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Horaires d’ouverture au public du secrétariat
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de 13h30 à 17h30
Téléphone : 05.53.20.65.60
Fax : 05.53.79.11.85
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
2017 …. Année de l’imprévisible.
Imprévisible… a été le résultat du recensement, effectué en début d’année, qui nous a permis de passer
la barre des 600 habitants. Les documents d’urbanisme traités nous laissaient supposer une
augmentation du nombre de nos habitants, mais nous ne pensions pas atteindre le cap des 600 en si peu
de temps. Cette progression devrait se confirmer avec, actuellement en cours, une dizaine de permis de
construire et quelques achats de terrains.
Imprévisible… le départ de notre instituteur Fabien Colmagro. Il n’envisageait pas de nous quitter si tôt,
mais un poste de classe unique se libérant à Poudenas, il a saisi l’occasion de se rapprocher de son
domicile. Habitués à ce bon enseignant, tout comme les parents, nous avons été à la fois surpris et
tristes de le perdre, pour nos enfants mais aussi pour son côté relationnel avec la Mairie et les Parents.
Imprévisible… même si nous l’espérions, a été l’ouverture d’une nouvelle classe dans notre commune.
Dès que nous avons eu connaissance du recensement des élèves pour la rentrée scolaire 2017/2018,
avec mon collègue de Caumont, nous avons rencontré Madame l’Inspectrice de l’Education Nationale
pour la convaincre de la nécessité de cette ouverture. L’organisation de l’Education Nationale ne
permettait pas d’avoir une réponse officielle avant comptage des élèves et la décision d’une commission
départementale après la rentrée. Avec mon Conseil Municipal, en juillet, nous avons décidé de réaliser,
malgré tout, les travaux et les achats de mobilier pour que la salle de classe soit fin prête dans le cas
d’une réponse positive. Pari réussi grâce à l’efficacité du Conseil Municipal, de notre secrétaire, des
enseignants, de la Mairie de Caumont et aussi, de notre architecte et des artisans qui ont œuvré du
mieux possible, avec des délais très courts, en pleine période de congés annuels.
Cette décision a forcément eu des répercussions sur le fonctionnement de notre cantine : 52 repas par
jour contre 26 en 2016/2017, avec l’adaptation de notre cantinière à ce nouveau rythme. Une garderie a
également été mise en place pour les enfants de notre commune allégeant ainsi celle de Caumont qui
était saturée. Une personne a du être embauchée pour assurer la surveillance des enfants dans cette
nouvelle organisation.
Sur le plan financier, le dossier déposé pour obtenir une aide exceptionnelle de l’Etat ne nous a rien
apporté si ce n’est, qu’après insistance, une petite espérance sur 2018. Nous avons donc assuré tout le
financement de cette importante dépense par nos fonds propres.
Aussi, par prudence financière, nous avons différé une partie de la première tranche de travaux prévus
au titre du plan programmé de « mise en accessibilité » (ADAP). Seul le trottoir permettant l’accès aux
personnes à mobilité réduite aux deux classes et au local « TAP-garderie » a été réalisé. Nous
souhaitons reprendre la programmation initialement prévue dès 2018 en priorisant la mise en conformité
de la cour de l’école, des portes d’accès au bâtiment et la création de nouvelles toilettes adaptées sous le
petit préau.
Que sera 2018,
Comme je l’ai dit précédemment, nous allons prioriser nos investissements sur l’accessibilité afin de
reprendre le plan prévu, validé par l’administration.
L’année va débuter avec l’ouverture à vous tous de notre site internet qui vous permettra de connaître
toutes les informations communales.
Si le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) a été validé en cette fin d’année, il sera pleinement
applicable début 2018.
Un autre Plan Communal verra le jour au cours de l’année 2018, le Plan Communal de Défense
Extérieure Contre l’Incendie (DECI). Une quinzaine de bornes vont être aménagées ou installées. Cette
DECI devrait permettre de sécuriser nos habitations en matière de lutte contre l’incendie. Cela consiste à
organiser un maillage de ces bornes afin que les différents secteurs de notre commune soient couverts.
J’espère que 2018 verra enfin l’arrivée de la fibre sur le territoire de notre commune. Cala va nécessiter
une dénomination de toutes nos routes avec la numérotation des maisons. Nous vous sollicitions d’ores
et déjà, pour nous faire part de vos idées en matière d’appellation de vos routes ou accès, avant que le
Conseil Municipal ne délibère pour les noms définitifs.
Enfin, je vous donne rendez-vous le samedi 13 janvier prochain pour notre traditionnelle présentation des
vœux, mais aussi pour un échange constructif sur toutes les questions concernant la vie de notre
commune, et pour partager la convivialité qui nous permettra, ensemble, de mieux aborder 2018.
Les membres du Conseil Municipal et l’ensemble du Personnel se joignent à moi pour vous adresser
leurs vœux les meilleurs pour la nouvelle année qui s’annonce, avec une excellente santé et beaucoup
de réussite dans vos projets.
Au 13 janvier prochain,
Bien cordialement
Bernard MASSIAS

Budget Primitif 2017
Section de Fonctionnement
100%

90%

Budget de Fonctionnement équilibré à 373 391,00€

80%

141 640,00 €
168 700,00 €

70%

60%

50%

200,00 €
2 500,00 €
18 900,00 €
99 520,00 €

40%
1 000,00 €

85 857,00 €

30%
71 200,00 €

100,00 €

2 820,00 €
24 312,00 €

97 334,00 €

20%

10%

32 699,00 €
0%

Dépenses de
Fonctionnement

Impôts et taxes

Recettes de
Fonctionnement
168 700,00 €

Autres produits de gestion
courante

2 500,00 €

Produits des services

18 900,00 €

Dotations, subventions

85 857,00 €

Produits exceptionnels

100,00 €

Résultat reporté
Charges à caractère
général
Charges exceptionnelles

97 334,00 €
141 640,00 €
200,00 €

Charges de personnel

99 520,00 €

Dépenses imprévues

1 000,00 €

Autres charges de gestion
courante

71 200,00 €

Charges financières

2 820,00 €

Atténuation de produits

24 312,00 €

Virement à la section
Investissement

32 699,00 €

Budget Primitif 2017
Section d'Investissement
100%

90%

80%

100 500,00 €

70%

Budget d'Investissement équilibré à 240 889,00€

172 700,00 €
60%
15 000,00 €
50%
32 699,00 €
40%

30%

1 000,00 €

50 690,00 €

24 000,00 €
20%

10%

0%

43 189,00 €

42 000,00 €

Dépenses
d'Investissement

Recettes
d'Investissement

Emprunts

100 500,00 €

Dotations

15 000,00 €

Virement de la section de
Fonctionnement

32 699,00 €

Excédent de
Fonctionnement

50 690,00 €

Subventions
d'Investissement

42 000,00 €

Immobilisations
corporelles

172 700,00 €

Dépenses imprévues

1 000,00 €

Emprunts et dettes

24 000,00 €

Solde d'exécution reporté

43 189,00 €

Compte Administratif 2016 Fonctionnement
171 067,00 €
180 000,00 €
160 000,00 €
140 000,00 €
120 000,00 €
98 636,48 €
90 839,64 €
100 000,00 €
73 197,59 €
80 000,00 €
62 223,43 €
60 000,00 €
26 366,60 €
40 000,00 €
24 112,00 €
11 660,45 €
20 000,00 €
3 671,74 €
0,00 € 1 004,00 €

Recettes de Fonctionnement

Dépenses de Fonctionnement

Compte Administratif 2016 Investissement
90 000,00 €
80 000,00 €
70 000,00 €
60 000,00 €
50 000,00 €
40 000,00 €
30 000,00 €
20 000,00 €
10 000,00 €
0,00 €

77 237,92 €
57 486,00 €
22 794,37 €
6 593,49 €
135,67 €
Subventions Dotations, fonds Excédent de Immobilisations
d'investissement
divers
fonctionnement
corporelles
capitalisé
Recettes d'Investissement

Emprunt

Dépenses d'Investissement

Préparé par l’exécutif local et approuvé par le conseil municipal, le budget est l’acte qui prévoit
et autorise les dépenses pour une année donnée. Il est prévisionnel et peut donc être modifié
ou complété en cours d’exécution par l’assemblée délibérante.
Le budget communal se divise en deux sections : la section de fonctionnement, dédiée aux
services municipaux nécessaires à la vie des habitants de la commune, et la section
d’investissement qui assure l’amélioration de l’ensemble des structures municipales et du cadre
de vie. Chacune des deux sections doit être présentée en équilibre. C’est à dires que les
dépenses (ce que dépense la Commune) doivent être impérativement égales aux recettes (ce
que gagne la Commune).
En détails, la section de fonctionnement regroupe toutes les dépenses nécessaires au
fonctionnement de la collectivité et toutes les recettes que la collectivité peut percevoir (tarifs,
redevance du domaine public, prestations de services, dotations de l’état, impôts et taxes, etc).
La section d’investissement regroupe, elle, en dépenses le remboursement du capital de la
dette et les dépenses d’équipement de la collectivité (acquisitions et travaux en cours par
exemple), en recettes, les emprunts, les dotations et subventions de l’état et autres
participations financières, ainsi que l’autofinancement qui correspond au solde excédentaire de
la section de fonctionnement.

source : dessinemoileco.com/lelaboration-du-budget-dune-commune/
Le budget des communes, comment ça marche ?
Le budget d’une commune est constitué de dépenses et de recettes. Les deux premières
sources de recettes sont :
 Les impôts locaux : la taxe d’habitation payée par tous aujourd’hui, sous réserve de
changements annoncés, et la taxe foncière, payée par les propriétaires de biens
immobiliers. Ces impôts sont calculés en fonction notamment de la valeur estimée du loyer
des habitations, et d’un taux défini par la commune et encadré par l’état.
 Le financement de l‘état : avant 1982, c’était l’état qui gérait la construction des crèches et
écoles par exemple. A présent, ces compétences sont déléguées aux communes. Pour
qu’elles puissent les assumer,
l’état leur verse donc un financement. C’est la
décentralisation.
Par ailleurs, comme les loyers varient selon les communes, les recettes provenant des taxes
d’habitation et foncières peuvent être très inégales d’une commune à l’autre. Afin de favoriser
l’égalité entre les territoires, l’état donne donc davantage aux communes les moins riches. C’est
la péréquation.
Les communes peuvent également avoir recours à l’emprunt auprès des banques, mais
uniquement pour investir dans des équipements durables. La commune ne doit donc pas
s’endetter pour rémunérer ses employés municipaux par exemple.
Les dépenses, elles, peuvent être de trois types :
 Les dépenses de fonctionnement : comprennent entre autre, les salaires des employés
municipaux, les frais d’entretien des bâtiments, ou encore les indemnités des élus.
 Les dépenses d’équipement (investissement) : la construction ou l’aménagement d’un
bâtiment communal.
 La partie capital du remboursement des emprunts.
Chaque année, avant le 15 avril, le budget est soumis au vote du conseil municipal, assemblée
qui prend les décisions pour la commune. Pour améliorer les services et réaliser des
économies, certaines dépenses comme la collecte des déchets ou la voirie communale dans
notre cas ont été mutualisées. Ces groupements de communes qui disposent chacun de leur
budget alimenté en partie par les communes membres sont appelés, en fonction du nombre
d’habitants, communauté de communes, communauté d’agglomération, ou communauté
urbaine.

LES CHANGEMENTS A L’ECOLE
Si vous passez de temps en temps devant l’école, la hausse du nombre des enfants ne vous a
sûrement pas échappée !
Déjà vers le mois de mai, Fabienne EMERIT et Fabien COLMAGRO, respectivement Directrice
de l’école de Caumont-sur-Garonne et Directeur de l’école de Sainte-Marthe, avaient fait part
de la possibilité d’une ouverture de classe au vu du nombre croissant des inscriptions.
C’est donc dans cette optique que les deux Maires du RPI ont rencontré Madame l’Inspectrice
de l’éducation nationale chargée de la circonscription de Marmande le vendredi 9 juin, qui au
regard des derniers chiffres des inscrits et des naissances, a décidé de venir compter les
effectifs réels le lundi 4 septembre, jour de la rentrée scolaire.
Le 04 sptembre, les enfants ont donc été accueillis par les nouvelles Directrices, Isia
CRUSENER à Sainte-Marthe, et Elysa CAYET à Caumont.
Après un comptage sur les deux sites et suite à l’avis favorable du Comité Technique Spécial
Départemental, la décision nous a été notifiée le 06 septembre : il y a bien attribution d’un
emploi à Sainte-Marthe pour l’ouverture d’une classe, dès le 11 septembre !
Mais cette décision n’aurait pas été possible sans les grands travaux entrepris durant l’été, et
terminés à temps pour le 04 septembre, car l’Inspectrice a bien entendu vérifié que le local
destiné à accueillir les enfants était prêt.
Dès le 11 septembre la nouvelle institutrice, Sylvie QUENNET, a pris en charge la classe des
CM1-CM2, Isia CRUSENER accueillant les CE1-CE2, nouveaux arrivants dans les locaux.
L’Education Nationale nous a cependant réservé une surprise en décidant de remplacer Sylvie
QUENNET (appelée à reprendre son poste d’enseignante itinérante) par Alexandra
BUGARRET. Ce changement de dernière minute a quelque peu déstabilisé tout le monde, mais
la nouvelle équipe en place a pris rapidement ses marques.
Passer de 26 à 52 élèves ne se fait pas sans quelques adaptations !
Ainsi, un tout nouveau fonctionnement du RPI a été mis en place, avec la création d’une
garderie, auparavant gérée uniquement par Caumont, sur le site de l’école de Sainte-Marthe.
Les enfants domiciliés sur Sainte-Marthe sont désormais accueillis à la garderie de l’école de
Sainte-Marthe, aux horaires suivants :
Matin : de 7h30 à 8h50
Soir : de 16h30 à 18h30
Mercredi de 7h30 à 8h20 et de 11h30 à 12h30
Ce service est entièrement gratuit et réservé aux enfants dont les deux parents travaillent (ou le
parent isolé).
La navette permet ensuite aux enfants de rejoindre leurs écoles respectives.
Un agent d’animation contractuel a donc été recruté pour les besoins de ce nouveau service. Il
s’agit de Aimy MOUNEYRES. Elle s’occupe également de la surveillance pendant la pause
méridienne, et aide à l’animation des TAP.
Voici le détail chiffré des travaux réalisés durant l’été et ayant permis l’ouverture de la classe:
Lot plâtrerie, menuiseries bois :
Entreprise BAT’IMM :
7 440,00€ TTC
Lot électricité :
Entreprise Eric Alberti :
11 280,00€ TTC
Lot peintures, sols souples :
Entreprise BAT’IMM :
10 069,26€ TTC
Lot mobilier :
Entreprise Delagrave :
6 293,36€ TTC
Lot accessibilité (rampe d’accès) :
Entreprise LASSUS :
10 380,00€ TTC
Honoraires architecte :
Madame LAGROYE Marie :
960,00€ TTC
pour un total TTC de 46 422,62€

Les travaux comprennent la réhabilitation totale de l’ancienne salle servant à la bibliothèque,
ainsi que la rénovation et l’agrandissement de la salle des TAP.
Nous tenons à remercier chaleureusement les entreprises qui ont travaillé d’arrache pied durant
tout l’été, les bénévoles pour les déménagements des salles avant et après travaux, le
personnel communal rattaché à l’école, et bien sûr les parents et enfants qui ont du faire preuve
d’une rapidité d’adaptation spectaculaire.
Une mention spéciale à l’équipe enseignante qui est arrivée dans des conditions particulières,
et qui a su faire preuve d’une merveilleuse implication.
Nous n’oublions pas les bénévoles de la bibliothèque, dont le fonctionnement devrait reprendre
progressivement et rapidement, le temps des dernières installations.
Il est cependant à noter que cette ouverture de classe aurait pu avoir lieu depuis quelques
années déjà, si tous les enfants domiciliés sur Sainte-Marthe et Caumont étaient scolarisés au
sein du RPI.

Isia CRUSENER

La nouvelle classe des CE1-CE2

Alexandra BUGARET

La rampe d’accessibilité

LES REALISATIONS 2017
L’essentiel des travaux réalisés en 2017 concernent donc l’école, comme indiqué au chapitre
précédent.
Mais ce n’est pas pour autant que d’autres projets n’ont pas aboutis.

- Aménagement du tour du cimetière de Sainte-Marthe
- Achat d’une cuisinière électrique pour la cantine, 599,99€ TTC
- Réparation de la pompe à chaleur de la Mairie, 2 253,96€ TTC
-Travaux de plomberie et installation d’une machine à laver le linge pour l’agent en charge du
ménage et de la cantine, 655,80€ TTC
- Engravement du chemin rural de Barredoun, 1 469,03€ TTC
- Plantation de peupliers, entretien des terrains, fossés, 5 792,05€ TTC
- Travaux de maçonnerie dans la salle d’attente de la Mairie et sous le porche, 2 736,39€ TTC
- Site internet, 972€ TTC

Voici donc la page de présentation du tout nouveau site internet de la commune que vous
trouverez à l’adresse suivante :
www.mairie-saintemarthe.fr/
Nous avons essayé de réaliser un site où vous pourrez retrouver les informations nécessaires
et/ou importantes, selon le plan ci-dessous :
Mairie :

Composition du Conseil Municipal et son historique
Délégués des commissions et des syndicats
Réunions du Conseil Municipal et comptes-rendus
Bulletin municipal
Horaires et coordonnées
Formalités administratives
Urbanisme
Salle des fêtes

Vie scolaire :

Présentation de l’école
Le Conseil d’école et ses représentants
Le RPI
Transport scolaire
Cantine

Associations :

Comité des fêtes
Aînés ruraux « les 7 moulins »
Assad
Pétanque « la rafale »
Bibliothèque
Association des Parents d’Elèves
Halte à la pollution
Ensemble Pierre Tacconé
Société de chasse

Santé et service social :

Liste des médecins
Maisons de retraite
Pharmacies
Numéros d’urgence
Infos santé
Maison de santé pluridisciplinaire
Assad

Patrimoine et histoire :

Photos des églises
Histoire de la commune
Carte et plan communal
Blason
Moulins
Château

Sécurité :

Les 10 commandements de la cyber-sécurité
Plan Communal de Sauvegarde

Contact
Page d’accueil :

Actualités
Annonces
Agenda
CCCLG
Lettre d’information

N’hésitez pas à nous faire part de vos
remarques, suggestions, qui pourraient
nous aider à améliorer le site !

URBANISME
La commune de Sainte-Marthe est actuellement régie par une carte communale, depuis 2008,
qui délimite simplement les secteurs de la commune où les constructions sont admises ou pas.
Elle est plus simple qu’un PLU qui est plus élaboré, mais permet moins de possibilités.
Aujourd’hui et depuis le mois de Juillet 2015 en application de la loi Alur, ce n’est plus la DDT
de Nérac qui instruit nos autorisations d’urbanisme, mais le service Application du Droit des
Sols de la Communauté de Communes.
Ce service n’est pas gratuit, et nous est facturé à l’acte.
En 2016, les autorisations d’urbanisme ont représentées un volume de :
14 permis de construire, 11 déclarations préalables et 20 certificats d’urbanisme, pour un
montant total de 2 590€.
Pour l’année 2017, nous en sommes déjà à :
13 permis de construire, 12 déclarations préalables et 30 certificats d’urbanisme.
D’ici quelques temps, la commune adhèrera au PLUI
(Plan Local d'Urbanisme Intercommunal), élaboré par
la Communauté de Communes pour ses 27
communes adhérentes.
Des réunions publiques seront organisées, et nous
communiquerons les informations par le biais du site
internet, ou par affichage à la Mairie.
Pour les personnes intéressées ou concernées, nous
vous conseillons de vous tenir au courant de
l’évolution de ce projet car les terrains qui sont
aujourd’hui constructibles ne le seront peut-être plus
demain, et inversement.

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE

Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS), crée par la
loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août
2004, est obligatoire dans les communes dotées d’un
Plan de Prévention des Risques naturels (PPRn) ou
technologiques (PPRt) approuvé.
Le PCS est principalement composé de deux parties.
La première est le Document d’Information Communal
sur les risques Majeurs (DICRIM) qui définit les risques
naturels et technologiques présents sur le territoire de
la commune.
La seconde partie établit l’organisation opérationnelle
de la commune pour répondre aux évènements
majeurs pouvant affecter la population.
La commune étant concernée par le PPRn
Mouvements différentiels de terrain liés au phénomène
de retrait-gonflement des sols argileux dans le
département du Lot-et-Garonne, nous sommes dans
l’obligation d’élaborer un PCS.
Il a été validé par le Conseil Municipal du 20 novembre 2017 et est à disposition du public en
Mairie mais également sur le site internet.

PÊLE-MÊLE D’INFORMATIONS
 Résultats du recensement
Du 19 janvier au 18 février, vous avez participé au recensement de la population.
Nous vous remercions de l’accueil que vous avez réservé à Christiane ZANETTE, notre agent
recenseur.
Notre superviseur INSEE s’est félicité du retour des questionnaires internet qui s’élevait à 70%.
Voici les résultats de l’enquête (en comparaison avec les chiffres du recensement de 2012) :

Logements
Dont résidences principales
Bulletins individuels

2017
261
237
601

2012
227
212
530

 Les Cartes Nationales d’Identité
Depuis le 15 mars dernier, les demandes de cartes d’identité sont
effectuées selon les mêmes modalités que les passeports.
Ainsi, vous devez obligatoirement vous adresser dans une des
mairies équipées du dispositif de prise d’empreintes digitales,
quelque soit votre lieu de résidence. En Lot-et-Garonne, il y en a 16,
qui sont : Agen, Aiguillon, Boé, Casteljaloux, Duras, Fumel, LarroqueTimbaut, Layrac, Le Passage, Marmande, Miramont-de-Guyenne,
Nérac, Sainte-Livrade-sur-Lot, Tonneins, Villeneuve-sur-Lot, Villeréal.
Nous vous rappelons que les cartes d’identité délivrées depuis 2014 sont valables 15 ans.
Celles qui étaient valides au 1er janvier 2014 sont automatiquement valides 15 ans, sans
démarche particulière. Attention cependant en cas de voyage à l’étranger, tous les pays
n’acceptent pas cette règle.
 Le PACS
Suite à la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de
la justice du XX° siècle, et le décret n°2017-889 du 6 mai 2017 relatif
au transfert aux Officiers d’Etat-Civil de l’enregistrement, des
modifications et des dissolutions des Pactes Civils de Solidarité, à
compter du 1er novembre 2017, la gestion des PACS est assurée par
les Officiers d’Etat-Civil de la commune de résidence.
Pour toute demande, veuillez vous adresser à la Mairie qui vous
fixera un rendez-vous.
Toutefois, la gestion des PACS enregistrés avant le 01/11/2017 se fera par la Mairie sur le
territoire de laquelle est implanté le tribunal d’Instance ayant enregistré le PACS initial (Agen,
Marmande ou Villeneuve en Lot-et-Garonne).
 Visite du Sous-Préfet
Le 02 mars 2017, Monsieur Francis BIANCHI, Sous-Préfet de Marmande, a effectué une visite
de la commune au cours de laquelle il a rencontré les propriétaires du château, ainsi que
Messieurs Bertrand, propriétaires des Pepinières Martaillac.

 Départ de l’instituteur
Fabien COLMAGRO, qui était le Directeur de l’école depuis la rentrée de septembre 2011, est
parti à l’école de Poudenas, au grand regret de ses élèves. Nous avons donc organisé une
petite fête de départ le 30 juin au cours de laquelle les enfants lui ont montré toute leur
reconnaissance.

 Jeux TAP
le 17 juin, l’Amicale Laïque de Tonneins, qui gère l’organisation des TAP, a organisé une
matinée « jeux anciens » qui a rencontré un vif succès.

 Départ de Sylvie Quennet à l’école

Le vendredi 20 octobre, nous avons souhaité bonne
continuation à Sylvie Quennet qui a été l’institutrice des CM1CM2 depuis le 11 septembre, date de l’ouverture de la
seconde classe.
L’éducation nationale a décidé d’affecter une nouvelle
institutrice à compter du 06 novembre, en la personne de
Alexandra Bugaret.

 Projet Terrador
Dans le cadre du Programme Investissements d’Avenir (PIA)
TERRADOR, un Conseil Jeunes de la Moyenne Garonne va être
crée sur le modèle du Conseil des Jeunes de la ville de
Marmande.
Les objectifs sont :
- Favoriser la formation du citoyen, développer la coopération, la
solidarité, l’action collective, le travail collectif, favoriser
l’apprentissage du vivre-ensemble, garantir une mise en œuvre du
PIA en adéquation avec les besoins des jeunes du territoire.
Donc, si tu as entre 13 ans et 30 ans, que tu as un esprit d’initiative, que tu souhaites
t’engager pour que les besoins des jeunes de ton territoire soient pris en compte en dépassant
les frontières institutionnelles, alors n’hésite plus et contacte sans tarder
Fabienne ROUSSILLE ou Driss MOSTAFI 05.53.64.81.01
ou par mail (froussille@mairie-marmande.fr ou dmostafi@mairie-marmande.fr).

 Cartes grises et permis de conduire
Depuis le 06 novembre 2017, les guichets de cartes grises et des permis de conduire de la
Préfecture de Lot-et-Garonne et de la Sous-Préfecture de Marmande sont fermés à l’accueil
du public.
Les Préfectures s’inscrivent dans l’avenir des territoires en choisissant de s’appuyer sur les
technologies du numérique.
Le Plan Préfecture Nouvelle Génération facilite des démarches des usagers grâce à la
dématérialisation des demandes de carte nationale d’identité, de passeport, de permis de
conduire et de carte grise.
Comment faire pour les démarches liées à l’immatriculation des
véhicules ?
Connectez-vous gratuitement au site de l’ANTS. Si vous ne
disposez pas d’accès internet, les points numériques en
Préfecture et Sous-Préfectures sont à votre disposition. Sinon,
ayez recours aux services d’ores et déjà proposés par les
professionnels de l’automobile habilités dans leurs
établissements, leurs concessions ou sur internet. Ils peuvent
toutefois vous facturer ce service.
Les point numériques en Lot-et-Garonne :
Préfecture de Lot-et-Garonne :
Place de Verdun, 47920 Agen Cedex 9
du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
Sous Préfecture de Marmande :
93 rue de la Libération, 47200 Marmande
du lundi au vendredi, de 9h à 12h
Maison de l’Etat à Nérac :
Quai de la Baïse, 47600 Nérac
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
 Lot-et-Garonne Numérique
Le Syndicat mixte Lot-et-Garonne Numérique porte l’ambition,
avec les collectivités locales du département, de déployer la
fibre optique sur l’intégralité du territoire départemental d’ici à
2026. Une des premières plaques techniques sera celle de
Fourques-Samazan. Les déploiements se feront ensuite à partir
de ces sites par « saut de puce », en suivant les priorités retenues par le comité syndical.
Parallèlement, le réseau départemental d’accès à internet par ondes radio (Wifi HD) a été
renforcé pour offrir un accès à un bon débit internet dans l’attente du déploiement de la fibre
optique. Cette technologie est plus fiable que par le passé et propose des abonnements à 6, 10
ou 20 Mbps, ce qui constitue une véritable alternative à L’ADSL.
 Dénomination des rues et numérotation
Pour que l’arrivée de la fibre soit facilitée, il est nécessaire de
mette en place une procédure d’adressage. Il s’agit d’une
opération qui permet de localiser sur le terrain une habitation,
c'est-à-dire de définir son adresse à partir de cartes et de
panneaux mentionnant la dénomination des rues et la
numérotation des constructions. Vous êtes invités à nous faire
part de vos suggestions !

 Assainissement collectif – Transfert de compétences et modalités de facturation
Madame, Monsieur,
Dans le cadre de la réforme des collectivités territoriales, la commune de Sainte Marthe a
décidé de transférer au Syndicat départemental EAU47 la compétence assainissement collectif
au 1er janvier 2018.
Le Syndicat des Eaux du sud Marmande qui gère le service d’eau potable pour le compte de la
commune de Sainte Marthe transfère lui aussi sa compétence au Syndicat départemental
EAU47 au 1er janvier 2018.
Afin de veiller particulièrement au maintien de la proximité du service d’assainissement collectif
vis-à-vis des usagers et son exploitation en régie, la commune sera, à compter de cette date,
rattachée au « Territoire du Sud Marmande » du Syndicat EAU47. Les services de la Régie
d’Exploitation EAU47 basée à Casteljaloux - 20, rue du Turon - assureront l’exploitation du
service d’assainissement collectif.
Votre commune restera représentée par un délégué titulaire : M. Serge FAUX, et un délégué
suppléant : M. Bernard MASSIAS, au sein des instances décisionnelles d’EAU47 et plus
particulièrement au niveau de la Commission Territoriale dédiée au secteur du « Sud
Marmande ».
Les périodes et modalités de facturation seront modifiées de la façon suivante :
Pour les abonnés au service d’assainissement collectif, la régie EAU47 vous adressera une
facture à la fin du mois de janvier 2018 correspondant à l’abonnement au titre du 1 er semestre
2018.
En juillet 2018, la société VEOLIA, exploitant du service d’eau potable prendra le relais en
facturant, sur la facture de l’eau potable, le service d’assainissement collectif avec :
- l’abonnement au titre du 2ème semestre 2018,
- la consommation au titre du 1er semestre 2018.
Enfin, en décembre 2018, la société VEOLIA vous adressera une facture correspondant à :
- l’abonnement au titre du 1er semestre 2019,
- la consommation au titre du second semestre 2018.
Par la suite, les modalités de facturation seront les suivantes :
- en juillet : abonnement du second semestre de l’année N et consommation du 1er semestre
de l’année N,
- en décembre : abonnement du 1er semestre de l’année N+1 et consommation du second
semestre de l’année N.
Je suis consciente qu’il est difficile pour un usager, pendant cette période de transition, de bien
comprendre sa facture, compte-tenu des changements à intervenir dans le mode de facturation.
Les services de la Régie d’Exploitation d’EAU47 restent cependant à votre disposition pour
répondre à toutes vos questions.
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie de croire,
Madame, Monsieur, en l'assurance de ma considération distinguée.

La Présidente,
Geneviève LE LANNIC

L’ECOLE
Année scolaire 2016-2017
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 juin, les élèves ont participés à des
olympiades. Elles ont eu lieu le 19 juin au stade
Dartiailh à Marmande. Elles ont permis aux élèves de
Bouglon, Guérin, Argenton et Sainte-Marthe de
pratiquer l'athlétisme notamment en handisport.

Pour marquer la fin de l’année scolaire, les élèves de CM1-CM2
ont participés à une sortie de fin d'année au cours de laquelle ils
se sont rendus au château de Villandraut (en Gironde) et ont
participé à un atelier de taille de pierre comme au Moyen-Age.

Juste avant le départ en vacances les futurs sixièmes
ont reçu de la part des mairies de Sainte-Marthe et
Caumont une calculatrice qui pourra être utilisée au
collège,
lors,
notamment,
d'activités
en
mathématiques, sciences physiques, technologie…

Jeudi 6 juillet, veille du dernier jour de classe, les musiciennes
saint-marthaises Juliette et Charlotte (anciennes élèves de
l'école), sous la direction de Pascal Apparailly, ont offert aux
CM1-CM2 un concert de fin d'année. L'auditoire a apprécié des
thèmes classiques et des bandes originales de films comme
Indiana
Jones
ou
Star
Wars.
Avant de repartir, les élèves ont pu essayer les instruments
(trombone, alto, harpe, contrebasse, euphonium) en suivant les
conseils avisés des virtuoses pédagogues que les élèves ont
chaleureusement remerciés.
Année scolaire 2017-2018
L'année scolaire a débuté par l'ouverture de classe des CE1/CE2. Cette ouverture a été
possible grâce au grand investissement de la mairie quant à l'aménagement des locaux et
l'installation du mobilier nécessaire.
Le vendredi 22 septembre, les deux classes ont participé au
mouvement « Nettoyons la nature ». Durant cet après-midi là,
nous avons fait le tour de Sainte-Marthe et ramassé les déchets se
trouvant sur notre passage. Cette initiative a permis de sensibiliser
les élèves au tri des déchets et de faire une action pour notre
planète. Cette journée s'est clôturée par un goûter offert par le
magasin Leclerc.
À venir...
Sortie au cinéma de Casteljaloux le mardi 19 décembre et
Marché de Noël à l'école de Caumont le vendredi 22 décembre à
partir de 16 h 30.

LA VIE COMMUNALE ASSOCIATIVE

Comité des Fêtes

Mme Marie-Laure LORMAND 06.24.96.49.44

Un nouveau bureau a été élu, en voici la composition :
- Présidente
: Marie-Laure LORMAND
- Présidents adjoints : Rémy MOUNEYRES, Mathieu BEAUDIN
- Trésorier
: Denis LAMOUROUX
- Trésorier adjoint
: David FAUX
- Secrétaire
: Julie BIASON
- Secrétaire adjointe : Cindy LABATUT
Composition des membres actifs :
Bertrand et Gaëtan PIN, Aimy MOUNEYRES, Jérôme DUBOURG, Emilie MARTINEAU, Julien
FAUX, Sylvain BOUTY, Nicolas DUBOT, Faby LEGRAND, Emmanuel PLAGNE.
Manifestations 2018
 Samedi 18 février

:

Loto de la Saint-Valentin






:
:
:
:

Loto
Marché fermier, feu d’artifice, bal
Repas du comité, bal
Belote

Jeudi 12 juillet
Vendredi 13 juillet
Samedi 14 juillet
Dimanche 15 juillet

Nous vous attendons nombreux pour fêter les

ans du comité !!!

Le comité des fêtes de la commune est une association dynamique, motivée pour vous offrir
chaque année des moments conviviaux et sympathiques.
Mais rien ne serait possible sans vous, habitants ou non de Sainte-Marthe, et rien ne serait
possible si de nombreux bénévoles n’apportaient leur pierre à ce bel édifice.
Je remercie toute cette équipe pour leur investissement personnel et leur implication.
Excellentes fêtes de fin d’année à toutes et à tous !!!
La présidente.

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.

Société de chasse

M. Bernard MASSIAS 05.53.20.64.44

Avec ses 107 ans, (création en 1910), notre Association tient toujours le cap grâce à ses
membres dévoués et, surtout à un Conseil d’Administration uni et solide.
Nous vivons dans une société où faire savoir qui l’on est et ce que l’on fait est indispensable
pou continuer à exister.
Dans le domaine de la chasse, notre « travail » est, malgré tout, reconnu par une bonne
majorité. Nos actions sont même de plus en plus citées en exemple pour expliquer combien il
est nécessaire et efficace d’être présents sur le terrain afin d’assurer une régulation intelligente
et indispensable pour certaines espèces et une extermination pour d’autres telles que le renard
porteur de maladies très dangereuses pour l’homme et indésirable dans nos poulaillers.
Nos traditions sont fortes et bien vivantes. Nous sommes prêts à vous les faire partager pour,
ainsi, découvrir la Nature telle qu’elle est et avec tout ce qu’elle nous apporte.
N’hésitez pas, venez nous rejoindre, nous interroger pour tout savoir sur notre activité. Nous
vous accueillerons avec la plus grande bienveillance et beaucoup de plaisirs.
Venez partager nos traditionnels repas :
 Dimanche midi, 11 février 2018
 Samedi soir, 21 avril 2018.
Le Conseil d’Administration vous souhaite une excellente fin d’année et vous présente ses
vœux très sincères de bonne et heureuse année 2018.

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, Policiers, 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.
Notre équipe de bénévoles, vous attend dans un nouveau local situé à l’école, tous les 15
jours, le vendredi de 16h30 à 18h30. La Bibliothèque ouvrira ses portes au mois de Janvier
2018.
Le planning des permanences sera affiché sur le tableau de la Mairie.
Venez nombreux !!!
Les bénévoles

APE Caumont / Ste-Marthe

ape.caumont.ste.marthe@gmail.com

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

:
:
:
:
:
:

Lydie OCHOKI et Mélanie BALDINI
Azdine BENTALIA
Marielle BAQUÉ
Adeline MANSENCAL
Céline LABADOU
Aurélie LABADOU

Les membres actifs : Damien BAQUÉ, Aurélien BANNERY, Céline BENTALIA, Hanane et
Jérôme DUBOURG, Jean-Luc POLONI, Caroline BIHAN, Sébastian PANCHOUT, Mélissa
DUBEDAT, Alexandra LABATTUT, Stéphanie LALLEMAN, Jean-Pierre PERIE, Novélie
DARNIGE, Amélie LEFEBVRE et David FAUX.
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
- Les cadeaux de Noël pour les écoles (matériel pédagogique et jouets)
Projets à venir :
- Financement du spectacle de Noël
- Financement des cadeaux de Noël pour les écoles
Manifestations à venir






16 décembre 2017
22 décembre 2017
23 mars 2018
Printemps 2018
22 juin 2018

:
:
:
:
:

Loto de Noël des écoles
Spectacle de Noël et visite du Père Noël
Carnaval (défilé et repas)
Vente de bulbes de fleurs (sur commande)
Kermesse et tombola des écoles à Caumont-sur-Garonne

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 2018.
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.

Club des 7 Moulins

Mme Danielle LAGÜE 05.53.93.65.69

Voici l’année 2017 qui arrive à son échéance et que le temps passe vite…
Si l’on pouvait arrêter les aiguilles comme le dit la chanson…
Le froid et la neige sont au rendez-vous très précoces cette fin d’année.
Nous avons terminé 2017 par notre Assemblée Générale et notre club est en excellente
santé…
Pour 2018, six grands lotos sont prévus aux dates suivantes :
 Dimanche 28 janvier
 Dimanche 9 septembre
 Dimanche 25 mars
 Dimanche 21 octobre
 Dimanche 13 mai
 Dimanche 9 décembre
Une sortie en bus est arrêtée à la date du samedi 16 juin, puis repas
de rentrée avec poule au pot le 9 septembre.
La prochaine assemblée est prévue à la date du 1er décembre avec
repas et animation (accordéoniste-chanteur).
Tous les mois les beloteurs se donnent rendez-vous le 2ème jeudi
dans la salle du club (à côté de la Mairie), et le 4ème jeudi se sont les
accros du loto qui se réunissent dans la grande salle.

Nous fêtons les anniversaires de ces messieurs et dames avec
fleurs et bouteilles millésimées.
Voici un programme très prometteur pour la nouvelle année.
Madame la Présidente vous souhaite beaucoup de santé joie et bonheur pour 2018.

ASSAD FOURQUES / STE-MARTHE

Mairie de Fourques : 05.53.93.32.71

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.
Elle déploie 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 uniquement 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 développent
l’association.
Sa 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 Fourques-sur-Garonne.
Contact au 05.53.93.32.71.

Commission École et Cantine

Référentes : Céline BENTALIA ET Marie-Claire CASTETS

Les menus de la cantine sont établis par la commission cantine pour l’année. Ils sont équilibrés
et variés avec des viandes, du poisson ainsi que 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 du repas est de 2.50€. Nos fournisseurs sont exclusivement des entreprises et des
producteurs locaux.

Association Halte à la Pollution

M.Richard DUPIOL 05.53.89.63.31

Une année de plus, et notre cause est toujours d’actualité. Nous sommes engagés à la Cour
d’Appel Administrative de Bordeaux, pour la seconde fois.
Comme vous le savez, nous avons gagné en appel en 2012, l’usine devait fermer, mais le
Préfet de Lot-et-Garonne en a décidé autrement. Il a tout simplement organisé une deuxième
enquête publique en 2013, et nous voila encore avec cette centrale de bitume qui fonctionne
toujours.
Courant novembre, nous avons été fortement gazés, surtout quand il y avait du brouillard. C’est
la raison principale pour continuer notre combat.
Nous sommes toujours mobilisés, et comptons bien nous faire entendre en Appel.
Nous tenons à remercier tous les adhérents qui sont présents lors de l’assemblée générale.
Cette année en octobre, nous avons organisé un repas sur le thème de l’automne, avec succès.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont investies dans les différentes
manifestations.
Bonne année 2018, que la cours d’Appel de Bordeaux nous donne raison !
Le Président,
Richard DUPIOL

La campagne de Sainte-Marthe

ETAT-CIVIL 2017

Naissances
Le 19 mars : Alexandre IMBERT
Le 03 août : Bérénice BEZIADE
Le 26 août : Elana DASTROS
Le 13 décembre : Tiago RODRIGUES

Mariages
Le 24 mai : Lucie BRICE & Julien MANSENCAL
Le 19 août : Chéryl PETIT & Alrick MARTINEZ

Décès
Le 19 janvier : Daniel CECCATO
Le 22 janvier : Ahmed AMAD
Le 09 mai : Jhonny STIVALA
Le 27 août : Denise DARQUEY
Le 25 octobre : Jeanne RAYNE
Le 16 décembre : Claudie GOSSEZ

Il y a 50 ans, en 1967, naissaient Il y a 25 ans, en 1992, naissaient
Alain SAUVAGE
Marie-Hélène BELLOTTO

Lloyd VALLOIR
Mathieu BORDESSOULE

Vos numéros utiles
Pompiers
Gendarmerie
SAMU
Hôpital de Marmande
Docteur BARBE
Docteur BROUSSE
DRS ROUXEL ET VACHERIE

18
17
15
05.53.20.30.40
Le Mas d’Agenais
Le Mas d’Agenais
Fourques s/ Garonne

05.53.93.89.16
05.53.89.50.19
05.53.93.63.24

Pharmacie du Clavier
Pharmacie du Mas d’Agenais
Pharmacie de Pont des Sables

05.53.89.24.61
05.53.89.50.12
05.53.93.65.55

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

05.53.20.70.26
06.37.41.09.92

Chambres d’hôtes Moulin Tarres de Bas
Gîte du Pouchet
Hôtel les Rives de l’Avance
Gîte d’Aymelys

06.37.77.61.41
05.53.20.73.29
05.53.20.60.22
06.03.53.43.50

Accueil familial personnes âgées
Assainissement et travaux publics
Assistantes maternelles

Martine PLAGNE
Dany LANDREAU
Anne-Laure ARNAUD
Nadège JAMBON
Bernadette POUCHET
Jonathan BEAUPUY
Jérôme LABADESSE
Jean-Pierre JARDET
Stéphanie SEDEUIL
Tomasz KASZUBA
Claude LABBE
Bertrand PIN
Sylvain BOUTY
Fabien LEFEBVRE
Pépinières Martaillac
Jean-François BOUHEY
Gaëtan PIN

05.53.20.75.83
06.04.41.79.48
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
06.64.13.11.56
06.71.60.09.52
06.59.74.17.17
06.87.76.80.60
06.81.80.45.42
05.53.20.15.63
05.53.79.64.67
06.08.07.35.02

Baldassare INSERRA
Annie LAVAL
CAPRI-TERM
Denis LAMOUROUX

06.85.77.28.63
06.84.00.34.65
06.30.07.21.85
05.53.93.49.63

Carrrelage
Charpente
Immobilier
Isolation, fermeture, multi services
Maçonnerie
Peinture, revêtement sols et murs
Pépiniériste
Sanitaire, chauffage, électricité
Taille, façonnage et finissage de
pierres
Taxi
Traductrice
Traitement termites et nuisibles
Traiteur

06.78.89.63.54

