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La Gazette

« Au cœur du village »
1er TOUR DES ELECTIONS PRESIDENTIELLES

Edito
Saint-Martinoises,
Saint-Martinois,
Lors de notre réunion
publique du 25 mars
dernier, nous vous annoncions avoir sollicité plusieurs subventions
auprès du Département, de la Préfecture et
de la CAF, pour le futur agrandissement de
l’école.
Nous vous informons que le Département,
a d’ores-et-déjà délibéré favorablement, en
nous octroyant la subvention escomptée de
42 171,84 €.
Cette somme représente 18% de la valeur
totale des travaux estimés à 288 000 €.
Cette réponse favorable nous conforte dans
nos projets phares d’aménagement de la
commune et des budgets y afférant. Nous
espérons obtenir les mêmes résultats
auprès des autres partenaires institutionnels
et privés, pour impacter le moins possible
sur les finances de la commune.
Nous ne manquerons pas de revenir vers
vous, pour vous tenir informés des
évolutions de ces demandes.
Je profite également de cet édito, pour
souhaiter à nos agriculteurs une belle
saison. En effet, les frimas de l’hiver ont
enfin laissé place au printemps, synonyme
de la saison des semis. Le ballet des
tracteurs a débuté, et le paysage de nos
campagnes va rapidement changer de
physionomie.
En ce qui concerne les élections, nous
faisons une pause au mois de mai, avant de
vous retrouver, avec plaisir, devant les urnes
les 12 et 19 juin pour les législatives.

Marine LE PEN
Emmanuelle MACRON
Jean-Luc MELENCHON
Jean LASSALLE
Eric ZEMMOUR
Anne HIDALGO
Yannick JADOT
Fabien ROUSSEL
Nicolas DUPONT-AIGNAN
Valérie PECRESSE
Philippe POUTOU
Nathalie ARTHAUD

24.7 %
23.11 %
18.23 %
10.06 %
6.57 %
3.59 %
3.59 %
3.49 %
3.09 %
2.79 %
0.5 %
0.3 %

(248 votes)
(232 votes)
(183 votes)
(101 votes)
(66 votes)
(36 votes)
(36 votes)
(35 votes)
(31 votes)
(28 votes)
(5 votes)
(3 votes)

Blancs : 2.79 % (28 votes)
Nuls : 0.7 % (7 votes)
Inscrits : 1213
Participation : 84.71%
Exprimés : 1004
Abstentions : 15.29%

2ème TOUR DES ELECTIONS PRESIDENTIELLES
Emmanuel MACRON
Marine LE PEN
Blancs :
Nuls :

45.95 % (454 votes)
43.22 % (427 votes)
8.20 % (81 votes)
2.63 % (26 votes)

Inscrits : 1211
Participation : 81.59 % (988)
Exprimés : 881
Abstentions : 18.41 % (223)

Coralie VANDE VOORDE

Alexandre LAPEGUE

RÉUNION CCAS
Le CCAS s’est réuni le 13 avril en salle du conseil. Les points abordés lors de la réunion concernaient :
- l’installation et la présentation du nouveau conseil d’administration du Centre Communal d’Action
Sociale, suite à une démission d’un de ces membres.
- le bilan des actions de l’année (portage des repas, banque alimentaire, télé alarme, aide à domicile,
réfugiés, colis de noël, personnes en détresse, préparation d’un flyer … )
A cette occasion, le budget 2021 a été validé et le budget 2022 a été approuvé.
Coralie VANDE VOORDE
Le CCAS va poursuivre ces activités, et il reste à votre disposition...

RÉUNION CONSEIL MUNICIPAL BUDGET
Julien SIROT en charge de la commission des finances communales a présenté le budget 2022 au
conseil municipal.
Le budget de fonctionnement est principalement impacté par l’augmentation des charges de
personnels. En effet, l’effectif scolaire en 2020 était de 153 écoliers, alors qu’il est prévu d’accueillir
200 enfants à la rentrée 2022. Cette hausse nécessite l’emploi de deux personnels supplémentaires sur
l’accueil périscolaire : garderie et cantine. Hormis cela, aucune variation significative n’est à retenir par
rapport aux exercices budgétaires 2021 et 2022.
Le budget d’investissement est fidèle aux objectifs annoncés. La rénovation de la salle des fêtes en
cours, et la construction d’un giratoire à l’entrée sud de la commune sont, comme en 2021, les deux
principales réalisations. Ensuite, le rachat du Bar du Fronton, des opérations de voirie et l’accès à la
future résidence sénior sont également projetés.

ANCIENNE SALLE DES FÊTES

Ce mois d’avril a permis une belle avancée sur le chantier de
l’ancienne salle des fêtes. Les menuiseries sont maintenant posées,
les travaux sur la charpente ont très bien avancé avec la rectification
complète de la toiture, la création d’un auvent et la pose du bac acier
côté sud. Le plaquiste a débuté ses opérations. L’objectif pour le
mois de mai est la fin des travaux de charpente avec la couverture
du sanitaire et la pose des panneaux photovoltaïques.

SCI LES ALOUETTES
La SCI des ALOUETTES, propriétaire du terrain acheté par l’ancienne municipalité en juillet 2013, a fait
appel de la décision prise en première instance en décembre 2021 ; elle avait été déboutée de sa
demande de dédommagement de la somme de 100 000€. Cette nouvelle action en appel va engendrer
une nouvelle procédure durant le mois de mai.

ECOLE
Le Sitcom a dispensé une information à l’école, en liaison avec la mairie, pour sensibiliser nos jeunes
Saint Martinois et l’encadrement scolaire au recyclage du papier et des déchets ménagers.

VOIRIE
Courant mai, des travaux de voirie vont être
réalisés au carrefour de
l’ancienne poste et de
la route du Seignanx.
Un plateau surélevé
sera mis en place ; il
permettra de réduire la
vitesse de façon significative à ce croisement.
Les travaux vont engendrer quelques désagréments, et nous
comptons sur votre
compréhension.

ANCIENNE
POSTE

DUCERÉ

APE

« …FLEUR DE PRINTEMPS… »

Jeudi 14 avril, la brigade de Police a reçu un appel
annonçant qu'un voleur s'était emparé des œufs de
Pâques destinés aux enfants de l'école ! La police
s'est déplacée à l'école dès vendredi afin de recruter
les enfants pour son enquête ! Mais qui donc à bien
pu voler les œufs de l'école ??? Les enfants ont
cherché des indices auprès des différents habitants
du village joués par les parents d'élèves et ont réussi
à démasquer le coupable. La police a pu l'arrêter et
récupérer les œufs à temps avant qu'ils ne soient
mangés par le coupable.
Bravo aux enfants qui ont été très efficaces !

Le lilas / Lou lilas (Isidore SALLES)

Quand le printemps, de mille fleurs
Quén lou printéms, de mile flous
Peint la guirlande embaumée,
Pintre le guirlande embaumade,
Pour mon cœur, et pour mon goût,
Per lou mey cô, per lou mey gous,
Le lilas est la plus aimée !
Lou lilas qu’es le melhe aymade !
De la rosée, encore en pleurs,
De l’arrousade, encoare en plous,
D’autres ont la feuille charmée ;
D’autes qu’an le hoelhe charmade
D’autres, plus riches en couleurs
D’autes, mè riches de coulous
Ou l’odeur plus renommée.
Ou de sabou mè renoumade.
Mais moi je n’en tiens pas cas ;
Més d’ères you ne hèc pas cas ;
Je me souviens d’un pied de lilas,
Qu’em soubin d’un pè de lilas
Poussé près de la Maison blanche.
Badut près de la Maysoun blanque.
De la chambre de ma mère,
E de le crampe de le may,
Par la fenêtre, ensoleillée,
Per le ferneste, dap l’array,
Je vois la fleur, je vois la branche.
Que bey le flou, que bey le branque.

SMBS TENNIS
La reprise de l'école de tennis au mois d'avril a été un succès, présageant ainsi une très belle rentrée de
septembre ! Il est encore temps de rejoindre la joyeuse équipe, les cours ont lieu jusqu'à fin juillet. Pour
plus de renseignements, contacter David au 06 30 01 44 40.
Dans le cadre du projet de club participatif, un nouvel atelier a vu le jour : l'Atelier Potager ! Un événement sera organisé au tennis prochainement : troc de plantes le samedi 28 mai de 10h00 à 17h00.
Vous avez une demi-douzaine de boutures de laurier-rose à échanger, des stocks de graines de persil
et d'aneth, des rhizomes d'iris à ne plus savoir qu'en faire, une profusion de graines de cosmos ou des
pieds de fraisiers en abondance ? Cette journée sera l'occasion pour vous d'échanger ces trésors, en
partageant vos richesses végétales avec d'autres jardiniers passionnés, et ainsi d'encourager la biodiversité. Possibilité de réserver gratuitement une table pour exposer toute la journée ou de venir en
simple visiteur. Si on n'a rien à échanger mais que l'on veut repartir avec des végétaux, il suffira de laisser une petite pièce dans la tirelire du tennis. Buvette et restauration sur place ou à emporter.
Exposants artisanat. Renseignements & réservations : 06 88 13 98 08.
Le Bureau
Bienvenue à
Txomin, Alain, Philippe, Jean-Claude
AVRILLIER MERDRIGNAC né le 31 mars
Anton Paul Axel CHOPIN né le 13 mars
Timoë DONNADIEU né le 4 avril

Une pensée pour ceux qui nous
ont quittés
Jean BEDERE le 7 avril
Maria DOS ANJOS GASPARD le 7 avril

