous préoccuper de tous les autres
bâtiments (école, local des activités périscolaires, bibliothèque, cantine, églises, accès Mairie et cimetières).
Le dossier à produire, qui pourrait être simplifié, a été rendu si complexe techniquement que les Collectivités sont
fortement incitées à faire appel à des professionnels qualifiés pour le rendre recevable.
Cette importante dépense, dont nous avions prévu certaines réalisations échelonnées en même temps que
l’entretien de nos bâtiments, est qualifiée de prioritaire.
Ainsi, dans nos prévisions, tout autre chantier doit être retardé.
Dans le cadre de notre fiscalité foncière, compte tenu des réalisations précitées qui nous incombent et que nous
ne pouvons pas programmer à long terme, vous avez pu constater que nous avons procédé à de très faibles
augmentations de nos taux :
- Taxe d’Habitation
: de 10,28% à 10,49%
(moyenne départementale : 11,06% en 2015)
- Taxe Foncière sur le Bâti
: de 11,10% à 11,32%
(moyenne départementale : 11,61% en 2015)
- Taxe Foncière sur le Non Bâti : de 38,30% à 39,07%
(moyenne départementale : 56,57% en 2015)
Votre Conseil Municipal, après mûres réflexions et divers échanges a privilégié des augmentations minimes plus
régulières, plutôt que de fortes hausses après de longues périodes sans augmentation.
Cette légère enveloppe supplémentaire ne compensera pas l’érosion continue des dotations de l’Etat, mais
permettra de l’atténuer partiellement, et surtout, vous sera plus facilement supportable.
L’année 2017 devrait également voir la mise en place d’une nouvelle communication entre vous, votre mairie, vos
Associations. La création de notre site internet vous permettra, je l’espère, de mieux communiquer avec nous, de
connaître aussi les décisions et les divers travaux de votre commune.
Je vous donne rendez-vous le samedi 14 janvier prochain pour notre traditionnelle présentation des vœux et pour,
si vous le souhaitez, échanger ensemble, sur les quelques points évoqués précédemment.
Tous les membres du Conseil Municipal et l’ensemble du Personnel se joignent à moi pour vous adresser à vousmême ainsi qu’à vos familles, des souhaits très sincères de bonne santé, de bonheur et de parfaite réussite dans
vos projets pour 2017.
Nous comptons sur vous, le samedi 14 janvier 2017, à partir de 16h30 à la salle des fêtes, pour partager cette
convivialité qui nous est chère.
Bien Cordialement,
Le Maire,
Bernard MASSIAS.

Budget Primitif 2016
Section de Fonctionnement
100%

90%
115 089,00 €

Budget de Fonctionnement équilibré à 367 412,00€

80%

70%

157 000,00 €

200,00 €

60%
99 220,00 €

24 800,00 €
100,00 €

50%

40%

8 610,00 €

1 500,00 €
83 570,00 €

30%

20%

68 750,00 €

3 500,00 €
24 312,00 €
93 332,00 €

10%
54 841,00 €
0%

Dépenses de
Fonctionnement

Impôts et taxes

Recettes de
Fonctionnement
157 000,00 €

Autres produits de gestion
courante

8 610,00 €

Produits des services

24 800,00 €

Produits exceptionnels

100,00 €

Dotations, subventions

83 570,00 €

Résultat reporté
Charges à caractère général
Charges exceptionnelles

93 332,00 €
115 089,00 €
200,00 €

Charges de personnel

99 220,00 €

Dépenses imprévues

1 500,00 €

Autres charges de gestion
courante

68 750,00 €

Charges financières

3 500,00 €

Atténuation de produits

24 312,00 €

Virement à la section
Investissement

54 841,00 €

Budget Primitif 2016
Section d'Investissement
100%

500,00 €
5 900,00 €

90%

80%

54 841,00 €

Budget d'Investissement équilibré à 120 432,00€

70%

89 760,00 €
60%

50%

136,00 €

40%

30%
500,00 €

59 055,00 €

20%
22 800,00 €
10%

7 372,00 €
0%

Dépenses
d'Investissement

Cautionnements reçus

Recettes
d'Investissement
500,00 €

Dotations

5 900,00 €

Virement de la section de
Fonctionnement

54 841,00 €

Excédent de Fonctionnement

136,00 €

Subventions d'Investissement

59 055,00 €

Immobilisations corporelles
Dépôts reçus

89 760,00 €
500,00 €

Emprunts et dettes

22 800,00 €

Solde d'exécution reporté

7 372,00 €

Compte Administratif 2015 Fonctionnement
180 000,00 €
164 128,00 €
160 000,00 €
140 000,00 €
120 000,00 €
101 296,94 €
100 000,00 €
80 000,00 €
60 000,00 €
40 000,00 €
10 570,29 €
20 000,00 €
95,00 €
1 133,00 €
0,00 €

Recettes de Fonctionnement

88 779,93 €
65 721,47 €

59 743,39 €
24 112,00 €
3 650,64 €

Dépenses de Fonctionnement

Compte Administratif 2015 Investissement
89 780,52 €

100 000,00 €
80 000,00 €
60 000,00 €
40 000,00 €

37 561,14 €

35 000,00 €

20 041,60 €

20 000,00 €

6 958,45 €

0,00 €
Emprunts et
dettes

Dotations, fonds Excédent de Immobilisations
divers
fonctionnement
corporelles
capitalisé

Recettes d'Investissement

Emprunt

Dépenses d'Investissement

L'ordonnateur (le Maire) rend compte annuellement des opérations budgétaires qu’il a exécutées.
A la clôture de l’exercice budgétaire, qui intervient au 31 janvier de l’année N+1, il établit le compte
administratif du budget principal. Le compte administratif rapproche les prévisions ou autorisations inscrites
au budget, des réalisations effectives en dépenses et en recettes, présente les résultats comptables de
l’exercice et est soumis par l'ordonnateur, pour approbation, à l’assemblée délibérante qui l’arrête
définitivement par un vote avant le 30 juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice.
Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. Il doit
être voté par l’assemblée délibérante avant le 15 avril de l’année à laquelle il se rapporte (loi du 2 mars
1982) et transmis au représentant de l’Etat dans les 15 jours qui suivent son approbation. Par cet acte,
l'ordonnateur est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget, pour la
er
période qui s’étend du 1 janvier au 31 décembre de l’année civile. D’un point de vue comptable, le budget
se présente en deux parties, une section de fonctionnement et une section d’investissement. Chacune de
ces sections doit être présentée en équilibre, les recettes égalant les dépenses. Schématiquement, la
section de fonctionnement retrace toutes les opérations de dépenses et de recettes nécessaires à la gestion
courante des services de la collectivité. La section d’investissement présente les programmes
d’investissements nouveaux ou en cours. Ces dépenses sont financées par les ressources propres de la
collectivité, par des dotations et subventions et éventuellement par l’emprunt.

LE RECENSEMENT
Un recensement de la population de Sainte-Marthe va avoir lieu du 19 janvier au 18 février 2017.
C’est avec les données collectées lors du recensement de la population que de nombreux projets d’utilité
publique peuvent être étudiés. Le recensement permet de savoir combien de personnes vivent en France et
fournit également des informations sur les caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de
transport utilisés, conditions de logement. La connaissance de ces statistiques est un des éléments qui
permet de définir les politiques publiques.
Le recensement permet aussi d’établir la population officielle de chaque commune.
De ces résultats découle la participation de l’Etat au budget des communes : plus une commune est
peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre
d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin.
En bref, le recensement permet de prendre des décisions adaptées aux besoins de la population. C’est
pourquoi il est essentiel que chacun y participe !
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale des
l’informatique et des libertés (Cnil). L’INSEE est le seul organisme habilité à exploiter les informations
collectées lors du recensement, et il le fait de façon anonyme. Les informations fournies par les personnes
recensées ne sont transmises à aucune administration ou organisme et ne donnent lieu à aucun contrôle
administratif ou fiscal.
Les noms et adresses des personnes recensées sont néanmoins nécessaires pour être sûr que personne
ne soit compté plusieurs fois. Lors du traitement des données, ces noms et adresses ne sont pas
enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données.
Enfin, toute personne ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret
professionnel.

Le dernier recensement effectué sur SainteMarthe était en 2012.
Sur la commune, l’agent recenseur qui
passera chez vous sera Christiane
ZANETTE. Elle se rendra à votre domicile à
partir du 19 janvier 2017 et sera munie de
sa carte officielle tricolore comportant sa
photo et la signature du Maire.
Le coordonateur communal, en Mairie, sera
Cathia KÉRUZORÉ.
Elles seront à votre disposition
répondre à vos questions.

pour

Nous vous remercions des quelques
minutes que vous prendrez pour répondre
au questionnaire. La qualité du recensement
dépend de vous !
Nous comptons également sur vous pour
réserver à Christiane le meilleur accueil
possible.

LES RÉALISATIONS DE L’ANNÉE
- La Salle des fêtes :
Le 16 janvier 2016 vous avez été nombreux à assister à l’inauguration
de la nouvelle salle, refaite, agrandie et mise aux normes
d’accessibilité et de conformité. Seule la toiture n’avait pas subi de
travaux, le chantier pouvant attendre quelques années. C’était sans
compter sur les très grosses intempéries du début de l’année. La
décision a été prise rapidement de la refaire intégralement, une
rénovation n’aurait pas été suffisante. La facture de ces nouveaux
travaux était de 18.444,48€.
Le chantier total de la salle des fêtes (rénovation, toiture, équipement intérieur, abords paysagers)
s’élève à 143.324,53€ (dont 53.163,00€ de subventions)
Elle est maintenant à votre disposition. En voici les tarifs de location, votés en conseil municipal :
Caution tous utilisateurs
500€
Habitants Commune
- Journée : 60€
- Week-end : 100€
Particuliers hors commune
- Journée : 120€
- Week-end : 200€
Associations Communales
- Assemblée générale : gratuit
- Petits lotos, réunions en semaine : les 5 premiers gratuits, puis 10€ audelà
- Lotos, Belotes : 30€
- Repas : 50€
Associations Hors Commune
- Toutes animations : 150€

- École :
L’électricité a été entièrement refaite pendant l’été dans la salle de classe. Le montant des travaux ne
comprend pas la main d’œuvre car les travaux ont été réalisés gracieusement par les bénévoles que nous
remercions chaleureusement.
Montant de l’opération : 626,35€

- Terrain de pétanque :
De vieux pins fragilisés et devenant dangereux ont été abattus, ainsi que quelques mois auparavant, la haie
de cyprès de Leyland, replantée en lauriers.
Montant de l’opération : 536,56€

- Machine à pain :
En partenariat avec la Boulangerie Artisanale REBOUX de Sainte-Bazeille, et suite
à l’arrêt de la tournée du Boulanger du Mas d’Agenais, une machine à pain a été
installée sur la place de la Mairie et rencontre un très grand succès. Elle est
réapprovisionnée de pain frais plusieurs fois par jour, et surtout sept jours sur
sept ! Ainsi pour 1,00€ vous pouvez déguster une bonne baguette du jour, ou un
pain pour 0,40€ de plus. N’attendez plus !

- Abribus :
Depuis la fermeture de l’épicerie, les collégiens et lycéens n’avaient plus
d’endroit où s’abriter en attendant le bus scolaire. Le Conseil Municipal a
donc cherché une solution et a choisi l’installation d’une verrière contre le
petit portail de l’école. Ainsi les jeunes peuvent se mettre à l’abri tout en
bénéficiant d’une bonne visibilité pour attendre le bus, et elle est aussi
utile pour les enfants et parents de l’école primaire qui peuvent s’y abriter
en cas d’intempéries. Plusieurs devis ont été demandés et c’est
l’Entreprise Glace Alu 47 qui a été retenue.
Montant de l’opération : 2.479.20€

- Achat de guirlandes lumineuses :
Comme l’an dernier, nous renouvelons peu à peu les illuminations
de fin d’année qui égayent le village. Deux nouvelles décorations
de poteaux ont fait leur apparition dès le 05 décembre, pour le
plus grand plaisir des yeux.
Montant de l’opération : 352,97€

- Chemins ruraux :
Comme tous les ans, le programme de réhabilitation des chemins ruraux continue. Cette année, ce sont les
chemins ruraux de Barredoun (seconde partie) et chemin du Tarre qui ont été remis en état.
Montant de l’opération : 2.502,00€
- Sécurisation de trois carrefours :
Afin de sécuriser deux croisements réputés dangereux, un « cédez le
passage » a été installé au croisement des VC 505 et VC 503 au lieu dit
« Courbette », et un « stop » au croisement des VC 6 et VC 503 au lieu
dit « Lacarrère ». Le premier a été financé intégralement par Val de
Garonne, et pour le second, nous participons pour l’achat des fournitures.
Ensuite un miroir routier a été posé début octobre à la sortie de la VC26
sur la VC 505, au lieu dit « La Gaule ».
Montant de l’opération : 898,20€

- Radars pédagogiques :
Toujours dans un souci de sécurité routière, nous avons réussi, en partenariat
avec le Conseil Départemental, gestionnaire des voies départementales, à
installer deux radars pédagogiques, financés par la commune. Le département
a pris à sa charge les deux grands panneaux de signalisation.
La D289 représente un passage de près de 1.500 véhicules par jour et nous
sommes très préoccupés par la vitesse.
Montant de l’opération : 6.129,60€ (dont 4.323,00€ de subventions)
- Lancement de l’Agenda d’Accessibilité Programmée :
Tout d’abord, de quoi s’agit-il ? L’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) est un outil de stratégie
patrimoniale de mise en accessibilité adossée à une programmation budgétaire pour amplifier après 2015 le
mouvement initié par la loi de 2005 qui prévoit la mise en accessibilité de tous les établissements et
installations recevant du public. Il permet à tout gestionnaire de poursuivre l’accessibilité de son patrimoine.
Qu’en est-il de Sainte-Marthe ?
Les bâtiments concernés sont : la Mairie, l’Ecole, la salle des fêtes, les deux églises, les toilettes publiques.
Pour les deux églises, la problématique sera le cheminement jusqu’aux bâtiments.
Le gros projet, sera le bâtiment de l’école comprenant les deux salles, la bibliothèque et les toilettes, puis la
Mairie.
Si la municipalité avait pensé pouvoir gérer la totalité du dossier toute seule, il est rapidement apparu que la
quantité de normes à respecter était un obstacle important. C’est pourquoi le Conseil Municipal s’est octroyé
le concours d’un architecte. Nous avons donc fait appel à Madame Marie Lagroye avec qui la commune a
travaillé en étroite collaboration pour la salle des fêtes, ainsi qu’avec sa collaboratrice, Mme Magoulès.
Après avoir obtenu des dérogations pour le dépôt de notre Ad’AP, celui-ci devrait être remis aux services de
l’Etat compétents avant la fin de l’année.
er

Une réunion publique a eu lieu le 1 décembre afin de
vous présenter le projet de la commune.
A travers lui, la commune de Sainte-Marthe va s’engager
sur plusieurs années à la mise en accessibilité de son
patrimoine.
- Photos aériennes :
Le Conseil Municipal a souhaité commander un reportage aérien de vues de toute la commune. La Société
PIRENAIC a donc survolé Sainte-Marthe durant quelques jours au mois de juillet. Nous avons 60
magnifiques photos qui sont à votre disposition, et si vous en souhaitez une en particulier nous pouvons
vous la transmettre en format électronique. Vous en avez 2 exemples en dernière page. N’hésitez pas !
Montant de l’opération : 490€

Pour illustrer le problème de la sécurité routière, nous avons retrouvé dans les archives municipales,
un arrêté du 22 novembre 1956, instaurant la vitesse dans le bourg à 50 kms/heure, et même à 35
kms/heure pour les poids lourds.
Eh oui, il y a 60 ans, la sécurité était déjà à l’ordre du jour, et la vitesse un problème…

LA VIE COMMUNALE
Club des 7 Moulins

Mme Danielle LAGÜE 05.53.93.65.69

Voici une année qui se termine pour notre club et cela ne nous a pas été très facile d’égayer nos moments
de distraction.
Malheureusement, des adhérents nous ont quittés pour rejoindre le ciel et ils étaient parmi les plus assidus
de notre club… Parfois la tristesse ne laisse plus beaucoup de place au bonheur.
Espérons que l’année 2017 nous apportera de la joie et de nouveaux adhérents car il est prévu un
programme très prometteur.
Six grands lotos sont prévus aux dates suivantes, à 14h30 à la salle des fêtes:
 dimanche 29 janvier,
 dimanche 10 septembre,
 dimanche 26 mars,
 dimanche 22 octobre,
 dimanche 14 mai,
 dimanche 10 décembre,
Nous aurons une rencontre entre adhérents et enfants de l’école communale lors d’un petit loto auquel ils
participeront, et une collation leur sera servie. Ce moment intergénérationnel est très joyeux !
Plusieurs repas sont programmés, car très appréciés par nos adhérents. Les menus et dates vous seront
précisés ultérieurement.
Madame la Présidente vous souhaite à tous des vœux de bonheur, joie et santé pour cette nouvelle année.

Société de chasse

M. Bernard MASSIAS 05.53.20.64.44

La chasse constitue une alliée objective dans la lutte pour le maintien d’un environnement biologique
équilibré et diversifié dans la mesure où les chasseurs lui donnent sens par leur gestion collective,
exemplaire de nombreux écosystèmes.
La chasse en France est, aussi, une vie associative d’une grande convivialité et ouverte à tous, dont les
maîtres mots sont passion, savoir et respect.
On ne dira jamais assez le rôle fondamental que jouent les sociétés de chasse dans la gestion de la faune
sauvage et dans la vie d’un village.
C’est parce qu’elles existent que les chasseurs arrivent à dépasser leur individualisme et peuvent ainsi se
retrouver pour échanger et construire.
La société de chasse de Sainte-Marthe a parfaitement réussi à créer un lien social entre les générations
lorsque jeunes et vieux se retrouvent pour agir ensemble.
Mais, également, soucieuse de perpétrer une convivialité si chère de nos jours, elle a pour objectif de
maintenir ses banquets annuels où tous les habitants de la commune sont conviés. Tous ont plaisir, chaque
année, à se retrouver autour d’un chevreuil ou d’un sanglier à la broche.
Notre chasse c’est d’abord toute cette convivialité, venez la partager avec nous en 2017 :
 dimanche midi, 12 février,
 samedi soir, 29 avril.
Bonnes fêtes de fin d’année,
Que 2017 soit pour vous et tous ceux qui vous sont chers, Santé, Joie et Bonheur.
Vos chasseurs.

Syndicat Intercommunal des Eaux de Sud-Marmande
Mairie de Caumont-sur-Garonne

05.53.93.93.21
les mardis et vendredis de 9h30 à 17h00

Pour votre assainissement non collectif :
Lors de la vidange de vos dispositifs d’assainissement autonome, n’oubliez pas que le Syndicat peut vous
allouer une subvention de 75€.
Pour cela, vous devez présenter au Syndicat :
- la facture
- le bordereau d’évacuation des boues délivré par votre vidangeur
- un RIB

APE Caumont / Ste-Marthe

M. Éric CONILH 05.53.93.28.06

L’Association des Parents d’Élèves est cette année encore repartie sur le chemin des écoles et a commencé
son travail avec un nouveau bureau et de nouveaux membres:
- Président
- Vice-Président
- Trésorière
- Trésorière adjointe
- Secrétaire
- Secrétaire adjointe

:
:
:
:
:
:

Eric Conilh
Azdine Bentalia
Marielle Baqué
Adeline Mansencal
Céline Labadou
Aurélie Labadou

Caumont / Ste Marthe

Les membres actifs : Damien Baqué, Aurélien Bannery, Céline Bentalia, Hanane et Jérôme Dubourg, JeanLuc Poloni, Caroline Bihan, Sébastien Panchout, Mélissa Dubédat, Lydie Ochocki, Alexandra Bannery,
Amélie Lefèbvre, Mélanie Baldini et Marion Bonneau.
L’association accueille des bénévoles tout au long de l’année, et vous pouvez la contacter par mail à
l’adresse suivante : ape.caumont.ste.marthe@gmail.com
Projet financé : l’an passé, l’association a pu financer, grâce à la forte mobilisation des parents aux
différentes manifestations :
- le spectacle de Noël (financement conjoint avec le Deuch’ Caumont Club)
- 5 ordinateurs pour l’école de Sainte-Marthe
- Aider au financement des sorties scolaires.
Projets à venir :
- Financement du spectacle de Noël,
- Financement des cadeaux de Noël pour les écoles : ordinateurs, jeux pour la garderie et
des matériels de sport.
Manifestations à venir :
 16 décembre 2016
 17 février 2017
 9 avril 2017
 23 juin 2017

:
:
:
:

Comité des Fêtes

Spectacle de fin d’année financé par l’APE
Carnaval (défilé à Caumont-sur-Garonne et repas à Ste Marthe)
Loto des écoles à Caumont-sur-Garonne
kermesse des écoles à Caumont-sur-Garonne

M. Jean-François BOUHEY 06.08.07.35.02

Tous à vos agendas, voici le programme 2017 !
 Vendredi 24 février :

20h30, loto spécial « Saint Valentin » à la salle des fêtes






loto + soirée électro
repas du comité + bal
marché fermier, retraite aux flambeaux, feu d’artifice et bal
belote

Jeudi 13 juillet
Vendredi 14 juillet
Samedi 15 juillet
Dimanche 16 juillet

:
:
:
:

Nous tenons à vous représenter les membres du bureau du Comité :
- Président
: Jean-François Bouhey
- Présidents adjoints : Mathieu Beaudin, Rémi Mouneyres
- Trésorier
: Denis Lamouroux
- Trésorier adjoint : David Faux
- Secrétaire
: Marie-Laure Lormand
- Secrétaire adjoint : Sylvain Bouty
Toute l’équipe se joint à moi pour remercier chaleureusement tous les participants, de Sainte-Marthe ou
non, qui ont une nouvelle fois répondu présents, et participé au bon déroulement de ces festivités.
Le Président,

Association de Pétanque « La Rafale »

M. Jean DUBOURG 05.53.20.60.10

Tous les licenciés et membres de l’association se joignent à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux
pour 2017.
Notre association a été crée en 1965 sous le nom de l’entente bouliste avant d’être remise à jour en 1993
sous sa dénomination actuelle.
Il n’y aura pas de changement dans le fonctionnement de nos activités, à savoir aux beaux jours,
entraînement tous les jeudis soir au terrain de pétanque.
L’hiver, de novembre à avril, le samedi soir, nous préférons nous retrouver pour un concours de belote.
Les dates de nos manifestations paraîtront dans les journaux locaux, à savoir le Sud-Ouest et Le
Républicain.

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, Romains, Policiers, Pratique, 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, elle se situe à côté de la salle de classe.
Tous les 6 mois, nous renouvelons les livres avec le Conseil Départemental grâce au Bibliobus, et la Mairie
nous alloue un budget annuel pour en acheter.
Notre équipe de bénévoles vous attend 2 vendredis par mois, de 16h30 à 18h30, le planning des
permanences sera indiqué sur le tableau d’affichage de le Mairie.
Chaque habitant est le bienvenu…
Venez nombreux !!!
Les bénévoles
Permanences 2017:
 Janvier : vendredi 06 et vendredi 20
 Février : vendredi 03 et vendredi 17
 Mars
: vendredi 03, vendredi 17 et vendredi 31
 Avril
: vendredi 14 et vendredi 28
 Mai
: vendredi 12 et vendredi 26
 Juin
: vendredi 09 et vendredi 23

Association Halte à la Pollution

M.Richard DUPIOL 05.53.89.63.31

BONNE ANNÉE 2017
L’association Halte à la Pollution est plus que jamais active contre la centrale d’enrobés LGE.
L’assemblée générale s’est tenue au mois de mars 2016. Elle a rassemblé autant d’adhérents que les
années précédentes.
Nous invitons les habitants de Sainte-Marthe à venir encore plus nombreux à la prochaine assemblée durant
laquelle sera projeté un film de Jacques Pelletier. Ce dernier fait un parallèle entre notre cause et celles des
indiens du Brésil. A ne pas manquer !
Dans l’attente de se retrouver prochainement autour d’un bon repas, le bureau et le président vous
souhaitent une belle et heureuse année 2017 !

Ensemble Pierre Taconné

M. Pascal APPARAILLY 06.80.73.68.92

Notre association « Ensemble Pierre Taconné » propose :
Des formations de musique de chambre pour des concerts ou animations de prestige.
Sur le plan pédagogique, nous organisons un stage de musique d’ensemble pour des musiciens débutants
et confirmés.
Nous proposons des cours individuels dans les disciplines : violon et violon-alto (tous niveaux) ou piano
(niveau débutant) à Sainte-Marthe ou à domicile.
Pour tous renseignements complémentaires : assoept@gmail.com ou par téléphone au 06.80.73.68.92.

Commission École et Cantine

Référentes : Céline BENTALIA ET Marie-Claire CASTETS

Cette année encore, monsieur Fabien COLMAGRO assure la direction de l’école qui compte 23 enfants en
classe unique CM1-CM2.
Depuis 2 ans, nous collaborons avec l’Amicale Laïque de Tonneins pour le bon fonctionnement des TAP
(Temps d’Activités Périscolaires). La Mairie de Sainte-Marthe met à disposition un agent qualifié, Marilyne,
qui travaille avec un animateur de l’Amicale Laïque pour l’organisation des TAP sur notre commune. Ils
proposent des activités diverses et variées afin que chaque enfant découvre de nouvelles pratiques motrices
et artistiques…
Les TAP se déroulent les lundis, jeudis et vendredis après la pause méridienne, soit de 13h30 à 14h30.
Une participation financière est demandée aux parents à hauteur de 5 euros par mois et par enfant.
Les menus de la cantine sont établis par la commission cantine pour l’année. Ils sont équilibrés et variés
avec des fruits et des légumes de saison. Ils sont affichés à la cantine et distribués à chaque enfant.
Les élèves apprécient la cuisine traditionnelle préparée chaque matin par notre cantinière Christiane.
Le prix des repas n’a pas changé, il est de 2,40€. Nos fournisseurs sont exclusivement des entreprises et
producteurs locaux.

ASSAD FOURQUES / STE-MARTHE

Mairie de Fourques : 05.53.93.32.71

Qui sommes-nous ?
L’ASSAD Fourques/Ste Marthe est une association loi 1901 fondée en 2006. Implantée sur les deux villages
depuis 10 ans, l’objectif de l’association a toujours été de faciliter et d’améliorer les conditions de vie à
domicile.
Nous déployons plusieurs types d’activités :
 Aide à domicile et assistance aux personnes fragilisées,
 Entretien de la maison et travaux ménagers pour tout public, fragile ou
non,
 Accompagnement dans vos différents déplacements.
Parce que le socle sur lequel s’appuie l’association est le
professionnalisme, l’ASSAD Fourques/Ste Marthe ne déploie que des
salariés à tous les postes d’interventions à domicile, d’encadrement, et
de gestion administrative.
Parce que son engagement repose sur la solidarité, l’ASSAD Fourques/Ste-Marthe est dirigée par un conseil
d’Administration composé de bénévoles.
Au sein de l’ASSAD Fourques/Ste-Marthe, quelques valeurs fortes sont communes à l’ensemble des
personnes qui directement ou indirectement font vivre et développe notre association.
Notre déontologie s’exprime autour d’une attitude générale de respect, d’une intervention individualisée
auprès de la personne.
Comment faire appel au service :
Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30, le Bourg, 47200 Fourquessur-Garonne. Contactez-nous au 05.53.93.32.71
Nos tarifs :
Intervention chez un usager de plus de 70 ans
Intervention chez un usager de moins de 70 ans
Intervention d’un jardinier

:
:
:

12,96€ toutes cotisations comprises
15,99€ toutes cotisations comprises
18,64€ toutes cotisations comprises

Lettre ouverte de Madame Suzette LABAT – Association théâtrale « Les comédiens de Sainte-Marthe »
A Monsieur le Maire de Sainte-Marthe, à son Conseil Municipal,
Aux habitants de Sainte-Marthe,
Je vous écris cette lettre, moi, Suzanne Labat, dite Suzette, enfant de Sainte-Marthe, doux pays, cher à mon
cœur,
J’ai quatre-vingt-huit ans, et je veux vous dire à vous, Monsieur le Maire, à vous tous et à chacun, que je me
sens un devoir d’écrire mes mémoires, tout particulièrement les mémoires du théâtre auquel tant d’entre
nous ont participé, enfant, adolescent, adulte.
De nos jours, ce théâtre n’est plus et le nombre d’habitants de Sainte-Marthe s’est multiplié. Il est bon que la
nouvelle génération et les nouveaux arrivants connaissent la mémoire du lieu où ils habitent.
A cette intention, j’ai pu recueillir plusieurs témoignages de l’équipe théâtrale qui a été l’âme du théâtre de
Sainte-Marthe. Tous veulent laisser trace des heures émouvantes qu’ils ont vécues alors. Ils passent ainsi le
flambeau de leurs expériences théâtrales : joies, peines, peurs, trac, enthousiasme partagés. Une amitié
fraternelle est née pour faire vivre à l’unisson le théâtre de Sainte-Marthe.
Ceux, très rares, qui n’ont pu témoigner, auront leurs noms cités dans les programmes des spectacles joués.
Mon projet est de rédiger un document illustré de photos, que je lègue volontiers aux archives de la
municipalité de Sainte-Marthe.
Par delà le temps, il me semble que cette lettre m’est inspirée par ma mère Jeanne Rayne. J’ai le sentiment
qu’elle veille sur mon équipe et sur moi-même pour que je transmette cette mémoire.
Jeanne, c’était Maman. Son père, mon grand-père, a monté une fabrique de glace à rafraîchir dans l’un des
7 moulins de Sainte-Marthe, les six autres étant des minoteries. Le village était donc riche de 7 moulins ;
D’ailleurs le Club du troisième âge actuel se nomme le Club des 7 Moulins.
Notre famille a pris souche à Sainte-Marthe et mon grand-père faisait partie du Conseil Municipal. Dans sa
jeunesse Jeanne Rayne, plus tard épouse Labrouche, et sa sœur Pierrette, montèrent au village pour faire
la connaissance des autres jeunes filles de leur âge. Soit dit en passant, la famille Rayne, ancrée en ce
Moulin de Glacière a donné un plus au village en exploitant l’eau de l’avance qui était très pure et très
poissonneuse. Tout le village y venait pêcher.
Donc Maman et sa sœur se sont rapprochées de l’Eglise et ont adhéré à l’Association Paroissiale. Elles y
ont connu les demoiselles Veyries, Thalliès, la famille Lacosse, Mademoiselle Lallimant, Mademoiselle
Albertine de Lanauze, Mademoiselle Gracias – cette dernière étant la nièce du prêtre en place à SainteMarthe à l’époque : l’Abbé Gracias. Avec d’autres, Jeanne et Pierrette formèrent une chorale pour l’Eglise
mais chantaient aussi des chants de l’époque. Puis elles ont commencé à organiser des kermesses dans le
parc du Presbytère. Peu à peu, elles produisirent des scènes de théâtre dans la salle Jeanne d’Arc.
Votre grand-père, Monsieur le Maire, Monsieur Ducasse, avait une salle de bal dans son café. Il faisait
danser les filles en grattant sur son violon. Plus tard, ce seul violon s’est étoffé de deux ou trois musiciens,
dont un seul accordéoniste.
Jeanne, Maman, est devenue la fondatrice du théâtre. Elle avait parfaitement conscience de l’importance du
rôle social de la femme et, à la suite de son père, elle a fait partie du Conseil Municipal de Sainte-Marthe,
l’année où fut imposé aux municipalités de France d’inclure des femmes dans leurs Conseils.
Jeanne disparue, moi, sa fille, Suzette avec toute l’équipe déjà constituée à laquelle d’autres participants se
sont joints, nous avons continué de faire vivre le théâtre.
Tous les ans, à Pâques, nous donnions un spectacle. Avec la recette, nous organisions pour les adultesacteurs, deux jours de camps à la montagne et, pour les enfants qui avaient joué, une journée à la mer. Ils
étaient accompagnés de leurs parents qui payaient leurs places. La somme restante était distribuée comme
suit : une part pour l’association paroissiale, une autre pour payer les droits d’auteur, et enfin une autre pour
la location de la salle.
En ce qui vous concerne, Monsieur le Maire, vous m’avez envoyé votre témoignage. Vous avez toujours été
un soutien très actif du théâtre de Sainte-Marthe, bien que vous y ayez peu joué. En effet vos obligations
d’abord militaires et ensuite professionnelles vous ont éloigné de notre village Cependant vous reveniez
régulièrement chez votre grand-mère, Amélie Ducasse, dans ce café ou se retrouvaient tous les jeunes, du
temps où Sainte-Marthe comptait trois cents habitants. Maintenant, vous avez retrouvé, avec Christiane
votre épouse, cette maison familiale, votre berceau et cher terroir, Sainte-Marthe. Vous en êtes devenu le
Premier.
(…) Ne peut-on créer un atelier théâtre? Ainsi revivrait dans quelques temps le théâtre de Sainte-Marthe, le
Théâtre de l’Avenir. Son âme est endormie, et, telle la Belle au Bois Dormant, elle ne demande qu’à se
réveiller sous le feu de la passion. La passion du théâtre. Songez-y…
Merci Monsieur le Maire, Bernard Massias, de prêter attention à ma requête : Accepter dans les archives de
la municipalité, la rédaction de la mémoire du théâtre de Sainte-Marthe.
Avec mon très sincère souvenir à partager avec tous les membres du Conseil Municipal de Sainte-Marthe.
Madame Suzanne LABAT

L’ÉCOLE
Année scolaire 2015-2016
La classe de CM1-CM2 a participé à des rencontres sportives ainsi qu'à des projets culturels. Vous
trouverez sur cette page un petit florilège des événements qui ont eu lieu.
Au mois de mars, les élèves ont été sensibilisés à
l'importance de bien manger et bouger. Lors de quatre
ateliers initiés par Sandra Loichot, intervenante de la
Mutuelle Sociale Agricole, les élèves ont appris à équilibrer
un repas et avoir une activité physique régulièrement.
Ils ont à leur tour conçu des menus pour la cantine et les ont
cuisinés au début du mois de juin. Ils ont également
rencontré des élèves de Fourques et Caumont à l'occasion
d'une rencontre sportive qui a eu lieu le 14 juin dernier.
Photo Patrick Parage

Les élèves ont assisté à un spectacle offert par la
Communauté des Communes des Coteaux et Landes de
Gascogne, mercredi 30 mars. Il s'intitulait « son vrai
visage ». Avec les élèves de l'école de Durance, le public a
écouté le récit de Sophie Chauvet qui avait pour but de faire
prendre conscience aux plus jeunes de l'intérêt du
développement durable dans son ensemble avec les notions
de compost, réduction et tri des déchets, économie d'eau et
d'énergie, énergies durables et consommation responsable.

Photo Patrick Parage

Jeudi 7 avril, les élèves de Grézet-Cavagnan, Bouglon,
Leyritz-Moncassin et Sainte-Marthe se sont convivialement
affrontés lors d'activités sportives telles que le rugby-flag, le
kin-ball, la pétanque, le patin à roulettes, le vortex ou la
sarbacane lors d'une rencontre sportive multi-activités qui a
eu lieu à Sainte-Marthe. Les 75 élèves ont pu échanger
autour du pique-nique et du goûter.
Photo Patrick Parage

Du 17 au 20 mai 2016, la classe de CM1-CM2 s'est rendue à la Base
Nautique du Temple-sur-Lot pour pratiquer le canoë, le kayak et la voile.
Ils ont également visité la commanderie, réalisé des courses
d'orientation dans la Base et dans le village.
Ils ont assisté à des cours pour comprendre les techniques de navigation
à la voile et ont participé à des ateliers pour réaliser un compte-rendu du
voyage. Enfin, une soirée animée par les accompagnateurs a eu lieu à la
base. L'école remercie les élèves, les parents et les collectivités (Mairie,
3CLG et Inspection) sans qui ce projet n'aurait pas pu se réaliser.

Année scolaire 2016-2017
Samedi 19 novembre 2016, les
élèves ont participé au Cross
Régional USEP de Gujan-Mestras
(33). Ils ont pu courir le matin et
monter à la dune du Pilat l'après-midi.
Lundi 28 novembre, les élèves du
Grézet, de Bouglon et de SainteMarthe se sont rencontrés à Bouglon
pour pratiquer l'acrogym et les danses
modernes et traditionnelles.
À venir...
Marché de Noël à l'école de Caumont vendredi 16 décembre à partir de 16 h 30.

L’HISTOIRE DU BLASON

IL y a plusieurs mois, la commune a été contactée par Monsieur JeanFrançois BINON, héraldiste passionné.
L’héraldisme est la connaissance et l’étude des armoiries.
Il nous a donc proposé, à travers les caractéristiques de la commune
(histoire, géographie, légendes, activités économiques, saint patron,
monuments…) de lui étudier un blason, véritable « carte d’identité » qui lui
permet d’être reconnue.
Il a donc travaillé en partenariat avec la commission communication afin de
parvenir au résultat que vous avez pu trouver en première page de votre
bulletin.
Voici les éléments qu’il a fournis et avec lesquels nous avons travaillé :
- Le dragon représente l’attribut de Sainte-Marthe (la Tarasque, qu’elle
combattu pour délivrer la population de Tarascon),
- Le globe représente l’attribut de Saint-Sauveur (non retenu),
- Le léopard : est inscrit dans le blason de l’aquitaine,
- Les étoiles : elles sont insérées dans le blason de la famille De Séré de
Lanauze qui fut seigneur de Sainte-Marthe,
- Les roues à aube représentent les 7 moulins de Sainte-Marthe.
Trois ébauches ont été nécessaires avant de parvenir au blason définitif, et
nous espérons que le résultat reflète notre identité.

SITE INTERNET

Avec l’évolution des techniques de communication, il apparaît important qu’une commune soit en relation
constante avec ses administrés.
C’est pourquoi le Conseil Municipal a décidé de créer un site internet. Un professionnel a été choisi en la
personne de Monsieur Fabrice PRIEUR et sa société S47 Informatique.
La commission communication a recensé les informations que vous êtes en droit de trouver et d’attendre sur
le site internet de votre commune, et les a transmises à notre nouveau prestataire.
Nous souhaitons que cette ouverture sur la commune de Sainte-Marthe soit la plus complète possible, mais
surtout qu’elle soit pour vous un moyen de participer à la vie municipale. C’est pourquoi ce sera une vitrine
de la vie associative, mise à jour très régulièrement pour que tous, vous puissiez y trouver les informations
recherchées. L’école y aura sa place, ainsi que diverses informations administratives et communales.
De plus, nous souhaitons que se site puisse vivre à travers vous. Il sera interactif, c'est-à-dire que vous
aurez la possibilité d’y faire figurer des annonces (immobilier, animaux…) que vous aurez préalablement fait
passer à la Mairie.
Aussi, vous devriez avoir l’opportunité de vous inscrire afin de recevoir les dernières informations
importantes (flash de l’agence régionale de santé, arrêtés ayant obligation d’affichage, alertes…).
Le chantier est lancé, vous serez bien sûr tous informés de l’ouverture du site, et nous comptons sur vous
pour vous connecter !

Pompiers
Gendarmerie
SAMU
Hôpital Marmande

Le Mas d’Agenais
Le Mas d’Agenais
Fourques s/ Garonne

18
17
15
05.53.20.30.40

Docteur BARBE
Docteur BROUSSE
Docteurs ROUXEL & VACHERIE

05.53.93.89.16
05.53.89.50.19
05.53.93.63.24

Pharmacie du Clavier
Pharmacie de Pont-des-Sables
Pharmacie du mas d’Agenais

05.53.89.24.61
05.53.93.65.55
05.53.89.50.12

Chambres d’Hôtes Moulin Tarre de Bas
Gîte du Pouchet
Hôtel Les Rives de l’Avance

06.37.77.61.41
05.53.20.73.29
05.53.20.60.22

Le RPA
Camion pizzas (le mercredi soir sur le parking de la Mairie)

05.53.20.70.26
06.37.41.09.92

Accueil Familial Personnes Agées
Assistantes Maternelles

05.53.20.75.83
05.53.20.62.53
05.53.89.03.93
05.53.20.99.30
05.53.79.29.58
06.25.64.23.90
05.53.64.67.02
06.09.14.41.17
06.64.13.11.56
06.71.60.09.52
06.59.74.17.17
06.87.76.80.60
06.85.39.15.21
06.81.80.45.42
05.53.20.15.63
05.53.79.64.67
06.08.07.35.02
06.78.89.63.54
06.85.77.28.63
06.84.00.34.65
06.30.07.21.85
05.53.93.49.63

Carrelage
Charpente
Déménagement
Immobilier
Isolation, fermetures, multi services
Maçonnerie
Nettoyage professionnel et particulier
Peinture, Revêtement sols et murs
Pépiniériste
Sanitaire, chauffage, électricité
Taille, façonnage et finissage de pierres
Taxi
Traductrice
Traitement termites et nuisibles
Traiteur

Martine PLAGNE
Anne-Laure ARNAUD
Nadège JAMBON
Bernadette POUCHET
Jonathan BEAUPUY
Jérôme LABADESSE
Jean-Pierre JARDET
Thierry COLLIER
Stéphanie SEDEUIL
Tomasz KASZUBA
Claude LABBE
Bertrand PIN
Edith BOUHEY
Sylvain BOUTY
Fabien LEFEBVRE
Pépinières Martaillac
Jean-François BOUHEY
Gaëtan PIN
Baldassare INSERRA
Annie LAVAL
Marie-Rose HILAIRE
Denis LAMOUROUX

ÉTAT-CIVIL 2016

Naissances
Le 08 février: Evenn SYLVESTRE CAILLOT
le 20 février : Diane DURY BELTRAMIN
Le 05 avril : Roméo DUPUY
Le 12 avril : Mayline GRAÇA FERREIRA
Le 28 juin : Gauthier BEAUDIN
Le 1er août : Paola DENTESANO
Le 05 septembre : Adela FERNANDEZ FERNANDEZ
Le 02 septembre : Lucas LEFEBVRE
Le 14 septembre : Louis LAVERGNE
Le 19 octobre : Soukeyna LAGRINI
Le 28 octobre : Liam BOISSONNEAU PECQUEUX

Mariages
Le 05 mars : Martine GIRAUD & Jean-François LARRANT
Le 28 mai : Jessica GAVA & Roland FARBOS
er
Le 1 juillet : Patricia ROBERT & Jean-Marc LUVISON

Décès
Le 15 janvier : Pierette COLOMET
Le 07 avril : Joseph DAROS
Le 23 mai : Celestina DUCASSE
Le 20 juin : Odette DUCASSE
Le 17 août : Sylvette LAOUE
Le 17 août : Georges CLAUDIN
Le 09 octobre : Germaine VIDALOU
Le 14 octobre : Lionella CODATO

Il y a 50 ans, en 1966, naissaient

Il y a 25 ans, en 1991, naissaient

Nathalie ARBLADE
Joël DAGASSAN
Gilles FAUX
Agnès LABROUCHE
Isabelle MIOZZO
Sylvie MOLINIE
Fabrice NALLIS

Nathalie BIRAUD
Laurie BRISOTTO
Martial GRISO
Laurence LEDAN

