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Mesdames et Messieurs,
Saint-Martoryennes, Saint-Martoryens,
Je vois que cette pandémie « COVID 19 » nous empêche de vivre
librement, seize mois que nos associations, moteur de la vie locale ont été
obligées d’abandonner leurs activités, seize mois que le lien social se dégrade,

il est grand temps que tout cela s’arrange, que nous retrouvions la vie d’avant.
Pour cela nous devons respecter encore les quelques consignes données par l’Etat, ne
rien exagérer afin que cette crise reste derrière nous.
Cette crise sanitaire, qui a été gérée sérieusement sous contrôle de la Préfecture, a été
parfois stressante, parfois mal comprise selon les restrictions qui nous étaient imposées.
Notre commune comme les autres a dû y faire face et je remercie l’ensemble du Conseil
Municipal ainsi que tout le personnel communal pour leur engagement sérieux envers la population. Vous trouverez dans ce journal des informations concernant les finances de notre
commune, des informations sur les travaux réalisés ou à réaliser, des informations diverses.
Ce journal est entièrement écrit, mis en page par la Commission Municipale Informations
dont je renouvelle mes remerciements pour cet excellent travail malgré nos petits moyens.
Merci aussi à l’ensemble des services publics qui ont répondu présents ou apporter
leur aide dans cette période difficile que nous avons traversée (Pompiers, Ecole, Gendarmerie, Service de l’Etat, du Département, de la Région) sans oublier tous les personnels soignants où qu’ils soient, quelques soient leur tâche.
Les grandes vacances sont déjà là, je vous dis à tous,
petits et grands un bon été, soyez prudents, la relâche
oui, mais avec modération.
Cordialement

Raoul RASPEAU
Maire de Saint-Martory

Site Internet - Facebook
Son site internet : www.commune-saintmartory.fr
Retrouvez toutes les informations sur la commune, toutes ses actualités.
Ce site s’organise autour de grandes thématiques qui regroupent des rubriques telles que «Urbanisme» (permis de construire,
permis d’aménagement...), «Economie-Commerces» (Artisans, commerçants...), «Santé» (professionnels de santé...), «Environnement»
(collecte des déchets...), «Mobilité -transport», «Ecole primaire», «Crèche», «Associations Culturelles et Sportives», «Histoire
du village»..., ainsi que les démarches administratives (Etat civil, carte d’identité...)
Sa Newsletter : Depuis le site, vous pourrez vous inscrire, et ainsi bénéficier directement dans votre boîte mail, des actualités concernant la vie de la commune (infos associations, infos covid, travaux de voirie, manifestations, fermeture passage à niveau, coupure réseau électrique, etc...).
Sa page Facebook : Mairie de Saint-Martory
Elle nous permet de relayer les animations de la commune et du canton par le biais de photos, comptes rendus, articles de
presse...
Conception, rédaction et mise en page : les élus de la commission communication
Photos : Mairie

Impression : Imprim 31
Tirage : 550 ex.

Les Chiffres de 2020

Finances
communale

L’année 2020 terminée, le début de l’année est la période où il est
important pour nous en tant qu’élus de faire le bilan comptable.

Les chiffres de l’investissement de l’année 2020 se répartissent comme suit :
Dépenses d’investissement : 653 256 €
Recettes d’investissement : 628 664 €

Déficit investissement = - 24 592 €
Un déficit d’investissement reste logique, car les dépenses d’investissement enrichissent la commune, et surtout dans la mesure où l’excédent de fonctionnement le couvre.

Les chiffres du fonctionnement de l’année 2020 se répartissent comme suit :
Dépenses de fonctionnement 661 533 €
Recettes de fonctionnement 842 406 €

Excédent de fonctionnement = 180 872 €

Le solde de notre trésorerie au 31 décembre 2020 était de 368 542 €

Bilan des travaux d’aménagement
Détails du coût des travaux réalisés en 2020 sur la commune
Coût total des travaux de l’aménagement
Avenue des Pyrénées: 644 479.24 €
Coût total des travaux de l’aménagement
Bâtiment de la Poste : 254 353.27 €

Fiscalité communale
Notre objectif étant d’embellir notre village tout en restant raisonnable.
Même si certains de nos citoyens ont pu nous reprocher de ne pas avoir baissé les impôts 2020 comme le
prévoyait le pacte fiscal voté par la communauté des communes, notre politique a toujours été de protéger
au mieux le portefeuille de nos administrés. En 2019, nous avions appliqué ce pacte fiscal mais nos investissements ne nous ont pas permis de le faire sur 2020.
Les 1 ères années de notre mandat (2014-2020), nous avions été dans l’obligation d’augmenter les impôts
pour rééquilibrer nos finances.
Nous profitons de cet article pour remercier les services de l’Etat, de la Région et du Département qui nous
allouent sur chaque projet des subventions afin que le reste à charge pour la commune soit réduit.
Ainsi que la Communauté des Communes qui aide certains projets par les Fonds de Concours.
Sans eux les communes ne pourraient pas engager autant de projet.

Evolution des taux de la fiscalité communale de 2013 à 2020

Cette année encore, par respect pour nos concitoyens vu notre résultat correct, nous avons décidé de ne
pas augmenter les impôts locaux.

Données financières de la commune
2014 - 2020
Vous trouverez au travers des histogrammes, les données financières qui sont le reflet de la gestion
mise en place depuis 2014, début de notre mandat.

Evolution des investissements de 2014 à 2020

Evolution du fonctionnement de 2014 à 2020

Jusqu’en 2018 nous sommes restés prudents sur les dépenses
d’investissement, hormis en 2016 où nous avons fait l’acquisition
d’un bien à proximité de l’école pour réaliser un parking et notre
future cantine. Ce n’est qu’à partir de 2019, une fois les comptes
assainis, que nous avons pu concrétiser nos projets.

Nous espérons que la présentation de ces comptes sera
compréhensible pour tous et sachez que tout renseignement peut vous être donné en mairie.

Vie
Locale

les travaux entre la voie ferrée et l’intersection avec la rue Anna
des deux côtés de la RD 117.
- La seconde tranche, de mars à juin 2022, continuera les traChemin piétonnier RD 117 - Avenue Saint Martin Latrille vaux de la rue Anna jusqu’au supermarché Netto, côté droit.

Travaux d’aménagement de sécurité

La volonté de la commune est de sécuriser la circulation des
piétons qui se déplacent autour de l’axe routier à grande circulation qu’est la RD 117, car :
- de nombreux résidents de la commune vont au guichet du
centre de tri de la Poste ou au supermarché NETTO à pieds;
- les enfants scolarisés à l’école Louise Michel se rendent au
stade pour les cours de sports;
- les bus des transports scolaires récupérent et déposent
matin et soir, nombre de collégiens qui se rendent aux abris
bus...

Les aménagements de sécurité consisteront à créer un chemin
piétonnier.
A cet effet, le fossé, côté droit, en bordure de la RD 117 sera
busé afin de créer le cheminement piétons sécurisé et protégé
des véhicules.
Nous espérons que ces aménagements inciteront les automobilistes à ralentir afin de sécuriser les riverains et les piétons
en cette entrée de ville.

Ces travaux engendreront certainement quelques petits désagréments aux riverains et une circulation un peu difficile au
Le Maitre d’ouvrage désigné par le conseil municipal est la niveau de la RD117 durant quelques mois. Mais nous vous reSCP Dessens Francesconi.
mercions par avance de votre compréhension.
Les travaux seront réalisés en deux tranches :
Afin de réaliser ces travaux, des aides ont été demandées à
- La première tranche, d’octobre à décembre 2021, engagera l'État, au département et à la région.

Extension de l’éclairage public
La Mairie poursuit l’extension de l’éclairage public de la commune en différents secteurs :
- Place de l’école, 1 mat de 5 m de hauteur avec un éclairage
à LED côté voie ferrée et un second à côté de l’entrée de
l’ALAE.
- Avenue Saint Martin Latrille (RD117) face au magasin Netto
et près du transformateur, 4 éclairages à LED.
- Rue de la Chapelle en remplacement de l’appareil
existant, éclairage à LED.
Coût total des travaux 13 134 € dont 2 671 € restant
à la charge de la commune.

Toujours en matière d’éclairage, la Mairie a décidé la rénovation de l’éclairage du terrain de
tennis extérieur n°1 et la création de l’éclairage
du terrain n°2 pour un montant de 27 381 €.
Tous ces travaux seront réalisés en 2021.
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Restauration de la Piéta
La commune de St Martory possède une Piéta, dont la restauration est prévue prochainement.
Une Piéta est une sculpture
peinte représentant la Vierge
Marie pleurant son fils Jésus
Christ, qu’elle tient sur ses
genoux au moment de la
descente de la Croix, après
la crucifixion et avant la mise
au tombeau.
Il en existe différentes sortes de représentations dans les
églises d’Europe, les plus connues étant les Piétas réalisées
par Michel-Ange, dont celle en marbre exposée à la Basilique
St Pierre du Vatican à Rome.
Si les premières représentations remontent aux XIVème et
XVème siècles, la Piéta de St Martory est datée du XVIème
siècle. Classée au titre des Monuments Historiques en
1906, c’est un exemple de sculpture sur pierre exceptionnel en
Comminges, qui témoigne d’un travail soigné et d’un art maîtrisé, tant par la sculpture que par la polychromie originale qui
recouvre l’œuvre.
Et c’est cette polychromie originale qui va faire l’objet des prochains travaux de restauration.
En effet, la sculpture, dérobée en 2007 mais retrouvée
quelques mois après, a été « maquillée » pour la revente, et la
peinture a été vandalisée et grattée.
Les travaux, réalisés par une restauratrice diplômée, vont
constituer en une restauration fondamentale de l’œuvre et un
dégagement de la polychromie originale.
Une fois ces travaux réalisés, la Piéta retrouvera son emplacement initial dans l’église Saint Jean-Baptiste de Saint-Martory. Et pour protéger l’œuvre, une grille viendra interdire toute
tentative de vol et de dégradation.
Pour financer une partie de ces travaux de restauration et de
protection, la commune et l’association Patrimoine et Environnement font appel à la Fondation de Patrimoine en constituant
un dossier afin de lancer une souscription auprès des mécènes
privés ou publics, des entreprises…
Plus de renseignements dans le prochain Saint-Mart’

Association Patrimoine Culture et Environnement
Reprise des activités de l'association en fonction de l’encadrement Covid avec notamment un apport à contribution aux
animations du village.
Potentiellement, nettoyage et entretien des chemins de randonnée, la réfection de la Chapelle Monconfort
Organisation «Journées européennes du Patrimoine» le
samedi 18 et dimanche 19 septembre. Portes ouvertes pour
visiter la Chapelle, l’Eglise et une visite commentée les après
midi à travers Saint-Martory.

Association Pause
L'association PAUSE propose chaque semaine un rendez-vous
pour vous détendre, vous ressourcer et faire le plein de pensées
positives.
Au sein d'un petit groupe, la pratique de la sophrologie allie
exercices corporels doux, de respiration et de visualisation.
Elle est simple à pratiquer et accessible au plus grand nombre.
Le jour et l'horaire (en fin d'après-midi) seront communiqués ultérieurement pour ce rendez-vous hebdomadaire pour adultes
et adolescents.
En attendant de vous rencontrer, ou de vous revoir, vous pouvez nous contacter à sophrologiepause@gmail.com

Association Tennis club
Evènements à venir : Tournoi adulte homme/femme homologué
de Saint-Martory du 17 au 29 août 2021 - limité à 2/6
Rentrée sportive 2021/2022 :
- Le club sera présent au forum des associations le 4 septembre
à Mane : venez nous rencontrer !
- Mercredi 8 septembre : Journée portes ouvertes au club - animations diverses dont un créneau de Découverte Baby Tennis
(3-5 ans). Le programme complet de cette journée sera communiqué ultérieurement sur nos réseaux sociaux.
Facebook : TC Saint-Martory - Instagram : tennisclubstmartory

Association Woodpecker Darts Club
La prochaine saison officielle de fléchettes reprendra en septembre prochain, avec les assemblées générales, de club, de
Comité et de Ligue. La date restant à définir pour le Woodpecker
Darts Club.
Ensuite, les compétitions, dont les joueurs ont été privés depuis
un an, reprendront, tant le championnat par équipes que les
tournois, départementaux, régionaux et nationaux.
Le premier tournoi aura lieu à Saint-Martory le samedi 18 septembre 2021. C’est l’Open « Cathy Le Buhan » de Comité, niveau départemental.
Les compétitions s’enchaîneront jusqu’en mai/juin, périodes
des finales régionales et nationales.
Les joueurs et membres se retrouvent tous les jeudis soirs à
21h au Bistrot de Pays « chez Kiki » pour les entraînements,
mais aussi pour renseigner les néophytes et initier les amateurs.

Office du Tourisme
Les bureaux de l’Office du Tourisme se déplacent.
Courant du mois de Juillet, le bureau d’information touristique
ouvrira ses portes, Avenue des Pyrénées.
Les horaires d’ouvertures seront les mercredi, jeudi et vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30.
Il sera dorénavant possible, grace au partenaire O²bike, de
louer des VTC électriques afin de profiter de nos petites pyrénées et même d’allier découverte, détente et gastronomie....

Animations Estivales ...
Comité des Fêtes
Comité de Jumelage
14 Juillet et 28 Août

Amis (es) Saint-Martoryens (ennes),
N’ayant pas pu nous réunir pour la fête locale 2020, et celle de 2021 ne pouvant encore se faire, le Comité des fêtes de SaintMartory est heureux de vous proposer une journée conviviale pour nous retrouver, le mercredi 14 juillet à la salle des fêtes de
Saint-Martory.
Dès 12h00, repas champêtre sur inscription obligatoire
avant le 10 juillet au 06 11 48 81 97 ou au 06 81 26 36 84 ;
prix du repas : 16 euros/personne et 11 euros/enfant de 6 à
12 ans.
Suivi du groupe musical « ZOE SUR LE PAVE », une invitation à la danse et aux rires !
Les personnes ne souhaitant pas s’inscrire au repas pourront venir écouter cette joyeuse bande de 5 copains à partir
de 14h30 pour la somme de 3 euros.
Le Comité des fêtes et le Comité de Jumelage vous propose également de venir apprécier le GROUPE TALWEG qui sera
en concert le samedi 28 août à 22 heures à la salle des fêtes de Saint-Martory.
TALWEG est composé de Aurélie Genestous à la cornemuse écossaise et à la
musette du centre de la France, Agnès Combe à la basse, Franck Delieuvin à
la guitare et Emmanuel Lacaze à la batterie, le groupe définit sa musique
d'après le terme géologique, talweg, qui est « une ligne imaginaire au fond d'une
vallée, où convergent les deux versants. De même, notre répertoire breton et
écossais rencontre des influences rock et s'associe parfois à des thèmes Renaissance, à d'autres mélodies traditionnelles ou à des compositions.
Habituée du Fest'Yves de St Martory, Aurélie Genestoux est aussi professeure
de cornemuse à l'école de musique de Saint-Martory.
Le duo originel Aurélie/Franck s'est étoffé par l'arrivée de Agnès à la basse et
Emmanuel à la batterie, pour donner au groupe un élan plus rythmé et rock. Et
d'après eux «il se pourrait bien que nos pieds deviennent incontrôlables»
Ce concert gratuit, sera précédé d’un apéritif en musique et d’un repas préparé par les Comités des Fêtes et de Jumelage.
Inscription au repas à la mairie 05 61 90 22 24 ou Papy Le Pietec 06 09 09 18 93 avant le mercredi 25 août.

Bistrot de pays «Chez Kiki»
Vous accueille à nouveau chaleureusement à sa table.
Les soirées musicales reviennent :
- Vendredi 30 juillet avec « DRIVIN’SOUTH » Rock/Blues
- Vendredi 06 août avec « SHORT CUTS » Rock
- Vendredi 13 août avec « ZEBULON » Pop/Rock
- Vendredi 20 août avec « COMEDIE EN SI » Variétés
- Dimanche 29 août, de 12h à 18h : "LES CIGALES"
Apéritif / repas / ambiance assurée jusqu'à 18h

Association Starmartory
Calendrier des animations de l’association
- Samedi 09 Octobre 2021 à 20h30 : Sélection concours de
chant Starmartory
- Samedi 23 Octobre 2021 à partir de 18h00 : Fest'Star Martory plateau multi artiste variété française et internationale.
- Samedi 30 Octobre 2021 à 21h00 : ROCKSTARMARTORY
(3 groupes Rock se produiront)
- Dimanche 31 Octobre 2021 à 20h30 : Sélection concours
de chant Starmartory
- Samedi 27 Novembre 2021 à 20h30 : Demi Finale du
concours de chant STARMARTORY

