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Édito du Maire
Chères Saint-Martinoises, chers Saint-Martinois,
Dans le bulletin précédent de l’été dernier je m’adressais à vous en écrivant que l’horizon semblait se
dégager sur le front de la pandémie qui nous impacte tous.
Et voilà qu’en cette fin d’année les cas positifs à la Covid 19 se multiplient à nouveau. À l’heure où j’écris
ces quelques mots, les deux classes de notre école sont fermées.
Malgré ce contexte compliqué, la commune a pu mener à bien certains projets, comme les travaux
—désormais achevés— de voierie et de rénovation des trottoirs à la rue des Pyrénées (côté sud), au
lotissement du Pic du Midi, au chemin de la Gespe, au chemin du bois, au chemin de Beyrède et au cimetière.
La construction dans le cimetière communal de l’ossuaire destiné à la prochaine translation de l’ancien
cimetière est également achevée. Le remplacement des anciens panneaux, la pose de flash et la réfection
des peintures au sol sont venus renforcer la signalisation routière verticale et horizontale de la rue des
Pyrénées. Le programme d’investissement pour l’année 2021 est ainsi en cours de finalisation.
Le déploiement de la fibre a concerné la majeure partie du territoire communal. Pour des raisons
techniques, seule l’avenue des Pyrénées (côté nord) n’a pu être équipée. Nous attendons avec impatience les
études du SDE, préalable indispensable à l’enfouissement des réseaux sur ce secteur et au déploiement de la
fibre.
Nous travaillons actuellement au montage du projet de construction d’un terrain multisports que nous
espérons pouvoir mettre à disposition de l’école et des enfants du village avant la fin de l’année 2022. La
rénovation énergétique de la salle des fêtes est aussi en cours d’étude. Le projet prévoit l’isolation et la
réfection du plafond, le remplacement de l’installation de chauffage et d’éclairage.
Ces investissements seront financés sans avoir recours à l’emprunt et ne généreront aucune augmentation
de la fiscalité communale.
Enfin, je tiens à saluer l’action des associations communales qui s’activent pour proposer des animations,
malgré un contexte très défavorable, le club de Gymnastique volontaire, qui continue d’assurer les cours de
danse et de gymnastique, et le comité des fêtes, qui a organisé un format de fête locale adapté à la
situation, permettant d’offrir un moment de rencontre et de convivialité aux enfants et aux parents.
Notre traditionnelle cérémonie des vœux ne pourra être organisée en janvier. Le Conseil Municipal se joint
donc à moi pour vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année et une belle et heureuse année 2022.
Prenez bien soin de vous.

Jean-Claude Lassarrette

Bulletin municipal n° 53 — hiver 2021

Du côté des enfants

2

Du côté de l’école
NOUVELLE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
SUR LE RPI MOMÈRES / SAINT-MARTIN
Depuis septembre 2021

MOMÈRES :
TPS/PS/MS (26 élèves) : Claire ARMENGAUD (directrice)
GS/CP (26 élèves) : Adeline BRAS

SAINT-MARTIN :
CE1/CE2 (31 élèves) : Priscille FREMEZ
CM1/CM2 (33 élèves) : Anna HUNAULT (directrice)

Du côté des loisirs

Depuis la rentrée de septembre une nouvelle enseignante, Claire ARMENGAUT a rejoint
l’équipe éducative du RPI et nous lui souhaitons la bienvenue.
Les effectifs de nos écoles augmentent régulièrement : au mois de janvier 2021, il y aura
ainsi 116 enfants.
Trois ATSEM assurent la garderie, le service de cantine et l’entretien des locaux :
Rachel COUREAU, Annick MAILLARD et Manon TAPIE.
Nous remercions toutes les enseignantes, ainsi que les agents de service, pour leur
implication et leur aide pendant la période difficile que nous traversons, qui impose de
respecter les gestes barrières et rend leur travail encore plus difficile et complexe.
Un rappel concernant l’horaire des classes à Momères qui débute à 8h55 et le portail
ferme à la même heure. La garderie du soir se termine à 18h15 et non à 18h30. Merci de
respecter ces horaires. Concernant l’école de Saint-Martin, nous vous rappelons qu’il est
interdit de stationner ou s’arrêter sur la place de l’Église aux heures d’entrées et de sorties
de l’école : pensons à la sécurité des enfants !
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Projets réalisés en 2021
Après plusieurs reports causés par les intempéries, les travaux de voirie et de rénovation des trottoirs
à la rue des Pyrénées (côté sud), au lotissement du Pic du Midi, au chemin de la Gespe, au chemin du
bois au chemin de Beyrède et au cimetière sont achevés.
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Projets réalisés en 2021

Le remplacement des
anciens panneaux, la pose
de flash et la réfection
des peintures au sol sont
venus renforcer la
signalisation routière
verticale et horizontale
de la rue des Pyrénées.

La construction d’un ossuaire
dans le cimetière communal
va permettre de procéder prochainement
à la translation de l’ancien cimetière.
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Projets prévus pour 2022
La commune continue d’investir pour ses habitants. Dans le cadre du
programme d’investissement, le conseil municipal a arrêté les projets
suivants pour l’année 2022.
Le dossier préalable à la construction du
terrain multisports, tant attendu par les
enfants du village, est en cours de
finalisation. Le choix du modèle est
arrêté.

La rénovation énergétique de la salle des
fêtes a également été validé. Le projet
prévoit l’isolation et la réfection du
plafond, le remplacement de l’installation
de chauffage et d’éclairage.

Nous
attendons
toujours
l’intervention
du
Syndicat
Départemental d’Energie qui doit
procéder à l’étude relative à
l’enfouissement des réseaux à
la rue des Pyrénées (côté nord).
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Pour recevoir le Saint-Martinfos seulement en pdf,
écrivez à stmartincommunication@gmail.com
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État civil 2021
2 mariages — 4 PACS

Inscrivez-vous
sur les listes électorales.
L’année 2022 sera une année importante
pour notre pays.
Deux élections majeures sont en effet
programmées :
— l’élection présidentielle (10 avril / 24 avril)
— les élections législatives (12 juin / 19 juin).

1 naissance — 1 décès
Urbanisme 2021
10 Permis de Construire
3 Déclarations Préalable
14 Certificats d’Urbanisme

🎄

VOEUX 2022

Jean-Claude
Lassarrette
et
l’ensemble du Conseil Municipal
vous souhaitent de passer de
joyeuses fêtes et vous présentent
leurs meilleurs vœux pour la
nouvelle année.
Horaires d’ouverture au public
du secrétariat de mairie
Ne pas jeter ce document sur la voie publique

lundi et vendredi 17h-18h30
Tél.: 05 62 45 98 73

Rédacteur en chef : Jean-Claude Lassarrette. –
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