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05 53 20 65 60, communestemarthe@wanadoo.fr
Ouverture au public: mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 17h30
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LE MOT DU MAIRE
L’année 2018 se termine en apportant encore de nombreux changements pour notre commune.
En matière d’investissement, la 2ème tranche AD’AP (accessibilité) a été affectée, en priorité, à
l’école. Avec une cour entièrement en enrobé, des portes aux normes « sécuritaires et handicap »
et des toilettes adaptées, tout enfant pourra poursuivre normalement sa scolarité.
Dès que nous avons appris que notre commune était retenue, par le Département, dans la première
phase de développement du numérique, nous avons ouvert le chantier de l’adressage afin que vous
ne soyez pas lésés lors de l’arrivée de la fibre optique sur notre territoire. Nous avions le choix de
faire appel aux services de La Poste pour réaliser ces lourds et importants travaux, mais dans le
cadre de notre gestion raisonnable, nous avons décidé de les accomplir nous-mêmes, économisant
ainsi une dizaine de milliers d’euros.
Une autre partie du budget d’investissement a été affectée à l’Eglise de Saint-Sauveur pour la
consolidation urgente du clocher et la mise en conformité de l’électricité avec un nouvel éclairage.
Notre commune, avec une bonne douzaine de permis de construire par an, poursuit sa croissance
en matière de population. Nous approchons, avec les nombreuses constructions en cours, les 650
habitants, contre 530 en 2012.
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI), sur lequel nous travaillons avec notre
Communauté de Communes et les 26 autres collectivités, sera le bienvenu car les terrains
disponibles deviennent rares.
En matière de dépenses de fonctionnement, nous savions que l’année 2018 serait plus difficile et
non comparable à 2017 du fait d’un exercice complet pour des charges afférentes à l’Ecole, à la
garderie et à la cantine (électricité, chauffage, entretien,…). Nous nous efforçons malgré cela, de
maintenir notre rigueur budgétaire en étalant le plus possible nos dépenses.
Diverses dépenses ont également été engagées pour permettre à nos agents de travailler dans de
meilleures conditions.
Dans le prochain exercice 2019, la 3ème phase de notre programme accessibilité, comprenant la
Mairie et les deux cimetières, sera réalisée comme prévu dans nos engagements du Plan.
Le Plan Communal de Défense contre l’Incendie qui a été reporté à cause de la création d’une
borne à incendie dans le quartier de Saint-Sauveur, devrait être validé en 2019.
Nous souhaitons aussi pouvoir affecter une part plus importante de notre budget à l’entretien de nos
bâtiments communaux et de nos chemins ruraux.
Une réflexion sur l’aménagement paysager de notre bourg pour le rendre plus attractif, pourrait,
également, être entreprise en 2019.
Enfin je vous invite à venir nombreux, le SAMEDI 12 JANVIER prochain à 17h00, pour échanger et
vous apporter des réponses complémentaires à vos interrogations. Nous comptons, aussi, sur vous,
pour y partager, en ce début de nouvelle année, ce moment fort de convivialité.
Tous les membres du Conseil Municipal et l’ensemble du personnel se joignent à moi pour vous
souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année et vous adresser, avec toute leur sincérité, d’immenses
vœux de Bonheur, de Santé et de Réussite pour vous-mêmes et vos familles.
Le Maire,
Bernard MASSIAS.
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FINANCES

BUDGET 2018

BUDGET 2018

Fonctionnement

Investissement

équilibré à 407 695€

Équilibré à 186 005€

COMPTE ADMINISTRATIF 2017
Vue d’ensemble en euros
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REALISATIONS
ACCESSIBILITE DE L’ECOLE
Notre chantier de mise en accessibilité des bâtiments communaux continue, et cette année, l’accent
a été mis sur l’école, qui est désormais aux normes pour les personnes handicapées et à mobilité
réduite, tout en tenant compte des obligations de sécurité pour les enfants.
•

Réaménagement de la cour et de l’accès en enrobé avec une place de stationnement réservée et la pose de lignes de guidage: Entreprise Eurovia, 26.505,00€ TTC.

•

Mise en place d’un wc PMR à la place du local de ménage et création d’un local de rangement, avec réaménagement des toilettes existantes (radiateur, sèche-mains, éclairage de sécurité): Entreprise Bat’imm pour la plâtrerie, 15.264,79€ TTC et Entreprise Al Tech Energies
pour l’électricité, la plomberie, les sanitaires, 4.231,04€ TTC.

•

Changement des portes d’entrée des salles avec système antipanique et film brise-vue en accord avec le plan particulier de mise en sécurité: Entreprise Glace Alu: 10.770,00€ TTC.
Total du chantier (y compris les honoraires de l’architecte): 60.673,05€ TTC

ADRESSAGE
Autre grand chantier cette année, l’adressage. Vous avez certainement vu fleurir des panneaux de
rues près de chez vous, et nombre d’entre vous sont déjà venus chercher leur numéro de maison.
Cette procédure nous a été imposée pour faciliter l’arrivée de la fibre, normalement en 2019, sur la
commune. D’autre part, cela favorisera les livraisons, et la circulation des secours.
Pour la mise en place, nous avons bénéficié du concours du Conseil Départemental, au travers de
son service « soutien aux collectivités ».
Le coût total s’élève à: 6.500,16€ TTC (dont 2166€ de subvention de l’Etat), répartis comme suit:
Alec Collectivités (achat des panneaux): 5.520,96€ TTC
Eurl Bordessoules Constructions (pose des poteaux): 979,20€ TTC
Vous retrouverez en fin de ce bulletin, un plan de la commune avec les noms de toutes les rues.
La commune met gracieusement à votre disposition votre numéro de maison, n’hésitez pas à venir
le chercher à la Mairie rapidement, car toute maison non identifiée ne pourra pas prétendre à la
fibre.
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INVESTISSEMENT MATERIEL

CANTINE

Avec la nomination d’un nouvel agent
technique depuis le 1er février, nous avons
fait le point sur le matériel qui avait besoin
d’être changé:

Avec l’ouverture de la seconde classe en
septembre 2017, l’effectif journalier de la cantine
a doublé et est désormais d’environ 50 repas.
Devant ce surplus de travail, il était nécessaire
de prévoir l’achat et l’installation d’un lavevaisselle de collectivité (cycles rapides).

Tondeuse: 410,00€ TTC
Nettoyeur haute pression: 269,95€ TTC

TRAVAUX EGLISE DE SAINT-SAUVEUR

Le conseil municipal a ainsi validé ce projet, et la
société Alf de Marmande a procédé à
l’aménagement des locaux fin juillet.
Coût: 2.808,00€ TTC

En dépit des nombreuses obligations
budgétaires qui nous incombent, la commune
essaie de préserver son patrimoine.
Cette année, nous avons chargé la Société Alt
Tech Energies de la mise en conformité
électrique totale de l’église de Saint-Sauveur,
sans possibilité de reprise de l’existant trop
vétuste, avec l’installation d’un éclairage
complet intérieur et extérieur.
De plus, Serge FAUX et Gabriel PIN sont
intervenus en urgence sur la structure du
bâtiment afin de la consolider.
Coût: 3.000,00€ TTC

POSTE INFORMATIQUE
Devant le développement des procédures
dématérialisées, la commune a dû se doter d’un
nouvel équipement informatique.
Avec le concours du Centre de Gestion,
plusieurs devis ont été demandés, et nous avons
retenu la Société S47 Informatique.
Coût: 1.979,04€ TTC

NUMERISATION DE L’ETAT-CIVIL
La commune détient des registres d’Etat-Civil (naissances, mariages, décès) depuis 1857, date de
l’indépendance de Sainte-Marthe. Pour répondre à des demandes de plus en plus nombreuses de
délivrance d’actes, ou pour des recherches généalogiques, la numérisation apparaît comme la
solution à la protection de ces registres fragiles, et facilite ainsi le service rendu à l’usager.
Nous avons fait le choix de mandater la Société Adic pour numériser l’Etat-Civil de 1893 à nos
jours, soit 1786 actes.
Coût: 2.543,88€ TTC

De nombreux autres aménagements ont également été réalisés:
Tuyau d’écoulement des eaux Métairie de Meilhan:

1.568,88€ TTC

Plantation et entretien de peupliers:

2.764,05€ TTC

Curage de fossé et fauchage des chemins ruraux:

3.025,44€ TTC

Taille des arbustes:

460,00€ TTC

Engravement chemin de Barredoun:

1.469,03€ TTC

Travaux de la Mairie (maçonnerie et réparation pompe à chaleur):

4.990,26€ TTC

Travaux électriques à l’école:

1.064,76€ TTC
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VIE COMMUNALE
Le 26 mai 2018 c’est devant une foule
venue nombreuse que Suzette LABAT, a
procédé à la présentation de son livre « Au
fil du temps, le Théâtre de l’Avance »,
retraçant 80 ans d’histoire du théâtre de
Sainte-Marthe.

C’est avec un émotion certaine, que le 22
septembre dernier, la présidente de
« l’ association les 7 moulins » Danièle
LAGÜE, a fêté, dans le cadre du repas des
aînés, les 70 ans de mariage de Gilbert et
Yvette LAMBROT.

Pour les plus jeunes, ou tout simplement
ceux qui n’étaient pas à Sainte-Marthe à
cette époque, Suzette LABAT c’est un peu
la mémoire vivante de l’association « Les
comédiens de Sainte-Marthe », à laquelle
beaucoup ont participé.

Dimanche 02 septembre à 7h00, est parti de la place de
la Mairie, Armand ARTIGALAS, pour une marche à
destination de l’Italie. Dans son histoire personnelle,
Monsieur ARTIGALAS retrouve 2 lieux qui relient les
destins de ses ancêtres: Sainte-Marthe et la Vénétie. Par
cette marche, il souhaite concrétiser ces rapprochements
familiaux en se rendant de Sainte-Marthe au Nord de
l’Italie pour le centenaire de la bataille du Piave, où les 2
branches de sa famille étaient représentées, puis à
Rome.

Le samedi 22 septembre, a eu
lieu à l’église de Sainte-Marthe,
un concert du pianiste et compositeur français, Maxence CYRIN.
Cet évènement était organisé
par le comité des fêtes et
l’association Staccato.

Le 05 décembre, Monsieur Artigalas est bien arrivé à
Rome, après 2520 kms réalisés en 3 mois et 3 jours!
Toutes nos félicitations!
FIOUL MOINS CHER
Depuis plusieurs années, un regroupement est organisé sur la
commune de Sainte-Marthe, ceci pour acheter le fioul en
commun, ce qui permet de réduire les frais puisque de gros
volumes sont ainsi commandés.
Vous pouvez rejoindre le groupe et bénéficier des tarifs d’achat
collectif en contactant Isabelle DALOT au 06.09.96.69.10 ou au 05.53.83.65.95.
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Vous avez été destinataires à la rentrée de septembre
2018, d’un « guide du voisinage »,
distribué à tous les habitants de la
commune. Son but était simplement
de rappeler les règles à respecter afin
que chacun puisse vivre dans le
calme et la sérénité que vous êtes en
droit d’attendre.

Un ensemble vocal a été créé
sur la commune par notre
habitante, Mme LAVAL, qui en
est aussi le chef de chœur.
Reportez-vous à la page des
associations pour plus de
précisions.

EPICERIE AMBULANTE
Depuis le 1er mai, Sarah vous accueille avec le sourire sur la
place de la Mairie, tous les vendredis, de 12h00 à 14h00.
Elle vous propose des fruits et légumes de producteurs
locaux, de la charcuterie traditionnelle sans colorants, sans
conservateurs et sans nitrites, ainsi que des fromages
exceptionnels! Le brebis est produit par un jeune couple,
dernier à effectuer la transhumance, le chèvre provient de la
ferme Lous Tirons de Romestaing, et bien d’autres
productions de la ferme Baechler. Vous pouvez également
vous approvisionner en épicerie et lui
commander ce qui ne serait pas dans son
camion.
De plus, pour les personnes qui ne peuvent
pas se déplacer, elle vient vous livrer à
domicile.

Une
association
permettant aux jeunes
de réaliser eux-mêmes
leur planche de skate
est
en
cours
de
création.
Rendez-vous page 14.
PIZZATIER
Retrouvez tous les
mercredis soirs sur la
place de la Mairie, le
camion « pizzas à
emporter » de Monsieur
BITOBE, de 17h30 à
21h00.
06.37.41.09.92

ECOLE

POISSONNIER

Après une année scolaire 2017/2018, quelque peu…
chamboulée avec l’ouverture de la classe et les changements
d’institutrices, cette année apparaît comme beaucoup plus
sereine.

Monsieur DUPOUY est
présent tous les mardis
matins sur la commune
où il vous livre votre
commande à domicile.

Isia CRUSENER est toujours directrice et enseignante en
classe de CE1-CE2, et nous souhaitons la bienvenue à Kristel
PRINCIC, qui prend la charge de la classe des grands, c’est à
dire les CM1-CM2.

05.53.93.54.49
BOULANGERIE
La
boulangerie
REBOUX de SainteBazeille
vient
approvisionner en pain
frais tous les matins,
voire même les aprèsmidi, la machine à pain
située sur la place de la
Mairie.
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URBANISME
Notre Carte Communale élaborée en 2006 va se voir substituée par le Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal dès que l’arrêté préfectoral rendra ce nouveau document d’urbanisme applicable
aux 27 collectivités de notre Communauté de Communes.
Ainsi, dans quelques mois, les terrains qui étaient constructibles et qui n’auront pas de permis de
construire attribués, pourraient, dès l’officialisation du PLUI, ne plus être autorisés à la construction.
Nous conseillons donc aux propriétaires concernés de se rapprocher au plus vite de la Mairie.
De nouvelles zones vont être définies en fonction des règles d’urbanisation applicables, ainsi que
des contraintes environnementales.
Une réunion explicative devrait avoir lieu dans notre commune avant que le PLUI ne soit soumis à
validation.
Si vous souhaitez des informations concernant cette évolution de l’urbanisme sur le territoire de
notre commune, n’hésitez pas à nous consulter.

CITOYENNETE
LE PRELEVEMENT A LA SOURCE ARRIVE EN JANVIER 2019
Avec le prélèvement à la source, vous payez votre impôt directement au moment où votre salaire/
retraite est perçu. L’impôt s’adapte immédiatement et automatiquement au montant de vos revenus.
Si vous êtes non imposable, le prélèvement à la source ne change rien pour vous.
La Direction Générale des Finances Publiques est votre seul interlocuteur.
Le calcul de l’impôt sur le revenu est une compétence de l’administration fiscale. Cela ne change
pas avec le prélèvement à la source. Pour toute question, deux solutions pour contacter la Direction
Générale des Finances Publiques:
Espace particulier sur impots.gouv.fr ou 0 811 368 368 (service 0,06€/min + prix appel).
Votre employeur/caisse de retraite ne réalise aucun calcul pour établir votre taux.
Leur rôle est limité aux actions suivantes:
- Recevoir le taux transmis de manière automatique et dématérialisée par la DGFIP,
- Appliquer ce taux pour retenir le montant du prélèvement à la source,
- Reverser l’impôt prélevé à la DGFIP le mois suivant.
Vous pourrez consulter chaque mois dans votre espace personnel sur impots.gouv.fr le montant qui
a été prélevé sur votre rémunération.
LISTES ELECTORALES
La loi 2016-1048 du 1er août 2016 modifie les modalités d’inscription sur les listes électorales et
institue un Répertoire Electoral Unique dont elle confie la gestion à L’INSEE.
Ce qui change pour vous:
- Suppression de la date limite de dépôt des demandes d’inscription fixée au 31 décembre.
Désormais, vous aurez la possibilité de vous inscrire jusqu’au 6ème vendredi précédant le scrutin.
Pour 2019, s’agissant de la première année de mise en place, vous avez jusqu’au 31 mars pour
vous inscrire si vous souhaitez voter aux élections européennes du 26 mai 2019.
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SECURITE — CIVISME
Ce bulletin annuel est l’occasion pour faire un rappel des consignes de tri et de ramassage des
ordures ménagères.
Notre commune pratique le tri sélectif, mais notre communauté de communes n’est pas encore
passée au ramassage à domicile des déchets recyclables. Pour l’instant, seuls les déchets
ménagers sont ramassés, en « porte à porte », tous les lundis matins.
Pour les containers de papiers, cartons, et verres, vous les trouverez sur le parking de l’église de
Sainte-Marthe, et sur celui de l’église de Saint-Sauveur.
Il est interdit de laisser des ordures sur le sol, devant les containers. Cependant des incivilités sont
souvent remarquées, et les pouvoirs de police du Maire lui confèrent la possibilité de chercher le
propriétaire de ces déchets afin de le verbaliser. Des procédures sont d’ailleurs en cours à
l’encontre de personnes ayant occasionné des dépôts sauvages en forêt.
Afin de vous sensibiliser à la protection de notre environnement, nous faisons donc le choix de
vous montrer des photos prises sur la commune.

Déchetterie de Castejaloux 05.53.83.34.27
Lundi, Jeudi et Vendredi: de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00
Mardi et Mercredi: de 15h00 à 18h00
Pourquoi trier?
Sans le tri, il n’y aurait pas de recyclage possible!
Le recyclage permet tout simplement d’économiser les ressources naturelles de la planète.
Il faut savoir que 50% de nos déchets sont des matières premières. Alors les recycler, c’est assurer
leur transformation en évitant de puiser dans les réserves naturelles, et éviter ainsi la production de
gaz carbonique émis par l’activité industrielle d’extraction et de transport de ces matières, ou par le
traitement de déchets non triés.
Un exemple, recycler 1 tonne de canettes en alu permet d’économiser 2,44 tonnes de bauxite!
10

SECURITE ROUTIERE
Sur certains axes, après avoir tout mis en œuvre pour inciter les usagers à aller moins vite, la
vitesse continue à être encore excessive.
Trop de camions, tracteurs et gros engins traversent notre centre bourg avec souvent des vitesses
ne rendant pas possible un arrêt immédiat en cas d’obstacle. Nous réfléchissons à une solution qui
pourrait apporter plus de sécurité, notamment à notre école, et qui permettrait aux nombreux poids
lourds d’atteindre leurs points de livraison, souvent hors commune.
La voie communale séparant les communes de Fourques et de Sainte-Marthe devra également
donner lieu à une réflexion des deux Conseils Municipaux pour en restreindre la vitesse.
En attendant, nous avons demandé à la Gendarmerie d’être plus active sur nos axes principaux.

CAMBRIOLAGES
Devant la recrudescence des cambriolages, il semble opportun de faire un petit rappel des règles
élémentaires de sécurité, surtout en milieu rural où certaines habitations sont relativement isolées.
Vous retrouverez tout l’article en détail sur le site du ministère de l’intérieur.
 Fermez les portes à double tour, même lorsque vous êtes chez vous.
 Faites attention à tous les accès.
 Ne laissez pas quelqu'un rentrer chez vous sans vous être assuré de son identité.
 Ne laissez pas une personne inconnue seule dans une pièce.
 Placez en lieu sûr vos objets de valeur, sacs à main, et ne les laissez pas visibles depuis








l’extérieur.
Signalez à la gendarmerie tout fait suspect.
N’inscrivez pas vos nom et adresse sur votre trousseau de clés.
Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, dans la boîte aux lettres, dans le pot de fleurs…
L’été, évitez de laisser vos fenêtres ouvertes la nuit, surtout en rez-de-chaussée.
Informez votre entourage de votre départ, et faites relever votre courrier.
Créez l’illusion d’une maison habitée grâce à un programmateur pour la lumière.
Ne diffusez pas vos dates de vacances sur les réseaux sociaux.

DEMARCHAGE A DOMICILE
Il existe des sociétés bien peu scrupuleuses qui n’hésitent pas à vous harceler d’appels
téléphoniques pour vous proposer de multiples services, produits en tous genres, notamment de
l’isolation de toitures comme cela est arrivé sur la commune cet été.
Nous ne saurions que vous recommander d’être extrêmement prudents. Ce n’est pas un secret de
vous dire que leurs cibles privilégiées sont les séniors. Sous prétexte d’un rendez-vous qui ne vous
engage à rien, des commerciaux peuvent venir chez vous, et grâce à des méthodes connues et très
efficaces, vous font signer un contrat.
Le plus prudent est de ne pas accepter un rendez-vous si vous êtes seul, de ne rien signer sans le
conseil d’une tierce personne, et surtout de vérifier que vous avez bien un droit de rétractation.
Cependant, et fort heureusement, toutes les sociétés et tous les commerciaux n’emploient pas ce
genre de méthode. Nous tenions simplement à vous avertir que ces pratiques se répandent aussi
chez nous et qu’il convient d’être prudent.
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ECOLE
Année scolaire 2017-2018
Les classes de CE1-CE2 et de CM1-CM2 ont 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 février, les élèves ont participé à une rencontre « d’expression corporelle » à Bouglon.
Au mois de mars, l’école a participé à
plusieurs événements.
Le vendredi 9 mars, les élèves des deux
classes ont participé au festival de la BD à
Fourques sur Garonne. Durant cette
journée, les élèves ont pu rencontrer Sess
(illustrateur) et Martin Desbat (auteur,
illustrateur) et participer à des ateliers de
création.

Le jeudi 22 mars, le RPI a
organisé une journée langue à
Caumont sur Garonne. Pendant
cette rencontre, les élèves ont
participé à divers ateliers en
anglais, sur le thème de la
Nouvelle Orléans. Thème qui a été
repris le lendemain pour le
carnaval des deux écoles.
Au mois de mai, les élèves ont participé à une rencontre
départementale « football » au stade de Marmande. Plusieurs
interventions ont également eu lieu ce même mois : Mr le Maire
est venu à l’école expliquer aux classes le blason du village
(après une demande faite par les élèves), une auteure/éditrice
est intervenue en classe pour nous expliquer son métier et une
productrice de fromage de chèvre est venue avec sa chèvre à
l’école afin d’aborder l’étendue de son métier.
Au mois de juin, les élèves de CM1-CM2 ont passé leur permis vélo à l’école.
Le jeudi 21 juin, l’école a participé à la journée « nutriforme » à Bouglon. Durant cette journée, les
élèves ont rencontré des producteurs de différents domaines et ont participé à des activités
sportives et nutritionnelles. Le vendredi 22 juin, la fête des écoles du RPI a eu lieu à Sainte-Marthe.
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Pour marquer la fin de l’année scolaire, les élèves de l’école de Sainte-Marthe ont participé à une
sortie de fin d'année au cours de laquelle ils se sont rendus au bassin d’Arcachon, ont fait un tour
de bateau et ont participé à une course d’orientation sur le domaine de la Dune du Pilat.

Juste avant le départ en vacances les futurs sixièmes ont reçu de la part des mairies de SainteMarthe et Caumont une calculatrice qui pourra être utilisée au collège, lors, notamment, d'activités
en mathématiques, sciences physiques, technologie…
Le mercredi 4 juillet, les musiciennes Sainte-Marthaises Juliette et Charlotte (anciennes élèves de
l'école), sous la direction de Pascal Apparailly, ont offert aux classes un concert de fin d'année.
Avant de repartir, les élèves ont pu essayer les instruments (alto, harpe, contrebasse).
Année scolaire 2018-2019

Le vendredi 19 octobre, les élèves de l’école ont participé à un goûter
d’Halloween, afin de bien terminer cette première période scolaire.

Au mois de novembre, les élèves de CE1-CE2 et de CM1-CM2 se sont investis pour le Téléthon en préparant des cartes (pour le lâcher de ballon) et
des « bonhommes » afin de pouvoir constituer, le jour du Téléthon, la plus
grande farandole de l’espoir.

Le jeudi 6 décembre, les deux classes ont participé à une matinée « endurensemble » organisée
par l’école. Durant cet événement, les élèves des deux classes se sont rassemblés autour d’une
course commune, de chants et d’un pique-nique. A la fin de la matinée, Monsieur le Maire est venu
en personne délivrer à tous les participants ayant réussi leur contrat, un diplôme.

À venir...
Sortie au cinéma de Casteljaloux le mardi 18 décembre et Marché de Noël à l'école de Caumont le
vendredi 21 décembre à partir de 16 h 30.
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VIE ASSOCIATIVE
COMITE DES FETES
Présidente:
Présidents adjoints:
Trésorier:
Trésorier adjoint:
Secrétaire:
Secrétaire adjointe:

Marie-Laure LORMAND
Rémy MOUNEYRES, Mathieu BEAUDIN
Denis LAMOUROUX
David FAUX
Julie BIASON
Cindy LABATUT

Composition des membres actifs: Bertrand PIN, Aimy
MOUNEYRES, Jérôme DUBOURG, Emilie MARTINEAU, Julien
FAUX, Sylvain BOUTY, Nicolas DUBOT, Faby LEGRAND.
L’année 2018 arrive à sa fin, mais quelle belle année pour le comité
avec notre fête du 14 juillet sur la place de la Mairie.
Merci à toutes et à tous d’être toujours plus nombreux chaque année,
merci de vous mobiliser pour continuer à faire vivre notre village lors
de nos manifestations.
Merci aux membres actifs, à la Mairie, aux associations des ainés
ruraux et de la pétanque, aux personnes qui viennent spontanément
nous aider, à M. BORDESSOULES, aux Pépinières Martaillac et à
Gérard BOUSQUET, merci à tous de répondre toujours présents pour
nous.
Plusieurs manifestations sont prévues pour 2019, vous pouvez nous
suivre sur notre compte facebook ou sur le site de la commune.
Excellentes fêtes de fin d’année à vous toutes et tous.

FAMILY TRASH
Hand Made Skateboards
Bonjour à toutes et à tous,
Family Trash Skateboard, créée en Juillet 2018, propose au public (à partir de 8 ans) des
ateliers de fabrication de planches de skate.
Nous mettons à disposition les matériaux et les outils afin que chacun puisse réaliser sa
planche personnalisée de qualité.
La synergie du travail du bois et du fait main (DIY) offre un moment inoubliable, ludique et
convivial.
En binôme ou en particulier, Mathieu PARIS - formateur Roarockit Europe - vous
accompagne tout au long de votre réalisation et jusqu’à aboutissement du projet.
Infos/contacts: 07.80.42.72.56 ou familytrash@caramail.fr
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CLUB DES 7 MOULINS
C’est après une année très appréciée par nos adhérents que se termine 2018.
Notre club pour l’instant survit, surtout avec le coût de la vie qui devient insupportable pour nos
chers retraités.
2019 va pointer le bout de son nez et notre programme est déjà en attente pour cette nouvelle
année. Nos grands lotos sont prévus aux dates suivantes:
Dimanche 27 janvier

Dimanche 08 septembre

Dimanche 24 mars

Dimanche 20 septembre

Dimanche 12 mai

Dimanche 08 décembre

La belote et le scrabble font toujours partie de nos animations le 2ème jeudi du mois, et le 4ème
jeudi, se sont les amateurs de loto qui, pleins d’espoir pour gagner,
s’appliquent pour placer leurs pions sur les numéros annoncés.
Une sortie repas spectacle est prévue pour le samedi 16 mars.
Madame la Présidente vous souhaite de très bonnes fêtes de fin
d’année et beaucoup de joie, bonheur et santé pour 2019.
Les aînés en sortie à Luchon le 09 juin 2018

SOCIETE DE PETANQUE LA RAFALE

ENSEMBLE VOCAL DE SAINTE-MARTHE

Pas de changement du fonctionnement de nos
activités. Durant l’été, les entrainements se
déroulent derrière l’école tous les vendredis
soirs, sauf l’hiver. Nous organisons 6 concours
de belote le samedi soir à partir du mois de
novembre, jusqu’à avril. Vers le mois de mai,
juin, un repas gratuit de retrouvailles sera
organisé. La date n’est pas encore retenue
mais elle le sera
pour notre assemblée
générale. Je rappelle que ce repas gratuit est
réservé à tous les licenciés et membres de La
Rafale.

L’Ensemble Vocal de Sainte-Marthe a
commencé les répétitions. Petit ensemble de
15 personnes actuellement, nous avons
accueilli des choristes débutants et des
choristes plus chevronnés. Les voix des
débutants ont déjà progressé et le travail
effectué permet d’envisager une production
en public au printemps. L’ambiance est
studieuse et décontractée: elle permet de
passer deux heures ensemble de façon
agréable le jeudi (à partir du mois de janvier)
de 19h30 à 21h30 à la salle des fêtes. Le
chef de chœur donne des conseils pour
chanter juste et bien, donc tout le monde
progresse. Les personnes intéressées
peuvent « venir voir » en prévenant la chef
de chœur, Madame LAVAL, au 06 84 00 34
65. Le répertoire est de la musique
classique… pas forcément triste!

Vous êtes tous les bienvenus à l’association de
la pétanque La Rafale.
Pour des renseignements plus précis, vous
pouvez me contacter au 05.53.20.60.10. Les
dates de nos manifestations paraîtront dans les
journaux locaux, à savoir dans le Sud-Ouest où
le Républicain.
Tous les licenciés et membres
de l’association se joignent à
moi pour vous présenter nos
meilleurs vœux pour l’année
2019.

Production en public le samedi 15 juin 2019
en soirée à la salle des fêtes de SainteMarthe,
avec
vernissage d’exposition
temporaire photos/patchwork réalisés par
deux choristes. Collation assurée!

Jean DUBOURG
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SOCIETE DE CHASSE
La chasse est une façon de se réapproprier la faune sauvage.
Nous, chasseurs locaux, nous considérons que c’est une démarche naturaliste. Être chasseur n’est
pas être simple spectateur de la nature, c’est avant tout, en être un acteur efficace. Nous voulons
être encore plus près de vous pour vous expliquer les actions que nous menons dans le cadre de
notre passion. Ces actions s’intègrent parfaitement dans les initiatives en faveur de la biodiversité.
En matière de sécurité routière, les prélèvements de régulation effectués sur les cervidés et les
sangliers ainsi que de destruction des renards porteurs de nombreuses maladies dont la rage,
permettent d’éviter de graves accidents sur nos routes et, peut-être, de sauver quelques vies
humaines.
Notre association vous propose de venir, en famille, avec des amis, tester notre convivialité le
DIMANCHE 17 FEVRIER 2019. Vous dégusterez, entre autres, diverses viandes de gros gibier
préparées avec les plus grands soins de quelques chasseurs.
N’hésitez pas, venez découvrir notre passion, notre ambiance, mais aussi cette grande convivialité
que nous aimons partager.
Alors, au 17 février 2019…
Le Conseil d’Administration
APE CAUMONT / Ste MARTHE
L’Association des Parents d’Elèves poursuit son action cette année encore, toujours au profit des
écoles de Caumont s/ Garonne et de Ste Marthe. Les membres se sont déjà mis en action avec un
nouveau bureau et de nouveaux membres.
Présidente:
Trésorière:
Trésorière adjointe:
Secrétaire:

Marielle BAQUÉ
Adeline MANSENCAL
Caroline BIHAN
Mélissa DUBÉDAT

Les membres actifs: Damien BAQUÉ, Aurélien BANNERY,
Jean-Luc POLONI, Steven BIHAN, Sébastien PANCHOUT, Stéphanie LALLEMAN, Novélie
DARNIGE, Céline LABADOU, Aurélie LABADOU, Anne-Sophie DARNIGE et Thomas DASTROS.
Projet financé en 2017-2018 et reconduit pour 2018-2019:
L’an passé, l’association a pu financer ou participer, grâce à la forte mobilisation des parents aux
différentes manifestations:
•
•
•

Le spectacle de Noël;
Les cadeaux de Noël pour les 5 classes et les 2 garderies selon les listes fournies par les
intéressées (matériels pédagogiques, jeux, jouets,…);
Aide au financement des sorties de fin d’année avec des ventes de bulbes de fleurs (avril
2018) et, cette année, de chocolats de Noël (novembre 2018).

Manifestations à venir:
•
•
•
•

21 décembre 2018: Spectacle de Noël et cadeaux pour les écoles
08 mars 2019: Carnaval (défilé des enfants et repas)
06 avril 2019 (soir): Loto des écoles
14 juin 2019: Kermesse et tombola des écoles à Caumont s/ Garonne

L’association a toujours besoin de plus de bras et accueille donc des bénévoles tout au long de
l’année. Vous pouvez nous contacter par téléphone (Marielle BAQUÉ AU 06.75.22.00.15) ou par
mail: ape.caumont.ste.marthe@gmail.com
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
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, le vendredi, tous les 15 jours de 16h30 à 18h.
Le planning des permanences sera affiché sur le tableau de la Mairie et sur le site internet de la
Mairie http://mairie-saintemarthe.fr/
Venez nombreux !!!

Les bénévoles
ASSAD FOURQUES / STE-MARTHE

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.
HALTE A LA POLLUTION
Bilan de l’année 2018: l’association, HALTE A LA POLLUTION, a déposé une requête, à la cour
d’appel de Bordeaux.
L’Assemblée Générale qui s’est tenue début mars, nous a permis de nous remémorer toutes nos
actions depuis avril 2009, déjà!
Un repas a clôturé notre assemblée générale, dans une ambiance simple et conviviale.
Notre but est de protéger l’air que nous respirons.
Nous attendons la convocation à la cour d’appel de Bordeaux, début d’année 2019. De cette cour
d’appel dépendra de la qualité de notre air. Vivrons nous avec un air pollué aux HAP, ou vivrons
nous avec un air sain?
L’association HALTE A LA POLLUTION, vous souhaite de bonne fêtes de fin d’année, et les
meilleurs vœux pour 2019.
Richard DUPIOL
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INFORMATIONS
Un projet de travaux d’économies d’énergie ou d’adaptation ?
La Communauté de Communes Coteaux et Landes de Gascogne vous accompagne !
Comment améliorer mon confort thermique ? Comment réduire mes factures
énergétiques ? Quels sont les travaux à réaliser pour valoriser mon bien ? Quels
matériaux privilégier ? Comment trouver des artisans qualifiés ? Quels travaux
d’adaptation réaliser pour rester chez soi dans de bonnes conditions ? Comment
financer mon projet ?
Autant de questions que chacun peut être amené à se poser, à l'occasion d'une réhabilitation, d'un
aménagement, d'un changement de chauffage…
Entre la multiplicité des propositions commerciales et la complexité des aides financières, il n'est pas
évident de s'y retrouver !
Pour que vous ne soyez pas seuls face à ces questions, la Communauté de Communes Coteaux et
Landes de Gascogne met à votre disposition un conseiller en rénovation
Propriétaires occupants,
énergétique, proposant un conseil technique gratuit et indépendant. Et
vous pouvez vérifier vouspour que le coût des travaux soit plus léger pour les ménages modestes, un
mêmes votre éligibilité en
dispositif d’aides financières spécifiques permet aux propriétaires de vous inscrivant sur le site
bénéficier (sous conditions) des aides de l’Agence Nationale d’Amélioration « monprojet.anah.gouv.fr »
de l’Habitat (ANAH), complétées par des aides de la Communauté de
Communes.
Ces aides peuvent également concerner les travaux d’amélioration des logements locatifs.
Attention, les demandes de financement doivent être faites avant la réalisation des travaux !
Des exemples ?
Un couple, touchant 1700 € de revenu mensuel, réalise des travaux d’isolation des combles et
des murs, de changement de chaudière et d’adaptation de la salle de bain, pour un coût de 23
966 €. La demande de financement a permis au couple de recevoir 13 000 € de subventions,
soit 54 % du coût des travaux.
Une retraitée, touchant 1500 € de revenu mensuel, réalise des travaux d’isolation des combles,
de remplacement des fenêtres et d’installation d’une ventilation, pour un cout de 9 246 €. La
demande de financement lui a permis de recevoir 4 944 € de subventions, soit 53 % du coût
des travaux.
La communauté de communes a confié au service Habitat Val de Garonne Agglomération les
missions de conseil en rénovation énergétique et d’accompagnement des propriétaires dans le
montage des dossiers d’aides financières.
Vous souhaitez vous renseigner ?
Contactez le conseiller au 0800 470 147 (numéro vert, gratuit) ou la
Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne au
05.53.83.65.60.
Vous pourrez également prendre rendez-vous pour rencontrer le conseiller
lors d’une des permanences :
- permanence de Grézet-Cavagnan (à la Communauté de Communes,
Béteille), le deuxième jeudi matin de chaque mois, de 9h30 à 12h,
- permanence de Casteljaloux (à la Mairie), le quatrième jeudi après-midi
de chaque mois, de 14h à 16h30.
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ASSAD (Association de Soins et Services À Domicile)
L’Association de Soins et Services À Domicile vous convie à des ateliers de l’ASEPT qui débuteront
à la Mairie de Fourques-sur-Garonne courant janvier 2019.
Mme ADOLPHE Micheline et son équipe vous proposent:
Un atelier dit « Mémoire » = PEPS EUREKA, 10 séances hebdomadaires de 2h
Entrée libre et gratuite, pré inscription obligatoire
Perdre ses clés, égarer ses lunettes, oublier une course… la plupart du temps, il s’agit d’un manque
d’entraînement des fonctions cognitives: l’attention, la perception, la mémoire, le langage, la
logique. L’ASEPT Périgord Agenais propose une méthode interactive conçue avec la Fondation
Nationale de Gérontologie: les ateliers mémoire.
Des exercices variés et ludiques en rapport avec la vie quotidienne. Avant les ateliers, les
participants ont un entretien individuel avec un professeur de santé pour un bilan personnalisé.
Cette méthode permet d’être rassuré sur ses capacités, de gagner confiance en soi et surtout
d’acquérir des stratégies de mémorisation, pour que les « trous de mémoire » ne soient plus une
source d’inconfort ou d’inquiétude. L’ambiance, qualifiée de « chaleureuse et récréative » par les
participants, favorise la création d’un réseau amical.
Un atelier « Vitalité », 6 séances hebdomadaires de 2h30
Entrée libre et gratuite
Ils permettent d’approfondir certaines thématiques de santé. Conçus de manière pédagogique, ces
modules sont animés par des professionnels et s’appuient sur une méthode interactive, conjuguant
contenu scientifique, conseils pratiques et échanges collectifs.
Les cycles d’ateliers sont mis en place pour des groupes de 10 à 15 personnes, s’engageant à
suivre la totalité du programme: Mon âge face aux idées reçues, Ma santé: agir tant qu’il est temps,
Nutrition: la bonne attitude, L’équilibre en bougeant, Bien dans sa tête, Un chez moi adapté, un
chez moi adopté.
Inscription avant le 21 décembre auprès de la Mairie de Fourques.
Association Chrysalides 47: 06.48.05.31.96
Un des premiers objectifs de cette association est de créer un réseau de personnes et de structures
œuvrant contre toutes les formes de violence intrafamiliales et leurs conséquences.
Les violences ne sont pas des disputes ou des conflits conjugaux mais se situent dans un véritable
rapport de force (dominant/dominé).
Le phénomène se déroule toujours dans un climat de peur, de tension, de culpabilité aux
conséquences désastreuses pour chaque personne concernée (victime, victimes indirectes et
notamment les enfants, auteur et entourage)
Être victime de violences, c’est être pris dans un tourbillon, dans une toile d’araignée dont on ne
peut s’extirper seule: la victime est totalement sous emprise.
Le cycle de la violence laisse peu de répit pour que les professionnels ou l’entourage agissent. Le
phénomène de violence s’inscrit toujours dans la durée, la victime n’ira très probablement pas au
bout du parcours dès la première fois… cela déroute et peut épuiser les professionnels et
l’entourage. La stratégie de l’auteur, l’emprise et l’ensemble des phénomènes associés sans oublier
le regard des autres empêchent la victime de prendre les décisions (dévalorisation, culpabilité,
doutes sur ses capacités à s’en sortir…).
Vous avez subi, vous subissez des violences au sein du couple, des professionnels sont là pour en
parler, pour vous aider.
Ne pas rester seule, … c’est capital, appelez le 3919
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HARPINBAG
Harpinbag est une association de jeunes harpistes du Lot-et-Garonne.
Les concerts vont aider à financer leur prochain
voyage au Paraguay afin de découvrir ce pays où la
harpe est un instrument national. Les jeunes de
l’école primaire de Sainte-Marthe vont également
chanter 2 morceaux accompagnés des harpistes.
Ce sera une belle rencontre pour tout le monde.
Denis Lamouroux offrira boissons et crêpes à la fin
de concert.

PROXI SANTÉ, UN CAMPING-CAR ET UN DÔME POUR VOTRE SANTÉ
Dès le 05 mars 2019, nous vous invitons à venir découvrir un véhicule aménagé et le 12 mars 2019,
un Dôme dans lesquels vous pourrez vous retrouver pour des moments de partage.
Des professionnels de santé de l’association Proxisanté se
déplacent près de chez vous gratuitement pour des moments
d’échanges et de partage.
La première semaine, participez aux animations santé, avec au
programme: la pratique d’activités physiques adaptées, et des
informations sur l’accès au droit, la perte d’autonomie et les
aides et solutions qui existent.
La deuxième semaine, dans le Dôme, des spécialistes
décryptent ce qu’est la télémédecine, les appareils de santé
connectés, comment ça marche et les applications numériques
dédiées à la santé, ça sert à quoi?
Venez poser vos questions, et manipuler ce que vous utilisez
ou utiliserez demain pour mieux vivre votre santé.
Vous avez plus de 60 ans, ne soyez pas timides, accordez-vous
ce temps!! Rendez-vous à la salle des fêtes ou sur le parking de
la Mairie.

INFOS & INSCRIPTIONS
Ces animations sont financées par le Département,
la CNSA, la Conférence des Financeurs de Lot-etGaronne.

Tél : 05 56 32 95 51
Mail : eps.proxisante@gmail.com
www.proxisante.org
Page Facebook : Poxisanté
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ETAT-CIVIL

Gabriel ROBERT

le 02 février

Milan BORDESSOULES

le 22 avril

Tom MARTINEZ

le 04 mai

Nolhan BEAUPUY

le 06 juillet

Nélyo COURTOIS

le 18 août

Elsa DUBRANA

le 26 août

Mia LABADESSE

le 22 novembre

Naissances

Francis PELTIER & Virginia TETTELIN

le 19 mai

Vincent VIALLET & Estelle MITTEAU

le 23 juin

Bruno BURGAUD & Anne-Marie GUILHEM

le 15 septembre

Mariages

Lucien LESTRADE

le 12 février

Jeanne PREVOT

le 16 février

Bernard DEBES

le 06 mars

Pierre LESPINE

le 19 mars

Rolande DE MARIA

le 02 juillet

Jeanne YOUNG

le 16 juillet

Ils nous ont quittés...
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