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LE MOT DU MAIRE 

MAIRIE DE MARTRIN 

Le bourg   12550 MARTRIN 

Tél. : 05.65.99.79.65  

Fax. : 09.70.06.21.72 

Messagerie : secrmairie.martrin@wanadoo.fr 

Secrétariat ouvert les mardis, jeudis et  

vendredis de 9h à 12h et 14h à 17h30 

Cette année marque un jalon dans l’histoire de notre commune modeste et hospitalière. 

Merci à celles et ceux qui m’ont accompagné durant trois mandats au service de la commune. Pour 
différentes raisons vous avez souhaité passer la main, mais très majoritairement vous avez voulu que 
je serve encore quelques années à la tête de la commune.  

Sébastien Paul, Maurice Malaval et moi-même avons choisi de poursuivre une politique qui a connu 
quelques aboutissements.  

L’école est toujours là et les choix municipaux en matière de logements ont porté leurs résultats. Le 
choix énergétique photovoltaïque est toujours pertinent, et les quelques projets engagés, comme par 
exemple le projet d’aménagement du Cœur de Village, vont se mettre en place.  
Le tout dans un cadre budgétaire maîtrisé. 

Avec une labellisation « Territoire Bio Engagé » à laquelle la commune est éligible, nous confirmons 
la justesse et la cohérence de la direction suivie jusqu’ici. Ce label nous apportera de la visibilité. 

La vie culturelle est active et facteur de cohérence des diverses composantes de notre population. 

La diminution des dotations de l’État s’est confirmée et la nécessité d’œuvrer à quelques regroupe-
ments est chaque jour qui passe un peu plus d’actualité. Avec en toile de fond des grands mouve-
ments institutionnels qui récemment sont passés en accéléré. Nous suivrons tout cela de près ne 
serait ce que pour ne pas se retrouver distancés. 

Parmi les ressources peu exploitées de la commune, il y avait des compétences et des énergies mal 
connues et entreprenantes que la nouvelle équipe municipale commence à révéler. Laissons un peu 
de temps aux nouveaux pour qu’ils se familiarisent avec les rites de la démocratie municipale, mais 
déjà suggestions et engagements voient le jour dans le respect du tissu rural existant. 

Les séances du Conseil Municipal sont ouvertes à toutes et tous les Martrinols et à partir de Septem-
bre une permanence sera tenue chaque quinzaine par des élus pour écouter et faire remonter des 
propositions, recevoir d’éventuelles doléances. Et le site internet en cours de réalisation constituera 
un autre media de publication et d’échanges. 

A propos d’internet, l’accès pour tous après l’abandon soudain du soutien au WiMax par le Conseil 
Général sera suivi sérieusement tout comme les débits via la fibre promis par FT Orange.  
Une qualité d’accès est vitale pour l’attractivité économique de notre territoire. 

 
(Suite page 8) 
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Le compte administratif au 31 décembre 2013 

L E  M A R T R I N O L  

Fonctionnement 2013 
Charges à caractère général (cantine, électricité, gaz, ter-

rain, entretien bâtiments, école,  regroupement scolaire...) 80 572 

Charges du personnel 48 881 

Charges financières (intérêts des emprunts) 10 438 

Autres charges de gestion courante (subv. , service incen-

die, Vallée du Rance, PNRGC, Indemnités élus, Départe-

ment: transport scolaire ) 24 997 

Atténuations des produits (versement à la CC 7 vallons : 

Routes, Admr, S.I., Cyberbase, petite enfance, famille  

rurale, soutien aux entreprises) 39 438 

Opérations d’ordre 10 707 

TOTAL DÉPENSES 230 044 € 

Transport Scolaire (véhicule Mairie) 6 313 

Indemnités 8 695 

Atténuations charges (remboursement charges sociales) 114 

Dotation et participations de l'Etat (DGF...) et  

du Département ( transport scolaire ) 131 976 

Revenus des immeubles (loyers et charges) 50 691 

Impôts et taxes (foncières, habitation, pylônes…)   69 173 

Produits des services (production solaire, cantine, rem-

boursement gaz et eau, adsl)    38 541 

TOTAL RECETTES 300 232 € 

Produits exceptionnels (vente de parcelles, biens sans 

maître) 9 731 

Remboursement d'emprunt  
(capital et charges locatives) 17 162 

Immobilisations corporelles,  
terrain, matériels, agencements, 13 170 

Immobilisations en cours,  
Salle des fêtes, Caminada, bibliothèque 60 833 

Travaux voirie et Réseaux Wifi 12 196 

TOTAL DÉPENSES 103 363 € 

Investissements 2013 

Subventions d'investissement, bibliothèque et 
toiture au Cayla (Acomptes) 6 665 

Cautions logements 3 088 

Dotations de fonds divers et excédents de fonc-
tionnement 70 559 

TOTAL RECETTES 91 020 € 

Terrains nus en valeur de biens vacants 9 731 
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Parmi les réalisations 2013 
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Travaux sur le bâti : 

∗ Aménagements de la  Bibliothèque et de la salle polyvalente. 

∗ La Caminada : le labo de boulangerie pâtisserie, four à pain  

équipé électriquement, surface de la salle de restaurant doublée, 
grande table pour la cantine, achat de matériels d’occasion. 

∗ Amélioration (isolation, placards, etc.…) de divers logements. 

La voirie : 

∗ La CC des 7 Vallons  a réalisé 25 406 € H.T. de travaux de voirie 

(Le Salvignol) 

∗ Sur le budget de la Commune des travaux ont été réalisés sur les 

rues du village, le chantier Salvignol, la mise sécurité de la  sortie du 
chemin Crête d’accès à la départementale,; rehausse de l’enroche-

ment et travaux d'aménagement de la parcelle 
communale du lotissement, et le chemin Nes-
poulié pour un montant total de 20 206 € H.T.  

 

Et un accident, sans gravité heureusement… 

 

L E  M A R T R I N O L  

Le Prêt à Poster et le Relais Poste de Martrin 

Le 22 Octobre a eu lieu le lancement du nouveau Prêt à Poster de Martrin, troisième 
édition. La mairie a fait cette fois appel au talent de dessinateur de Bernard Cauhapé qui 
a représenté l’église et sa tour, une statue-menhir, couronnés par deux nuages en forme 
de fouace. Après quelques mots de Mr le Maire, de Mme le Conseiller Général et Mme 
Carlus représentant La Poste, les personnes présentes ont pu faire tamponner et dédica-
cer leurs enveloppes.  
 

Avis aux collectionneurs, peu nombreuses, ces jolies enveloppes 
prendront de la valeur ! 
 
Cette cérémonie conviviale s’est  déroulée à La Caminada qui offre 
les services d’un Relais/Poste depuis le 16 septembre : ventes de 
timbres et de prêts à poster, emballages, envois et retraits de colis, 
retraits d’espèces limités . 

Réfection de la Calade  

Un sentier à travers le village.  

Mariages 2013 

 

 

- CROS Marie-Bénédicte et LANDES Jérôme le 27 juillet,  
Marie-Bénédicte est la fille de Annie et François, La Cloutarié. 
Le couple demeure au Cambon commune de St Affrique. 
- Virginie FAGES et Sébastien CASTANIER le 24 août. Virginie 
est la fille de Nicole Fages du Mas Guiral (Martrin). Ce foyer 
est installé avec leur fille Cléa à Laroque commune de Fayet. 
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Une nouvelle équipe municipale 
Les Commissions Internes : 
Organisées par des membres du Conseil, elles sont ouvertes à toutes et tous les Martrinols. 

Finances et Appels d'offres : Sébastien Paul, Pierre Menras, Christiane Cailliau-Deleu, Claude Boyer 

Bâtiments communaux, Patrimoine, Cœur de village et Assainissement : 
Christiane Cailliau-Deleu, Marie Rispal, Claude Boyer, Eve Iackle, Thérèse Statz pour l'assainissement, 

Regroupement scolaire et Transport : Josiane Léonzi, Pierre Menras, Claude Boyer 

Voirie : Maurice Malaval, Sébastien Paul, Josiane Léonzi, 

Communication : Thérèse Statz, Yves Rolland, Eric Fontaine 

Le Syndicat de la Vallée du Rance : 
Prend en charge la gestion du Rance et des rivières affluentes et en particulier de la pollution. 
14 communes sont concernées et chaque commune participe annuellement à son budget.. 
L'organisme dispose d'une secrétaire et d'un technicien rivières. 
Sa compétence est coordonnée avec celle du SPANC en ce qui concernez les eaux usées. 
Titulaires : Eric Fontaine et Claude Boyer 
Suppléants : Thérèse Statz et Marie Rispal 
 
Le SIAEP (Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable des Rives du Tarn),  
Titulaires : Sébastien Paul et Pierre Menras 
Suppléants : Claude Boyer et Christiane Cailliau-Deleu 
 
Le SIEDA s'occupe des réseaux électriques et parfois aussi téléphoniques. 
Titulaires : Sébastien Paul et Eve Iackle 
 
Le PNRGC Parc Naturel Régional des Grandes Causses 
Titulaire : Claude Boyer  
Suppléante : Marie Rispal 
 
Le SMICTOM Gestion des déchets pour la communauté de Communes des 7 Vallons et du Saint Serninois . 
Titulaires : Claude Boyer, Yves Rolland, 
Suppléant Maurice Malaval. 
 
La CLECT Commission locale d’évaluation des charges transférées de la communauté de communes des 7 Vallons 
Titulaire : Sébastien Paul, 
Suppléante : Christiane Cailliau-Deleu. 
 
Le SMICA Syndicat mixte pour l’informatisation des communes aveyronnaises 
Titulaire : Yves Rolland.  
 
Le CNAS Comité national d’action sociale pour le personnel communal 
Titulaire : Marie Rispal. 
 
Correspondant Défense : Yves Rolland  

Le Maire Claude Boyer et le Premier Adjoint Sébastien Paul 
représentent la commune au Conseil Intercommunal 
des 7 Vallons. 

Christiane Cailliau-Deleu est la seconde Adjointe. 

Les Délégations Externes : 

A la Mairie, Qui Fait Quoi ? 

L E  M A R T R I N O L  

Sylvie assure l’accueil du Secrétariat 



Syndicat de la Vallée du Rance - Année 2013 
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Le Programme de Gestion 2008-2012 concernant les travaux d’entretien des berges du Rance et de ses affluents mis en 

place par le syndicat s’achèvent cette année. Afin de mettre en place un nouveau programme, la technicienne rivière a 

commencé à établir l’état des lieux des cours d’eau en parcourant le Rance et ses affluents aidée d’une stagiaire de la MFR 

Valrance. La méthode utilisée emploie un topofil (appareil de mesure de distance) qui permet de relever les caractéristi-

ques des cours d’eau. La technicienne relève notamment l’état des ripisylves (végétation de berges), les séquences de 

faciès, la granulométrie, et les différents habitats remarquables. Certains d’entre vous ont peut-être aperçu un fil blanc 

dans le lit de la rivière, signe de son passage. Pas d’inquiétude, ce fil est biodégradable !  

Cet été, 98 kilomètres de cours d’eau ont été parcourus, dont le Rance des sources du Merdélou jusqu’à St Sernin ainsi 

que certains affluents comme le Liamou (ruisseau de Murasson), le Toudoure (ruisseau de St Sever), l’Avène de St Amans 

(ruisseau de St Amans de Lizertet), l’Avène du Cellier (ruisseau de la Claparède) et le Vernobre (ruisseau de Pousthomy). 

Le relevé va se poursuivre sur les autres cours d’eau au printemps 2014. Ainsi l’ensemble du linéaire des cours d’eau sera 

cartographié (au total 200 kilomètres) et permettra de mettre en place les futurs travaux d’entretien sur l’ensemble du 

bassin versant du Rance, de Peux-et-Couffouleux (sources du Rance) jusqu’à Curvalle et Solages (confluence avec le Tarn). 

A cet effet, les élus et la population seront fortement associés dans le cours de l’année 2014 afin de mettre en place un 

nouveau Programme Pluriannuel de Gestion des cours d'eau sur notre territoire. 

 

Service Public d’Assainissement Non Collectif 
Des nouvelles techniques sont agréées en assainissement non 

collectif comme les filtres plantés de roseaux ou les systèmes 

compacts : les micro-stations (systèmes à moteurs ou compres-

seurs) ou les filtres à coco, etc… Toutefois les systèmes rustiques 

sont toujours réglementaires. Il est important de noter que tou-
tes les techniques imposent un entretien à la charge du particu-
lier. De plus, le choix de la filière d’assainissement doit être fonc-

tion de la place disponible, de la nature du sol (filtrant ou non 

filtrant) et de l’utilisation de la maison.  

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter la technicien-

ne assainissement du SPANC le lundi et le vendredi au 05 65 99 36 

53 au bureau de Saint-Sernin-sur-Rance ou le mardi et le jeudi au 

bureau de Belmont-sur-Rance au 05 65 49 38 50. 

« les élus et la 

population seront 

fortement associés 

dans le cours de 

l’année 2014 afin de 

mettre en place un 

nouveau Programme 

Pluri annuel de 

Gestion des Cours 

d'eau «  

L E  M A R T R I N O L  

La Carte Communale réalisée en 2012 et approuvée par la 
Préfecture est à la disposition du public sous la forme d’un 
CD-ROM pour être consultée et copiée en Mairie. 
Les derniers chiffres non officiels (statistiques Mairie) confirment la 
stabilisation de la population et une légère progression en 2013. 

 

« Mis à part une légère stabilisation dans la décennie précédente,  

Martrin connaît une chute continue de sa population résultant 

dans les années 60-70 d’une forte émigration, et maintenant d’un excé-

dent constant des décès sur les naissances. 

 
Cette population est relativement âgée : l’indice de vieillesse 
(rapport des + de 60ans / - de 20 ans) s’élève à 1,6 en 2007, soit 

50% de plus que la moyenne du département qui est de 1,1 , ce qui a automatiquement un impact sur la demande spécifique de services, en 
matière de soins aux personnes âgées et de maintien à domicile, et en exigence d’accessibilité aux équipements et services publics. 
Enfin, on observe que la proportion de la tranche d’âge 30-60 ans est en légère augmentation, ce qui pourrait être favorable au taux de 
population active »   
Extrait du diagnostic population de la Carte Communale. 

Zoom sur la Carte Communale réalisée l’an dernier : la population de la commune 



LA BIBLIOTHÈQUE :  
Le local attenant à la Mairie est désormais aménagé. 
Nicole et Joëlle assurent bénévolement la permanence le Jeudi matin  
de 10 30 à midi. D’autres bénévoles  seront les bienvenus. 
Les rayons commencent à être garnis…Et il y a le bibliobus. 

OPÉRATION CŒUR DE VILLAGE : 
Le schéma directeur a été présenté à la municipalité par Madame Cahuzac du C.A.U.E. 

Enfouissement des réseaux secs, téléphone et électricité, 
Assainissement, Séparation des eaux pluviales et des eaux usées, 
Revêtement des rues, etc… 

Il sera présenté à la population en plusieurs parties. Les dates seront fixées rapidement. La première aura lieu le 26 Juin 2014 à 21°°.  
Financement : le coût global de cette opération sera évalué en fonction des propositions de l'architecte Dominique Huet, qui a déjà travaillé 
sur la restauration de la mairie et de l'école. Plusieurs tranches peuvent être subventionnées, à hauteur de 30 % par le CG. 

ACHAT D’UNE MAISON POUR LOCATION : 
L'achat de la maison "Condamines" a été acté par le Conseil le 19 décembre 2013 pour un montant de 50 000 € et une prévision de 
40 000 € de travaux de restauration. Cette décision a été prise pour accueillir une famille nombreuse ce qui est important pour la pérennité 
de l'école du village. Le nombre actuel des élèves est insuffisant, il a été accepté que l'école reste ouverte pour la rentrée 2014 ; en sera-t-il de 
même pour 2015 ?  

L E  M A R T R I N O L  

En projet pour 2014, parfois déjà en cours 
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Avec la Mission départementale de la Culture, une pièce de théâtre en Occitan 
« Jau de tróp » a été montée. 
En dix séances d’enseignement avec Catherine Ferret, les élèves se sont essayés 
à la mise en scène et à la transposition de contes. Les diverses techniques utili-
sées, jeux d’ombres, marionnettes ont abouti  à un spectacle très réussi ! 
 
Le CPIE est venu animer un travail avec les élèves sur le climat et la Végétation. 
Les CPIE, au service de l’intérêt général, mènent des projets d’Ingénierie de l’en-
vironnement, d’activités de loisirs et de découverte, d’animation scolaires et des 
actions de formations.  
 
Les élèves  de Martrin, de Montclar et de St Juéry ont bénéficié de 10 séances de 
piscine l’an dernier. 
Et avec les classes de  Brasc et de Plaisance, le Rallye Lecture a eu lieu comme 
chaque année. 

A l’école 

Occitan : « parla ta lenga » 
A partir d’une envie commune d’apprendre et de parler occitan un groupe s’est constitué. 
Une dizaine d’hommes et de femmes se retrouvent ainsi le Jeudi tous les quin-
ze jours, néophytes et personnes du terroir en toute simplicité et convivialité. 
Les ateliers sont bien sûr ouverts à quiconque souhaite y participer,  

à tous les habitants du pays ! 
 
Et la musique aussi, celle de DECADORUM 
qu’ont apprécié en participant les enfants et ac-
compagnateurs de l’école de Martrin et des com-
munes voisines le 4 Octobre à St Juéry. 

Et l’occitan c’est aussi l’initiation à l’école  

Semaine du gout à La Caminada, une 
cantine bien améliorée…. 
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Le tri sélectif permet, grâce au recyclage, de gagner de l'argent et d'économiser de la matière première. À l'inverse,  
les erreurs de tri coûtent cher aux collectivités, et donc au contribuable. En France, la facture s'élève à 310 M€ par an.  

RAPPELS SMICTOM 

BACS JAUNES 

Plastique : bidons, 

bouteilles, flacons, y 

compris huile alimentaire, 

ketchup, mayonnaise, avec 

ou sans bouchons. 

Petits cartons, 

cartonnettes, journaux, 

briques alimentaires 

Métal : 

Boites, canettes, aérosols 

sans capuchons, 

barquettes 

 

Biens vidés, pas 

nécessairement lavés; 

pliés, mais pas imbriqués; 

en cas de doute, 

conteneurs verts  

 

L E  M A R T R I N O L  

Nos déchets et le tri 

1ère Catégorie 2ème Catégorie 3ème Catégorie 4ème Catégorie 5ème Catégorie 

Bâches d’ensilage 
Secouées et pliées 

Films 
D’enrubannage 

Big-Bags Ficelles Agricoles Filets Agricoles 

Sacs d’engrais  
50 kg vidés 

 Vidés et aplatis Correctement enrou-
lées et stockées en 
sache transparente 

ADIVALOR 

Correctement enrou-
lées et stockées en 
sache transparente 

ADIVALOR 

Ne pas mettre dans 
des big-bags 

Ne pas mettre dans 
des big-bags 

Laisser la poche 
intérieure 

Disponibles auprès 
du contact local ou  
de la Chambre  
d’Agriculture 

Disponibles auprès 
du contact local ou 
de la Chambre  
d’Agriculture 

Le Comité de Développement Agricole du Sud-Aveyron invite tous ses agriculteurs à apporter leurs 
plastiques agricoles usagés aux lieux et dates indiquées en Mairie.  
Pour des raisons de logistique il n’est pas possible de faire un point de dépôt par commune, aussi chaque 
agriculteur est libre de choisir le lieu de dépôt le plus proche de son exploitation.  
Il faut enlever les corps étrangers (terre, caillou, bois ferraille…) en secouant les plastiques. 
Et les trier en 5 catégories : 

Plastiques agricoles usagés  

Ne sont pas repris et doivent être déposés en déchetterie : 
Les produits en mélange, bidons de lessive salle de traite, PVC, films enroulés sur mandrins, pneus, bois,      
    ferraille, amas de débris végétaux, amas de terre... 

A la sortie du village sur la route de St Juéry, 
un des points de collecte a été réalisé. L’entre-
prise « Les Arts du bois » est venue placer un 
bardage en diagonale posé à claire voie. Les 
conteneurs sont désormais bien habillés. 

Point de collecte des déchets au village 

Dans le jardin, deux coléoptères sur une feuille de 
framboisier dissertent sur leur chance de survie. 



En avril 2013, on a connu un bal traditionnel. 

Il y a eu aussi un « repas à partager « sur la place du village. 

Les 14 et 15 Septembre, c’étaient les Journées du Patrimoine. 

Le Comité d’Animations Culturelles a organisé 2 soirées les 25 et 26 Septembre. 

Pour toutes les activités autour de l’Occitan, voir en page 4. 

Et le cinéma ? Nous avons toujours pour objectif d’organiser une séance par mois avec 

notre collègue de Réquista, mais il faut un minimum de spectateurs, alors dites nous quels 

films vous font envie ! L’été dernier la séance sur le terrain de foot a connu un vrai succès, 

On essaiera de remettre ça. 

Les subventions 2013 versées aux associations 
Comité d’Animations Culturelles 230 

Comité des Fêtes de Martrin 230 

La Capela de Farrayrola 230 

Société de Chasse de Martrin 170 

Pêche Vallée du Rance 100 

ADMR de St Sernin 100 

Jeunesse sportive Vallée du Rance 100 

Sapeur Pompiers (amicale St Sernin) 110 

ADOC 12 association départementale pour la 
transmission de l’occitan en Aveyron (programme 

d’intervention hebdo à l’école) 
250 

ADIL (agence départementale d’information sur le 
logement) 

27 

CAUE (conseil d’architecture d’urbanisme et de 
l’environnement) 

35 

La Prévention Routière (soutien) 35 

Fondation Patrimoine 50 

Martrin sur le Web 
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La vie Associative et Culturelle 
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Parmi les facteurs de solidité dans la continuité, remercions Sylvie, Bertrand, Joëlle et Zoé que chacun connaît 
ainsi que Marc qui a accepté à pied levé de prendre le relais de Philippe au transport scolaire. A la rentrée ce 
devrait être Barbara qui le remplacera et notre institutrice préférée, Sandrine, sera aussi toujours là pour  
accompagner les enfants dans l’apprentissage des matières à la grande satisfaction des parents. Sans oublier  les 
professionnels de la Caminada qui confectionnent les repas du midi pour les enfants, et surtout, tous nos béné-
voles, ainsi que l’ensemble des Martrinols qui ont fait honneur au civisme en votant nombreux lors des derniè-
res  consultations. 

La municipalité n’a pas vocation à intervenir, discours ou communiqué de presse,  lors des décès sur la com-
mune, toutefois à la demande des proches elle peut le faire si le défunt avait occupé une place particulière au 
service de la collectivité. Ce fut le cas en 2013 pour Gilbert Delon qui avait de longues années durant occupé 
une place si importante à la Mairie où il était secrétaire;  de même en ce début 2014 pour Hubert Esquirol qui 
a été Maire durant un mandat. A leurs familles ainsi qu’à toutes les autres qui ont dû se séparer d’un être cher, 
je renouvelle mes condoléances. 

(Suite de la page 1 - Le Mot du Maire ) 

Les Journées du Patrimoine ont  
permis de montrer le mécanisme  
de l’ancienne horloge de l’église 

http://martrin.jimdo.com/  
http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-martrin.html 
http://www.conseil-general.com/mairie/mairie-martrin-
12550.htm 
http://7vallons.com/martrin.htm 
http://commanderie_martrin.pagesperso-orange.fr/ 


