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Chers Concitoyens, Saint Martinoises et Saint Martinois

La pandémie qui a sévi de nombreux mois est toujours présente, 
à un degré moindre certes, mais j’espère que nous retiendrons 
de ce virus les bases  indispensables à toujours respecter tels  les 
gestes barrières et j’invite à poursuivre la vaccination pour les 
plus vulnérables  et nous protéger les uns des autres.

Je  tiens à remercier mes élus pour leur engagement  eux qui ont 
accompagné les personnes isolées et vulnérables lors de cette 
période sanitaire difficile.

Je rappelle  que  les personnes seules, âgées ou isolées peuvent 
s’inscrire sur une liste confidentielle à la mairie pour continuer de 

bénéficier des aides personnelles comme nous l’avons fait pendant le confinement.

 Je remercie également l’ensemble de nos employées administratives  permanentes ou remplaçantes 
et les employés des services techniques  qui, grâce à leur investissement au quotidien, nous avons pu 
maintenir le service public, la qualité de vie et l’esthétique de Saint Martin Lacaussade.

Je remercie le milieu associatif qui a maintenu ses activités lors de ces rudes périodes. 

Bien entendu, après les périodes d’isolement, le dynamisme de la commune a été relancé, voire accru 
avec la création d’un Comité des Fêtes encadré par des élus et qui a permis d’inclure de nombreux 
bénévoles et des activités multiples... !

Coté travaux réalisés, vous pourrez prendre connaissance, dans les pages de ce bulletin 
d’informations,  des  chantiers qui se sont déroulés sur notre commune.

A venir cette année au printemps, l’agrandissement de l’aire de jeux, la mise en place de WC public 
gratuit, la réfection totale de la salle JACQUES NARBONNE.

 La totalité des lotissements de Saint Martin s’éteindrons a partir de 23H jusqu’à 5H30 du matin par 
soucis écologique et surtout économique à partir du printemps.

Les travaux du Crématorium vont débuter dès le mois de février par la réalisation des accès routiers 
et des parkings. A la suite de quoi,  la construction du bâtiment  lui-même va débuter pour une 
livraison courant Juillet 2023.

Pour les années à venir, nous avons inscrit la commune de Saint Martin dans la Convention 
d’Aménagement du Bourg qui consiste à faire réaliser les travaux d’amélioration de la traversée de 
la commune pour faire ralentir les véhicules, avec du stationnement, l’enfouissement des réseaux et 
également de la végétation. Les riverains seront invités à s’exprimer sur ce qui sera prévu. 

De plus Saint Martin Lacaussade, au sein de la Communauté de Commune de Blaye, élabore 
actuellement le PLUI (Plan Urbanisme Intercommunale). Nous préparons le devenir des villages 
blayais et des réunions publiques seront organisées par hameau pour permettre une explication 
adaptée à vos propriétés.

Mes chers Concitoyens et avec l’ensemble de mon Conseil Municipal, je vous souhaite mes  vœux les 
plus sincères pour que l’année 2023 soit pour vous et vos proches très joyeuse et festive, le tout en 
bonne santé !   

 Le Maire
Julien BEDIS
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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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Mouvement de personnel
Après 24 ans au poste de secrétaire de mairie, Christelle VERGNE a quitté ses fonctions 
en début d’année vers une nouvelle aventure professionnelle.
Arrivée en 1998, sous la mandature de Jacques NARBONNE, elle a su s’adapter aux 
multiples problématiques de notre commune et collaborer avec les différents élus 
et collègues. M le Maire, Julien BEDIS, l’a remerciée pour son investissement et la 
qualité de son travail ainsi que pour sa bonne humeur et son dynamisme. 
Nous lui souhaitons de vivre de nouvelles aventures et de faire, à nouveau, de belles 
rencontres professionnelles et personnelles. Nous souhaitons la bienvenue à Marylène 
DEXPERT, notre nouvelle secrétaire de mairie.

Crématorium
Le début de ce vaste chantier se précise suite à l’accord donné par la Préfecture 
de la Gironde. 

Elle justifie son accord par « l’augmentation de la demande globale de 
crémations dans le département, le nombre réduit de crématoriums en Gironde 
et l’allongement des délais de crémation, parfois au-delà des délais légaux.

Un accord qui fait suite à l’enquête publique au cours de laquelle la population 
a pu s’exprimer sur ce dossier. 

Cette étape marque donc une grande avancée vers le début du chantier pris 
en charge par le groupe ETCHART engagé pour une durée de 35 ans avec un 
coût de construction estimé de 1,9 million (chiffre de 2021) pour une livraison 
courant 2023. 

Une architecture sobre 
Le bâtiment conçu majoritairement en bois, comportera une salle de cérémonie 
pouvant accueillir jusqu’à 70 personnes, ainsi qu’un parking de 60 places 
implanté le long de la départementale 937. En outre, un jardin du souvenir sera 
aménagé sur le site afin que les cendres des défunts puissent y être dispersées 
ou au jardin du souvenir existant déjà dans le cimetière communal.

L'évolution du service de collecte des déchets
Lors de son Assemblée Générale du 6 septembre le Conseil d’administration 
du SMICVAL a entériné la programmation de l’arrêt du ramassage des ordures 
ménagères en porte à porte d’ici 2025 par un remplacement du dépôt dans des 
bornes dédiées (une plateforme pour 150 habitants donc environ 8 emplacements 
pour Saint Martin Lacaussade).
Cette démarche brutale est loin de la réalité vécue par nos administrés dont l’habitat 
est dispersé. Considérant la rupture d’égalité à l’accès au service public engendrée 
par 1’impossibilité pour les personnes âgées et les personnes en situation de 
handicap de se déplacer pour porter leurs poubelles dans les conteneurs collectifs,
Considérant l’augmentation prévisible des dépôts sauvages sur la commune et 
conscients de la nécessité d’une nouvelle approche des objectifs environnementaux, 
des contraintes financières, mais cela doit se réaliser dans le cadre d’une réelle 
concertation en tenant compte des difficultés de notre territoire. C’est pour ses 
raisons que le Conseil Municipal s’est prononcé à la majorité contre cette réforme 
votée par le SMICVAL conduisant à l’arrêt du ramassage en porte à porte.
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Politique 
énergétique

Le Conseil Municipal a 
initié une action en faveur 
de la maitrise de l’énergie 
en réalisant l’installation 
d’horloges sur les réseaux 
d’éclairage public de la 
commune.

A l’unanimité du Conseil Municipal l’éclairage 
sera coupé de 23h00 à 5h00 dans les cités et 
lotissements de la commune.
Par mesure de sécurité l’éclairage des artères 
principales n’est pas concerné par cette mesure.
La Municipalité a souhaité le maintien des 
illuminations des fêtes de fin d’année dans notre 
commune, celles-ci étant peu énergivores.

• La réfection d’une partie des 
trottoirs de la cité le Bourg.

• La mise en enrobé d’une partie 
du chemin de la Cassidouce.

• La réfection du parking de la 
cité le Bourg en enrobé.

• La création d’un parking le 
long de la cité Labarre.

• La réalisation d’un espace 
pour le futur agrandissement 
de l’aire de jeux pour enfants. 
Les travaux d’agrandissement 
sont étalés sur deux ans.

• La création d’un parking 
devant la MAM les Petits Pe-
tons. Les menuiseries furent 
remplacées, le bâtiment étant 
communal.

• La réhabilitation du gîte de 
Compostelle par notre agent 
technique.

• Le débroussaillage d’une par-
tie de la voie ferrée pour fa-
voriser un cheminement pié-
tonnier avec la participation 
de volontaires du Comité des 
Fêtes.

• Le montage et la mise en 
place d’un kiosque et de trois 
tables de pique nique par les 
élus et avec l’aide d’habitants 
de notre commune.

• La remise en état de la passe-
relle par notre agent technique.

Aménagement du bourg
Le projet d’aménagement du bourg sur les rails
Le 20 octobre, le Conseil Municipal a voté à l’unanimité le premier acte 
d’engagement relatif à ce chantier d’embellissement et de sécurisation de la 
traversée du village.
A compter de la date de publication de la « procédure de consultations de 
marché public » les entreprises candidates disposeront d’un mois pour proposer 
leurs offres qui feront l’objet d’une analyse technique et financière.
Sera retenu le dossier le « mieux-disant » sur ces deux points et répondant au 
Cahier des Charges imposé par la Mairie.

Cette étude est déclinée en trois phases :
• Diagnostic et concertation.
• Scénarios d’aménagement.
• Fiches d’actions et de phasage.
Cela nous permettra de programmer ce chantier dans le temps en adéquation 
avec les capacités financières de la Commune et compte tenu des financements 
extérieurs que celle-ci pourra obtenir.

Travaux 2022 
Cette année la Municipalité a réalisé les travaux suivants :

Cité Le Bourg Cité Le Bourg Chemin de la Cassidouce Chemin de la Cassidouce

La Passerelle  Parking Cité Le Bourg  Parking Labarre

Débroussaillage de la voie ferrée Débroussaillage de la voie ferrée
 Gîte de St Jacques de 

Compostelle
 Gîte de St Jacques de 

Compostelle

 Mise en place de tables
 et montage d’un kiosque

 Mise en place de tables
 et montage d’un kiosque

Agrandissement
du terrain de jeux  Parking de la MAM
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L'école
Après avoir été annulée en juin la kermesse de l’école s’est tenue 
début septembre.
Les enfants ont présenté un spectacle de qualité conçu avec le 
personnel enseignant devant des parents conquis d’avance.

i HOMMAGES

A Marie-Claire 
TRINQUE 
Cette année Mme Marie Claire TRINQUE nous a quitté. 

Ancienne directrice de notre école, appréciée par tous, elle a vu 
passer de nombreux enfants qu’elle a guidés durant leur scolarité 
à SAINT MARTIN LACAUSSADE.

Femme impliquée dans la vie communale, elle nous laissera un 
éternel souvenir, comme sur cette photo de 1989 célébrant le bi-
centenaire de la révolution.

Aux abords de l’école, 
la Sécurité est l’affaire 
de TOUS. Afin de ne 
pas mettre en danger 
nos enfants, voici 
en image quelques 
erreurs courantes à 
éviter aux abords 
de l’école et de la 
garderie périscolaire.

Parents vous avez accès à quatre parkings autour de l’école 
pour vous garer lorsque vous déposez ou récupérez vos enfants 
et ne vous garez pas sur les bords de route ni à l’emplacement 
réservé au bus scolaire. 

Les parkings à votre disposition se trouvent : en face de l’école, 
en face de la Mairie, en face du cimetière et à côté de l’église.

A Yves COPPENS 
Notre école porte le nom de ce grand homme de science.
Il ne l’a jamais oublié en invitant des enfants de SAINT 
MARTIN LACAUSSADE à la cérémonie lui attribuant la 
légion d’honneur. 
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Cérémonie du 8 mai
En présence des représentants des Corps Constitués, des 
anciens combattants et des élus de notre commune c’est 
M Pascal CAGNATO qui a représenté M le Maire lors 
de l’hommage aux combattants de la seconde guerre 
mondiale.

Repas des anciens
Cette année la rencontre entre nos aînés a enfin signé son grand retour.
Sous l’égide de M Julien BEDIS, Maire, quatre-vingt administrés de 
soixante cinq ans et plus, se sont retrouvés pour partager un bon repas. 
Sans oublier l’animation de folie de Jean Noel CARRON.

Naissance
du Comité des Fêtes
UNE NAISSANCE… une fois n’est pas coutume !

Après la naissance, en 2021, de notre 
marché dominical «les Saveurs de 
Saint Martin», voici l’arrivée du 
Comité des Fêtes en avril 2022.
Nous comptons actuellement 33 
membres, chacun actif dans son 
domaine.

Le Comité gère le gîte de Compostelle, le marché, la 
bibliothèque, mais aussi toutes les manifestations festives 
et culturelles de la commune.
Pour 2022, nous avons déjà à notre actif, des vide-greniers, 
marché nocturne, brocante, tournois de pétanque, marche 
Octobre Rose, une bourse aux jouets. De nombreux projets 
sont prévus pour 2023 et commenceront par une revue 
«Chansons reprisées», à ne manquer sous aucun prétexte. 
RENDEZ-VOUS, le 14 janvier à la Salle Jacques Narbonne.

Si vous êtes PORTEUR DE PROJET et ENVIE de vous 
investir ou simplement de participer, n’hésitez pas à nous 
rejoindre !!

Comité des Fêtes
Marathon

Lors du Marathon des Vins de BLAYE, les membres du Comité des 
Fêtes avec l’aide de membres des associations sportives ont tenu et 
animé le dernier stand de ravitaillement avant la ligne d’arrivée à 
BLAYE. Une journée placée sous le signe de la bonne humeur.
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Comité des Fêtes
Tournois de pétanque

Sous l’impulsion du Comité des Fêtes plusieurs 
tournois de pétanque furent organisés cette année.
Ce fut l’occasion de transmettre à la jeunesse l’art 
du tir ou du point, parfois avec plus ou moins de 
réussite, mais avec un engouement certain.

Parmi les participants nous avons même accueilli 
des étrangers en vacances dans la région ! 

Tous les enfants furent décorés d’une médaille 
d’encouragement.

Comité des Fêtes
Marché nocturne

Après le vide grenier, le Comité des Fêtes a 
organisé un marché nocturne. Cette soirée a 
connu une belle affluence avec la Bandas 33 et 
ce fut un franc succès. Un apéritif a été offert par 
la Mairie.

Les huîtres, hot-dogs et autres accords sucrés ont 
enchanté les papilles des participants.

Comité des Fêtes
Marché dominical

Notre marché a fêté son premier anniversaire le 26 juin.
A part une poignée d’élus menés par Sylvie DUTTO, 
peu de monde en vérité aurait parié en 2021 que le 
marché du dimanche matin passerait l’année. 
Mais depuis il est devenu un lieu de convivialité, de 
rencontres entre les habitants et les commerçants et 
il contribue maintenant à renforcer l’identité de notre 
commune.



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
Facebook .......................... Commune de St Martin Lacaussade

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

SERVICE DE GESTION COMPTABLE
365 avenue Boucicaut 33240 St André de Cubzac

Tél .................................................................................. 05.57.43.06.55

Supplément

à détacher

SAINT-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
En ligne Cerfa 15646

Carte Grise
En ligne : service public

Déclaration de naissance
Mairie du lieu de naissance

Mariage / PACS
Mairie du domicile de résidence

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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Comité des Fêtes
Fête des maisons fleuries

Malgré la canicule de cet été, un groupe de bénévoles a tourné dans la Commune 
pour apprécier et «noter» les divers parcs et jardins fleuris selon des critères bien 
définis. Nous avons établi un classement de tous les participants. 
Nous ne sommes pas à l’école des Fans, mais nous pouvons, d’ores et déjà 
assurer que tous les participants ont gagné !
Nous vous proposons de nous retrouver le 31 mars 2023 à 18h00 à la salle 
CHABANAIS pour la remise des récompenses.
Tous les participants recevront une invitation personnelle à venir retirer leur prix. 
Tous les habitants sont conviés à ce moment de partage.

Comité des Fêtes
Brocante

Le vide-grenier qui s’est tenu le 2 octobre sur le parking de la Salle 
Jacques NARBONNE a rencontré un vif succès avec plus de 40 
exposants. Pour l’occasion, le marché dominical y a été déplacé.
«Chez Chris» a assuré la pause méridienne, et la Bandas 33 a largement 
apporté sa contribution à l’événement en procurant joie et bonne humeur.
Le café et les viennoiseries offerts par le Comité des Fêtes ont été très 
appréciés par les exposants et les bénévoles. Rendez-vous l’année 
prochaine !

Comité des Fêtes
Octobre rose

Plus d’une quarantaine de personnes sont venues 
lors de la Marche organisée par le Comité des 
Fêtes de SAINT MARTIN LACAUSSADE le 
dimanche 16 octobre, en soutien à la recherche et 
au dépistage du cancer du sein. 

La manifestation s’est clôturée par une 
démonstration de Tai-Chi sur la place de l’église 
et par un pot de l’amitié.

Comité des Fêtes
Vide jouets

Le 20 novembre, notre deuxième édition du 
«Vide-jouets» a rencontré un vif succès avec plus 
d’une trentaine d’exposants. Parents et grands-
parents se sont succédés pour trouver le jouet 
phare pour compléter la hotte du Père Noël. Le 
Comité des Fêtes, organisatrice de l’événement, 
a tenu la buvette et le stand pâtisseries qui ont 
ravi exposants et visiteurs.
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Comité des Fêtes
Halloween
Pour Halloween, nos fidèles exposants du marché 
dominical «Les Saveurs de Saint Martin» ont 
joué le jeu pour la plus grande joie des petits mais 
aussi des grands !
Au programme : Stands décorés, exposants 
déguisés, des friandises à foison, animation 
musicale gérée par «Chez Chris» ainsi qu’une 
tombola gratuite ! C’est ainsi que trois heureux 
clients sont repartis les bras chargés de cadeaux !

Cérémonie du 11 novembre
Dans le cadre de la journée nationale de la commémoration de la victoire 
et de la paix pour la France, la cérémonie a été présidée par Mme le Sous-
Préfet de Blaye, Céline Maquet, en présence du maire de SAINT MARTIN 
LACAUSSADE, M Julien BEDIS, des élus et d’habitants.
Merci à l’Orchestre d’harmonie de CARS-BLAYE et aux Jeunes Sapeurs 
Pompiers de BLAYE-BOURG qui ont accompagné cette cérémonie.

Club de l'été de la Saint Martin
Sortie à CAHORS
Jeudi 16 Juin 2022, 46 membres du 
Club de l’Eté de la SAINT MARTIN 
ont embarqué à CAHORS sur le 
bateau « Le Fénelon » pour une 
croisière repas commentée en 
direction de LAROQUE DES 
ARCS. La journée s’est terminée 
par une visite commentée de la 
ville en petit train.

Sortie à l'Ile de PATIRAS
Mercredi 27 juillet 2022, 46 adultes et enfants 
du Club de l’Eté de la SAINT MARTIN ont 
navigués vers les îles de l’Estuaire de la 
Gironde. Puis une escale insolite sur l’île de 
PATIRAS a permis, accompagné du gardien, 
de monter en haut du phare pour contempler 
le panorama sur l’archipel et de découvrir 
l’architecture et le patrimoine dans un paysage 
naturel. Un goûter a clôturé cette visite.

Sortie en Petit Train
Jeudi 29 septembre 2022, le Club de 
l’été de la Saint Martin a découvert 
et même redécouvert le Blayais 
en balade avec le petit train local. 
Un arrêt au château Frédignac a 
permis à 32 adhérents de découvrir 
l’élevage du vin en parcourant leur 
chai. Cette visite s’est terminée par 
une dégustation bien sûr !

Sortie à IBARDIN
Samedi 5 novembre 2022, le 
Club de l’Eté de la SAINT 
MARTIN est parti dans le bus 
en direction d’IBARDIN, à 
la frontière Espagnole pour 
une journée boutiques et 
restaurants. 55 personnes 
ont participé à cette belle 
journée conviviale.
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Repas de quartier
FREDIGNAC
Le repas de quartier du 3 juillet, 
s’est bien déroulé dans le parc de 
la MFR, gentiment prêté par la 
responsable.
Une journée agréable malgré le 
peu de participants.
Ceci laisse à penser qu’il faudra 
certainement revoir l’organisation 
pour l’année prochaine.

LE CANAT
Les habitants du quartier du CANAT étaient heureux de se retrouver pour partager un repas après cette trêve imposée par le COVID. 
Ce fut l’occasion pour les nouveaux habitants de s’intégrer plus facilement dans notre commune. Nous tenons à perpétuer cette journée, 
devenue, avec le temps, une tradition. Que ce soit au terrain de boules ou autour de la table, la bonne humeur était de rigueur. Les 
discussions s’emballent déjà quant au vingtième anniversaire… !

Forum des associations
Le forum des associations s’est tenu début septembre 
dans la salle Jacques NARBONNE. C’est un rendez-vous 
bien connu du tissu associatif de la CCB et il a connu un 
vif succès !
Les associations communales suivantes étaient présentes :
- L’Eté de la SAINT MARTIN.
- L’Amicale des Usagers du Train BLAYE-St MARIENS.
- L’ASSM Gymnastique.
- L’ASSM Badminton.
- L’ASSM Tir à l’Arc.
- L’ASSM Arte Capoera.
- L’Heiko-Club (Aïkido).

La Maison Familiale et Rurale de FREDIGNAC était 
également présente.

Je salue l’ensemble des bénévoles et 
animateurs qui font vivre, par leurs 
engagements, les associations de notre 
commune. 
Le conseil municipal apporte son soutien 
à nos associations dont vous trouverez la 
liste dans les pages suivantes.
Longue à vie à elles.
Julien BEDIS
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Politique Meeting électoral de Marine Lepen
Le vendredi 25 mars le meeting de Mme Marine LE PEN candidate à l’élection présidentielle s’est 
tenu sur notre commune.
Pour  répondre aux critiques envers la Mairie, nous  rappelons que nous sommes une équipe 
municipale apolitique et  que nous louons la salle Jacques NARBONNE à toutes les identités qui 
nous sollicitent.

Ils ont aussi animé notre commune

La littérature au Château PEYREYRE

L’animation de « Nord Gironde Majorettes Estuaire »

Une après-midi organisée par
l’ASSM Tir à l’Arc

Soirée ginguette cosy au château FREDIGNAC Soirée ZUMBA organisée par la MFR

Après-midi organisé par l’ASSM



ASSM GYMNASTIQUE
Horaires des cours salle Jacques NARBONNE :
Lundi : 14h30 à 15h30 et de 18h15 à 19h15.                               
Mardi : 12h00 à 13h00
Mercredi : 19h45 à 20h45                                                              
Jeudi : 11h00 à 12h00 et de18h30 à 19h30.                               
Cours de Pilates le mardi :
9h30 à 10h30 / 10h45 à 11h45 / 18h30 à 19h30 / 19h40 à 20h40 
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 CHAZELAS 06 79 54 57 85 

HEIKO - CLUB (Aïkido)
Horaires salle Jacques NARBONNE :
Mercredi de 19h45 à 21h30.
Vendredi de 19h à 20h et 20h à 21h
Cours enfants : 
Mercredi de 19h45 à 20h45 - Vendredi de 19h00 à 20h00
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 75
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 

APE LES P’TITS KANGOUROUS
Renseignements :
Mme RUBIO 07.66.44.59.57

 Mme FREDAIGNE 06.14.95.29.50
apelesptitskangourous@gmail.com 
Facebook : APE Les P’tits Kangourous

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

COMITE DES FÊTES
Renseignements :
Mme Sylvie DUTTO 06 08 00 07 84

CLUB DE L’ETE DE 
LA ST MARTIN
Renseignements : 
Mme Sabrina RUBIO
07 66 44 59 57

LES RESTAURANTS DU COEUR
La 38ème campagne des «RESTO DU COEUR» 
a débuté le 22 novembre 2022. La mairie de ST 
MARTIN LACAUSSADE a décidé de soutenir à 
nouveau l’association en faisant un don de 700 Euros.

Vous pouvez, vous aussi, apportez votre soutien :
Vous avez des produits alimentaires et/ou d’hygiène à donner ?
Vous pouvez en faire don aux RESTO DU COEUR, qui pourront 
en faire bénéficier les personnes accueillies dans leurs centres.

Toutes les informations sur
https://ad33.restosducoeur.org

i LES ASSOCIATIONS 15



i EQUIPEMENTS COMMUNAUX16

Les équipements sportifs

  Le BI-CROSS PARK   Le COURS de TENNIS

L’AIRE de JEUX Le BOULODROME

Espace de REMISE en FORME

Le CITY PARK
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MFR (Maison Familiale et Rurale)
Au cœur de Saint Martin Lacaussade découvrez la MFR du blayais !
Une association, un établissement CFA pour réussir autrement.

Implantée au 4 impasse du Merle depuis 1971 soit depuis plus de 50 ans, la MFR du Blayais accueille environ 300 jeunes internes 
ou demi-pensionnaires, plus de 150 adultes en formation par alternance ou en apprentissage. Pour apprendre autrement et renforcer la 
citoyenneté et l’ouverture aux autres, la MFR du Blayais offre l’opportunité à l’ensemble de ses apprenants de partir en mobilité Erasmus 
(Europe et Monde). Les valeurs phares de l’établissement sont « Motivation, Solidarité, Force, Engagement, Économique, Citoyenneté | 
Responsabilité, Équité, Tolérance, Bien-être, Réussite, Partage & Respect ».

La MFR du Blayais est une association loi 1901 impliquée dans la Responsabilité Sociétale des Organisations (Lucie 26000). C’est un 
établissement de formation-CFA sous contrat avec l’Etat. Elle réunit familles et professionnels ayant pour objectifs principaux de concourir 
à l’éducation, à la formation des adolescents et des adultes, à leur insertion professionnelle et de favoriser par là même un développement 
durable de leur territoire.

15 administrateurs veillent au bon fonctionnement de l’établissement et plus de 40 salariés sont au cœur de l’activité pédagogique, éducative, 
administrative et de vie en collectivité. 

DES RESULTATS A LA HAUTEUR DE L’INVESTISSEMENT DE CHACUN 
La MFR du Blayais amène à la réussite ses apprenants avec notamment un taux de réussite aux examens de 89 % pour les apprentis. 
Sur l’Activité 2021, la MFR du Blayais a un chiffre d’affaire de 2 914 643 d’euros. Une politique d’investissement sur les biens mobiliers 
(notamment un gymnase/salle multi-activités, plateau technique)  et sur l’acquisition de matériel pédagogique (classes mobiles) permet 
d’assurer et d’offrir des prestations de qualité pour la réussite de chacun.
En 2023, la MFR du Blayais fêtera ses 60 ans et accueillera et animera au sein de ses locaux un relais Assistant.e de Vie pour les professionnels 
du territoire : de jolies perspectives et aventures à vivre ensemble sur le territoire de la Haute-Gironde !

FOCUS SUR LES FORMATIONS
15 formations par alternance sont dispensées à la MFR du Blayais (4ème/3ème d’Orientation, Bac Pro Services Aux Personnes et Aux 
Territoires, Bac Pro Technicien Conseil Vente, Bac Pro Métiers de l’Accueil, Bac Pro Technicien Conseil Vente Animalerie, BTS Economie 
Sociale et Familiale, BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social, BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client, 
Diplôme d’Etat Accompagnant Educatif et Social, CAP Accompagnement Educatif Petite Enfance, Titre Assistante de Vie Dépendance, 
Certification Auxiliaire de Gérontologie, Titre Pro Agent de Restauration, VAE, ). Le + de la MFR : possibilité de concevoir des formations 
sur mesure en fonction des besoins des entreprises et structures.  

Site internet : http://www.mfrblaye.fr
Facebook : https://www.facebook.com/mfr.blaye
Instagram : mfr_du_blayais
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Comité des Fêtes - Bibliothèque
Chaque semaine notre bibliothèque accueille les enfants des classes de CE2, CM1 et CM2. Les élèves 
peuvent ainsi faire leur choix parmi les BD, contes, romans policiers, historiques, loisirs créatifs, fictions, 
documentaires, entre autres.
Grâce au volontariat enthousiaste de nos bénévoles, notre bibliothèque s’enrichit toujours plus avec ses 
3 200  livres mis à disposition.
Rappelons que l’emprunt des livres par nos lecteurs est gratuit.
Les permanences sont assurées par Madame  Margueritte Marie-Christine le Mercredi de 15h à 17h et 
Madame RUBIO Sabrina le mercredi de 10h à 12h ainsi que le vendredi martin pour les enfants de l’école.
Tout au long de l’année, le mercredi matin, des ateliers créatifs vous sont proposés pour vous divertir.

Agenda des manifestations 2023

Agenda des manifestations  donné à titre indicatif, suivez notre actualité sur la page Facebook et le site Internet de la Mairie. 

Samedi  7 janvier ............................................Vœux du maire

Samedi 14 janvier ..........................................Soirée spectacle

Samedi 11 février ........................................... Repas des aînés

Samedi 18 février .............Grand loto par le Comité des Fêtes

Samedi 4 mars .................................................Soirée Karaoké

Vendredi 31 mars ........Remise récompenses maisons fleuries

La Grainothèque
Depuis mars à la Bibliothèque, une Grainothèque vient d’être mise en place, accompagnée 
d’ouvrages divers sur le jardinage.
- Qu’est ce qu’une grainothèque ?
Une grainothèque est un outil qui permet l’échange continu de graines de fleurs, de fruits et de 
légumes hors du système marchand. 
- Basée sur le mode du troc, la grainothèque vous invite à déposer des graines non issues du 
commerce et à prendre, en échange, un sachet de semences proposé par un autre jardinier en herbe. 
- Toutes les graines sont bonnes à partager .
- Les graines de variétés régionales, rustiques et reproductives ne nécessitent pas d’arrosage excessif 
ni de grandes quantités d’engrais.

A noter : il est très important de bien faire sécher ses graines avant de les ensacher, de noter la variété, les lieux et date de récolte et 
quelques conseils pratiques (période de semis, etc…).

Envie de vous investir dans la bibliothèque ? Alors rejoignez le Comité des Fêtes !!!!!!

Divers
Vous êtes propriétaire d’un domaine viticole sur la commune de SAINT MARTIN 
LACAUSSADE et vous souhaitez informer les habitants de vos différentes manifestations 
(portes ouvertes...) ? Alors n’hésitez pas à nous contacter, nous nous ferons un plaisir de 
relayer votre communication sur notre site internet https://saintmartinlacaussade.fr, notre 
page Facebook et notre panneau lumineux.
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Consignes de tri




