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Pompiers

18

Urgences européennes

112

Gendarmerie

17

SAMU

15

Hôpital de Marmande

05.53.20.30.40

Docteur BARBE

05.53.93.89.16

Docteurs ROUXEL et VACHERIE

05.53.93.63.24

Pharmacie du Clavier

05.53.89.24.61

Pharmacie du Mas d’Agenais

05.53.89.50.12

Pharmacie de Pont des Sables

05.53.93.65.55

Mairie de Sainte-Marthe

05.53.20.65.60

Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne

05.53.83.65.60

Préfecture de Lot-et-Garonne

05.53.77.60.47

Déchetterie des Coteaux de Gascogne à Casteljaloux

05.53.83.34.27

Cabinet de Kinésithérapie au Mas d’Agenais

05.53.84.47.03
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Finances
Le mot
du Maire
Quelle année 2020!
Année qui restera, à tout jamais, gravée dans nos mémoires.
En mars, dans un contexte COVID peu rassurant vous avez renouvelé votre Conseil Municipal pour les six
prochaines années. Votre confiance, pour une majorité d’entre vous, s’est portée sur l’équipe sortante en grande
partie rajeunie et totalement diversifiée en corps de métiers. Permettez-moi de vous remercier bien
chaleureusement. Nous nous engageons à ne pas vous décevoir et à démontrer à ceux et celles qui n’y croyaient
pas que l’objectif prioritaire est de faire avancer Sainte-Marthe avec sérieux et sagesse financière.
Du 17 mars au 10 mai, nous voilà dans une période difficile de confinement complet. Durant ces 50 jours, une
organisation a été mise en place pour ne perdre aucun contact: télétravail pour notre secrétaire, avec qui un lien
permanent à été établi. Si notre objectif était de ne pas être déconnecté des directives officielles, notre déception
a été complète, compte tenu du peu d’informations reçues. Par contre, cela m’a permis de dialoguer et parfois
même de rassurer, par téléphone, une quarantaine de foyers de notre collectivité, jugés fragiles à cause des
mesures imposées.
L’arrivée du déconfinement a permis alors, tout en prenant soin des exigences sanitaires, de mettre en place le
nouveau Conseil Municipal.
C’est également, en parfaite coordination avec nos enseignantes que je remercie pour leur collaboration, que
nous avons pu adapter la reprise du travail de nos agents tout en respectant les divers protocoles de l’Education
Nationale, merci aussi à nos agents.
Ce virus, de par sa propagation toujours croissante, nous a entraîné, à nouveau dans un second confinement qui,
même s’il était moins strict, n’en n’était pas moins un nouveau blocage.
A l’échelon local, nos associations sont toujours en sommeil, tout comme certaines entreprises et commerces.
J’adresse à tous ces responsables touchés profondément par cette crise, mon profond soutien et celui du Conseil
Municipal. Ne jetez pas l’éponge, tenez bon pour pouvoir rebondir du mieux possible lors de jours meilleurs.
2020, c’est aussi quelques désagréments dus à des travaux sur la D289, perturbant la vie quotidienne des
riverains.
2020, au niveau national, c’est à nouveau l’apparition du terrorisme dans une cruauté sans borne.
En ce qui concerne notre commune, nous avons misé, pour cette année toute particulière, sur le fonctionnement.
L’Ecole a été l’objectif numéro 1 afin que nos enfants puissent suivre leur scolarité dans les meilleures conditions
possibles cadrées par une cascade de protocoles émanant de l’Education Nationale et pas toujours réalistes.
Nous avons, quand même, pu lancer notre important projet d’aménagement du bourg avec, en prévision la
construction d’un local pour des associations et pour notre agent technique. Notre fil rouge qu’est la sécurité
routière est également intégré dans ce projet, notamment pour la partie village de la D289. Cet important chantier
va être mené avec l’aide technique du service spécialisé du Conseil Départemental. Nous ne manquerons pas de
communiquer sur l’évolution de ce dossier qui va s’étaler sur plusieurs exercices.
Côté positif, nous apprécions, avec plaisir la note de 20,8/20 qui nous a été attribuée par la Direction
Départementale des Services Financiers. Elle représente l’indice de qualité comptable sur la gestion 2019 de
notre commune. Cette notation, tout à fait originale, est calculée en prenant la moyenne des évaluations de la
qualité de nos écritures sur des domaines prédéfinis. Elle peut être supérieure à 20 en raison d’items majorants.
La moyenne nationale est située à 17,8.
L’année qui s’annonce va-t-elle enfin nous permettre d’entrer dans un fonctionnement normal? Elle devrait nous
apporter la Fibre et nous faire avancer dans le PLUi.
Tournons vite la page 2020 et entrons dans 2021 avec un désir fort de Santé, de Bonheur, de Sérénité, d’Espoir
et de Reprise du goût à la vie pour tous.
Les membres du Conseil Municipal et l’ensemble du personnel se joignent à moi pour, dans l’espérance de
pouvoir passer les fêtes de fin d’année en famille, vous souhaiter Santé, Joie, Bonheur et parfaite Réussite pour
vous mêmes et vos familles dès la nouvelle année.
Bien cordialement,
Bernard MASSIAS
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Finances
La nouvelle équipe municipale,

Bernard Massias, Maire,
Et vos élus, par quartiers:

Céline BENTALIA,
Conseillère municipale

Nicolas DUBOT,
conseiller municipal

Claude LABBÉ,
conseiller municipal

Rue de la république, chemin du haut, place de la Mairie, impasse des acacias, allée du
château, route de Samazan, chemin du Cruq, chemin de la glacière

Denis LAMOUROUX,
1er adjoint

Jonathan BEAUPUY,
conseiller municipal

Route de Caumont, chemin des hirondelles, impasse du roitelet, chemin de ronde,
impasse des prairies, route de Fourques (sud autoroute)

Marie-Claire CASTETS,
2ème adjointe

Laëtitia REY,
conseillère municipale

Route de courbette, route de Fourques (nord autoroute), route du paillantot, impasse des
pâturages, route de Saint-Sauveur, impasse des vignes, chemin du petit bois
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David MOAL,
conseiller municipal

Sandrine MARTINEAU,
conseillère municipale

Route des bords d’Avance, chemin bordes, route de la garenne, impasse des moissons,
chemin du gué, route des peupliers, chemin de Sacristagathe

Gérard BOUSQUET,
3ème adjoint

Dominique LABARDIN,
conseillère municipale

Olivier ORMIERES,
conseiller municipal

Route de Mézailles, route du Grézet, chemin du plateau, route du Mas, impasse de la
pierre blanche, chemin de la croix, chemin de la petite boucle, chemin de la petite allée

Damien BAQUÉ,
conseiller municipal

Magaly RINGEVAL,
conseillère municipale

Route de Sainte-Gemme, chemin du cassouet, route des paliots, chemin de baylet,
chemin des champs fleuris, impasse du paradis, lieu-dit pouchet, route de Labastide, lieudit malaré, lieu-dit cap du bosc, lieu-dit clédot
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Finances
… et ses commissions
En application des dispositions de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales
(CGCT), le Maire préside de droit les commissions municipales créées au sein des conseils
municipaux .
Commission finances:
Référent: Bernard Massias, et Damien Baqué, Gérard Bousquet, Marie-Claire Castets, Denis
Lamouroux, Magaly Ringeval
Commission voirie et chemins ruraux:
Référent: Claude Labbé, et Gérard Bousquet, Denis Lamouroux, Olivier Ormières
Commission école:
Référente: Sandrine Martineau, et Céline Bentalia, Laëtitia Rey, Magaly Ringeval
Commission bâtiments communaux, parking, espaces verts:
Référent: Gérard Bousquet, et Jonathan Beaupuy, Nicolas Dubot, Claude Labbé, David Moal
Commission associations, festivités et jeunesse:
Référente: Céline Bentalia, et Jonathan Beaupuy, Nicolas Dubot, Dominique Labardin, Claude
Labbé, David Moal
Commission développement du numérique:
Référent: Damien Baqué, et Céline Bentalia, Gérard Bousquet, Magaly Ringeval
Commission de contrôle des listes électorales:
Dominique Labardin, et les délégués de l’administration et du tribunal
Commission communication:
Référent: Damien Baqué, et Dominique Labardin, Denis Lamouroux, Sandrine Martineau, Laëtitia
Rey
Commission bois et forêt:
Référent: Nicolas Dubot, et Gérard Bousquet, Claude Labbé, Sandrine Martineau, David Moal
Commission cantine:
Référente: Marie-Claire Castets, et Céline Bentalia, Sandrine Martineau, Laëtitia Rey
Commission Aménagement du bourg:
Référent: Denis Lamouroux , et Damien Baqué, Jonathan Beaupuy, Gérard Bousquet, Claude
Labbé, David Moal, Laëtitia Rey, Magaly Ringeval
Commission cimetières:
Cimetière de Saint-Sauveur: Marie-Claire Castets, Sandrine Martineau, Laëtitia Rey,
Cimetière de Sainte-Marthe: Jonathan Beaupuy, Dominique Labardin, Olivier Ormières
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Finances
Finances

BUDGET 2020

BUDGET 2020

Fonctionnement

Investissement

Équilibré à 446 360,00€

En suréquilibre à 182 298,00€

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Vue d’ensemble
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Finances

Les réalisations
A l’école:
•

Installation d’un visiophone: 2.090,74€ TTC

•

Volets roulants électriques dans la nouvelle classe: 2.455,20€ TTC

•

Chauffe-eau à la cantine: 2.492,38€ TTC

•

Remplacement du frigo de la cantine: 617€ TTC

•

Entretien informatique: 804€ TTC

•

Achat de mobilier: 420,30€ TTC

Sur les routes et chemins:
•

Installation d’une borne incendie sur la route du Mas: 2.400€ TTC

•

Miroir rue de la république : 617,33€ TTC

•

Achat de panneaux de limitation de tonnage: 355,30€ TTC

•

Entretien de terrains: 4.454,50€ TTC

Entretien des bâtiments:
•

toitures: 2.424,00€ TTC

•

Nettoyage du mur du cimetière

Aménagement du bourg, clap de départ!
Il est le projet du mandat: le réaménagement du bourg. Devant la population
grandissante, il apparait nécessaire de projeter un cœur de bourg vivant et
adapté aux besoins des associations notamment.
La commune a sollicité l’Assistance Technique du Département, l’AT47, afin de
l’aider à synthétiser ses attentes et à monter les dossiers. La première réunion
s’est déroulée sur place le 07 septembre avec la visite des lieux et une matinée
de rendez-vous productifs.
La seconde a eu lieu le 23 novembre et un premier rapport a été rendu le 09
décembre pour, peut-être engager des travaux.

Et toujours, la lutte contre les incivilités continue!
Vous allez dire: encore!!! Mais la hausse des incivilités est une tendance largement à la hausse sur
le territoire. La communauté de Communes a ainsi décidé de faire assermenter plusieurs agents
afin de verbaliser les actes de dépôts sauvages.
Pour rappel, vous pouvez déposer vos déchets à la déchetterie de Casteljaloux.
Pour toute information: www.3clg.fr
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Finances
La fibre
arrive

Qu’est ce que la fibre ?
Techniquement, la fibre optique est un fil de verre ou de plastique servant de
guide à un signal lumineux, qui va permettre de recevoir internet à une
vitesse très élevée et sans risque de perturbations, par rapport au réseau en
cuivre classique.
Grâce à la fibre optique, la vitesse de connexion peut atteindre plusieurs
gigabits par seconde.
Le développement de cette technologie a commencé par l’adressage normalisé pour lequel vous
avez tous reçu une nouvelle adresse. D’ailleurs, quelques uns d’entre vous ne sont pas encore
venus chercher leur plaque de numéro de maison, vous pouvez les récupérer à la Mairie.
Revenons-en à l’adressage ; il consiste en l’attribution d’une adresse géolocalisée, indispensable
pour s’abonner à la fibre, mais aussi pour les services de secours ou la livraison de colis.
A l’origine du projet, le Syndicat Lot-et-Garonne Numérique, organe financé par le Département,
qui a saisi l’opportunité de signer un engagement avec Orange pour que, conjointement, ils
s’occupent du développement de la fibre en 5 ans, au lieu des 10 initialement prévus.
C’est avec 1 an de retard que cette technologie arrive sur notre territoire, mais les foyers situés au
Nord de l’autoroute devraient pouvoir se raccorder maintenant, et d’ici 1 an pour les autres, car ils
ne dépendent pas de la même plaque de distribution, patience… N’hésitez pas à contacter votre
opérateur téléphonique, ou consulter le site: www.nathg.fr.
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Il était une fois un virus

Finances

Que vous dire sur ce virus? Tout a déjà été dit sur la Covid-19… Nous allons simplement vous
expliquer la gestion communale tout au long de cette année 2020.
Dès le 13 mars au soir, les écoles ont fermé. De ce fait, nos 3 agents affectés au fonctionnement
des écoles de Sainte-Marthe et Caumont ont été placés en autorisation spéciale d’absence. Dès
le 17 mars, premier jour de confinement, le secrétariat de la Mairie a fermé son accueil physique,
le fonctionnement continuant d’être assuré en télétravail par téléphone et par mail. Dans certains
cas, des rendez-vous ont pu être fixés afin de répondre à des affaires urgentes. L’agent
d’entretien des bâtiments et espaces verts a également été placé en autorisation spéciale
d’absence, mais a continué à assurer quelques tâches indispensables.
En prévision du déconfinement prévu le 11 mai, les agents on repris le travail afin de procéder à
une désinfection totale des locaux scolaires et de la cantine, sol, murs, mobilier… Les produits et
équipement nécessaires leur ont bien sûr été fournis, et le travail s’est effectué par demiesjournées afin d’éviter tout croisement de personnes.
Le protocole sanitaire de l’éducation nationale ayant été fourni très tardivement, l’école n’a pu
rouvrir ses portes que le 18 mai. A l’école de Sainte-Marthe, les enseignantes et les agents
communaux ont su adapter leurs emplois du temps afin que les enfants puissent être accueillis
depuis 7h50 jusqu’à 18h00, en maintenant la cantine, mais sans fonctionnement de la navette
pour éviter un brassage supplémentaire. Cependant, les règles de distanciation ne nous ont
permis que d’en accueillir au maximum 12 par jour.
Le 22 juin, sur décision du Président de la République, les enfants sont tous revenus à l’école.
Hormis le bus qui n’a pas repris, des points d ‘entrée différents selon les classes ont été instaurés
afin que les enfants ne se mélangent pas. Pour cette même raison, la cantine a initié un temps de
repas en 2 services.
En septembre, la rentrée s’est déroulée dans un climat plus serein, le protocole sanitaire ayant
été allégé. Hélas, ce fut de courte durée car dans son discours du 28 octobre, le Président a de
nouveau instauré un confinement, différent du premier tout de même, les écoles restant ouvertes.
Le nouveau protocole renforcé rend le port du masque obligatoire dès le CP, mais l’accueil
obligatoire de tous les enfants rend parfois son application impossible.
Venons en aux masques. La mesure rendant le port du masque obligatoire a rendu
l’approvisionnement compliqué pour le grand public, mais également pour les collectivités. La
commune de Sainte-Marthe a rapidement fait le choix de fournir des masques gratuits à tous ses
habitants, mais la première commande a seulement pu être passée le 23 avril, par le biais de la
communauté de communes des Coteaux et Landes de Gascogne et du Département, avec une
livraison le 20 mai. Le conseil municipal a procédé à une distribution gratuite à la salle des fêtes
les 22 et 23 mai, pour laquelle tous les foyers ont été destinataires d’un flyer. Environ la moitié est
venue. Il nous en reste donc, vous pouvez passer à la Mairie en récupérer, taille adulte et taille
enfant. La commune remercie les personnes qui ont fabriqué et offert les premiers masques.
En s’appuyant sur le Plan Communal de Sauvegarde, nos personnes isolées, fragiles ont été
contactées régulièrement, et il est arrivé de leur livrer des courses.
Aujourd’hui, le fonctionnement est quasiment normal, le temps de travail des agents étant
principalement consacré à l’école au détriment de leurs autres tâches, mais cela est nécessaire
pour la sécurité sanitaire.
Niveau budgétaire, cette crise a eu un impact certain. Entre l’achat du gel hydroalcoolique, du
matériel de protection, des produits de désinfection, des masques, et le manque de recettes,
notamment pour la location de la salle des fêtes, le coût pour la commune s’élève environ à
7.000€.
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L’Ecole
Année scolaire 2020-2021
Vous trouverez sur cette page un petit florilège des événements auxquels les élèves de
CE2/CM1 et CM1/CM2 ont pu participer depuis la rentrée malgré le contexte actuel, dans le strict
respect des protocoles, sanitaire et vigilance attentats…
Le mardi 29 septembre, la Communauté de Communes des Coteaux et Landes de
Gascogne a distribué à l’école des figues et du raisin pour faire (re)découvrir le goût de ces fruits
aux élèves. Ils les ont dégustés avec plaisir pour le goûter !
Le mardi 13 octobre, les 55 élèves de l’école se sont rendus au Mas d’Agenais à la
rencontre des saveurs et de l’histoire. Béatrice Touton leur a fait découvrir les produits du terroir
en leur dispensant une leçon de goût dans son établissement Béa Rég’Halle et Isabelle Charrieu
leur a conté
l’histoire du Mas
d’Agenais au fil
d’une visite guidée.

A l’occasion de la Semaine du Goût, les élèves ont également
participé au concours de dessin Mon tour du monde gourmand,
organisé par l’Office de Tourisme des Coteaux et Landes de
Gascogne. Deux d’entre eux ont été récompensés : Liloo Scandiuzzi
(lauréate catégorie CE2) et Alice Moal (catégorie CM2).
Le vendredi 18 octobre, les élèves déguisés ont fêté tous ensemble
Halloween à l’école, à la veille des vacances de la Toussaint.
Début novembre, les élèves ont bénéficié d’une formation aux
Permis piéton et Internet.
Enfin, pour clore l’année civile en beauté,
la veille des vacances de Noël, ils se verront proposer un petit déjeuner à l’école avant d’être
couverts de cadeaux, grâce au généreux Père Noël de l’Association des Parents d’Élèves.
Un premier trimestre bien rempli et beaucoup d’autres projets à venir, avec en point d’orgue
la participation des deux classes de l’école au festival La BD est dans Le PRE, en mars
prochain !
L’année 2021 sera riche, n’en déplaise au Covid !
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La gestion communale de l’école
Dans les bulletins municipaux que nous vous proposons, il est un sujet qui tient une grande place,
c’est l’école. Nous avons donc souhaité vous faire un récapitulatif de ce qui incombe aux
communes dans la gestion des écoles.
Chaque commune doit permettre à ses enfants d’âge scolaire d’accéder à l’Ecole primaire
publique. C’est ainsi qu’en 1992, nous avons crée avec Caumont un Regroupement Pédagogique
Intercommunal.
La commune, propriétaire des bâtiments, a en charge la construction, l’extension, les petites et
grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement de son établissement.
Le personnel enseignant est rémunéré par l’Education Nationale. Les autres personnels nonenseignants travaillant à l’école, sont eux à la charge exclusive des communes. Ce sont des
agents territoriaux. Ainsi, la commune de Sainte-Marthe emploie: 1 agent d’animation, Aimy
Mouneyres, chargée de la garderie matin et soir et de la surveillance pendant la pause
méridienne; 1 cantinière/agent d’entretien, Christiane Zanette, chargée de la préparation, du
service des repas, et du nettoyage des locaux; 1 agent ayant fonction d’ATSEM, Marilyne
LARQUEY, affectée uniquement à l’école maternelle de Caumont. L’agent d’entretien, Julia Lobre,
est également souvent appelée à travailler sur de petites réparations d’entretien.
L’organisation de la restauration scolaire relève donc d’une charge communale. Une commission
du conseil municipal est chargée d’élaborer les menus. Dernièrement, elle a travaillé sur
l’instauration de repas végétariens. En effet, la loi Alimentation, ou loi EGalim, prévoit que les
cantines doivent tester la proposition d’un repas végétarien une fois par semaine. Les repas sont
préparés sur place le jour même et les fournisseurs exclusivement locaux: Earl Daguerre à SainteMarthe, Boucherie Cardouat à Bouglon, Epicerie le Floralin au Clavier, poissonnerie Dupouy à
Casteljaloux. Depuis 2017, le prix d’un repas enfant est de 2,50€.
La garderie périscolaire: depuis l’ouverture d’une seconde classe à Sainte-Marthe en 2017, le
service de garderie, auparavant situé à Caumont, est désormais partagé entre les 2 écoles.
Chaque commune accueille les enfants domiciliés sur son territoire. La garderie est un service que
les communes souhaitent offrir aux parents, elle est donc gratuite, mais réservée uniquement aux
enfants dont les parents, ou le parent isolé, travaille(nt). Sans ce critère, trop d’enfants seraient
présents et les normes d’encadrement ne seraient pas respectées. Aujourd’hui, le RPI affiche
fièrement un effectif de 135 enfants (97 en 2007).
Cette augmentation est due à une hausse des constructions, mais aussi à une politique de refus
des dérogations, menée conjointement avec toutes les communes aux alentours. Car il faut savoir
que si une dérogation est accordée, la commune de scolarité est en droit de facturer des frais de
participation financière à la commune de résidence, sous
réserve que toutes les conditions soient remplies.
Enfin, une des dernières obligations de la commune est
l’accueil des élèves en cas de grève. Si le taux de grévistes
est supérieur à 25%, les Maires doivent mettre en place un
service d’accueil des enfants. Notre commune est arrivée,
avec la participation des agents, à organiser ces journées de
garderie, sans pouvoir cependant maintenir la cantine, car
tout le monde est occupé à la surveillance. Mais pour les
enfants, quelle joie de pique-niquer à l’école!
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Vie associative
Club des 7 moulins
Toujours debout, toujours vivant, telle est en ces jours moroses la devise de nos aînés…
2020 a été une année que nos adhérents garderont en mémoire.
Quasiment pas d’activités tout au long de cette année qui se termine par une note d’espoir. (A
quand nos prochaines rencontres?).
Mon Dieu, que le temps nous paraît long à rester à la maison. Oh ! Il y a bien le téléphone pour
nous transmettre des nouvelles, mais cela ne ressemble à rien par rapport à nos rencontres si
joyeuses.
A quand la COVID 19 décidera-t-elle à nous faire oublier cette terrible contagion…
Je me permets au nom de notre club de souhaiter à tous une très heureuse
année 2021 remplie d’espoir.
La présidente Danielle.

Société de pétanque La Rafale
Suite au contexte sanitaire, l’activité de l’année 2020 a été réduite.
Nous avons organisé deux concours de belote en janvier et en février qui seront
les seuls de l’année.
Pour les mêmes raisons, le repas gratuit pour les licenciés et les membres a été
annulé, mais les entraînements du jeudi soir ont repris après le confinement.
Nous espérons que pour l’année 2021, les activités pourront reprendre.
Les licenciés et les membres de l’association vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année
2021.
Le président et le bureau

Hathayoga47
Une nouvelle association est née dans notre commune : hathayoga47 le souffle du yoga.
Des cours de yoga pour tous sont assurés par Geneviève, professeur de yoga.
Un cadre de nature propice à la détente et au lâcher prise et une salle « cocooning » consacrée au
yoga uniquement, accueillent les séances qui durent 1h15. Yoga doux qui s’adapte au rythme de
chacun.
Dans l’année, une ou plusieurs journées à thème pourront être proposées,
toujours dans le but de favoriser le bien-être dont nous avons tant besoin.
Au cours de cette période de confinement, des séances en lignes permettent
aux élèves de continuer à distance, et cela, toujours dans le respect des
valeurs du yoga traditionnel.
Nos coordonnées :
Mail : contact@hathayoga47.fr
Facebook : Hathayoga47 Le souffle du yoga
Site internet : www.hathayoga47.fr (site en cours de construction)
Contact téléphone : 06.86.32.41.64

Le théâtre de l’avenir
Après la sortie de son livre « Au fil du temps, le théâtre de l’Avance » en 2019, Suzette LABAT,
metteur en scène du théâtre amateur dans la commune, confirme que « tout est mis en place pour
commencer par une nouvelle façon de travailler. Si le théâtre vous plaît, venez essayer ». Les
inscriptions se font à la Mairie les mardis, jeudis et vendredis de 13h30 à 17h30.
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APE Caumont / Ste Marthe
L’association des parents d’Élèves poursuit son action au profit des écoles de Caumont et de
Sainte-Marthe. Les membres se sont déjà mis au travail avec un nouveau bureau et de nouveaux
membres pour cette nouvelle année scolaire :
Co-présidentes : Stéphanie LALLEMAN et Céline LABADOU
Trésorière : Adeline MANSENCAL
Trésorière adjointe : Novélie DARNIGE
Secrétaire : Aurélie LABADOU
Les membres actifs sont : Anne-Sophie DARNIGE, Jean-Luc
POLONI, Mélissa DUBEDAT, Sébastien PANCHOUT, Gaëlle
SYLVESTRE, Pedro FERREIRA, Gaëlle STRYJAKOWSKI,
Thomas DASTROS.
Projets financés en 2019 :
Le spectacle de Noël
Les cadeaux de Noël pour tout le RPI (5 classes et les 2 garderies)
Manifestations à venir :
Novembre 2020 : vente de chocolats de Noël avec la maison GUINGUET (Duras)
Décembre 2020 : cadeaux pour les écoles
Prochainement : vente de paniers fruits et légumes, vente de bulbes de fleurs...

Ensemble Pierre Taconné
En cette période difficile, la culture n’est pas épargnée. Ce sera donc avec
plaisir que nous proposerons un concert dès que cela sera possible en 2021,
avec un nouvel orchestre amateur.
L’orchestre Scherzando est encadré par des professionnels, il est composé
uniquement d’instrumentistes à cordes frottées. Violons, Altos, Violoncelles et
Contrebasse forment donc un ensemble destiné à se produire essentiellement
dans le Lot-et-Garonne.
En vous souhaitant le meilleur, et dans l’attente de vous retrouver lors d’un
concert, prenez soin de vous et écoutez de la musique !
Pascal Apparailly

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, le vendredi de 16h30 à 18h00, tous
les 15 jours.
Suite aux directives gouvernementales, la bibliothèque restera fermée jusqu’à la fin de la crise.
Le planning des permanences sera affiché sur le site de la Mairie.
Venez Nombreux !!!
Les bénévoles
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Halte à la pollution
Le bureau de l’association a une pensée pour les personnes isolées et touchées par la COVID 19.
C’est une pandémie nationale, planétaire, trop grave pour ne pas l’évoquer !
En 2020, il n’y a pas eu de réunion de suivi d’exploitation de LGE avec le souspréfet, le maire de Samazan, les acteurs de l’environnement et les responsables du
site de LGE.
Lors de cette réunion, nous comptions vérifier le bon fonctionnement de la centrale
de bitume durant l’année 2020 et demander le compte rendu d’exploitation de LGE
(tonnage de bitume, temps de fonctionnement, pour l’année écoulée).
Nous avons décidé d’en faire la demande par écrit au sous-préfet de Marmande.
Bonne année 2021, soyons respectueux des consignes de sécurité et combattons la COVID 19.
Le président,
R. DUPIOL

Société de chasse
N’ayons pas une vision restreinte et unilatérale de la gestion de notre territoire rural. Chasseurs et
non-chasseurs, de Sainte Marthe ou d’ailleurs, unissons nous dans une concertation et une
écoute intelligente, productive, et, menons un combat commun dans la préservation de
l’environnement et de la biodiversité.
Vous êtes descendants de familles habitant la commune depuis des générations, ou vous avez fait
le choix d’y vivre paisiblement.
Alors, acceptons les meutes de chasseurs réalisant des battues pour la régulation des grands
gibiers et des nuisibles, réduisant ainsi les risques d’accidents sur nos routes ainsi que les
désagréments dans nos poulaillers, dans nos jardins et dans nos plantations.
Dans le contexte actuel, cette année cynégétique, va se dérouler avec ce seul
objectif. Si vous vous interrogez, venez nous rejoindre, nous sommes et nous
serons toujours très ouverts à la concertation.
Nous ne pouvons pas vous annoncer notre grand repas annuel pourtant prévu
mi-février 2021, mais nous nous engageons à ce que ce soit partie remise.
Bonne et excellente année à toutes et à tous, nous vous souhaitons une
meilleure année 2021 avec bonheur, santé et réussite.
Les chasseurs de Sainte-Marthe.

Le comité des fêtes
Durant cette année 2020, qui a été spéciale dû à la Covid 19, nous n’avons malheureusement pas
pu vous divertir lors de la fête, mais nous reviendrons plus forts avec vous en 2021.
Du fait de la situation, le nouveau bureau n’a pas pu être encore élu.
Nous vous remercions à tous et à toutes de nous soutenir depuis toutes ces années.
En espérant vous retrouver au plus vite pour de nouvelles manifestations dès que la situation
sanitaire sera rétablie.
Nous vous annonçons les dates de la fête du village 2021:
Vendredi 9 juillet: soirée électro
Samedi 10 juillet: repas du comité
Dimanche 11 juillet: belote, paëlla, loto
Mardi 13 juillet: marché fermier, feu d’artifice
Nous remercions aussi les membres actifs, la mairie ainsi que les associations pour leurs
soutiens.
Prenez soin de vous, excellentes fêtes de fin d’année.
L’équipe du Comité des fêtes
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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.

La création d’une association est en
projet afin de protéger le patrimoine
culturel que représente l’église de
Saint-Sauveur.
Si vous souhaitez la rejoindre, vous
pouvez vous adresser à la Mairie
qui transmettra.

mail : familytrash@caramail.fr
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Ce qu’il s’est quand même passé
Quelques manifestations ont quant même été organisées, le plus souvent par le tissu associatif
local. En voici un petit florilège:
18/01: cérémonie des vœux
26/01: loto organisé par les 7 moulins
31/01: belote organisée par la Rafale
15/02: loto de la Saint-Valentin organisé par le comité des fêtes
22/02: repas organisé par la société de chasse
28/02: belote organisée par la Rafale
07/03: réunion publique liste « Sainte-Marthe avance »
13/03: réunion publique « Tous unis pour Sainte-Marthe »
15/03: 1er tour des élections municipales
08/05: cérémonie de commémoration de la victoire de 1945
25/06: remise des calculatrices aux CM2
20/07: passage de la ronde des solex « Dole-Arcachon »
11/11: cérémonie de commémoration de la victoire et de la paix, jour de l’anniversaire de l’Armistice
de 1918 et d’hommage à tous les morts pour la France,
02/12: premiers raccordements à la fibre
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znces
Connaissez-vous
vraiment Ste-Marthe?
Essayez de placer les élément suivants sur la carte et nous vous donnerons la solution à la fin du
bulletin:
Moulin du Cruq, Moulin de Larode, Moulin de Mézailles, Moulin du Moulinot, Moulin de Tarres de
bas, Moulin du Tarre, Moulin du Trivail, Église de Sainte-Marthe, Église de Saint-Sauveur, la
Mairie, le Château, le lavoir, la salle des fêtes, et le forage d’exploration pétrolière.
Un plat s’est glissé par erreur dans le plan, à vous de le découvrir et peut-être le déguster!
A vous de jouer!
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Informations

Vous êtes nouveaux sur la commune?
Alors venez nous rencontrer à la Mairie, où vous
trouverez les renseignements nécessaires pour que
votre installation se passe le mieux possible.
A bientôt!

Le saviez-vous?
La taxe d’aménagement est une taxe due en France pour toute construction de maison individuelle
ou lors d’un agrandissement (abri de jardin, piscine, etc…).
Son calcul est fait par les services des impôts après dépôt des documents officiels en Mairie et
porte sur 12 points (superficie de la construction, places de parking, etc…).
En Lot-et-Garonne, son montant est composé de 2 parts: communale et départementale.
Chaque entité territoriale est libre de fixer son taux, ce qui veut dire que celui-ci varie d’une
commune à une autre.
A partir de 1 500€, elle est payable en 2 fois, à la 1ère et la 2ème date anniversaire de
l’acceptation de l’autorisation d’urbanisme.
En vous connectant sur le site internet ci-dessous, vous pourrez calculer votre taxe et bénéficier
d’une attestation de calcul à utiliser dans votre plan de financement.
www.taxe-amenagement.fr

Préservation de l’autonomie
Afin de prévenir le risque de chutes dans la salle de bains, dont un tiers des personnes de plus de
65 ans sont victimes, Action Logement met à disposition des locataires et propriétaires du parc
privé, retraités âgés de plus de 70 ans, une aide pouvant aller jusqu’à 5 000€ pour faire réaliser
des travaux dans leur salle de bains. Cette prestation est soumise à critère de ressources, pour
des travaux réalisés par un professionnel présentant un label Qualibat.
Informations disponibles sur le site: www.adaptation-douche.gouv.fr

Elections 2021
En principe, et sous réserve de décisions gouvernementales, les
élections départementales et régionales devraient avoir lieu en mars
2021. Si cette échéance était maintenue, ces deux élections se
dérouleraient le même jour. Pour le dépouillement, il sera nécessaire
d’avoir 2 équipes d’assesseurs et de scrutateurs.
Nous faisons appel aux volontaires pour venir nous aider!
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Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes
Les violences à l’égard des femmes prennent différentes formes : violences physiques, sexuelles
et/ou psychologiques, harcèlements, mutilations sexuelles, mariages forcés, outrages,
humiliations, meurtres…
Instaurée par l’Organisation des Nations Unies, la Journée internationale pour l'élimination de la
violence à l'égard des femmes du 25 novembre constitue un moment important d’information, de
sensibilisation et de prévention face à ce fléau.
La commune vous rappelle les contacts utiles :
Association Chrysalides 47: 06.48.05.31.96
Pour les urgences (danger immédiat)

le 17 (France) ou le 112 (valable dans toute l’Union européenne)

le 114 pour les personnes sourdes ou malentendantes victimes ou témoins d’une situation
d’urgence souhaitant solliciter l’intervention des services de secours,
Ligne d’écoute et d’orientation
Le 3919 Violence Femmes Info est un numéro national qui informe et oriente vers
des dispositifs d'accompagnement et de prise en charge. Les grandes associations
nationales luttant contre les violences faites aux femmes assurent ce service.
Pour signaler des violences en ligne :
Sur le site arretonslesviolences.gouv.fr vous pourrez entrer directement en contact, par écrit, avec
un policier ou un gendarme spécialement formés afin de dialoguer, bénéficier de conseils et
signaler des faits dont vous êtes victime ou témoin.

Quelques chiffres:
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Commerce47.fr
La Chambre de Commerce er d’Industrie de Lot-etGaronne a lancé il y a quelques semaines, le site
web du commerce de proximité en 47:
www.commerce47.fr.
Ce site est conçu pour être durable et évolutif, il ne
répond pas seulement à l’urgence de la crise, mais
vise à aider nos commerces sur le long terme.
Les commerçants s’inscrivent gratuitement et en
toute simplicité pour gagner en visibilité. L’internaute
y retrouve rapidement tous les commerçants inscrits
pour faire ses achats: en magasin, en drive, en click
& collect, en livraison...

Un rappel du site internet de la commune, sur lequel vous trouverez les informations
suivantes:

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, Garderie, 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 Taconné, Société de chasse, Le coin
des assos

Santé et service social :

Liste des médecins, Maisons de retraite, Pharmacies, Numéros
d’urgence, Infos santé, Maison de santé pluridisciplinaire, Assad,
Relais des parents et des assistantes maternelles, Coronavirus

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, La prévention des feux de forêt

Page d’accueil :

Actualités, Annonces, Agenda, CCCLG, Lettre d’information
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Influenza aviaire:
Depuis la découverte d’un premier cas de virus Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP)
aux Pays-Bas le 23 octobre 2020, le nombre de cas continue de croître dans la faune sauvage
en Europe. La confirmation d’un premier foyer en Haute-Corse a conduit le Ministre de
l’agriculture à placer l’ensemble du territoire métropolitain en zone à risque élevé au regard de
cette maladie, par arrêté du 16 novembre 2020.
A ce jour, les mesures de prévention suivantes sont obligatoires dans toutes les communes de
Nouvelle-Aquitaine, en complément des mesures de biosécurité habituellement mises en œuvre
par les professionnels:
Concernant les professionnels, il est demandé:
• De claustrer les volailles ou de les protéger par un filet,
• D’assurer une surveillance quotidienne de leurs animaux,
• De procéder au bâchage des camions transportant des palmipèdes âgés de plus de 3 jours,
• Dans les zoos, de vacciner les oiseaux ne pouvant être confinés.
Concernant les rassemblements d’oiseaux, y compris les marchés aux volailles vivantes, ils
sont interdits, ainsi que la participation d’oiseaux à des rassemblements dans d’autres
département.
Concernant les activités liées à la chasse, les transports et lâchers de gibiers à plumes sont
interdits ainsi que l’utilisation d’appelants dans le cadre de la chasse au gibier d’eau.
Concernant les basses-cours, il est demandé de restreindre la taille des parcours et de les
protéger par des filets ou d’enfermer les volailles dans des bâtiments. Les détenteurs de bassescours doivent également assurer une surveillance quotidienne de l’état de santé des animaux
pour détecter le plus précocement possible l’apparition de la maladie. De plus, tout particulier
détenteur d’oiseaux est tenu de se déclarer en Mairie au moyen du formulaire Cerfa n°15472*02
ou par télédéclaration sur le site « mes démarches » via le lien suivant
https://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/particulier/effectuer-une-déclaration55-article/lutter-contre-l-infuenza-aviaire-498

Affouage
Une campagne d’affouage va avoir lieu début janvier, merci de venir
vous inscrire à la Mairie dès que possible.
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Changement de propriétaires
Connaissant déjà bien le Lot et Garonne, Jean Pierre et Odette ZOLOTAREFF ont quitté la région
parisienne pour venir s’installer définitivement à Sainte MARTHE. Ils ont repris la propriété et ses
3 gites et 5 chambres d’hôte de Me et Mr VERDIERE : Le MOULIN DE TARRES DE BAS.
Ils ont mis à profit le premier confinement pour apporter des aménagements à cette offre
d’hébergement local de courts séjours sur ce domaine exceptionnel et protégé de 5 hectares :
Nouvelle et grande piscine couverte et chauffée toute l’année, réaménagement de l’étang qui à ce
jour est magnifique et poissonneux, plantations nouvelles, formules d’accueil renouvelées avec
possibilité de restauration matin, midi et soir grâce à une collaboration avec un traiteur de
Marmande…
Enfin Jean Pierre et Odette souhaitent « un Moulin ouvert
à tous et toutes » ; dès que les conditions sanitaires le
permettront, ils organiseront régulièrement des soirées
ou week end thématiques, littéraires, artistiques,
culturels, souhaitant participer au mieux qu’ils le pourront
à la vie locale en particulier avec les associations.
10% de réduction sur les chambres et gites seront
accordés aux habitants de Sainte MARTHE pour
l’hébergement ponctuel de leurs familles et amis.
La voie verte Marmande-Casteljaloux
Un peu d’histoire:
Déjà en 1808, la possibilité d’une route Paris Madrid avait été évoquée par Napoléon, mais ce
n’est qu’en 1891 que la ligne de chemin de fer ouverte par la Compagnie du midi qui faisait partie
d’un projet, devait créer l’itinéraire le plus court entre Paris et Madrid, via Angoulême, Marmande,
Mont de Marsan, Pau et la ligne du Canfranc. Elle a connu ses premières années d’exploitation
pour les passagers avant 1939. la ligne a connu un fort développement durant le début du XXème
siècle. L’utilisation massive de la voiture, et ce dès les années 60, freina considérablement
l’activité de la ligne allant jusqu’à sa fermeture en 1971.
Une voie verte est une voie de communication autonome réservée aux déplacements non
motorisés, tels que les piétons et les vélos. Les voies vertes sont développées dans un souci
d’aménagement intégré valorisant l’environnement, le patrimoine, la qualité de vie et la
convivialité. Ici, l’objectif est de permettre la création
d’un parcours de 25 km reliant Casteljaloux à
Marmande et répondant au cahier des charges des
voies vertes.
Depuis 2018 et l’achat par la Communauté de
Communes de Coteaux et Landes de Gascogne et
Val de Garonne Agglomération, les travaux de
débroussaillage, l’enlèvement des rails et des
traverses ont eu lieu.
Du côté de la CCCLG, l’ouverture est envisagée pour
fin 2021 et un tracé est à l’étude pour la continuer
après Casteljaloux. Du côté de VGA, la jonction
Bouglon Canal vient d’être validée, alors que la
jonction canal-Marmande sera réalisée un peu plus
tard, notamment en raison de la consolidation
nécessaires des ouvrages d’art comme le pont sur la
Garonne.
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Etat-Civil

Naissances
Sacha PETIT

le 19 janvier

Malena JOLY

le 25 mars

Maëlle BALME

le 05 avril

Leo MOLINA GARRIDO

le 06 avril

Jules VAUGRANTE

le 08 avril

Thibault LEFEBVRE

le 02 mai

Arthur FAUX

le 12 juin

Hugo BERGADIEU

le 20 juin

Sacha BAQUE

le 24 juin

Julia CONSTANS

le 23 juillet

Emmy LAMBROT

le 17 octobre

Farell OUDINET CHARRIEU

le 20 octobre

Aaron KAHRABI

le 31 octobre

Clément & Maxence BEZIADE

le 18 novembre

Mariages
Eric BULIT & Vanessa LUCASSEN

le 25 juillet

Rudy MARMASSE & Manon LABROUSSE

le 05 septembre

Mathieu PARIS & Aurore GEERAERT

le 14 novembre

Décès
Bruno COSTA

le 24 août

Lydia FOLTZ

le 22 octobre

Cette page retranscrit les actes de l’Etat-Civil portés sur les registres de la commune à la date de clôture de ce bulletin, à savoir les naissances des
enfants dont les parents sont domiciliés sur Sainte-Marthe, les mariages célébrés en notre Mairie et les décès des habitants ainsi que ceux survenus sur
le territoire. Dans le cadre de la protection de la vie privée, seuls les mariages et naissances ayant fait l’objet d’un accord de parution sont publiés.
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Les solutions:
Il fallait trouver:
1 - le moulin du Cruq

8 - l’église de Sainte-Marthe

2 - le moulin de Larode

9 - l’église de Saint-Sauveur

3 - le moulin de Mézailles

10 - la Mairie

4 - le moulin du Moulinot

11 - le Château

5 - le moulin de Tarres de Bas

12 - le lavoir

6 - le moulin du Tarre

13 - la salle de fêtes

7 - le moulin du Trivail

14 - le forage d’exploitation pétrolière

et le lieu-dit « poulopot » qui n’existe pas, mais dont vous trouverez la recette
ci-après
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www.750g.com

Ingrédients
1 poule (3kg) avec cœur, foie et gésiers
500g de navets
500g de carottes
1kg de poireaux en botte
1kg de pommes de terre
300g de jambon cru
250g d’oignons
3 œufs
150g de mie de pain
2 cœurs de céleri branche
6 gousses d’ail
4 clous de girofle
1 chou vert
Persil plat
10cl de lait
3cl d’armagnac
Noix de muscade
Sel, poivre
La farce:
Mettre à tremper la mie de pain en miette avec le lait.
Hacher le foie, le cœur, le gésier de la poule. Hacher le jambon cru.
Ajouter la mie de pain sans excédent de lait.
Ajouter les gousses d’ail hachées, les œufs entiers, 1/4 de botte de persil plat, une pincée de
noix de muscade, l’armagnac, le sel et le poivre. Bien mélanger à la spatule.
Farcir la poule:
Saler et poivrer l’intérieur de la poule et garnir d’une partie de la farce. Coudre soigneusement et
bien ficeler la volaille. Réserver au froid quelques heures.
Cuisson:
Poser la poule dans une grande marmite avec le cœur et les ailerons. Couvrir d’eau froide,
porter à ébullition et écumer. Ajouter un bouquet garni, du sel et du poivre.
Après 40 mn de cuisson, ajouter les oignons cloutés des clous de girofle. Ajouter les carottes,
les navets, le céleri branche, les poireaux. Laisser cuire 30 mn environ à petit bouillon.
Les choux farcis:
Blanchir fortement un chou vert.
Reconstituer 8 mini-choux, avec un peu de farce à cœur.
Terminer la cuisson avec un peu de bouillon gras.
Les pommes de terre:
Cuire 1kg de pommes de terre dans un peu de bouillon.
Servir la poule avec tous les légumes autour de moutarde à l’ancienne et cornichons. Vous
pouvez servir le bouillon en première entrée avec des vermicelles.
Vous saurez adapter cette recette selon vos goûts, et nous vous souhaitons un bon appétit!
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Les professionnels

Liste non exhaustive.
Certaines adresses pourraient avoir été modifiées suite à l’adressage.
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Liste non exhaustive.
Certaines adresses pourraient avoir été modifiées suite à l’adressage.
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Liste non exhaustive.
Certaines adresses pourraient avoir été modifiées suite à l’adressage.
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Liste non exhaustive.
Certaines adresses pourraient avoir été modifiées suite à l’adressage.
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