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Ce chantier école proposé et piloté par David Gardelle a été réalisé

par les bûcherons, les débardeurs et les élagueurs formés au Centre

de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole (CFPPA) Ariège-

Comminges avec le concours du Conseil Départemental de la Haute-

Garonne, propriétaire du pont, et de la municipalité.  Originalité de ce

chantier : tester et adapter du matériel forestier pour l’entretien des

berges de rivière.

Tournage du film «Gens de Garonne» 

Des Racines et des Ailes

En juin dernier notre village a été le théâtre du tournage du film « Gens de Garonne »

réalisé par Emmanuel Roblin pour le compte de la célèbre émission de France Télévi-

sions.

A l’honneur, le patrimoine local, la Garonne, le site du Bout de Pouech (La Vierge) et

son panorama imprenable sur les Pyrénées mais aussi et surtout la fête des brandons.

Une journée à marquer d’une pierre blanche et l’apothéose d’un travail entâmé dès le

printemps par toute l’équipe de l’association Patrimoine et Environnement et de son pré-

sident Jean-Jacques Navarro.

Outre les travaux préparatoires des brandons, la mobilisation des bénévoles a permis

de réouvrir le site, d’aménager différents sentiers pour y accéder  et de construire l’es-

tanquet de Marcaillou.

D’autres aménagements seront réalisés au printemps prochain pour permettre au plus

grand nombre de profiter en famille ou entre amis de ce site remarquable, promontoire

magique qui surplombe le village. 

Emmanuel Roblin et son équipe sont ensuite revenus à Saint-Martory en septembre

pour filmer un chantier expérimental d’entretien des berges de Garonne et l’enlèvement

des embâcles sur les piles du pont.

Dans le même temps, des travaux de renforcement de la berge - rive gauche sous la place Nationale - ont été réalisés par l’en-

treprise Monthieux pour le compte de la Communauté de Communes Cagire Garonne Salat..

Ces deux séquences, plus une troisième, qui a mis en lumière Aurélie Wuertzer, bergère de l’estive de Paloumère seront dif-

fusées sur France 2 au printemps prochain. 

Nous informerons les habitants dès que la date de diffusion de l’émission sera connue.

Votre Mairie est à votre service

Tél : 05-61-90-22-24

Attention nouveau courriel : mairie@commune-saintmartory.fr

Etude thermographique

Déroulement de la soirée :

18h30 Accueil du public, présentation du PETR (pôle d'équilibre

territorial et rural) , du Plan Climat et de l’Espace Info-Energie

- Quelques bases sur la Thermographie (30 mn)

- Balade thermographique dans la commune si le temps le per-

met (30 mn)

- Retour en salle pour un debriefing et présentation des solu-

tions possibles (Techniques, aides financières, questions du

public) (30 mn)

Moment d'échanges autour d'un verre.

En vue de sensibiliser les habitants de la commune de Saint-

Martory à la question des économies d'énergie, le Conseil Mu-

nicipal propose l'organisation d'une soirée de la thermographie

en partenariat avec le Pays Comminges Pyrénées.

Cette dernière permettra d'appréhender « sur le terrain » et au

moyen d'une caméra thermique les déperditions de chaleur

dans les habitations mal isolées.

Elle se déroulera le Mardi 4 février 2020 à partir de 18h30, salle

de la Mairie 

Cette animation réalisée pendant la période de chauffe com-

prendra :

- un temps de repérage des déperditions de chaleur sur plu-

sieurs habitations

- un temps d'échanges en salle sur les économies d'énergie et

la rénovation énergétique.

Un conseiller info-énergie du Pays Comminges Pyrénées ani-

mera la soirée et prodiguera des                      conseils objectifs

et personnalisés pour économiser de l'énergie ; des solutions

techniques et des      aides financières, des professionnels qua-

lifiés vous seront proposés.

Une caméra thermique sera mise à

disposition de la commune du 20/01

au 27/01/2020.

Les personnes intéressées par un

diagnostic thermographique et sou-

haitant emprunter la caméra sont in-

vitées à se faire connaître auprès du

secrétariat de Mairie 
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Certains de ces travaux relèvent de notre compétence, d’autres pas, mais nous avons fait le maximum pour que cette gêne

soit la plus réduite possible. Il a cependant été difficile de pouvoir contenter tout le monde.

Cette année 2019 se termine pour notre pays dans un climat social très tendu, je souhaite que tout cela s’arrange, que chacun

puisse écouter l’autre et que nous rentrions dans l’année 2020 avec sérénité.

Les voeux de la municipalité à la population seront présentés le vendredi 10 Janvier à 19h00 à la salle des fêtes, je vous y

invite et avec le Conseil  Municipal nous serons heureux de vous retrouver à cette occasion. 

Une invitation sera prochainement transmise aux habitants de Saint-Martory âgés de plus de 70 ans pour la traditionnelle galette

des rois. La date retenue est le 12 janvier.

En cette fin d’année, je vous souhaite de bonnes fêtes et vous présente 

mes meilleurs voeux pour 2020.

Le mot du Maire

La deuxième tranche des travaux de rénovation urbaine et de sécurisation de l'Avenue des Pyrénées se déroule normalement,

l'entreprise GIESPER qui effectue le changement et la pose des réseaux d'assainissement, d'eau et de pluvial a travaillé très

correctement et doit terminer aux alentours du 20 décembre.

Le chantier sera arrêté du 20 décembre au 06 Janvier 2020 en raison des congés de fin d'année. A compter du 06 janvier, c'est

l'entreprise SPIE/MALLET qui prendra la suite pour les travaux d'urbanisation. Vu les conditions climatiques du mois de dé-

cembre, il est possible qu'il y ait un décalage d'une semaine.

Durant la période de congés et par mesures de sécurité, la partie chantier restera interdite à la circulation, la déviation mise en

place devra être empruntée et respectée.

Raoul Raspeau

Maire de Saint-Martory

Travaux de l’avenue des Pyrénées

Associations

Comité de Jumelage
Vendredi 24 janvier, assemblée générale, bilans moral et financier, projets 2020 et élection du nouveau bureau.

Samedi 23 mai, soirée Fest'Yves, musique et danses bretonnes (avec Tri Faz de Aureilhan et Jegou/Mignon de Laniscat) et oc-

citanes (avec Trad Enst'Oc de St Gaudens). Animation avec l'école de musique de Saint-Martory. Galettes-saucisses, crêpes,

gâteaux, cidre et bière locale.

Le centre de secours de Saint-Martory entièrement financé par le SDIS 31 a été inauguré le 18 Novembre 2019. 

Ce bâtiment très fonctionnel permettra à nos pompiers volontaires de travailler dans de bonnes conditions. La construction de

ce centre démontre la détermination de nos élus départementaux à maintenir le service public en milieu rural. Bravo et longue

vie au centre de secours !!

Centre de Secours

Les travaux relatifs au bâtiment de la poste se déroulent normalement et n'accusent pas de retard. Le côté administratif poste

est traité en priorité afin de ré-ouvrir au public le plus tôt possible, vous en serez averti.

La Poste

Les travaux de consolidation des berges de la Garonne et la protection du talus de la Place Nationale ont été effectués sous

contrôle de la Communauté de Communes Cagire Garonne Salat. La procédure utilisée de consolidation en génie végétal a

été respectueuse de l'environnement. Le résultat semble très satisfaisant et nous retrouvons une belle vue de notre bord de

Garonne.

Il faut souligner aussi le nettoyage des piles du pont par le CFPPA  Ariège/Comminges que l'on peut remercier.

Berges de Garonne

Woodpeckers
Dimanche 12 janvier, au Café Chez Kiki, Master Henri Golant, le master du club, tournoi amical où chaque licencié rencontre

tous les autres.

Du 20 au 25 mai, jumelage avec la venue du club breton des Pesked, tournois en simple et en double, pétanque, balades, apéros

et repas, rires et chansons...

Patrimoine, Culture et Environnement

Il est peut être l'heure de faire un point sur cette année 2019 qui s'achève.

L'association PCE a commencé cette année 2019 par de traditionnels débroussaillages sur le site de la vierge,mais aussi le dé-

capage complet et une remise en peinture de la vierge. Le socle a été rebâti et crêpi à neuf. Tout les Saint-Martoryens ont pu voir

durant deux mois un échafaudage solide mais étonnant de forme. Ce printemps a été mis à profit pour la réalisation de "L'ES-

TANQUET DE MARCAILLOU". Cette buvette, qui est utilisée pour le TOTAL FESTUM, a reçu l'approbation de tous, et devient

maintenant un élément de décor du site. Le TOTAL FESTUM destiné à promouvoir l'Occitan et les cultures historiques, la langue,

la littérature et l'art sous toutes ses formes remet en avant notre territoire avec les feux de brandons. Pour un petit rappel notre

projet a été sélectionné par la région et seules huit de ces candidatures ont été retenues en Haute-Garonne, et 72 dans toute

l'Occitanie. 

Fouilles à l'Escalère : une équipe d'archéologues est venue faire quelques sondages sur l'oppidum. Le terrain avait été préparé

par des membres de PCE ce qui a eu pour conséquence que les archéologues ont pu directement accéder aux fouilles sans dé-

broussaillage ni autres travaux fastidieux. Il en est ressorti un bilan positif et une conférence par Thomas Le Dreff aura lieu dans

le cours de l'année.

Doit-on parler de l'exposition CHEFS D'OEUVRE réalisée conjointement avec la Mairie et qui a

vu défiler prés d'un millier de visiteurs.

Cette fin d'année s'achève par le Concert de NOEL Flûtes et Orgue que PCE s’est réjoui d'offrir

aux Saint-Martoryens. 

Venez rejoindre PCE, nous avons quelque chose d'intéressant à vous faire faire. 05 62 01 63 13

Mesdames, Messieurs, 

Saint-Martoryens, Saint-Martoryennes

Depuis 2014, à travers ce journal rédigé par

la commission municipale «Communication»

nous nous efforçons de vous apporter l’infor-

mation la plus juste émanant de dossiers

contrôlés.

Vous ne trouverez pas de chiffre, pas de compte rendu financier dans ce

bulletin, pour la simple et bonne raison que nous ne sommes plus qu’à

quelques petits mois des élections municipales.

Les années 2018 et 2019 ont été des années impactées par beaucoup de

travaux qui ont occasionné, une gêne, plus ou moins importante pour les

riverains, les commerçants ou les usagers de la route.

ACL
Samedi 25 Janvier à 20h28 à la salle des fêtes de Saint-Martory

Samedi 28 Mars à partir de 16h00 - Journée musicale Festitalents avec plusieurs intervenants : Lauréats StarMartory,Sylvie

Danse, CHAAC,5 chanteurs VOICE KIDS 2019 

Association Pause (sophrologie)
Tous les jeudis soirs (hors vacances scolaires) : séances collectives de sophrologie pour adolescents et adultes. Pratique d’exer-

cices physiques doux en positions assise et/ou debout, d’exercices respiratoires et de relaxation. Possibilité de commencer en

cours d’année. Contact : sophrologiepause@gmail.com  ou  06.83.83.57.65

Le TOTAL FESTUM a eu un public toujours plus important, et cette année nous avons eu le plaisir de voir l'émission des RACINES

ET DES AILES filmer notre feu de Saint-Jean et notre village.

Les Journées du Patrimoine ont permis de faire visiter notre église, la chapelle St Roch ainsi que la ville. 

L’ESSM GYM 
L’association a repris ses activités en septembre. Sous la direction de Mélanie, animatrice sportive diplômée, nous pratiquons

une gymnastique à la portée de tous, du jeune adulte  au sénior, dans le but principal de se maintenir en forme, dans une ambiance

ludique et conviviale. Le nombre de participantes est en augmentation cette année avec 41 licenciées.

Les horaires des cours ont été modifiés : mardi 19h45 / 20h45  et jeudi 18h45/19h45. Vous pouvez encore venir nous rejoindre !

Pour tous renseignements 05/61/90/32/11 ou 05/61/90/21/24


