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                                                                                                                                              n° 19 juin 2017         

LE MOT DU MAIRE:  2016 a encore été une année forte en réalisations. La période de transition de gérance 
à la Caminada a été utilisée afin de procéder encore à des améliorations: agrandissement et équipement de 
la cuisine en particulier, mais aussi installation d'une citerne propane dédiée au seul établissement. Le loge-
ment a été repeint, les parquets entièrement rafraichis.  
Reste à trouver la perle rare qui sera à la hauteur du potentiel de la Caminada.   

L'ancienne laiterie a bénéficié d'une connexion conforme au réseau d'eau avec équipement de divisionnaires 
pour les utilisateurs actuels et à venir. Sébastien a installé des compteurs qui permettront d'identifier les con-
sommations d’énergie de chacun. Les chasseurs ont réalisé sur fonds propres des aménagements consé-
quents et indispensables pour une maison de la chasse aux normes. Achetés avec le bâtiment ce sont près 
de 4 000 m2 de terrain constructible qui ont été nettoyés.                                                                         La 
parcelle la plus haute qui est particulièrement bien exposée cherche acquéreur.     

Modernisation de l’action publique territoriale: aujourd’hui, la France compte quatre échelons administratifs 
locaux qui se partagent des compétences  (commune, intercommunalité, département et région). Cet empile-
ment des échelons d’administration, les compétences partagées et les financements croisés sont souvent 
résumés par l'expression "millefeuille territorial". Cette organisation est souvent illisible pour le citoyen et nuit 
à l’efficacité de l’action publique des territoires. Une importante réforme territoriale entend transformer pour 
plusieurs décennies l’architecture territoriale de la République. En jeu, la baisse des dépenses publiques et 
une meilleure prise en compte des besoins citoyens.                                                                                                                                   
Promulguée le 7 août 2015, la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) 
confie de nouvelles compétences aux régions et redéfinit clairement les compétences attribuées à chaque 
collectivité territoriale. Il s'agit du troisième volet de la réforme des territoires  après la loi de modernisation 
de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles et la loi relative à la délimitation des régions.                

Depuis le 1° janvier 2017 notre commune est rattachée à la CC du Saint Affricain. De ce fait des syndicats 
intercommunaux ont disparus, d'autres vont suivre. Pour les "ex 7vallons" la compétence première était la 
voirie car cette collectivité était issue d'un Sivom "voirie". La loi veut que la compétence d'une communauté 
de communes soit en premier l'économie, la voirie n'étant qu'optionnelle.  
La CC de Saint Affrique n'a pas cette dernière compétence ce qui nous oblige à rechercher des solutions 
propres, la Communauté de Communes est là pour nous accompagner aussi dans ce domaine.                                        

La baisse de la dotation forfaitaire de l'État continue (redressement des finances publiques), pour 2017 c'est 
une perte de 2 527 EUR. Actuellement les communes pauvres (nous en sommes) bénéficient d'une dotation 
de solidarité importante. On peut considérer qu'aujourd'hui l'impôt prélevé localement correspond au montant 
des salaires avec charges. La commune peut continuer d'investir grâce à l'excédent du fonctionnement dû 
aux dotations de l'Etat, des autres organismes publics, Région, Département et en particulier grâce aux 
loyers du parc locatif. Pour éviter de s'interdire tout investissement durant au moins un an le choix a été fait 
de recourir à un court terme sur 5 ans pour acheter la laiterie. Face aux autres emprunts il y a pratiquement 
toujours une recette, ce qui augure d’un avenir paisible pour la gestion de notre collectivité. 

    Le Martrinol 
 Bulletin municipal de Martrin 
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Le Compte Administratif au 31 Décembre 2016 

 Fonctionnement 2016  
1 - Cantine, électricité, gaz, eau, T. foncières   
entretiens bâtiments, terrains, véhicules,   
regroupement scolaire, fournitures diverses 81880 

2 - personnel y compris  

charges agents 59 137 

   Contrats aidés 21 442 

Les contrats aidés sont remboursés en partie     
par l'État       
Assurances et médecine du travail 1 942 

3 - Transport scolaire, (charges du personnel 8 133 

remboursées dans le cadre de la prise en 
charge   
par le Conseil Départemental), Remplacements    
de personnel titulaire    

4 - Intérêts des emprunts   11 953 

5 -  subventions, service d'incendie, indemnités   
 élus, contributions organismes, département   
 transport scolaire   32 944 

6 - Versement à la CC7 Vallons : routes, Admr,   
 S.I., petite enfance, famille rurale… 41 228 

7 - Opérations d'ordre comptable 976 

TOTAL DEPENSES 259 637 

1 - Dotations de l'Etat, Département   
    pour le transport scolaire   171 148 

2 - taxes foncières, habitations, pylônes… 77 791 

3 - loyers et charges   55 664 

4 - production solaire, cantine, remboursements   
   gaz, eau, location salle des fêtes… 24 383 

5 - remboursement rémunérations et autres   
     charges sociales   4 434 

6 - prise en charge sinistres Groupama 7 756 

TOTAL RECETTES 341 177 

    

Investissement 2016  
1 - Désherbeur, bétonnière, équipement  22 677 

     cuisine la Caminada,     

2- travaux :  logements, isolations,     
          maison des associations, la Caminada 60 386 

         aménagements Cayla, cimetière 7 668 

3- travaux de voirie   1 233 

    Acquisition, début travaux et équipement    
    ancienne laiterie Carles  99 993 

4- capital des emprunts et cautions locatives 20 687 

TOTAL DEPENSES 212 644 

1 - Subventions État, région, département, CC 19 769 

2 - Emprunt  /60 mois à 1,30  %annuel  75 000 

3 - FCTVA     6 953 

     excédents de fonctionnement 45 626 

4 - cautions logements   777 

5 - opérations d'ordre   976 

TOTAL RECETTES   149 101 

1 - Immobilisations 
corporelles

2 - Immobilisations 
en cours

3 - Opérations 
d'équipements

4 - Remboursements 
d'emprunts

10% 11%

32%47%

Dépenses d'investissement

1 - Subventions 
d'investissement

2 - Emprunts

3 - Dotations 
fonds divers

4 - Dépôts et 
cautions

5 - Opérations 
d'ordre

13%

50%

35%

0.5% 0.7%

Recettes d’investissement 

 

1- Charges à 
caractère général
2- Charges du 
personnel
3 - Transport 
scolaire, personnel
4 - Charges 
financières
5 - Autres charges de 
gestion courante
6 - Atténuations des 
produits
7 - Opérations 
d'ordre

Dépenses de fonctionnement

31.54%

31.79%
3.13%

4.6%

12.69%

15.88%

0.37%

1- Dotation et participations de l'état

2 - Impôts et taxes

3 - Revenus des immeubles

4 - Produits des services

5 - Atténuations charges

6 - Produits exceptionnels

Recettes de fonctionnement

50.16%

22.80%

16.32%

7.15%

1.30%
2.27%
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L’École 

L’école de Martrin toujours dirigée par Sandrine Murat a accueilli 11 élèves de CM1 et 8 élèves en CM2. 
Pour la rentrée 2017 Montclar reste dans le regroupement scolaire mais son école elle-même ferme et le 
poste est supprimé.  
Le regroupement compte 45 élèves pour 2016 2017 et à la rentrée 2017 St Juéry accueillera les enfants de 
la maternelle au CE1 et Martrin accueillera ceux du CE2 au CM2. 

De nombreuses animations ont eu lieu avec des intervenants ponctuels ou réguliers sur des thèmes allant 
de l’occitan aux loisirs créatifs. Et une superbe sortie scolaire à Villefranche de Rouergue. 

 

La Cantine 

Claude Boyer, responsable de l’établissement et l’ensemble de son équipe ont eu le plaisir de se voir       
remettre le Label « Établissement BIO Engagé » qui a été décerné à la Cantine Scolaire de Martrin  par le 
Président d’INTERBIO Midi-Pyrénées. 
Cette petite cérémonie a eu lieu le Vendredi 30 Septembre 2016 à la Salle des Fêtes de Martrin. 
Ce label est venu récompenser l’investissement de notre établissement dans l’utilisation de produits bio, à 
hauteur de  plus de 80 % dans les repas servis. 
Le rôle de Zoe Serralta ne se résume pas seulement à préparer de bons petits plats bio mais elle parle    
aussi aux enfants en Anglais pour tout ce qui tourne autour des repas.                                                         
La cantine de Martrin a été pendant de nombreuses années, assurée par Gilberte Paul. 

Mélie Cauhapé a animé les activités périsco-
laires avec un atelier d’art plastique. 
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Les Associations 

Comité d’Animations Culturelles 230 

Club Primevère du 3ème Âge 230 

La Capela de Farrayrola 230 

La Remoutarié (La Fête du Jeu) 230 

Les Calades des Amis du Cayla 230 

Société de Chasse de Martrin 170 

Société de Pêche Vallée du Rance (lâcher de truites) 100 

ADMR de St Sernin intervient sur notre commune, celle de Coupiac 
est à la charge de l’Intercommunalité 

100 

Jeunesse sportive Vallée du Rance 100 

Sapeur Pompiers (amicale St Sernin) 110 

ADOC 12 association départementale pour la transmission de l’oc-
citan en Aveyron (programme d’intervention hebdo à l’école) 255 

ADIL (agence départementale d’information sur le logement) 29 

CAUE (conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environnement) 35 

La Prévention Routière (soutien) 35 

Bien que la Maison des Associations soit toujours dans les cartons, il n’en reste pas moins que le tissu 
associatif local reste très riche et très actif.  
Il participe ainsi au rayonnement de la commune dans le territoire. 

En 2016 le soutien de la Mairie aux associations locales et institutionnelles a été ainsi décliné : 

Le Club PRIMEVERES  continue à organiser des après-midi 
« goûter et crèpes » et des repas, notamment à la Caminada et à 
la Légende, ainsi qu’une sortie au Héron des Raspes et un loto. 
L’assemblé générale s’est tenue en décembre adoucie par une 
buche de noël. Le club s’occupe du vide-grenier de la fête du     
village en août  et du marché de noël en décembre. 

Tous renseignements concernant le club:  

Josiane Léonzi au 05 65 99 73 77. 

La Société de Chasse  de Martrin a commencé à agencer son nouveau local à la future « Maison des Asso-
ciation » et les travaux devraient se terminer début Septembre.  
L’association de chasse aux sangliers pourra s’y installer pour la saison 2017-2018.. 
Un après midi inaugural aura lieu alors et les habitants seront conviés au verre de l’amitié. 
Notre Société a regroupé pour la saison 2016-2017 28 adhérents pour la chasse au petit gibier et une quaran-
taine de membres pour celle au gros gibier. Deux lâchers de faisans ont été réalisés, quelques renards ont été 
prélevés grâce aux tirs d’été. 
En ce qui concerne le grand gibier 80 sangliers et 50 chevreuils ont été 
prélevés sur les 4 communes de Coupiac, Martrin, Montclar et Solage. 

L’Association renouvelle ses remerciements à tous les propriétaires qui 
autorisent le passage sur leurs terrains et remercie aussi tous les élus 
qui nous ont accordé une aide pour réaliser notre projet de local. 
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Le Comité d’Animations Culturelles  maintient ses animations régulières comme le repas à partager en 
juillet et au nouvel an, et la grillée de châtaignes en novembre. 
Un dimanche électoral n’a pas entamé le succès du Troc Plantes 2017 qui s’est déroulé dans la cour de 
l’école 

La fête du village fin août est devenue une institution, tournant en 2016 autour du thème des oiseaux.  
En 2017, la fête aura lieu samedi 26 Aout . 

 

Dans le cadre des Échappées du Théâtre de la Maison 

 du Peuple à Millau et en  partenariat avec la mairie  
nous avons accueillie à la Caminada en juin le spectacle 

de marionnettes « La petite reine  » .  

Point culminant de la saison 2016/2017: la venue de  
la Maîtrise du Conservatoire de Toulouse à l’église  
de Plaisance le 25 juin, un concert d’exception donné  
par 50 jeunes choristes et Mark Opstadt  
qui a attiré 180 personnes ! 

Et toujours l’occitan, les rencontres des musiciens  
et les danses... 

L’association La Capèla de Farrayròla œuvre 

toujours pour la préservation de ce petit chef 

d’œuvre de notre patri-

moine rural. Des travaux 
importants s’avèrent né-
cessaires sur l’embra-
sure de la porte, l’endroit 
instable de la chapelle.  
L’association souhaite 
inscrire l’église St Mat-
thieu de Farrayrolles à la 
Fondation du Patrimoine 

Des bénévoles de Martrin, du 
village, de la Cousinié et de la 
Remoutarié organisent une 
nouvelle fois la fête du jeu sur 
le terrain de foot à Martrin.  
Des jeux de société du tir à 
l’arc au tournoi de volley, du 
cirque, des concerts, le tout 
agrémenté par un repas de 
gibier des chasseurs  - petits 
et grands passeront un wee-
kend amusant, qui se termine 
bien sur avec la traditionnelle 
course de brouette ! 
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Nicole, Colette, Joëlle, Esther et Florence s’occupent toujours 
des permanences à La Bibliothèque : le mardi de 19h30 à 
20h30  en été, et de 18h à 19h en hiver, le mercredi de 16h 
à 17h, et le jeudi de 10h30 et à 12h30.  

Quelques  soirées « j’ai lu j’ai aimé »  ont été organisées, Ber-
nard Cauhapé a présenté son nouveau livre « Pensées 
bêtes », et pour les enfants une matinée « aux oiseaux » a été 
animée pendant les vacances de pâques. 

Faucon crécerelle au village 

6 juin 2017, on voit pour la première fois une toute petite boule blanche 

le 27 juin la jeune femelle née cette année au village quitte le nid 

                                                                                                                                                                             
Suite à la mise en place du paquet lait par l’union européenne, la filière du lait utilisé pour la fabrication du     
roquefort a dû se réorganiser. Auparavant c’était la confédération de roquefort où siégeaient producteurs et      
fabricants qui fixait les prix, volumes, qualité…à présent les producteurs doivent constituer des organisations 
de producteurs (op) pour discuter des conditions. En 2015 les livreurs de lait des établissements Carles (16 
dont la majorité sur notre commune) se sont constitués en association. Depuis le 03 juillet 2017 ils se sont    
regroupés avec les producteurs du roquefort Papillon pour être plus efficaces et diminuer le coût de leur op. 
Cette nouvelle entité porte le nom :  "GIE (groupement d'intérêt économique) des fleurines de roquefort ».       
Le président est un producteur de papillon :  Olivier Garrigues et le vice-président : Bernard Viala de            
Coudayrolles. Nous souhaitons que cette nouvelle organisation permette d’assurer le maintien et le développe-
ment du pilier de notre économie 

Une Nouvelle Association est apparue sur la commune, celle des Calades des Amis du Cayla 

Elle a tenu son AG constituante le 18 Juin dernier et a déjà inscrit plusieurs rendez vous à son 
planning : 

 Le 29 Juillet, c’est un grand nettoyage qui se déroulera au Cayla. 
 Le 13 Aout aura lieu la fête de l’Association avec un grand repas  

Pour tout contact vous pouvez joindre la Mairie qui fera suivre. 

                 Organisation locale des producteurs de lait de brebis pour Roquefort  



 

        7 

L’eau 

Au Cayla  
Suite aux inondations de fin 2014 l'Agence de l'Eau a engagé la restauration écologique de bassin versant 
du Rance. Dans ce cadre le syndicat de la Vallée du Rance s'est rapproché de nous afin de réaliser une 
étude hydromorphologique du Gos dans la traversée du village du Cayla.  
Le syndicat envisage l'effacement de la chaussée du Cayla et le remplacement du passage à gué.  
Ces travaux pourraient s'effectuer en 2018, ils seraient pris en charge à 100 % par l'Agence de l'eau. 

http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/qui-
sommes-nous.html 

 

 

 

 

 

 

 

           Et encore les oiseaux 

comme vous le savez, l'inventaire 2017 des         
hirondelles de Martrin est en cours  
n'hésitez pas à téléphoner au 06 32 89 47 57 

vous aurez les premiers résultats pour la fête du  
village 2017 

 

 

En 2017, ce n’est plus le SMICTOM qui s’occupe du Ramassage, du Tri et des déchetteries en ce qui con-
cerne le Ordures Ménagères, mais cette compétence est désormais reprise par la Communauté de Com-
munes du Saint Affricain. 

Le système de redevance est différent, il est désormais reliè à la taxe d’habitation. 

Ce qui nouveau également c’est la principale consigne de tri qui dit à présent, en cas de doute                 
(par exemple pour des emballages) on doit mettre ce que l’on jette dans un sac jaune disponible en Mairie, 
et lui-même doit être déposé dans un bac jaune. 

La déchetterie de Camboussière reste notre déchetterie privilégiée et les horaires d’ouverture restent     
identiques. 

 

 

 

 

      Les Ordures Ménagères 
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Intercommunalité 

La RD 106 qui relie Le Cayla à la vallée vers Plaisance, mais aussi conduit vers St Sernin est depuis le 
début de l’année 2017 rouverte au public. Les travaux ont été intenses tout l’été pour retrouver une assise 
stable pour cette liaison indispensable. Sous l’égide du Conseil Départemental, de nombreuses entre-
prises dont Guipal-Gintolli ont participé à la résolution de l’effondrement du terrain de la route suite aux 
intempéries de fin 2014. Quelque perturbations ont été occasionnées lors des travaux qui sont à présent 
achevés, en attente du revêtement définitif. Celui-ci interviendra quand le sol sera définitivement stabilisé. 

Désormais Martrin fait partie de la nouvelle Communauté de Communes issue de la fusion de  celle de St 
Affrique avec celle de Roquefort et nos 7 Vallons. Des Commissions se mettent peu à peu en place pour 
reprendre ou fusionner d’anciens lieux de décision. 

Prenons par exemple la commission Environnement qui a la responsabilité non seulement en ce qui con-
cerne ce qui touche aux Ordures Ménagères, mais prend aussi des initiatives avec le PNRGC sur des do-
maines tels que l’éco-mobilité.           

L’école a été une des premières à bénéficier de cette fusion en disposant gratuitement et plusieurs fois du 
bus de la communauté. A l’avenir les enfants auront aussi accès à ce transport pour bénéficier de la pis-
cine communautaire. 

 

La RD 106 

                          Martrin Pratique 

Annonce concernant l’éclairage public :  
Lors du dernier Conseil Municipal, Monsieur Chevillon du Parc Naturel Régional des Grands Causses nous a pro-
posé un projet d'extinction partielle de l'éclairage public sur Martrin, dont la motivation principale est de réaliser 
50% d'économie sur les dépenses d'énergie. L'an dernier, l'éclairage public a coûté 2400 € à la commune, repré-
sentant 10,50 € par habitant. Monsieur Chevillon nous a présenté 3 scénarii possibles pour la mise en œuvre 
d'une extinction partielle de l'éclairage. 
Le conseil municipal se réunira prochainement pour étudier ces 3 propositions, statuer et délibérer, sachant qu'un 
arrêté municipal peut apporter des modifications aux horaires d'éclairage sur la commune. 

Téléphone Utile 

SAMU : le 112 ou le 15 

Pompiers :le 112 ou le 18 

Gendarmerie : le 112 ou le 17 

Médecins de garde : le 3966 

Mairie Martrin : 05 65 99 79 65 

ADIL (info logement) : 05.65.73.18.00  

Web Utile 

Mairie Martrin : http://martrin.jimdo.com/ 

Démarches administratives et Région : 

http://mip.service-information-publique.fr/martrin/guides.html  

Histoire : http://commanderie_martrin.pagesperso-orange.fr/ 

Géoportail (cadastre) : http://www.geoportail.gouv.fr/accueil 

Parc : https://www.parc-grands-causses.fr/ 

Tourisme : http://roquefort-tourisme.fr 

Les comptes rendu d’activité des associations ont été pour la plupart fournis par ces associations. 
Nous nous sommes contentés de les résumer et de les mettre en page .  

Les images proviennent toutes des Martrinols,.                                                                                                                                  
La réalisation a été faite par Yves Rolland, Conseiller et par Esther Loesche qui remplace la Secrétaire de Mairie.                        

Sa diffusion en milieu d’année permet de publier les comptes officiels de l'année précédente, et aussi d’en faire bénéficier les 
estivants.                                                                                                                                                                                             

Ce Bulletin est destiné à être lu par toutes et tous. I                                                                                                                              
imprimé sur l'imprimante de la Mairie , le Directeur de la publication est Mr Claude Boyer, Maire de Martrin 

http://mip.service-information-publique.fr/martrin/guides.html
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