


Bulletin municipal
Janvier 2021

Directeur de la publication : Julien BEDIS
Crédit photos : commune de St Martin Lacaussade

Réalisation :
Editions Conseils Informations
ECI est une marque de PRINT33
www.conseil-information.com

Diffusion gratuite
Reproduction totale ou partielle interdite

Sommaire
Édito .....................................................3

L’équipe municipale .............................4

Budget ..................................................5

Actu ......................................................6

Travaux ................................................7

Ecole ....................................................8

C’était en 2021 ................................9-13 

Associations ..................................14-15

Equipements communaux .............16-17

A l’honneur ........................................18

Infos en bref .......................................19



i ÉDITO 3

Chers Saint-Martinois, chers administrés,

A l’aube de cette nouvelle année 2022, je veux tout d’abord vous 
présenter en mon nom et celui du conseil municipal tous nos vœux 
pour vous et vos proches et en particulier la santé alors même 
que la crise sanitaire continue de perturber notre quotidien.

Dans ce contexte, je pense tout particulièrement à nos ainés 
et ceux des plus fragiles d’entre nous qui doivent redoubler de 
vigilance et qu’il nous faut protéger.

Durant toute cette année, nous avons dû faire respecter les 
mesures de distanciation, adapter notre organisation de vie et en 
même temps assurer nos missions essentielles : continuer de faire 

vivre le lien social dans notre commune, poursuivre notre politique d’entretien et d’embellissement 
de notre patrimoine communal.

En effet, malgré les contraintes liées à cette situation sanitaire, le Conseil Municipal a réalisé 
l’ensemble des travaux voté au budget 2021, programme, dont vous pourrez prendre connaissance 
en détail dans le bulletin municipal qui suit.

Indispensables à la cohésion de notre communauté de village, certaines manifestations culturelles, 
sportives et festives, bien que perturbées et contraintes, se sont tenues, grâce à la mobilisation des 
associations et des membres de la commission “fêtes et loisirs “ présidée par Sylvie DUTTO.

Notre marché dominical s’inscrit peu à peu dans la durée, nous ferons tout pour le renforcer, le 
rendre plus attractif. Là encore les différents comptes rendus sont à lire dans ce bulletin. 

Pour cette année 2022, nous allons poursuivre nos efforts au service de Saint-Martin et de ses 
habitants avec entre autre l’extension de notre aire de jeux, la réalisation de l’aire de pique-nique 
ou encore une réflexion sur l’amélioration et la sécurisation de la traversée du centre bourg mais 
également sur le réaménagement urbain au lieu-dit Frédignac. Nous tirerons le bilan de ces études 
et pourrons en concertation avec les habitants et les riverains, envisager si opportun de nouvelles 
tranches de travaux.

Je n’oublie pas notre projet de crématorium soumis à enquête publique, un équipement qui répond à 
un besoin à l’échelle de notre territoire et dont nous espérons le début des travaux pour cette année.

Enfin, je veux souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants qui ont rejoint notre village, saluer 
l’arrivée de nos deux nouvelles institutrices qui tout de suite montrer leur implication dans  la vie de 
notre école qui reste pour les élus l’une des grandes priorités de notre action municipale. J’adresse 
également mes remerciements à celles et ceux qui s’investissent dans la vie de notre village et je 
n’oublie pas ceux qui nous ont quittés durant cette année et souhaite assurer leurs familles de mon 
soutient.

Cette nouvelle année 2022 doit-être aussi pour moi l’opportunité de terminer sur une note d’espoir. 
Cette crise nous aura enseigné le caractère précieux de nos relations humaines, des instants partagés 
et du vivre ensemble. Plus que jamais, nous en avons besoin.

Joyeuse année 2022 !
Julien BEDIS, Maire
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Les commissions municipales

GESTION des FINANCES.
Budget

Appel d’Offre

Président : M Julien BEDIS   
Membres de la commission :
Mmes Sylvie DUTTO, Sabrina CHARDAT, Sabrina RUBIO,
MM Bernard RIOUT, Pascal CAGNATO, Christian HAMARD, Christophe LASSOUJADE

GESTION du PERSONNEL 
EXTERIEUR.

Président : M Julien BEDIS
Membres de la commission : 
Mme Dominique PREVOST,
M Bernard RIOUT.   

RECRUTEMENT du 
PERSONNEL Président : M Julien BEDIS

GESTION du PATRIMOINE 
COMMUNAL.

Bâtiments - Chemins - Routes

Président : M Julien BEDIS
Vice-président : M Bernard RIOUT
Membres de la commission : 
Mmes Sylvie DUTTO, Dominique PREVOST,  Sabrina RUBIO,
MM Gérard BONNEAU, Christian HAMARD.

ANIMATIONS COMMUNALES
Bibliothèque - Réceptions - 

Fêtes - Sports

Président : M Julien BEDIS
Vice-présidente : Mme Sylvie DUTTO
Membres de la commission : 
Mmes Odile TOBRE, Martine MONTAUT, Sabrina RUBIO,
MM Dominique DELAHOUSSE, Christian HAMARD, Teddy MARGUERITTE.

POLITIQUE
de la VILLE

Urbanisme - Cimetière - Espaces 
Verts - Environnement

Président : M Julien BEDIS
Vice-président : M Pascal CAGNATO
Membres de la commission : 
Mmes Sylvie DUTTO, Sabrina RUBIO, Marie-José VACHON,
MM Bernard RIOUT, Gérard BONNEAU, Dominique DELAHOUSSE, Christian HAMARD.

ECOLE et RESTAURANT 
SCOLAIRE

Vie Scolaire - Cantine

Président : M Julien BEDIS
Vice-présidente : Mme Sabrina CHARDAT
Membres de la commission :
Mmes Sylvie DUTTO, Odile TOBRE, Sabrina RUBIO, Marie-José VACHON, 
MM Pascal CAGNATO, Dominique DELAHOUSSE, Christophe LASSOUJADE, Teddy 
MARGUERITTE.

GESTION DES SALLES 
MUNICIPALES

Gestion des plannings d’occupation 
et des contrats de location.

Président : M Julien BEDIS
Vice-président : M Gérard BONNEAU
Membres de la commission : 
Mmes Sylvie DUTTO, Martine MONTAUT, 
M Teddy  MARGUERITTE

COMMUNICATION et 
RELATIONS

avec les Artisans, les Commerçants 
et les Associations – Site Internet – 

Journal - Associations

Président : M Julien BEDIS
Vice-président : M Gérard BONNEAU
Membres de la commission : 
Mmes Sylvie DUTTO, Odile TOBRE, Martine MONTAUT, Sabrina RUBIO, 
MM Christian HAMARD, Christophe LASSOUJADE
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Crématorium
Le premier crématorium de Haute Gironde sera implanté à 
SAINT MARTIN LACAUSSADE.
Le 08 octobre 2021 Monsieur le Maire, Julien BEDIS et Monsieur  
Alain ETCHART, Président du Groupe ETCHART ont signé 
un contrat de concession pour  le financement, la conception, la 
construction, l’entretien, la maintenance et l’exploitation du futur 
crématorium qui sera implanté sur notre commune dans la Z.A La 
Tonnelle.
Le Groupe ETCHART est spécialisé dans les métiers de la 
construction, de l’eau et de l’environnement et seul constructeur 
exploitant de plusieurs crématoriums indépendants dans le marché 
français de la crémation.

Au travers de ce contrat de concession, les équipes de la filière 
services aux collectivités en assureront l’exploitation et délivreront 
ce service funéraire sur une durée de 35 ans.
La superficie du bâtiment sera de 400m2 et la salle de cérémonie 
pourra accueillir jusqu’à  100 personnes.

Cette signature est la concrétisation d’un projet important pour la 
commune :  cette structure va ainsi permettre aux familles touchées 
par le deuil de rendre un dernier hommage aux défunts de façon 
plus sereine, sans avoir à effectuer de nombreux kilomètres (le 
plus proche crématorium étant à 40 km) et en diminuant le délai 
d’attente encore trop important, la Gironde comptant seulement 3 
crématoriums actuellement.

La livraison de cette nouvelle structure, dont l’investissement est 
de 1.9 million d’euros est prévue pour 2023.

Marché
Tous les dimanches matin, s’est installé place de l’église un petit marché 
dominical qui ne demande qu’à se développer !
Vous y trouverez non seulement la baguette qui reste l’emblème du bon français, 
mais aussi des viennoiseries, des gâteaux, du vin mais surtout des huîtres !
La rôtisserie ne désemplit pas de dimanche en dimanche et vous  propose, des 
poulets, des jambonneaux, des saucisses  le tout délicatement épicé.
Notre maraîcher qui vous régale en fruits et légumes de saison et principalement 
de sa production locale en culture raisonnée.
Ponctuellement sur le marché, vous trouverez un producteur de miel, l’artisanat 
de Marie Christine, de  Lolita, l’APE les Petits Kangourous et le Club de l’Eté 
de la Saint Martin. 
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La commune en travaux
CARREFOUR DES 5 CHEMINS
Particulièrement dangereux, ce carrefour était la cause, chaque 
année, de très nombreux accidents de la circulation, certains très 
graves.
Monsieur le Maire avec l’accord du Conseil Municipal a décidé de 
lancer un appel d’offre afin d’entreprendre des travaux conséquents 
qui ont permis une simplification du trafic à cette intersection.
Les travaux ont été réalisés en quelques semaines par la Société 
COLAS et nous nous excusons pour la gêne occasionnée à la 
circulation lors de la durée de ce  chantier.
Depuis cette modification réduisant ce carrefour de 5 à 4 routes,  
nombreux sont les usagers qui nous ont fait part d’un avis favorable 
suite à cette mise en sécurité.

MORT d’UN TILLEUL
Un fleurissement régulier agrémente le parvis de la Mairie autour 
d’un tilleul qui se trouvait là depuis de nombreuses années et nous 
étions habitués à le voir…
Malheureusement sous la pression des intempéries il n’a pas réussi 
à tenir debout plus longtemps et nous avons dû nous employer à 
le débiter en morceaux après qu’il se soit couché pour procéder à 
son évacuation…

RUE André CLERC
Après avoir procédé à la remise en état des trottoirs l’année 
passée et la pose de 3 barrières de d’interdiction  de stationnement 
supplémentaires, la Commune a mis en peinture toutes les barrières 
de la rue dans une teinte plus agréable à œil… 

MAISON DES ASSOCIATIONS
Cette belle maison d’époque adossée à l’arrière de l’église  
commençait à subir les outrages du temps.
Une remise à neuf s’avérait nécessaire et la décision a été prise de 
réaliser d’importants travaux pour se mettre en conformité avec 
les nouvelles règles de sécurité, sanitaires et d’isolation.
Nous sommes persuadés que les Associations seront heureuses de 
reprendre possession de ce lieu qui leur est cher pour toutes leurs 
activités dans un confort retrouvé.
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L'école
Clarisse MASSE - Directrice et enseignante de la classe de CE2 CM1
Je suis Clarisse MASSE, enseignante ayant rejoint l’équipe pédagogique du RPI Cars/Saint-Martin-Lacaussade depuis la rentrée scolaire 
2021. Originaire de la région bordelaise, j’exerçais précédemment dans une classe de CE2 au sein d’une école de la ville du Bouscat, 
à Bordeaux.
C’est avec joie que j’ai rejoins cette année l’école Yves Coppens de Saint-Martin-Lacaussade en qualité d’enseignante de la classe des 
CE2-CM1 mais aussi comme directrice de l’école.

Ingrid GABAS - Enseignante en classe de CE2-CM2
Je suis Ingrid GABAS, professeur des écoles, originaire du Blayais. J’ai précédemment enseigné au sein de l’école Saint Exupéry à 
Saint-Eulalie en classe de CM1.
Je suis heureuse d’intégrer l’équipe du RPI de Cars/St Martin Lacaussade et d’exercer à l’école Yves Coppens en classe de CE2/CM2.

Pour sensibiliser nos élèves sur le développement durable, nous avons en projet la création d’un potager, de les faire voyager en étudiant 
un continent par trimestre et la traditionnelle journée Halloween réalisée à l’école.
N’oubliant pas leur devoir de mémoire les élèves des deux classes se sont rendus au monument aux morts le vendredi 12 novembre.

HALLOWEEN 

Le Vendredi 22 Octobre, s’est tenu le traditionnel repas d’Halloween à la cantine. Comme chaque année les enfants ont été gâtes 
avec un menu adapté à ce jour. Citrouille et chauve-souris ont été les invités de ce menu spécial.

Pour finir cette journée festive, L’APE Les P’tits Kangourous, ont invité enfants parents et enseignants à partager un goûter dans le parc 
de la commune. Ce fut un grand succès. 

SORTIE VÉLO 

Petit retour sur la sortie vélo des en-
fants de l’école Yves Coppens .

Jolie ballade de 22 kms avec un pique-
nique bien mérité au port de La belle 
Etoile à St Androny. Sortie qui s’est ter-
minée par un petit goûter offert par l’APE 
Les P’tits Kangourous

Merci aux parents qui ont passé l’agré-
ment cyclisme afin d’encadrer les enfants 
en toute sécurité.
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Cérémonie du 8 mai
Compte-tenu de la situation sanitaire et aux mesures de 
confinement, la Cérémonie du 8 mai a eu lieu à huis 
clos au Monument aux Morts.
Monsieur le Maire Julien BEDIS a lu le discours du 
Président de la République après le dépôt de gerbe en 
présence de ses adjoints et élus délégués.

Distribution
de paniers garnis

En raison de l’actualité sanitaire, 
liée à la COVID 19, il ne nous a 
malheureusement pas été possible 
de maintenir le traditionnel repas 
des aînés cette année. A titre 
exceptionnel, le Conseil Municipal a 
décidé de procéder à la distribution 
d’un panier garni à nos ainés de 
plus de 65 ans, résidant à Saint 
Martin Lacaussade.

Ces colis ont été livrés à domicile par Monsieur Le Maire et les Conseillers 
Municipaux, ce qui a permis de renouer certains liens distendus en 
raison de la pandémie. Monsieur le Maire et les Conseillers Municipaux 
remercient Monsieur UZEAU, responsable du magasin Point Vert, pour 
son accueil, sa disponibilité, ses conseils, ainsi que son personnel. Il est 
évident que nous aurions préféré nous retrouver autour d’un repas festif et 
maintenir le lien social qu’il 
génère. Pour en bénéficier 
et si vous avez plus de 
65ans, si ce n’est déjà fait, 
nous vous engageons à 
vous faire connaitre auprès 
du secrétariat de la Mairie. 
Nous espérons vivement 
nous retrouver en 2022 !

Club de l'Été
de la St Martin

Cette année, nous n’avons pas pu 
organiser l’assemblée générale du 
club et sa traditionnelle galette des 
rois. Cependant nous avons eu une 
pensée pour nos adhérents et le 
bureau a décidé d’offrir une boîte 
de chocolats pour les personnes 
seules et pour les couples, nous 
avons rajouté une bouteille de vin. 

Pour les membres de la commune, la  présidente s’est 
déplacée pour remettre le présent à chaque adhérent.
Pour les membres hors commune, Mesdames Sabrina 
RUBIO, Sylvie DUTTO et Martine MONTAUT se sont 
déplacées à leurs domiciles.
Ce geste a été apprécié par tous.
Pour ceux qui étaient en capacité de se déplacer, Mme 
Sabrina RUBIO (présidente) a tenu une permanence à la  
bibliothèque de la commune, le mercredi matin, pour leur 
remettre leur petit cadeau.
Ce fut l’occasion d’échanger et de découvrir de belles 
personnes.

Vide grenier
Association entretien et restauration de l'église

Le dimanche 26 septembe le traditionnel « vide grenier » c’est tenu 
sur le parking de la Salle Jacques Narbonne par un temps quelque 
peu mitigé …
Si le soleil a été présent une bonne partie de la journée, la courte mais 
forte ondée de 30 mn sur le coup de midi n’a pas entamé la bonne humeur 
de la quarantaine d’exposants ni du public à l’abri des parapluies !
La Mairie a offert, le matin « café et viennoiseries » aux exposants ainsi 
qu’une sangria en guise d’apéritif avant d’aller se restaurer « chez Chris » 
qui était présent sur place.
Une belle journée de partage avec la présence de la « Bandas 33 » qui 
a mis l’ambiance pendant que de nombreuses familles chinaient l’objet 
insolite !
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1er tournoi de pétanque
Le samedi 26 juin 2021 la municipalité a organisé un tournoi 
de pétanque  qui a rencontré un vif succès,  sous  un soleil 
présent tout au long de la journée 

Pas moins de « 20 doublettes » s’étaient inscrites et se sont 
retrouvées dans le cadre fleuri des aires de jeux situé derrière la 
mairie et la compétition acharnée s’est déroulée dans la bonne 
humeur.
A l’issue de ce tournoi tous les participants, jeunes et moins 
jeunes, ont été récompensés par Monsieur le Maire Julien BEDIS 
et ont reçus leurs lots offerts par la municipalité et par le Syndicat 
des Vins de Blaye.
Les vainqueurs ont reçu une coupe pour sceller leur victoire
Le stand de restauration et rafraichissements a été le bienvenu, il 
a connu un beau succès.
Rendez-vous a déjà été pris pour l’année prochaine. 

Inauguration du marché
En raison des consignes sanitaires Monsieur le Maire Julien BEDIS  n’ayant  pu plutôt 
inaugurer en 2021 le nouveau « Marché des Saveurs » a choisi cette belle journée d’été 
ensoleillée pour le faire.
Le dimanche 29 août  « la Cocarde Bandas 33 Blaye » était présente pour animer le marché et 
mettre une « ambiance de feu » parmi les commerçants, qui se retrouvent chaque semaine sur la 
place de l’église. Une très belle journée festive partagée avec un nombreux public !



MAIRIE
18 voie Romaine - 33390 St Martin Lacaussade

Tél ..................................................................................05 57 42 02 06
Fax .................................................................................05 57 42 21 22
Email ........................ mairie.st.martin.lacaussade@wanadoo.fr
Internet ..................................www.saintmartinlacaussade.com
Heures d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi .............................. 8h30 - 12h30 / 14h - 17h
Mercredi .................................................. 8h30 - 12h30 / 14h - 18h
Vendredi ................................................. 8h30 - 12h30 / 14h - 16h

BIBLIOTHÈQUE
1 chemin de Lauriers - 33390 St Martin Lacaussade

Lundi ...................................................................................... 13h - 15h
Mercredi ........................................................ 10h -12h et 15h - 17h

COMMUNAUTÉ DES COMMUNES
CCB ............................ 32 rue des Maçons, B.P. 34, 33393 BLAYE
Téléphone ..................................................................05 57 42 33 33

TRÉSOR PUBLIC
Adresse .................... 25, cours de la République - 33390 Blaye
Tél ..................................................................................05 57 42 10 91

Supplément

à détacherSAINT-MARTIN 
LACAUSSADE

MEMENTO MUNICIPAL

Carte Nationale d’identité / Passeport :
https://passeport.ants.gouv.fr

Carte d’Electeur
(Inscription jusqu’à 30 jours avant un scrutin) - Mairie du Domicile

Autorisation de sortie du Territoire pour un mineur
Mairie du Domicile

Carte Grise
En ligne : service public

Déclaration de naissance
Mairie du lieu de naissance

Mariage / PACS
Mairie choisie pour l’événement

Déclaration de décès
Mairie du lieu de décès

Copie intégrale ou extrait de l’acte de naissance, mariage, décès
Mairie de naissance, mariage, décès

Extrait de casier judiciaire
Casier judiciaire national de Nantes (02.51.89.89.51)

Les Formalités... où se renseigner ?





ENSEIGNEMENT / PÉRISCOLAIRE

Groupe scolaire 
RPI Cars / St Martin Lacaussade
Ecole maternelle ..........................................................CARS 
Tél  ...................................................................05 57 42 86 20

Ecole primaire Yves Coppens ...................... ST MARTIN 
Tél ....................................................................05 57 42 16 40

Collège Sébastien Vauban
Adresse .......................9 rue du Dr Boutin 33390 BLAYE
Tél ....................................................................05 57 42 04 00



URGENCES
SAMU ...................................................................................................15
Police Secours ...................................................................................17
Pompiers .............................................................................................18
Pharmacie de nuit ......................................................................3237
APPEL D’URGENCE EUROPEEN  ................................................112
ENFANCE MALTRAITÉE  ................................................................119
GENDARMERIE  .........................................................05 46 32 04 27
CENTRE ANTI POISON BORDEAUX .................... 05 56 96 40 80

QUE FAIRE FACE A UN
ARRÊT CARDIO-RESPIRATOIRE D’UN ADULTE ?

1) ALERTEZ OU FAITES ALERTER LES SECOURS
(SAMU 15 ou POMPIERS 18)
2) VÉRIFIEZ SA RESPIRATION ET LIBÉREZ LES VOIES AÉRIENNES
• Mettez la personne sur le dos, sur un plan dur.
• Agenouillez-vous et mettez 1 main sur son front.
• Avec l’autre main relevez le menton et basculez 

doucement la tête vers l’arrière.
• Regardez et écoutez si la personne respire.

3) FAITES DEUX INSUFFLATIONS
• Si la personne ne respire pas : pincez son nez et 

couvrez sa bouche avec la vôtre puis soufflez 2 
fois lentement.

• Sa poitrine doit se soulever à chaque fois que 
vous soufflez.

• Entre chaque insufflation respirez une bouffée d’air.

4) VÉRIFIEZ DE NOUVEAU SA RESPIRATION
5) LE MASSAGE CARDIAQUE
Si la personne ne respire toujours pas :
Mettez vos mains l’une sur l’autre. Positionnez-les entre ses 2 seins, bien au 
milieu de sa poitrine, vos épaules à la verticale de vos mains.
Poussez vos mains rapidement vers le bas, les bras bien tendus, les coudes 
bloqués. Vos mains doivent descendre de 4 centimètres, puis laissez-les 
remonter et recommencez ainsi 30 fois de suite rapidement.

6) ET CONTINUEZ AINSI
Continuez en alternant 2 insufflations 
(étape 3) et 30 compressions (étape 5). Si 
la personne reprend connaissance, respire 
ou parle arrêtez le massage et couchez-la 
sur le côté en attendant les secours.

Attention  ! les conseils ci-dessus ne 
remplacent pas une formation au 
secourisme dispensée par un organisme 
agréé ou une association habilitée (Croix 
Rouge, Protection Civile,...). Seule une telle 

formation vous permettra de pratiquer le secourisme avec un maximum 
d’efficacité et de sécurité.

Ces gestes qui sauvent...

Les gestes essentiels :
• Refroidir la brûlure en l'arrosant immédiatement pendant 5 minutes à l'eau froide, sans pression 
sur la brûlure. 
• Retirer les vêtements pendant l'arrosage, à l'exception de ceux qui adhèrent à la peau. 
• Si la brûlure est très étendue, ou que les cloques sont de grandes tailles (plus de la moitié de 
la paume de la main de la victime), la brûlure est dite grave. Il faut allonger la victime sur la région 
non brûlée. L'installer en position demi-assise si elle présente des difficultés respiratoires. Alerter 
au plus vite les secours. Surveiller la victime jusqu'à l'arrivée des secours.
• Si la brûlure est simple, l'arrosage peut être poursuivi plus de 5 minutes pour limiter la douleur. 
Ensuite, protéger la brûlure et ne pas percer la cloque. Surveiller la brûlure : si elle devient chaude, 
gonfle ou si elle continue à faire mal dans les 24 heures, consulter un médecin.

     Que faire en cas de brûlure ?     Que faire en cas de brûlure ?
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Soirée cabaret
Le 23 Octobre, Stéfan OLIVIER a inauguré l’entente 
Cars/Saint Martin Lacaussade. 

Le Comité des fêtes de Cars ayant sa salle polyvalente 
occupée par le centre de vaccination, une entente a été nouée 
avec la municipalité et « la commission Fêtes et Loisirs » 
de Saint Martin Lacaussade qui a mis à disposition la salle 
Jacques Narbonne pour produire le spectacle cabaret de Stéfan 
OLIVIER. Ce comédien-chanteur-imitateur s’est produit seul 
sur scène pendant près de deux heures.
Pour cette première soirée cabaret, le gentleman-imitateur a 
été soutenu par la centaine de spectateurs présents qui n’ont 
pas ménagé leurs applaudissements parmi lesquels les maires 
respectifs de nos deux communes.
La soirée a été clôturée par le verre de l’amitié entre artiste et 
spectateurs. Un fabuleux moment riche en échanges.

Concours des maisons 
fleuries 2021
Dans le cadre de ce concours, les élus de la Commission 
« Animations Communales » ont sillonné la Commune début 
juillet pour noter individuellement les maisons et jardins des 18 
participants.

La quantité de fleurs, la diversité des variétés, l’harmonie de 
l’ensemble et le travail fourni ont guidé le choix du jury pour définir 
leur classement.
Madame Sylvie DUTTO, deuxième Adjointe et des Membres du 
Conseil Municipal, ont réunis tous  les participants le dimanche 26 
septembre à 17 heures  à la Salle Jacques Narbonne pour la remise 
des prix.
Le podium a été composé de Madame HORAUD Josette pour le 1er 
prix, Madame VAUVILLIERS Sylvie pour le 2ème prix et pour le 3ème 
prix Madame VALEIX Nicole et Monsieur FRANC Didier.

Il est précisé que tous les participants à ce concours ont bénéficié 
« d’un bon d’achat » offert par la Commune à valoir au magasin 
« Point vert » situé dans la Zone Commerciale.
Un pot de l’amitié a clôturé ce moment de convivialité dans une 
ambiance et de discussions très agréables…

Nettoyons la nature
Comme tous les ans, à la même époque, 
les élus et quelques habitants volontaires 
ont répondus présents à notre appel. 
Nous les remercions, ils se sont répartis sur 
la Commune pour faire « la chasse »  aux 
résidus de toutes sortes abandonnés sur la 
voie publique. Cette année la « chasse » 
a encore été « trop » bonne comme en 
témoigne la photo…. Et nous regrettons 
que tant d’incivilités qui abîment la nature 
se produisent toujours !
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Octobre rose
La municipalité soutenant la campagne en faveur du dépistage 
du cancer du sein a illuminé  sa Mairie et organisé  plusieurs 
moments forts.

Salle Jacques Narbonne, des bénévoles ont coupé et cousu des 
bonnets chimio (coupés à partir de tissus recyclés) destinés à des 
femmes atteintes du cancer du sein avec des traitements engendrant 
la perte de cheveux. Ces bonnets sont distribués gratuitement et 
localement.
Merci aux donateurs et aux bénévoles qui ont réalisé plus de 130 
bonnets ce qui était bien au delà de l’objectif.

En parallèle, des ateliers «galets peints» ont été menés à la 
bibliothèque les mercredis et à la salle Jacques Narbonne.

Des «Petits Poucets» les ont ensuite parsemés tout le long du 
parcours d’Octobre Rose élaboré par Gérard BONNEAU. Parcours 
d’environ 7 km entre sentiers et vignes de notre commune. Cette 
manifestation a rassemblé plus de 100 personnes sur quatre 
générations.

Rendez-vous l’année prochaine encore plus motivés et encore plus 
nombreux pour soutenir cette action.

11 Novembre
Cette année la cérémonie s’est déroulée en présence des anciens combattants et de la population. Après avoir rendu hommage aux 
combattants de deux grandes guerres et ceux tombés en opération durant l’année M Julien BEDIS a lu le message de la secrétaire d’état 
aux armées Geneviève  DARRIEUSSECQ.
Suite au traditionnel dépôt de gerbe l’harmonie de Cars a conclu  la cérémonie par la Marseillaise.
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Vide jouets
le dimanche 21/11/2021 

La salle Jacques Narbonne a été une nouvelle fois très 
fréquentée ce dimanche.

En effet, organisé par  la Commune de Saint Martin Lacaussade 
ce « vide jouets » a accueilli près de quarante particuliers qui  
sont venus y exposer des jouets pour les vendre.

Un public  nombreux s’est déplacé pour tenter de trouver le 
ou les jouets à un prix défiant toutes concurrences et qui vont 
ravir évidement d’autres enfants. 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir le « Secours Populaire » 
de Blaye venu proposer les jouets déposés par les habitants 
tout au long de l’année,  ce qui lui permettra de racheter 
ultérieurement  des jouets neufs pour les plus défavorisés.

De son côté « Les p’tits kangourous », association municipale, 
était également présente.

La restauration gérée par « le Club de l’été »  a connu un 
beau succès, il a proposé  à la vente des sandwichs « merguez 
saucisses » ou « jambon beurre » accompagnés de frites en 
cornet,  de la tarte en dessert, des boissons fraîches au choix et 
café et thé pour les boissons chaudes.

Une belle journée en présence de nombreux  élus de la 
Commune qui ont aidé à  l’organisation.

Montage du sapin
Début décembre l’ensemble du conseil municipal monte un 
ensemble de décorations qui agrémenteront  le centre bourg durant 
la période des fêtes.
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Les associations sportives de la commune
ASSM GYMNASTIQUE
Horaires des cours salle Jacques NARBONNE :
Lundi : 14h30 à 15h30 et de 18h15 à 19h15.
Mardi : 10h00 à 11h00 *, 11h15 à 12h15 *,
12h30 à 13h30 et 20h00 à 21h00 *.
* Pi lates
Mercredi : 19h45 à 21h00.
Jeudi : 11h00 à12h00 et de 18h30 à 19h30.                                             
Renseignements : Mme Anne VARIENGIEN 06 14 34 08 61
 Mme Sophie MOREAU 06 79 64 07 54
 Mme Karine GUILLOT 06 23 83 92 38
https://assogymstmartin.wixsite.com/
asso.gym.st.martin@gmail.com

ASSM BADMINTON
Horaires salle Jacques NARBONNE :
Lundi de 19h30 à 22h00
Mardi de 20h00 à 22h00
Jeudi de 20h00 à 22h00  
Renseignements : badsml@yahoo.fr

ASSM TIR à L’ARC
Horaires salle Jacques NARBONNE :
Mardi de 18h à 19h45, Mercredi de 18h à 19h45  
Renseignements : M Gérard BONNEAU 07 81 08 87 56

ASSM ARTE CAPOEIRA
Le Jeudi salle Jacques NARBONNE :
Enfants 4/7 ans de 18h30 à 19h15
Juniors 8/12 ans de 19h15 à 20h00
Ado/Adultes + 12 ans de 20h00 à 21h30  

Renseignements :
M Eric CORRAZA 06 50 79 55 89
https://capoeira-girondelandes.fr/

HEIKO - CLUB (Aïkido)
Horaires salle Jacques NARBONNE :
Mercredi de 19h45 à 21h30.
Vendredi de 19h00 à 21h00
Renseignements : 06 45 15 57 12

ALV (ART DE LONGUE VIE)
(Lajutsub, Jojutsu, Kenjutsu, Jukenpo, Aïkijutsu)
Horaires salle Jacques NARBONNE :
Mardi de 17h30 à 19h30
Renseignements : 06 11 98 52 77 

YOGA HETRE ET BIEN ÊTRE
Horaires salle Jacques NARBONNE :
Lundi de 10h15 à 11h30
Vendredi de 12h30 à 13h30

Renseignements : Mme Catherine NEVEUX 06 03 45 73
https://saintmartinlacaussade.fr/wp-content/uploads/2019/10/
SITE-St-Martin-2019.pdf 

AMPLITUDE ET 
ÉQUILIBRE 
Horaires salle  Jacques NARBONNE :
Mardi de 18h30 à 19h30

Renseignements :
Mme Catherine BONNAC
06 85 95 10 06 
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Les associations de la commune
APE LES P’TITS 
KANGOUROUS
Nous sommes une association qui grâce à 
ses différentes actions, aide financièrement 
les écoles de Cars et Saint Martin (sorties 
scolaires, achat de matériel, spectacles 

etc…) et permet aux enfants, aux parents, aux enseignants et aux 
personnels scolaires de passer des moments conviviaux. 
Présidente : Mme Fredaigne : 06.14.95.29.50
Vice-Présidente : Mme Rubio : 06.27.49.05.81 
Mail : apelesptitskangourous@gmail.com 
Facebook : APE Les P’tits Kangourous

COULEURS VOLUMES
ET FORMES
Renseignements : 
M. Richard MELON 
06 71 72 21 55

ENTRETIEN ET 
RESTAURATION DE L’EGLISE
Renseignements : M. Jean-Paul BRUYELLE
06 03 10 47 56 
 

ASSOCIATION COMMUNALE 
DE CHASSE AGRÉEE
Renseignements : M. Jacky JONCHERE
05 57 42 84 24

COMITE DU
SOUVENIR FRANCAIS
Renseignements : 
M. Jean ARNAUDEAU - 05 57 33 43 47

FNATH Gironde Blaye
Renseignements : M. José DUBOIS
06 60 43 50 78

AMICALE DES USAGERS DU 
TRAIN BLAYE-ST MARIENS

Renseignements : 
Site : https://blayeamicaledesusagersdutrain.jimdo.com/ 
Facebook : Blaye – Amicale des Usagers du Train

CLUB DE L’ETE DE LA SAINT MARTIN
Mme RUBIO Sabrina     06 27 49 05 81

Gîte de compostelle

Depuis son ouverture soit en 21 ans, plus de 3000 pèlerins 
ont été accueillis par Maïté.
Cette année Maïté a souhaité prendre du recul et cesser 
son activité pour bénéficier de davantage de temps libre et 
profiter pleinement de sa retraite.
A travers ces lignes, Monsieur le Maire et l’ensemble du 
Conseil Municipal remercient chaleureusement Maïté pour 
son dévouement indéfectible durant toutes ces années, ainsi 
que  le « Bar le Romain » pour son aide apportée à la gestion 
du gîte et aux services rendus aux marcheurs.
Depuis Janvier 2021 l’accueil et la gestion de ce gîte est 
assuré par la Commune et nous avons reçu 120 pèlerins de 
mai à octobre.
Pour rappel : Le gîte se situe face à la Mairie et les marcheurs 
peuvent y trouver quatre couchages, une douche et une petite 
cuisine.
En 2022 la Commune va entreprendre une rénovation du gîte.

Créé sur une volonté de Jacques NARBONNE, ce gîte a été géré depuis l’année 2000 par
Madame Maïté DEFOSSE sous la bannière de l’Association Centre Culturel Européen du Pays Blayais.
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Les équipements sportifs

1 - Le BI-CROSS PARK
Régulièrement utilisé depuis sa remise en 
état, c’est un  atout majeur pour les loisirs 
de ces jeunes adeptes du bi-cross.

2 - Le  TOTEM
T’as d’beaux yeux tu sais !.... expression 
célèbre de Jean Gabin à Michèle Morgan 
à Paris près du Canal Saint Martin dans 
le célèbre film « l’hôtel de Nord »! C’est 
de là qu’est venue l’inspiration de notre 
Conseillère Municipale Mme Sabrina 
RUBIO qui s’est chargée de la décoration et 
pour parler au « Totem » qui trône au milieu 
du « Bi-Cross Park » de la Commune …!!

3 - Le BOULODROME
Souvent utilisé entre « midi et deux » ou 
lors des chaudes soirées d’été, son point 
d’orgue cette année fut le 1er tournoi de 
pétanque organisé par la Commune !

4 - Le COURS DE TENNIS
La commune a remis en état le filet cette 
année et ce cours  est régulièrement 
pratiqué  par les « mordus » de la raquette !

5 - L’AIRE DE JEUX
Les Petits aiment se mesurer sur les 
différents agrès adaptés à leur âge sous 
l’œil attentif des parents qui les savent en 
sécurité  dans ce cadre idyllique.

6 - REMISE EN FORME
Ce lieu de fitness en extérieur est très prisé 
pour les étirements par les sportifs et pour 
parfaire leur forme, seul ou en groupe après 
un parcours dans les vignes

7 - LE CITY PARK
Ouvert à la course à pied, au basket, au 
handball et au foot-salle ce city-park 
est très souvent occupé par les jeunes 
qui y organisent de mini-tournois ! Il est 
aussi utilisé par les pompiers pour leurs 
entraînements.

1

3

4 4

5 6

2
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Bibliothèque
Nos bibliothécaires Mesdames Rubio et Margueritte, vous 
accueillent chaque semaine, dans notre bâtiment communal.
Les horaires d’ouverture sont : 
Mercredi de 10H00 à 12H00 et de 15H00 à 17H00
Vendredi de 9H00 à 11H00 réservé à l’école.
Les enfants de CE2-CM1-CM2 sont accueillis par Sabrina 
qui les aides dans leurs sélections de livres. Une grande 
gamme de BD, contes et romans, mais aussi de l’histoire de 
la fiction et des loisirs créatifs leurs sont proposés.
Venez vous inscrire gratuitement à la bibliothèque ou plus 3 
200 ouvrages sont à votre disposition. 
Certains mercredi matin (Les Mercre-Diy’s), Madame Rubio 
propose des ateliers créatifs pour tout âge. Vous pouvez 
suivre ses activités sur la page Facebook « Bibliothèque 
Saint Martin Lacaussade ». 

MAM « Les Petits Petons »
(Maison des assistantes maternelles)
Depuis 2014 Magali et Céline gèrent cette Maison des Assistantes 
Maternelles sous forme associative encadrée par le Conseil Général de 
la Gironde (sans subvention)  qui délivre un renouvellement d’agrément 
tous les 5 ans, après contrôle de puéricultrices agréées. 
Elles s’occupent de 8 petits Petons comme elles les appellent, du lundi au 
vendredi de 7 h 30 à 17 h 30  et l’âge des petits va de 2 mois ½ à 3 ans,  
âge de leur rentrée à l’école.
Une bien belle structure qui « grouille » dans la bonne humeur… !

Renseignements : 06 49 23 32 61 – 06 18 45 41 43 
lespetitspetonsdublayais@gmail.com

Les nouveaux équipements communaux
Cette année encore la Municipalité s’est dotée de 
différents matériels pour répondre aux besoins 
grandissants de ses activités et également certains 
pour l’agrément de nos habitants.
Nous avons acheté 3 barnums pour les manifestations 
extérieures organisées par la commune et les 
associations communales (marchés, marathon des 
vins, expositions ou encore manifestations sportives 
concours de boules) et installé des panneaux lumineux 
face à la mairie pour diffuser les dernières informations 
qu’il est important de faire connaître aux habitants.
Panneaux mis en place par les élus, à savoir : 
Messieurs RIOUT Bernard, MARGUERITTE Teddy, 
HAMARD Christian, BONNEAU Gérard et notre 
agent technique M MASSELLAMANY Baptiste.
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Léo RUBIO... un apprenti en or !
Alors qu’il était inscrit en CAP au CFA BTP du 
Centre de Formation multi-métiers de Reignac, Léo 
RUBIO âgé de 18 ans a remporté la médaille d’or 
Départementale et Régionale du Meilleur Apprenti 
de France dans la catégorie « maçonnerie ».
La très belle fontaine qu’il a réalisée et qui lui a 
valu sa récompense sera présentée à Chartres 
courant décembre  dans le cadre du concours qui 
désignera le « Meilleur Apprenti de France ».

Jean-Yves CASTAING,  le formateur de Léo au CFM, n’est pas avare d’éloges 
sur le travail qu’il a réalisé et l’a félicité chaleureusement pour son résultat.
Léo a remercié l’encadrement du CFM... employé, formateur et employeur 
qui l’ont aidé dans son cursus d’apprentissage au métier auquel il aspire car il 
a des objectifs déjà bien précis.
Il va poursuivre ses études à Saintes pour décrocher un « brevet professionnel 
» de maçonnerie sur 2 ans qui lui ouvrira les portes pour obtenir le «  Brevet 
de Technicien Supérieur » (BTS) en gestion de chantier !
A terme et à 22 ans seulement,  il se voit d’abord être chef d’équipe puis chef 
de chantier pour gérer complètement les travaux, ce qui lui sera permis avec 
ses diplômes en poche ! 
Voilà un jeune qui n’a pas eu peur de s’être lancé dans cette voie quelque peu 
décriée et sous-estimée mais qui est pourtant une passerelle directe et concrète 
vers l’emploi !
Chapeau Léo et bon vent à toi !!

Adieu manu !

La municipalité de Saint Martin perd un de ses anciens conseillers 
municipaux.
Il fut élu pour la première fois en mars 1971. En 1977, n’obtenant 
pas assez de voix, il ne sera pas réélu, mais reviendra en mars 
1983, pour terminer sa fonction d’élu en mars 2008 après 30 ans  
de bons et loyaux services.
Il entame alors une retraite bien méritée, pensant se consacrer en 
partie à son potager, mais la maladie de son épouse lui demandera 
beaucoup de son temps jusqu’à l’épuisement…
Nous nous souvenons d’un élu très impliqué dans diverses 
commissions communales, mais il mettra surtout toute son énergie 
dans la commission de l’école qui le conduira à la présidence du 
RPI Cars-Saint Martin.

Le bien-être des enfants était pour lui le plus important, il 
participait à l’organisation des kermesses, des fêtes de Noël et des 
voyages scolaires où il accompagnait les enfants dans le bus avec 
pour rôle : de faire régner l’ordre. Ce qui lui était facile car il avait 
une voix particulière qui calmait les plus réfractaires.
Au nom des anciens élèves de Saint Martin scolarisés fin des années 
60, début des années 70, je tenais tout particulièrement à vous 
remercier Manu,  pour avoir fait la démarche de vous déplacer et 
d’insister auprès de nos parents afin que nous puissions participer 
aux sorties scolaires. Grâce à votre insistance, nous avons pu voir 
la mer, visiter des sites historiques, pique-niquer tout simplement. 

Ces sorties scolaires ont été, pour 
une majorité d’élèves de cette 
génération, les seules sorties de 
leur enfance.
Mais Manuel était aussi connu 
pour son implication dans 
certaines associations d’anciens 
combattants, ayant été lui-même 
combattant d’Algérie, il sera successivement : 
- Président de la section cantonale des anciens combattants, 
prisonniers de guerre, combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc en 
2001
- Vice président du comité du souvenir français de Saint Martin 
pendant douze ans. Il n’aura de cesse de perpétuer le devoir de 
mémoire en participant aux différentes commémorations. Il sera 
honoré à plusieurs reprises pour son implication sans faille dans 
ces associations.

Nous garderons en souvenir un homme de caractère avec son franc 
parler, d’un grand dévouement et profondément respectueux de sa 
patrie « LA FRANCE ».

Merci Manu pour l’homme que vous avez été et que votre dernier 
voyage, vous conduise sur le chemin de la paix : cette paix si chère 
à votre cœur !

Manuel GUTIEREZ nous a quittés des suites d’une longue maladie le 23 mars 2021 à l’âge de 88 ans. Il s’en est allé en toute 
discrétion, sans que ses amis puissent l’accompagner à sa dernière demeure, en raison des mesures sanitaires prises pour la COVID.



Urbanisme
Du nouveau dans vos démarches d’urbanisme ! Quels que soient les 
travaux que vous souhaitez engager, vous devez faire une demande 
d’autorisation d’urbanisme. 
Particuliers ou professionnels, à partir du 1er janvier 2022, vous 
pourrez faire le dépôt de votre demande en ligne. Ce téléservice 
gratuit et ouvert à tous permet de déposer toutes vos demandes 
d’urbanisme sous forme numérique : permis de construire, permis 
d’aménager, permis de démolir... La commune recevra vos 
demandes d’autorisation sous forme électronique permettant ainsi 
une instruction plus efficace, plus sécurisée et plus économe ! 

Les étapes pour déposer une demande d’urbanisme seront simples:
1 - Créer votre compte sur https://guichetunique.geosphere.fr/estuaire.
2 - Remplir le formulaire en ligne.
3 - Joindre les documents numériques du dossier au format pdf .
4 - Valider votre dossier et l’envoyer.
Plus d’information sur le site de la commune : https://saintmartinlacaussade.fr

Plan Canicule, grands froids, grippe, Covid...
Registre des personnes fragiles ou isolées

Nous rappelons que le Décret n° 2004-926 donne obligation au Maire de chaque commune de constituer un registre des personnes 
de plus de 65 ans isolées OU en situation de handicap.
Afin de prévenir les conséquences que pourrait avoir un de ces évènements exceptionnels, un recensement est effectué auprès 
des personnes les plus vulnérables.
Ce registre est nominatif et toute personne âgée, handicapée ou isolée qui le souhaite peut s’y inscrire.

Pour cela, appelez la Mairie de Saint Martin Lacaussade au 05.57.42.02.06 pour vous déclarer.

Agenda des manifestations 2022
Nous vous proposons un planning de manifestations qui reste soumis à l’évolution sanitaire et réglementaire.

Vous serez informés de la tenue des manifestations par voie d’affichage, distribution de flyers et de  mise en ligne sur le site 
internet et sur la page Facebook de la Mairie.
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13  février ....................................................... repas des Ainées

10  avril ..................... premier tour de l’élection Présidentielle

24  avril .................. deuxième tour de l’élection Présidentielle

  8  mai .................... commémoration au monument aux Morts

14  mai ..........................................marathon des Vins de Blaye

  5  juin .................................................................... tous à vélo

12  juin ........................premier tour des élections Législatives

19  juin .....................deuxième tour des élections Législatives

25  juin ...................................................... tournoi de pétanque

10  septembre ....................................... forum des associations 

25  septembre ..............................................................brocante

25  septembre ......................................................fête des fleurs

16  octobre ........................................... randonnée octobre rose

11  novembre .......... commémoration au monument aux Morts

20  novembre ........................................................... vide jouets




