
 

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
En mars dernier, une grande majorité de St Martinoises et St Martinois a  montré son  
attachement à l’équipe sortante et lui a renouvelé sa confiance pour les 6 prochaines  
années. Nous en sommes heureux et vous en remercions. 

Nos engagements de mandature se sont limités aux possibilités réelles de notre commune, 
à sa capacité financière , dans l’intérêt de toutes les classes sociales, dans le respect de tous 
nos quartiers ou écarts, dans l’animation de la vie économique…. 

Patrimoine, culture, traditions, sont le socle de notre entier dévouement à St Martin. Nous 
n’y dérogerons pas en essayant de sauvegarder, sans cesse, notre qualité de vie que les  
nouveaux St Martinois apprécient et que beaucoup nous envient. 

Notre équipe est maintenant en place et en ordre de marche ; chaque Conseiller connait sa 
responsabilité et son devoir . 

Tous planchent sur leurs dossiers et  s’attellent à leur plus rapide réalisation. Ils sont  
conscients que c’est par leur disponibilité, leurs efforts, leur réflexion dans l’intérêt général, 
en un mot par un travail quotidien que le résultat est au bout du chemin. Vous pouvez 
compter sur eux tous ; ils sont à votre écoute et fiers de vous apporter leur aide. 

Ce bulletin communal est un support de communication ; il paraîtra lorsque la nécessité se 
fera sentir et que nous disposerons de suffisamment d’informations à vous apporter. 

En vous certifiant  que le bonheur de notre village en préservant sa qualité de vie est notre 
principal objectif, acceptez notre entier respect et dévouement. 

José Sorolla 
Maire 
Conseiller Général 
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Les jeunes Saint Martinois s’impliquent pour leur village et leur 
environnement. 

Au mois de Mai dernier, les enfants d’une classe de CE2 se sont 
improvisés jardiniers d’un jour pour fleurir les jardinières du  
village avec l’aide des employés municipaux. 

En juin 2008, la classe de CM1 a fabriqué des montgolfières en 
papier (globos) pour participer à la grande fête de Total Festum 
le 21 Juin. 

La Communauté de Communes a permis à nos enfants de 
CM1 et CM2 de mieux connaître leur environnement grâce à 
une exposition sur la garrigue qui a eu lieu en juin . 

Merci aux enfants pour leur enthousiasme. 

La rentrée des classes a eu lieu le 2 septembre 2008 et l’école primaire a accueilli  une 
nouvelle Directrice Madame Muller. 

          Bonne Rentrée à tous. 

Depuis l’an dernier, suite à l’utilisation de l’outil informatique, du développement des TIC 
Technologie de l’Information et de la Communication) demandé par l’Education Natio-
nale, de la mise en place du B2I (Brevet Informatique Internet) il était devenu nécessaire 
d’améliorer et d’harmoniser le parc informatique des Ecoles. Cette harmonisation a été en 
partie possible grâce à l’initiative de quelques parents et des Directrices de l’Ecole. 
 

Nous avons pu, par l’intermédiaire de Monsieur Canes, récupérer auprès de l’hôpital, un 
grand nombre de postes et un serveur. Nous avons choisi de créer un « vrai Réseau », plutôt 
qu’une solution « poste à poste » et ceci afin d’obtenir une harmonisation des postes, l’utili-
sation d’une imprimante unique (suppression des coûts et de la gestion de cartouches très  
disparate) en assurant la sécurité de la connexion Internet par le serveur Proxy de l’acadé-
mie. 
 

De plus afin de relier le bâtiment de la classe du RASED (Réseaux d’Aides Spécialisées 
aux Elèves en Difficultés) et, ainsi répondre à la demande de certaines associations, nous 
avons développé une connexion Wifi entre les deux bâtiments. Elle permet une plus grande 
souplesse au moyen de la répartition des postes sur des chariots mobiles. Cette mise en 
place ayant été réalisée par Monsieur Canes et moi-même, nous avons passé quelques  
soirées à installer la quarantaine de machines, ce qui n’a pas permis sa complète mise en 

service avant le mois de mai dernier. 
 

La souplesse et la bonne implication des enseignants avec le réseau nous  
permettent une gestion plus efficace et plus rapide des pannes (n’ayant pas de 
personnel spécialisé pour cette maintenance). Nous envisa-
geons donc le renouvellement prochain du serveur et  
l’amélioration du parc avec de nouvelles machines. 

Alain Picard 



 

 

- SOCIAL- JEUNESSE 

Elus municipaux : 
• Déléguée : Nathalie Baldy Vuillemot 
• Membres : Danielle Galli Vergnes – Nicolas Dusfour 

 1° L'inter-génération : un défi ? 
La cohésion entre les âges est devenue un des paramètres de la cohésion sociale. Le rôle de la commission 
« L’inter-génération »  sera de faire participer toutes les tranches d’âge à la vie de la commune, vivre, s'entrai-
der, agir ensemble, être solidaire. 
 

Composition de la commission : 
- la petite enfance : (crèche, assistantes maternelles, les Petits Loups) compétence de la  
Communauté des Communes Séranne Pic St Loup dont les projets sont  intimement liés à la Mairie de  
St Martin de Londres 

• les écoles : projet d'un conseil municipal d'enfants (responsable Claude Lory) 
• les ados : projet d'un conseil municipal d'adolescents, (responsable Sébastien Van  

Coppenolle) 
• les jeunes : projet d'un conseil de jeunes de 18 à 25 ans, (responsable Nicolas Dusfour) 

• conseil des sages, (responsable  René Vergnes). 
 Toutes ces forces vives vont pouvoir travailler ensemble sur des projets communs : parc  
L’inter-génération à la prairie, journée sports multi-âges, aides aux différentes  
manifestations culturelles et sportives organisées dans le village, journée  
intercommunale, journée santé, réflexions et aides pour l'environnement et la mise en valeur de notre pa-
trimoine... 
La commission L’inter-génération regroupant les différents âges de notre population, analysera les  
souhaits, les désirs émis, et  les soumettra à Monsieur le Maire ainsi qu'aux commissions concernées 
(sport, travaux, environnement, sécurité...). 

2 ° un centre communal d'action sociale :  
Le CCAS met en œuvre une politique d'action sociale générale destinée aux habitants de la Commune et 
plus particulièrement en faveur des familles, des personnes âgées ou isolées, personnes handicapées et des 
personnes en difficultés. 
C'est un lieu d'écoute, de soutien et d'aide dans le respect du secret professionnel. Il est présidé par  
Monsieur José Sorolla, Maire de Saint  Martin  de Londres. 
            Nathalie Baldy Vuillemot 

 
UN BEAU DIMANCHE POUR LES ASSOCIATIONS DE  

SAINT MARTIN  DE LONDRES 
 

L’ensemble des Associations soucieuses de  proposer aux Saint Martinois des activités était  
présentes. 
Cette journée animée par la présence d’un « SKATES PARC » mobile a été riche en évènements  : 
démonstration de volley-ball, concours de bi-cross, projection d’anciennes photos de Saint Martin 
qui ont enchanté l’ensemble des visiteurs. 
Les futurs adhérents ont pu trouver leur bonheur  : du tennis, encore une fois très  
courtisé, en passant par la couture, toutes les tranches d’âge ont eu l’embarras du choix pour  
trouver une ou plusieurs activités pour cette nouvelle saison. 
Une section hand-ball a vu le jour et a remporté un vif succès au même titre que le  
volley-ball, la gym et, dans un autre registre, la bibliothèque qui a pu enregistrer  
l’inscription de nouveaux lecteurs. 
On notera également la présence d’associations caritatives venant en aide aux enfants d’Afrique 
ainsi que le Secours Catholique. 
Par ailleurs, les 2 piliers des festivités Saint Martinoise, l’Animation et le Foyer Rural s’associent 
pour proposer une grande fête des vendanges prévue le 18 octobre à partir de 16 h à la Cave  
Coopérative. 
Comme tout rassemblement festif, cette journée s’est conclue par un pot de l’amitié. 
A l’année prochaine !!! 

Philippe Forestier 
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Semaine des Personnes Agées du 21 au 24 octobre 2008 

Programme envisagé par CLIC Trait d’Union 

Lundi 20 octobre :  14 h à l’Hôtel de la Communauté à Saint Mathieu de Tréviers, 
la Troupe « Globe Théâtre » évoquera la prévention du vieillissement. 

Mardi 21 octobre  : Journée de marche à Saint Bauzille de Putois—départ à 9 h, 
deux parcours seront proposés. Le repas (5 € par personne) sera préparé par nos 
amis les chasseurs, et sera animé par la Chorale des Joyeux de Ganges. 

Mercredi 22 octobre : 14 h Salle Polyvalente de Claret. L’animation n’est pas  
encore définie. Nous en saurons plus lors de la réunion du jeudi 11 septembre. 

Jeudi 23 octobre : Salle du cinéma de Saint Martin de Londres—Une Conférence 
sur les troubles visuels sera animée par le Docteur Raynaud et le Professeur  
Lamarque. 

Vendredi 24 octobre : 14 h dans la Salle des Fêtes de Ganges—Animations  
musicales par :  
• Les élèves de CE1 de l’Ecole de la Marianne de Ganges 

• Les lycéens du Roc Blanc de Ganges 

• La Chorale de Saint Bauzille de Putois 
Tout au long de cette semaine, les goûters seront offerts par CLIC Trait d’Union et 
les Clubs du 3ème âge. 
 

Comme chaque année, le 5 juillet a eu lieu le repas de quartier du Plan Bellevue. 
Environ 40 personnes ont répondu présents à cette sympathique réunion où nous 
avons accueilli les nouveaux arrivants ainsi que certains anciens qui répondent  
toujours présents à cet évènement. 
Dès 20 heures, chacun a installé tables et chaises et a apporté les apéritifs ainsi que 
les amuse-gueules. 
Ensemble, nous avons partagé le repas préparé par les dames du quartier  (salades, 
pizzas, viande froide, fromage et pâtisserie). 
La soirée s’est terminée fort tard après avoir écouté chanteurs et conteurs. 
Tout le monde s’est séparé, content d’avoir passé une si agréable soirée, et en se  
disant « A l’année prochaine !! ». 

René Vergnes 
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… appel aux jeunes ! 
 
Conseil Municipal des jeunes de 11 à 16 ans 
 
Et Pourquoi pas ? Au vu des nombreuses animations qui dynamisent les foyers et le village, 
compte tenu des projets déjà réalisés par les jeunes et de leur engouement à s’impliquer dans et 
pour la vie du village, … oui pourquoi pas élire un Conseil Municipal des jeunes ?  
Il s’agirait là d’officialiser leur envie d’agir et leur volonté à discuter de la vie du village, de  
soumettre leurs opinions et leurs idées. Saint Martin de Londres a déjà connu un Conseil  
Municipal des Jeunes, mais les jeunes ont grandi, … aujourd’hui, sous le nouveau mandat  
électoral, on appelle les jeunes à se présenter et à se positionner vis-à-vis de cette idée d’élire un 
nouveau Conseil Municipal des Jeunes.  
 

Parents et jeunes, la mairie attend de vos nouvelles …!!! 
 

Quoi ? 
Une instance représentative des jeunes sur la commune. 
Un lieu démocratique de parole des jeunes pour la vie de leur commune (projet  
intergénérationnel). 
 

Pourquoi ? 
Intégrer le Conseil Municipal des jeunes est d’abord un apprentissage à l’engagement individuel 
et collectif ainsi qu’à la citoyenneté. 
Il apporte aux jeunes  une connaissance de la vie locale et des institutions grâce à une réflexion 
et une collaboration avec les services municipaux, scolaires, les associations etc. … 
Un Conseil des jeunes favorise le rapprochement des générations et le dialogue entre les  
citoyens et leurs représentants élus. 
Les propositions émises par les jeunes au sein du Conseil permettront d’améliorer la politique 
jeunesse ainsi que la collectivité toute entière. 
 

Comment ? 
Les jeunes devront être âgés de 11 à 16 ans. Ils doivent résider sur la Commune de St Martin de 
Londres. 
Les candidats au Conseil des Jeunes seront élus pour un mandat de un ou deux ans (pour un 
meilleur aboutissement des projets). L’équipe sera constituée de 19 membres au maximum. 
Le mode de scrutin est le suffrage universel direct. Ce sont donc les jeunes de 11 à 16 qui éliront 
le nombre de représentants. Le dépouillement des votes se fait par les jeunes en présence d’Elus 
adultes et se dérouleront de la même manière que pour une élection officielle. 
 

Sébastien VAN COPPENOLLE  
Coordonateur et Animateur du Service Jeunesse  

Conseil des 18 - 25 ans 
 
Le conseil des 18 - 25 ans s’intègre totalement dans la commission intergénération dont la res-
ponsable est Mme BALDY-VUILLEMOT Nathalie. Celui-ci tiendra un rôle de médiateur entre 
les jeunes Saint Martinois compris dans la tranche d’âge ci-dessus et le conseil municipal. Le but 
principal est d’impliquer les ados dans la vie du village afin qu’ils aient les moyens de réaliser 
certains projets qu’ils jugent nécessaires et essentiels. 
Toutes les bonnes volontés seront bien sûr les bienvenues et c’est pourquoi je vous invite à vous 
inscrire à la Mairie de Saint Martin de Londres dans les plus brefs délais. 
 

Nicolas DUSFOUR 
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Journée du Patrimoine 

Cette année la journée du patrimoine du 21 Septembre c’est déroulée en commun avec la com-
mune de Notre Dame de Londres, avec au programme la visite chantée des églises de nos villa-
ges. C’est le groupe Soli Nitorem qui a ponctué les visites par des chants religieux ou médié-
vaux. Le public nombreux avait pris place dans l’église qui était pleine comme un jour de fête, 
afin d’apprécier cette superbe prestation. 

 

 Alain Picard 
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Fête des Vendanges : 
L’Animation Saint Martinoise, en collaboration avec le Foyer Rural  et la participation de la Cave 
Coopérative, a invité la population à la Fête des Vendanges qui a eu lieu le 18 octobre : repas, 
animation musicale. Pour l’occasion un cheval a été créé et a défilé avec d’autres chars. 
 
Nos festivités à venir : 
Nous ne pouvons pas programmer tout ce que nous aurions voulu, la salle des fêtes n'étant pas 
libre. Néanmoins, le Réveillon de la Saint Sylvestre est maintenu, il se déroulera dans la Halle des 
Sports . Tarif : 68 € tout compris : Apéritifs, repas, cotillons animation musicale avec un super 
orchestre de 5 musiciens.  

Nous vous attendons nombreux ! 
 
Et n’oublions pas le marché de Noel qui se produira dans la Halle des Sports, le 7 décembre. 
 

Denise Grenier 

Fête du 13 &14 juillet  
L'Animation Saint Martinoise coordinatrice des festivités de la Municipalité, a apporté depuis 
2007, un plus dans la traditionnelle dégustation des moules. Celles-ci sont dorénavant servies 
avec une sauce "brasucade" et des frites, ce qui en fait une alléchante soirée qui attire une foule 
nombreuse.  Nous avons enregistré un nombre impressionnant de personnes servies par rapport 
aux 600 tickets distribués et, de ce fait, nous avons manqué de fromage et de dessert. 
Il ne faut pas oublier que le tout est offert gracieusement par la Municipalité. Cette soirée 
conviviale, agréable, avec une animation musicale, n'a pas attiré que les Saint Martinois et  
nous regrettons que tout le monde n'ait pu être servi malgré nos 320 kg de moules 150 kg de 
frites... , le travail de l'Animation et des bénévoles a été remarquable ; l'année prochaine, la 
priorité du service sera donnée aux  résidents de Saint Martin. 
Le 14 juillet, s'est déroulé comme d'habitude : 

•le matin, animation par les pompiers,  
•l'après midi, des jeux ont été organisés pour la joie des enfants,  
•le merveilleux feu d'artifice en soirée  a attiré une foule nombreuse pour le grand plaisir 
des petits et des grands,  
•le bal a clôturé ces 2 jours de fêtes. 

Denise Grenier  
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Premier Marché paysan à Frouzet : Le premier a eu lieu le Dimanche 15 juin dernier et a réuni 14 produc-
teurs locaux, le tout animé par un groupe musical ==> ce fût un franc succès comme en témoigne les photos, 
à tel point qu'un deuxième Marché paysan a eu lieu le Dimanche 28 Septembre. 
 

Repas entre Frouzétains : Comme chaque année autour de la Saint Jean, une cinquantaine de Frouzétains 
ont passé une soirée conviviale autour d'un bon repas le 5 Juillet dernier. 
L'éclairage de la place promis, pendant la campagne municipale, était au rendez-vous. Monsieur le Maire 
nous a fait l'honneur de se joindre à nous.    
 

Tournois de pétanque : Comme chaque année, des tournois de pétanque ont eu lieu le 26 Juillet et le 16 Août 
sur le boulodrome récemment éclairé.  
 

Assainissement Non Collectif : Du 28 juillet au 4 août dernier, un regroupement de plusieurs propriétaires a 
permis la réalisation de 17 études de terrain par un Bureau d'Étude à un tarif très compétitif. Pour les travaux 
de remise en conformité, un regroupement du même type est envisagé afin d'obtenir des prix de groupe.   Il ne 
s'agit là que de quelques idées qui pourraient être développées. 

Thierry Carrier 
 

TOTAL FESTUM 
 

Pour la 3ème année la région a lancé un appel à projet nommé « TOTAL FESTUM » pour 
la promotion des langues Occitane et  Catalane au travers de leur culture et de leur patri-
moine. Pour l'année 2008 la date du 21 juin nous était imposée ce qui nous a contraint à 
mêler fête de la musique et animation. 
Pour cette manifestation que nous souhaitions de qualité, nous nous sommes entourés d'un  
prestataire « Eurek'Art » et des associations bénévoles. Je tiens donc à remercier au passage 

la section Occitan, le café de La Luciole et bien sûr la Fanfare « Los Neblats » du Foyer Rural, la classe de 
Monsieur Jouandon et le Club OK Mistral, l'Animation Saint Martinoise, et l'Office du Tourisme. Sans ou-
blier nos partenaires : Ecole Eole, De-ci de-là, Carnet de Voyage, et bien sûr nos financeurs. 
 
Un grand merci aussi au personnel municipal qui nous assure la logistique. 
Autour d'une programmation mi Occitane et mi Catalane, cette journée a pu, je l'espère, être  
riche en événements pour tout le monde, avec les spectacles en Occitan et les 'Castels' Catalan. La  
manifestation s'est terminée le 24 juin autour du feux de la Saint Jean avec le groupe  
Grail'Oil. 
Parlons un peu budget. Notre projet a reçu la subvention maximum de la Région soit 15.000 € qui  
correspond à 80% des recettes les 3.750 € supplémentaires sont répartis entre l'animation Saint  
Martinoise (2.000 €), la CESML et les bars. 
 
Pour les dépenses, 67% soit 12.836 € sont répartis entre les représentations artistiques et  
culturelles, 10% pour la communication le reste entre la production et la régie technique. Comme vous pouvez 
le constater la plus grande partie de la subvention de la région à été  
investie dans la manifestation et sa communication donc utilisée au mieux. 
Pour cette année la date n'est pas imposée, les projets doivent être développés autour des feux de la Saint Jean 
entre le 20 et le 24 Juin. 

Alain Picard. 

 



 

 

Cet été encore, et plus que jamais, les jeunes ont 
été nombreux à répondre aux camps et séjours 
proposées par le service jeunesse de la Commune. 
 

Au programme cette année : 
 

�Parcours de la Vallée de la Buèges à dos d’ânes 
et en camping à la ferme ; 
�Via-Ferrata ou comment percevoir les Gorges 
de l’Hérault sous un nouvel angle ;  
�Week-end dans l’Aveyron en vélos-rail et en 
descente canyoning suivi de la visite de la Couver-
toirade ; 
�Séjour ado à la découverte des Pyrénées Orien-
tales en pays Catalans entre mer et montagne, où 
l’aventure était assurément le mot d’ordre :  
hydrospeed, canyoning, accrobranche, piscine, 
balade équestre, visite d’un château cathare, … ; 
�Mini-Séjour à la ferme au pied du Larzac en 
compagnie d’animaux surprenants, l’émerveille-
ment était au rendez-vous de nos balades au cœur 
de magnifiques paysages ; 
�Un après-midi à cheval entre l’Hortus et  
Valflaunès pour découvrir l’autre côté de nos 
paysages  st martinois. 
 

Comment exprimer tous ces moments extraordi-
naires, tous ces instants uniques, ces fous rires, 
ces souvenirs inoubliables tant qu’on ne les a pas 
réellement vécus. Seuls les jeunes peuvent en té-
moigner (à l’exception de certains parents qui se 
reconnaîtront), et c’est bien ce qu’ils font au  
travers de leur grande fidélité, leur présence sur 
les autres actions de l’année, … ils en redeman-
dent ! 
Un grand merci à tous. Oui, c’est grâce à votre 
sympathie, votre énergie que l’on tient à mainte-
nir de tels projets, de telles aventures. 
 

Les jeunes vous invitent à partager leurs  
souvenirs sur leurs sites internet. N’hésitez pas à 
leur laisser des messages … 

 

  http://meuuhland.canalblog.com/ 

  http://garriguesml.canalblog.com/  
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COMMISSION BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT  

 

FINANCES 
 

Mise en place d'une Comptabilité Analytique 
La Comptabilité Analytique a pour but de connaître et suivre 
l'ensemble des coûts d'un service, d'une activité, d'un projet, 
d'une opération précise, etc… 
Les communes de moins de 3500 habitants ne sont pas tenues 
d'avoir une Comptabilité Analytique; seule la Comptabilité 
Générale est obligatoire; cette dernière permet de suivre les 
dépenses par nature : électricité, eau, salaires, …mais ne 
donne pas d'information sur la destination de ces dépenses. 
 
Compte tenu du niveau de notre budget communal annuel 
(près de 1,5 million d'euros en Fonctionnement et plus de 400 
000 €, en moyenne, en Investissement), j'ai décidé la mise en 
place progressive d'un suivi analytique de nos charges, afin 
d'avoir une idée assez précise de leur affectation. 
 
Ainsi, cet été, nous avons commencé par l'analyse des dépen-
ses de Fonctionnement imputables aux services scolaires et 
périscolaires : écoles, activités enfance-jeunesse (CEJ), can-
tine, garderie. 

Beaucoup de travail pour la commission bâtiment 
et environnement 

La caserne des sapeurs pompiers 

Le terrain est trouvé et viabilisé, un maître  
d’ouvrage délégué a été nommé (la Semabat)  un 
appel à candidature a été lancé pour le maître d’œu-
vre, c’est la société «  AJM architecture » architectes 
de Ganges et le Vigan qui ont remporté cet  
appel. Un avant projet doit sortir courant du mois 
de Octobre. 

Salle des fêtes 

Salle qui depuis la fête du 1er Mai n’est plus utilisée 
comme telle. Pourquoi ? Le plafond a été démonté 
de façon à pouvoir accéder à la charpente. Et quelle 
charpente ! Un grand nombre de St Martinois ont 
été stupéfait devant la beauté de cette dernière. 
Mais, car il y a un mais ! Depuis déjà quelques an-
nées et à la suite d’évènements climatiques majeurs 
de nouvelles normes ont vu le jour, sur la  
résistance. (Pression au vent, poids de la neige etc.) 
Un bureau d’étude a été nommé pour l’étude de sa 
résistance et  nous attendons le rapport dans les pro-
chains jours. Nous sommes très pessimistes sur la 
possibilité de la garder. Peut être prendrons nous 
également l’avis des bâtiments de France ? 

La halle de sport 

Etant donné que la salle des fêtes est indisponible, 
la halle de sport se transforme pour quelques mois 
en salle polyvalente. Pour cela  il fallait la chauffer 
et améliorer l’isolation. Il a été choisi un chauffage 
radian au gaz, l’électricité étant exclue car  
l’alimentation de la salle n’était pas suffisante nous 
ne pouvions récupérer assez de calories pour avoir 
une température minimum intérieure de 16°.  
L e  c h a u f f a g e  a u  g a z  r a d i a n  a  
l’avantage de chauffer instantanément et d’être  
économique. La halle de sport, durant ces travaux 
sera fermée du 23 septembre. 

Nos « pétanqueurs » vont pouvoir s’entraîner le jour 
et la nuit. Tous les éclairages extérieurs ont été 
changés par des projecteurs qui diffusent une  
lumière moins agressive et plus homogène. Soyons 
sûr que les résultats se feront ressentir très rapide-
ment. 

Enfin les dames de la commission environnement 
commencent à réfléchir sur la façon dont on  
pourrait décorer notre village pour les fêtes de fin 
d’année, avec des idées nouvelles, dans un esprit 
d’économie. 

Bernard Mazel 

Adjoint aux Bâtiments et environnement 

 
Nous avons, à partir de toutes les factures 2007, détermi-
né les coûts de Fonctionnement (donc hors Investisse-
ment) des écoles et du CEJ. 
En voici le résultat annuel : 
 

Ecoles : 225 000 euros dont : 
1/3 pour l'école primaire (ou élémentaire) :76 000 € 
2/3 pour l'école maternelle : 149 000 € 
 
Ce qui conduit à un coût par enfant de : 
 470 € pour un enfant du primaire, 
 1330 € pour un enfant de maternelle. 
 

Activités Enfance-Jeunesse : 40 000 €, soit un coût par 
enfant d'environ 600 €, dont seulement 10% à la charge 
des parents. 
 

Nous espérons pouvoir terminer, avant fin 2008, les mê-
mes opérations pour la cantine et la garderie. 
 

Jean Louis RODIER 
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observé écart en % de la  normale

 janv-08 févr-08 mars-08 avr-08 mai-08 juin-08 total 6 mois 

St-Martin 141,3 65,6 38,1 136,8 251,9 99,1 732,8 

Frouzet 170,0 56,0 23,0 129,0 176,5 113,5 668,0 

 janv-08 févr-08 mars-08 avr-08 mai-08 juin-08 total 6 mois 

observé 141,3 65,6 38,1 136,8 251,9 99,1 732,8 

normale 113,50  90,50  77,80  95,30  83,20  58,90  519,2 
écart 27,80  -24,90  -39,70  41,50  168,70  40,20  213,60  
écart en % 
de la  nor-
male 

24,5 -27,5  -51,0  43,5  202,8  68,3  41,1  

Pluie du premier semestre à Saint-Martin-de-Londres 

Le total des six premiers mois 2008 est sensiblement supérieur à la normale avec + 41,1 %. Après un mois de janvier supérieur à la normale, 
février et mars présentent un déficit notable particulièrement en mars (-51 %). En revanche le printemps (avril, mai et juin) a été très humide, 
avec notamment en mai un total plus du double de la normale (+202,8 %). La comparaison avec les relevés faits au Frouzet par monsieur 
Michel Carrié montre quelques différences, ce qui n'a rien d'étonnant compte tenu de la distance et de la topographie, mais la tendance est 
similaire, le coefficient de corrélation entre les deux postes pour ces totaux mensuels étant de 0,882. 
De nombreuses gelées ont été observées en janvier, février et mars. Le 23 mars on a observé 4,3 °C au-dessous de 0°C avec un vent du 
Nord : cette gelée "noire", comme l'on dit, a été fatale à une grande partie des arbres fruitiers. Durant le printemps les nuits ont été fraîches 
jusqu'au 20 juin. Il a résulté de tout cela une poussée importante du mildiou dans les vignes, entraînant des pertes importantes et laissant 

présager une récolte plutôt faible en volume, mais peut-être avec une bonne qualité si l'été est suffisamment sec et chaud. En revanche blé, 
orge, luzerne et foins ont bien profité de cette humidité printanière. Les pluies de mai ont entraîné des dégâts sur certains chemins 
ruraux, rendant la circulation des engins agricoles difficile 

Les informations reçues du Pôle Environnement Eau du Conseil général indiquent un état satisfaisant des nappes aquifères du départe-
ment, surtout dans notre région où les aquifères karstiques ont bien profité des fortes pluies du printemps. Nous ne devrions pas 
avoir de souci d'approvisionnement en eau, ce qui n'empêche pas de rester raisonnable dans notre consommation. 
On notera que cette année les papillons sont de retour. On a pu observer notamment des Jasons, grands amateurs de fruits 
fermentés. Ce beau papillon apparenté à des espèces tropicales, est toujours furtif, mais bien reconnaissable. 
 

J. Colombani et Guy Caniven 

Comparaison des pluies à Saint-Martin-de-Londres et au Frouzet 
Les pluies du Frouzet ont été relevées par Monsieur Michel Carrié au lieu-dit "Les 
campagnes" 

Températures maxima et minima mensuelles du premier septembre 2008 
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Les vacances sont finies pour beaucoup d'entre vous, La prudence sur les 
routes est toujours une priorité. Nul n'est à l'abri d'une panne de véhicule. 
Afin de vous protéger, depuis le 1er Juillet, la loi contraint les automo-
bilistes à disposer d'un gilet rétro-réfléchissant ho-
mologué CE dans l'habitacle de l'automobile, pour 

pouvoir le mettre avant d'en sortir, et, dans le coffre, un 
triangle homologué E27R à poser sur la chaussée 30 mètres der-

rière le véhicule, en plus de l'allumage des feux de détresse. Mais pour lais-
ser le temps de s'équiper, le défaut de ces dispositifs ne sera sanctionné qu'au 1er 

octobre d'une amende de 135€, minorée à 90€ en cas de paiement immédiat. 

Ce plus pour la sécurité ne suffira malheureusement pas à réduire l'hécatombe du 1er semestre, 
1341 tués sur les routes : ne nous ajoutons pas aux statistique désastreuses de la sécurité rou-
tière. Soyons prudent et bonne route. 

Votre correspondant Sécurité Routière. 

 

Nombre d’interventions des Sapeurs Pompiers du  01/01 au 01/09/2008 

Accident canoë 01  
Entraînement secours monta-
gne 

02 
0
1 
Opérations diverses 03 

Accidents cyclo 
 

03  Feux d’habitation 02  Ouverture de porte 01 

Accidents de circulation 28  Feux de cheminée 04  Recherches de personne 03 

Accident de personnes 29  Feu de container1 01  Relevage de personne 02 

Accident de sport 03  Feux de PU ou Forêt 19  Réparation Pneus 01 

Accidents de travail 02  Feux de VL 02  Rotat°  armement VSAV 01 

Accident montagne 08  Malaises à domicile 65  Sauvetages animaux 04 

Assistance à personne en pé-
ril 

03  Malaises voie publique 10  Service des Mines 02 

Accidents de travail 02  Matériel DDSIS 03  Sortie sans intervention 01 

Conducteur VRM médec 01  Matériel (lot de sauvetage) 01  Téléalarme 03 

Contrôle technique 03  Menace incend/explos° 01  Tentative de suicide 01 

Crise d’épilepsie 02  Mission service de sécurité 01  Transport / carence 03 

Destruct° hyménoptères 09  Obstruction de voie  01    
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Mairie  de  Saint  Martin  de  Londres 

34 380 Saint Martin de Londres  

Tél : 04 67 55 00 10 et fax : 04 67 55 70 42 

e-mail : mairie.saintmartindelondres@wanadoo.fr 

Notre correspondante 
Midi-Libre sur Saint Martin 

Pour tout article 
d’information sur la 
vie de Saint Martin 
de Londres, 
adressez vous à : 
 

Isabelle Bonnet au : 

    04 67 55 10 76 

 

Gendarmerie:    04 67 55 00 01 
 

Pompiers :   18 
 

SAMU :   15 
 

Centre antipoison :   04 91 75 25 25 
 

Crèche « les Fripounets » :   04 67 55 70 34 
 

Ecoles : 
    Maternelle :   04 67 55 08 08 
    Primaire :   04 67 55 08 79 
    RASED :   04 67 55 87 05 
    ecolestml.free.fr 
 

Maison de retraite ATHENA :  04 67 14 81 00  
 
Service d’Aides Soignantes 
à Domicile (SSIAD à ATHENA) : 04 67 14 81 43 
 

Bibliothèque municipale :   04 67 66 20 74 
 

Coopérative d’Électricité :   04 67 66 67 30 
 

SAUR :   04 67 66 52 41 
 

Perception des Matelles :   04 99 61 47 70 

 
 
 
 

Permanences 
(sur rendez-vous uniquement) 

 
. 

Etat Civil 

 

 

 

 

 

  

Pour que soient diffusées les informations  

concernant les naissances, mariages et décès, 

adressez votre demande en Mairie. 

Informations Pratiques 
 
 

Horaires d’Ouverture :  
 

Lundi, mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi  
de 08 h 00 à 12 h 00 

Lundi et Vendredi de 16 h à 18 h 00 
Location du matériel 

et des salles municipales 
 
  

Remplir un imprimé 10 jours à l’avance au 
secrétariat, puis suivre les instructions pour 

le retrait du matériel et des clés 
 
 
 
 

Clés des salles municipales 
 
  

�Les demander au secrétariat. 
� En fin de réunion, les mettre dans la boîte 

aux lettres de la Mairie. 

Monsieur José Sorolla  

 

• Maire :                         18 h - tous les lundis 
 
• Conseiller Général :  17 h - le 1er et 3ème lundi  du mois 

� Andy le 20 février  

   de Aymeric Gosset et  Fanny Farigoul 
 

� Théo le 28 mai 

   de Julien Mazel et Audrey Maussion-Durand 

Urbanisme 
Avant d’engager des travaux, nous vous 

conseillons vivement de vous rapprocher 
des services de la Mairie qui vous  

donneront toutes les précisions nécessaires  
à la réalisation de votre projet.  

 
Monsieur Gabriel Peyre 

—Adjoint à l’Urbanisme - 
reçoit sur rendez-vous. 

 

A NOTER : Pour tout permis de  
construire, pensez, IMPERATIVEMENT,  

à adresser, en Mairie, l’imprimé 
« OUVERTURE DE CHANTIER » 

 
Les  dossiers d’Urbanisme  peuvent être déposés, sur  
rendez-vous, au secrétariat de Mairie les Mardis et   
Jeudis de 8 h 00 à 12 h 00.  


