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décembre  2012, n°23 

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 

En espérant que 2012 aura été pour la majorité d’entre vous une bonne 

année, l’ensemble des Conseillers Municipaux se réjouit que cette  

année encore, notre cité n’aura pas vécu de turpitudes excessives et 

restera comme nous le souhaitons un village où il fait bon vivre. 

De nombreux travaux, rentrant dans l’engagement municipal de 2008,  

auront été réalisés (mairie, parc inter générations, aménagement de la 

route de Viols). A un peu plus d’un an des élections municipales, nous 

sommes fiers d’avoir réalisé la totalité de nos engagements, voire  

au-delà (nouvelle école maternelle).  

Ainsi, 2013 s’annonce comme une année de communication avec   

l’ensemble de la population. Votre écoute et vos avis nous sont chers. 

C’est la base d’un développement harmonieux dans un état d’esprit de  

convivialité et de solidarité. 

Bonne Année à vous et à tous ceux qui vous sont chers. 
 

José  Sorolla 

Maire et Conseiller Général 

 

VOUS ÊTES CORDIALEMENT INVITÉS À  

LA CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE 

ET DE SON CONSEIL MUNICIPAL 

LE SAMEDI 12 JANVIER 2013 À  

19H00’ À LA  SALLE DES RENCONTRES 
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n°23, décembre 2012 

Sous la tente ou les étoiles, à dos de cheval, d’âne ou de dromadaire, … dans les arbres comme sur terre, sous l’eau ou  

flottant sur les rivières, l’Aventure n’a pas manqué cette année encore. 

Nos contrats passés depuis 2000 avec la CAF, le Ministère de la Jeunesse et des Sports ainsi que le ConseilGénéral, nous ont 

encore permis de proposer de nombreuses activités pour nos jeunes saint-martinois. Au-delà des "objectifs" voulus par nos 

projets pédagogiques, nos actions s’inscrivent comme de véritables liants de construction sociale. Il nous importe de créer 

de l’évasion, du souvenir, des expériences, des rencontres, des cultures nouvelles, et ce, en joignant sourire et envie de  

revenir. Chaque nouvelle expérience, ainsi que l’assiduité croissante des jeunes, nous motivent et nous amènent à construire 

d’autres projets.  

Voici, par exemple, quelques-unes de nos sorties : Réserve africaine de Sigean ; Cité des insectes Micropolis ; Ferme aux Cro-

codiles ; Fermes pédagogiques ; Au pays des Carrioles ; Couvertoirade ; Séverac-le-Château ; Aven d’Orgnac ; Grotte de 

Trabuc ; Parc des Dinosaures ; Cirque ; Patinoire ; Planétarium ; … 

L’année 2012, aura été riche en rencontres extraordinaires. Les enfants (3-18ans) du Centre de Loisirs de St Martin de  

Londres ont eu le plaisir de partager la vie d’artisans et d’agriculteurs locaux. Au Cœur de notre territoire, Pauline les a ainsi 

initiés au métier de Verriers dans son atelier de Pégairolles-de-Buèges ; Claire leur a transmis la passion de la terre dans son 

arrière boutique de poterie à Viols-le-Fort ; Christelle et Régis les ont invités à fabriquer du fromage de chèvre au domaine 

de Montlous (Frouzet) ; Alexandra a conduit les enfants à devenir de véritables boulangers de campagne avec son four  

ancestral au Mas de Conquette (Frouzet ) ; … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

En plus de ces projets, animés lors des petites et grandes vacances, il est un autre espace temps qui crée du lien social : 

c’est la "Salle des Jeunes ". Ouvert depuis bientôt 6 ans, cette salle accueille librement les collégiens et lycéens. Les jeunes 

vont et viennent selon leurs activités et leurs envies. C’est un espace convivial avec pour objectifs phares : la rencontre,  

l’échange, l’écoute, le partage, le plaisir, la détente (espace salon), les loisirs (espace baby-foot, console de jeux),  

l’information et la préparation aux projets-jeunes. La "Salle des Jeunes " (située à l’étage du bâtiment associatif face à la  

Poste) est ouverte : les mardis et jeudis de 17h00’ à 19h30’ et les mercredis de 14h00’ à 18h00’. 
 

A RETENIR EN 2012 : 

 Réalisation d’un court métrage d’animation, "Gaston à St  

Martin de Londres" (http://youtu.be/twUwMcZGZXk), par un 

groupe de jeunes dans le cadre du Festival de la "Bande  

Dessinée" à l’écran organisé par le Foyer Rural en juin dernier. 

 Réalisation de 2 sapins de Noël en bouteilles plastique dans les 

cours d’écoles. Ce concept (réalisé avec les maternelles et les 

primaires) a été réclamé et reproduit dans d’autres communes 

françaises. Le 10 décembre dernier, le Service Jeunesse a invité 

les enfants de la maternelle à remonter l’un des 2 sapins à la 

Maison de retraite Athéna.  
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 2 février  : Repas des anciens 

16 mars :  Théâtre 

30 mars :  Rallye chocolat 

13 avril :  Gospel 

19 mai :  Foire aux ânes et aux chevaux 

21 juin :  Fête de la musique 

24 juin :  Feu de la Saint-Jean 

13 juillet : Brasucade 

14 juillet :  Fête nationale 

20 juillet :  Festival à l’Ombre du Pic 

  (musique Falk, Rock reggae) 

15 sept. : Concert musique classique 

  (Journée Européenne du Patrimoine) 

28 sept. :  Balade historique (voitures) 

12 oct. : Fête des vendanges 

8 déc. :  Marché de Noël 

31 déc. : Réveillon de la Saint-Sylvestre 

L’ANIMATION ST MARTINOISE 
 

 

Le 13 mai 2012, l’"’Animation St Martinoise" a organisé sa 3ème "Foire aux Ânes 

et aux Chevaux". Cette manifestation a su, une nouvelle fois, convier un  

nombre important de visiteurs à Saint Martin de Londres.  

Qu’ils soient territoire du Grand Pic St loup, de départements limitrophes ou éloignés, les 

curieux et passionnés d’ânes et de chevaux étaient bel et bien au rendez-vous. 

Cette magnifique journée a été animée par : 95 exposants, des ânes, des chevaux et aussi 

des activités oubliées grâce à la présence d'un forgeron et aux animaux de la ferme. Les 

spectateurs ont pu découvrir le « pacage » avec le troupeau d'oies et de chèvres, mais 

également le fabuleux travail du chien, croisé Dingo et Border Collie, qui menait tous les 

animaux entre les étroites portes du parcours. 

Était aussi mis à l’honneur : un magnifique cheval anglo-arabe (st martinois !) médaillé d'or sur le plan national. Son  

propriétaire M. Jean-Marc Dubois, qui vit à st Martin reviendra en 2013 ! 

Les centres équestres situés autour de St Martin de Londres, Pégase, Les Chevaliers d’Argeliers (Viols le Fort), M. Jean-

Marc Dubois, Hobby Farm (St Hyppolite du Fort) ont répondu présents encore une fois et nous les en remercions. 

L’Animation St Martinoise tient à remercier Mme Prieur pour le prêt de son terrain, ainsi que M. « PADD (David), Directeur 

du Magasin PADD (à Fréjorgues) qui a offert de nombreux lots aux enfants. 

La 4ème "Foire aux Ânes et aux Chevaux", actuellement en préparation, aura lieu le dimanche 19 mai 2013. 
 

L’Association "L’Animation St Martinoise"  vous a également proposé en 2012 : le repas des aînés en janvier ; du théâtre 

("l’Amour déshabillé" en avril ;  "Billy Bonheur" en mars, la troupe "Arc en scène" en juillet , "Il était une Fois le Pic St Loup" 

en novembre) ; le "Rallye Chocolat" pour Pâques ; la "Foire aux ânes et aux Chevaux" en mai ; la "Fêtes de la Musique" et 

le "Feu de la St Jean" en juin ; la " Brasucade", la "Fête Nationale" et une "soirée astronomie" en juillet ; du sport avec le 

Conseil Général en août ; la "Fête des vendanges" en octobre ; le "Marché de Noël" et le "Réveillon de la St Sylvestre" en 

décembre. 
 

L’année 2013 sera aussi chargée en animation, sinon plus ! L’équipe de joyeux bénévoles a donc besoin d’aide.  

L’Association souhaite vivement que toutes ses actions perdurent et continuent à dynamiser notre village, … votre  

village. Alors,  … n’attendez plus et rejoignez-nous !!! (faites vous connaitre lors des manifestations). 
 

 

 

PROGRAMMATION PRÉVISIONNELLE 2013 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL DES SAGES 
 
 

Le Conseil des Sages, sous l'égide de son Président René Vergnes, de Monsieur le Maire et d'Elus Locaux, 

continue de se réunir régulièrement au rythme d'une fois par trimestre dans la salle du conseil municipal.  

Les séances sont toujours aussi vivantes et les échanges instructifs. 

Le conseil a perdu cette année un grand « sage » en la personne de Joseph Boudon, mémoire du village, 

il laisse un grand vide dans nos cœurs et autour de la table. 

Nous vous rappelons que vous pouvez nous rejoindre à tout instant en vous adressant à son Président, que 

nous remercions pour son dynamisme et son implication. 
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L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 
 

L’association des parents d’élèves de St Martin de Londres est une association à but 

non lucratif. Son  rôle essentiel est d’organiser des manifestations (loto, soirée à  

thèmes, Carnaval, vide-grenier, …) afin de récolter des bénéfices qui serviront à  

financer une partie des projets d’écoles (Voyage, stage, théâtre/danse, journée  

pédagogique, …). 

 

FOYER RURAL 
12ÈME Edition du tournoi intercommunal de Judo des 4 Racines  

 

Le samedi 23 février 2013 dans la salle des rencontres  de St Martin de Londres, près 

de 150 enfants vont pouvoir participer au tournoi intercommunal de Judo, organisé 

par le Judo Club Gangeois Kaly , sous la direction de Pascale Jaffrennou. 
 

Ce tournoi va permettre à tous les judokas, des benjamins aux coquilles, de montrer à de très  

nombreux spectateurs, parents et amis, des combats de judo très animés. 
 

Cette journée ne pourrait avoir lieu sans la générosité de la Commune d’accueil, St. Martin de  

Londres, Hérault-Sport, ainsi que l’ensemble des partenaires du Tournoi. Nous tenons à les remercier. 
 

C’est un plaisir de ravir tous ces petits sportifs en herbe, bien vieillir passe par bien grandir et la  

pratique d’activités physiques régulières pour les enfants est indispensable pour un équilibre  et une 

bonne santé. 
 

Pour tout renseignement sur le Judo, Ju Jitsu, Chambara, Baby Gym ou Gym Acrobatique/

trampoline, sur les secteurs de Ganges, Cazilhac,  St. Bauzille de Putois, St. Martin de Londres et St. 

Hippolyte du Fort vous pouvez contacter le KALY CLUB au : 
 

Tel. : 04 67 73 69 79  ou  Port. : 06 08 24 71 78 

Mail :  kaly.club.ganges@gmail.com  ou sur Internet : http://potteche.club.fr 
 

RÉSIDENCE ATHÉNA, … 20 ANS DÉJÀ 

 
 

Le 7 décembre dernier, la résidence "Athéna" a fêté ses 20 ans. 

A cette occasion, elle a proposé aux résidents de l’établisse-

ment ainsi qu’à ceux de la résidence "l’Ombrelle" de Viols le 

Fort, un spectacle de Fanfare, une animation musicale suivi 

d’un goûter. 

Lors de son discours, Pascale Coulot, Directrice de l’établisse-

ment, a rappelé que la taille de cet établissement (36 lits)  

permet aux résidents de vivre dans un cadre « familial ». René 

Game, Président de l’Union Hospitalisation et Hébergement du 

Groupe Languedoc Mutualité, a rappelé que ce groupement 

mutualiste gère la résidence Athéna, l’Ombrelle et 4 autres 

EHPAD. 

José Sorolla, Maire de Saint Martin de Londres, a souligné le 

défi lancé, il y a 20 ans, auprès de toutes les instances d’ouvrir 

un établissement pour personnes âgées sur la Commune. La 

cérémonie et les animations ont ravi les résidents qui avaient 

réalisé la décoration des lieux pour l’occasion. 

 

CALENDRIER DES LOTOS 
 

Les dimanches dès 16h30 à la Salle des Rencontres 

n°23, décembre 2012 

 16 décembre loto de l'APE, 

 23 décembre loto de la pétanque, 

 6 janvier loto des anciens combattants, 

 10 février loto de la Paroisse. 
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Bulletin d’inscription au repas du 02 février 2013 à 12h00’  
 
 

Madame :         Age : 
 

Monsieur :  Age : 
 

Adresse : 
 

Nombre de personnes :  

   

 

 Repas des anciens 
 

                                            Vous avez 65 ans ou plus … 

                                            Ceci est une « Invitation » 
 
 

 
 
 

L’Animation Saint Martinoise, les Elus municipaux, 
  les extra-municipaux vous convient au traditionnel 

repas des aînés, le samedi 
 

02 février 2013 à 12 heures 
dans la Salle des Rencontres. 

 

Pour permettre une bonne organisation matérielle de 
cette rencontre, merci de déposer ce bulletin d’inscription 

à la Mairie (ou dans la boite aux lettres) avant le 21 janvier 2013. 
Les personnes n’ayant pas 65 ans ou n’habitant pas Saint-Martin, 
peuvent également s’inscrire moyennant la somme de 28,00 Euros  

(le paiement sera joint à l ’inscription). 
Dans l ’attente de vous rencontrer, veuillez accepter l ’expression de  
notre profonde sympathie. 
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FROUZET 
 

Enfouissement des réseaux électriques, éclairage public et téléphonique. 

Avec la pose de candélabres de style, ces travaux contribuent à l’embellissement 

du village . Montant : 130.000 € dont 60.000 € à la charge de la Commune. 
 

 

 

 

TORRENT DE TOULOUZE 
 

La réfection totale de la rue du Torrent de Toulouze conduit à 

la mise en place du nouveau plan de stationnement dans le 

village. Ces travaux étaient devenus urgents et nécessaires vu 

la dégradation de la chaussée. 

Montant : 70.000 € dont 20.000 € de subventions du Conseil 

Général et de la  Communauté de Communes. 
 

 

 

MAIRIE :  TOITURE & FAÇADE 
 

Ce chantier, démarré en septembre, a porté sur la réfection 

complète de la toiture et du  ravalement de la façade. 
 

De nombreuses « gouttières » lors des grosses pluies, ayant  

endommagé une partie des archives et le plafond de la salle 

du Conseil, nous ont amenés à programmer la réfection  

complète de la toiture. 
 

 

Son remplacement complet, le chainage en partie haute du 

bâtiment (car constatation de fissures sur les murs), la réfection 

des chenaux en zinc, tels ont été les travaux liés à cette  

réfection. 
 

Par ailleurs nous avons fait réaliser une rénovation de la  

façade. 
 

Le décroutage complet nous à permis de découvrir la  

maçonnerie en pierres de taille, des linteaux et tours de  

fenêtres que nous avons pu mettre en valeur. Le bâtiment  

devrait retrouver l’aspect que certains ont connu  quand il  

hébergeait l’école du village. 
 

Ces travaux d’embellissement des bâtiments de la place du 

village nous amènent à réfléchir sur les aménagements futurs 

de la place de la mairie : amélioration des accès des  

personnes à mobilité réduite, réhabilitation du parvis de la  

mairie, harmonisation paysagère avec le jeu de mail. 
 

Ces travaux ont généré quelques désagréments. Nous vous 

prions de bien vouloir nous en excuser. 
 

 

 

Montant des rénovations : 

90.000 € dont 25.000 € de subventions. 
 

 

PARC INTER-GÉNÉRATIONS 
 

Ca y est ! Nos jeunes ... et moins jeunes l’attendaient. Le Conseil municipal l’a fait !!! 

La réalisation de ce lieu de rencontres, de détente et de loisirs, s’est faite sous 

contrôle de Philippe Forestier et Bernard Mazel. 

Non loin de la nouvelle Caserne des pompiers, le parc se veut "intergénérationnel". 
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En effet, on y trouve réunis  : 

 Un espace dédié aux ados, avec un Skate parc composé de 5 

modules qui pourra évoluer dans le temps avec l’ajout de  

modules complémentaires, un mur d’expressions libres, pour 

permettre aux « artistes » de s’exprimer (graffs tags…) en toute 

« légalité », 

 Le « CITY », stade multisports, permettra aux jeunes et moins 

jeunes de se retrouver pour pratiquer leur sport favori, (hand, 

volley, foot, foot brésilien, basket, hockey sur goudron…) il sera 

également utilisé par les enfants des écoles par le biais  

d’activités sportives encadrées, ainsi que par les associations 

sportives du village, 

 L’espace pique-nique (en cours de réalisation), qui permettra 

aux parents et grands-parents d’être les spectateurs des  

activités des plus jeunes, 

 L’espace pétanque, sur les allées du parc, le coin barbecue 

etc. … 

 La passerelle qui devrait rapidement voir le jour et qui  

permettra de rejoindre le coin des tous petits, côté ancien 

 stade. 
 

Le coût de cet aménagement est de 190.000 €, dont 50.000 € de subvention du Conseil Général. 

Ce parc est  le vôtre, protégez le, et aidez-nous à le rendre agréable. 
 

 

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT 
 

L’Assainissement est l’une des missions indispensables que doit assurer une municipalité. 

De même que pour le réseau d’eau potable, sa gestion est souvent imperceptible aux yeux de la  

population. Pourtant le législateur a imposé que son financement fasse l’objet d’un Budget spécifique, 

distinct du Budget Principal de la collectivité. 

En effet, les coûts d’extension, de rénovation et d’entretien du réseau des Eaux Usées sont si élevés 

que, sans les aides de l’Etat, via les Agences de l’Eau, et celles du Département, les communes ne 

pourraient les financer seules. 

Dans notre commune, compte tenu de l’accroissement de la population St Martinoise, deux types de 

travaux vont être réalisés en 2013 et 2014 : 
 

1- Rénovation des canalisations 

 une première tranche concerne la rénovation complète de la canalisation qui relie les secteurs de 

la route de Viols et de la route du Littoral ; 

 une seconde tranche permettra de fiabiliser la section basse du village, notamment pour éviter les 

infiltrations d’eaux pluviales dans cette partie du réseau. 

Le coût global de ces rénovations est de 850 000€, aidé à 75%. 
 

2- STEP : STation d’EPuration 

 création d’une « mini » station d’épuration sur le hameau de Frouzet, d’un coût avoisinant les 

250 000€, aidés à 75% ; 

 étude de l’extension de la station d’épuration de St Martin, route de Biranque. 
 

Ces réalisations vont nécessiter d’importants travaux de voirie et donc des perturbations qui ne  

manqueront pas de causer des désagréments, heureusement limités dans le temps. 
 

 

 Au début de l’année 2013, les travaux de réfection eau, 

égout, électricité, éclairage public, téléphone débuteront 

route de Viols-le-Fort,  ainsi que la création d’un trottoir entre 

le carrefour rue du Littoral et le Giratoire, après l’ancienne 

biscotterie. 

 Des travaux sont aussi prévus rue du Cade, rue de la  

Januscla, rue de la Farigoule. 

 

 

TRAVAUX À VENIR : 
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STATIONNEMENT À SAINT MARTIN DE LONDRES 
 

Vaste sujet que celui du stationnement sur la Commune !! 

Le Conseil Municipal a donc mis en place un Comité de Pilotage (COPIL) afin de travailler et  de  

valider une réglementation sur le stationnement. 

Les principes suivants ont été entérinés et seront mis en œuvre dans les semaines à venir. 
 

MISE EN PLACE D’UNE « ZONE BLEUE » SUR LA PLACE DU VILLAGE. 
 

La ZONE BLEUE concernera les points suivants : 
 

 Devant l’Epicerie Cathy et la Boucherie Cadet (1 emplacement pour  

personne à mobilité réduite + 2 ou 3 emplacements en Zone bleue +  

élargissement et aménagement du trottoir en parking 2 roues dans un  

premier temps), 

 4 places en zone bleue le long de La Boucherie Cadet en remontant la 

rue du Torrent de Toulouze. 

 4 Places en zone bleue le long de la salle des rencontres (côté route du Pic). 

 2 Places en zone bleue devant «M. Boudon » en lieu et place des emplacements pour  

personnes à mobilité réduite (devenus non conformes), 
 

Ces aménagements, en zone bleue, permettent de répondre à l’ensemble de nos attentes : 
 

 turn-over des véhicules 

 disparition des voitures « ventouse » 

 stationnement facilité aux heures de gros trafic 

 commerces plus accessibles 

 possibilité de garantir du stationnement gratuit réglementé « zone bleue et disque européen » 
 

Un disque bleu vous est offert dans cet Echo municipal ; d’autres disques seront à votre disposition 

en Mairie, moyennant la somme de 01,00 € 
 

Ce mode de fonctionnement n’est efficace que si respecté par tous. Nous faisons donc appel à  

votre sens civique. 
 

Parallèlement le nombre de places de parking sur la commune a été doublé avec la création d’un 

parking sur la place du marché (goudronnage + marquage au sol), création d’un « vrai » parking 

derrière la halle des sports (environ 40 places afin de faciliter l’accès aux écoles aux heures de  

sorties) et ainsi éviter l’engorgement de la route du Pic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec ces nouveaux aménagements notre commune dispose désormais de près de 200 places de 

parking en plus du stationnement le long des voies. 
 

Une réflexion sur le stationnement  est également menée sur les rues du « vieux village », nous vous 

tiendrons informés. 
 

L’ensemble des réalisations de places de stationnement a représenté, en 2012, une dépense de 

25.000 €. 
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POURQUOI UN DISQUE BLEU EUROPÉEN ? 
 

En agglomération, la zone bleue qui autorise le stationnement gratuit des 

véhicules a pour but de permettre la rotation des stationnements,  

particulièrement sur des voies commerçantes et à fort trafic, afin  

notamment d’éviter des arrêts en double file, dangereux pour la  

circulation. 

Cette autorisation de stationnement gratuit se doit donc d'être limitée 

dans le temps. 

Cette durée limitée du stationnement est contrôlée par un disque qui doit 

être apposé en évidence à l’avant du véhicule en stationnement et dont 

le modèle est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur. 
 

Le dernier modèle prescrit émane de l'arrêté du 6 décembre 2007 pris en application du décret n°

2007-1503 du 19 octobre 2007 modifiant l'article R417-3 du code de la route. 

Cet arrêté est entré en vigueur le 21 décembre 2007. 

Avant le 21 décembre 2007, le disque de stationnement correspondait aux normes décrites dans  

l'arrêté du 29 février 1960 
 

 

Depuis le 21 décembre 2007, ce disque comportait 2 fenêtres « 

heure d’arrivée » et « heure de départ » avec une amplitude 

de stationnement maximale de 1h30. 

Ce dispositif de contrôle de la durée du stationnement urbain, 

conforme à l'arrêté de 1960, peut encore être utilisé jusqu'au 31 

décembre 2011. 
 

 

Le disque de stationnement doit être conforme aux caractéris-

tiques décrites dans l'arrêté du 6 décembre 2007 : 
 

 

 il ne comporte qu’une seule fenêtre, indiquant uniquement l'heure d’arrivée ; 

 il autorise une modulation de la durée du stationnement grâce à une  

graduation en heures, demi-heures et en tranches horaires de 10 minutes, 

 le temps maximal autorisé n’est plus « standard » mais laissé à la libre  

appréciation de l'autorité municipale ; 

 la partie supérieure, comporte la reproduction du panneau de signalisation 

routière. 
 

Des panneaux de signalisation informent l’usager de la présence d'une zone 

bleue et de la durée de stationnement autorisée. 

 

Pourquoi un nouveau disque de stationnement ? 
 

La conférence européenne des ministres des transports des 30 et 31 mai 1979 a recommandé  

l'utilisation d'un disque de stationnement uniforme dans les États membres. Le « disque européen »  

devait répondre à deux grands principes : mentionner uniquement l'heure d'arrivée et répondre à la 

nécessité de moduler les horaires de stationnement en fonction des nécessités locales de rotation des 

véhicules sur les places de stationnement. 
 

En France, le défaut de disque bleu ou sa non conformité à l'arrêté du 6 décembre 2007 est puni de 

l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. 
 

 

 

 

UTILISATION DU DISQUE BLEU SUR NOTRE COMMUNE 
 

TOURNEZ LE DISQUE EN POINTANT VOTRE HEURE D’ARRIVÉE. PLACEZ-LE DERRIERE LE PARE-BRISE DE MANIÈRE  

VISIBLE. DÈS LORS, VOUS DISPOSEZ DE 20 MN AVANT DE RETIRER VOTRE VÉHICULE. 

HORAIRES DE  VALIDITÉ : DE 07H À 20H TOUS LES JOURS (SAMEDI ET DIMANCHE INCLUS). 

L’UTILISATION DU DISQUE NE SERA EFFECTIVE QUE LORSQUE LES PANNEAUX DE SIGNALISATION SERONT INSTALLÉS ET 

QUE LES MARQUAGES AU SOL SERONT RÉALISÉS. 
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n°23, décembre 2012 

 

AGENTS DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE 
 

Depuis plus d’un an la commune a recruté une ASVP. 

Nous souhaitions, par ces quelques lignes, vous  la présenter. 

Mademoiselle Emilie COMBET est issue de la Gendarmerie où elle a passé 5  

années dont 3 ans à la brigade de Saint Martin de Londres.  Elle a été agréée par le 

Procureur de la République et a prêté serment devant le tribunal de grande instance 

pour pouvoir agir sur la voie publique. 
 

Les Missions d’ASVP : 

Les ASVP peuvent constater les contraventions concernant l’arrêt ou le 

stationnement des véhicules. Le code de la route exclut cependant de 

leurs compétences la constatation des infractions en matière d’arrêt ou 

de stationnement dangereux (art. R 417-9 du code de la route). Ils  

peuvent également constater les contraventions prévues à l’article 211- 

21-5 du code des assurances relatives au défaut d’apposition du certificat 

d’assurance sur les véhicules. 

Les ASVP, par volonté de Monsieur le Maire, peuvent être habilités à  

constater par procès-verbaux les contraventions aux dispositions des  

règlements sanitaires relatives à la propreté des voies et espaces publics 

ainsi qu’à l’urbanisme. 

Dans le domaine de protections aux abords des écoles, les ASVP ont mission de  

surveillance et de veiller à la protection des enfants et adultes qui empruntent les  

passages piétons mais ne peuvent faire «stopper» la circulation pour les faire traverser. Le fait 

de faire arrêter un véhicule par les signes règlementaires relève des compétences des agents 

de police municipale, des policiers et des gendarmes seulement. 
 

Problèmes rencontrés :  

Les contrevenants ayant commis des infractions qui ne souhaitent pas  

recevoir leur timbre amende.  

Agressions verbales et contravention déchirée. Il faut savoir que le fait de 

jeter ou déchirer un timbre amende devant un agent assermenté peut 

faire l’objet de poursuites puisqu’étant considéré comme un outrage à 

agent.  

Par ailleurs, la personne recevra malgré tout le timbre amende à son  

domicile et devra s’en acquitter dans les délais au risque de prendre une 

majoration. 

Les missions de l’ASVP ne sont pas les missions des gendarmes ou policiers municipaux. Il ne peut pas  

verbaliser toutes les infractions, même si elles sont commises sous ses yeux. Cependant il pourra faire une 

déclaration circonstanciée aux services compétents. 

Mademoiselle COMBET est à votre disposition, elle peut répondre à l’ensemble de vos questions concernant 

les problèmes liés à la voie publique et sera un de vos relais vers les services municipaux ; merci de la res-

pecter et de respecter sa mission au sein de notre commune. 
 

La Commune envisage, en accord avec Mademoiselle COMBET, de favoriser son agrément en « Police  

Municipale » courant 2013. 
 

 

LA GENDARMERIE CHANGE D’HORAIRES 
 

Suite à la création de la Communauté de brigades de Ganges 

comprenant la gendarmerie de Ganges et de Saint Martin de Londres, la 

permanence connaît de nouveaux horaires d'ouverture : 
 

 Lundi après-midi de 14H00 à 18H00 

 Mercredi de 8H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00 

 Samedi de 8H00 à 12H00 
 

En dehors de ces créneaux horaires ou en cas d'urgence les appels sont renvoyés sur la  

Gendarmerie de Ganges ou le centre opérationnel de la Gendarmerie de Montpellier. 

Le numéro d'appel de la gendarmerie de St Martin de Londres 04 67 55 00 01 et le 17 sont  

automatiquement renvoyés sur la Gendarmerie de Ganges entre 08H00 et 18H00 et sur le  

centre opérationnel de la Gendarmerie de l'Hérault à Montpellier entre 18H00 et 08H00. 
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CCAS : CENTRE  COMMUNAL D’ACTION SOCIALE  
 

Depuis avril 2011, le CCAS de la Commune, en partenariat avec la banque 

alimentaire, a mis en place une distribution de denrées alimentaires. 

Tous les mercredis de 11 h à 12 h, à l'ancienne caserne des pompiers, nos bénévoles 

toujours aussi dévoués et fidèles, assurent la distribution des colis. 

Le dossier de demande d'aide alimentaire (soumis à conditions de ressources) est à 

retirer en Mairie. 
 

Soyez assurés que toute la discrétion nécessaire sera apportée à l’étude de votre dossier . N'hésitez 

pas à nous contacter . 

 

INAUGURATION DES LOGEMENTS SOCIAUX DU LOTISSEMENT DE LA RASIMIÈRE 

27 septembre 2012 
 

C'est vers 1850 que naît l'idée que l'état ou les collectivités 

locales pourraient participer au financement de logements 

« sociaux », la réalisation de ceux-ci étant laissée à des  

maîtres d'ouvrage privés qui garantiraient la salubrité de 

ces logements. 

La loi Bonnevay du 23 décembre 1912 - du nom de son 

créateur Laurent Bonnevay - crée les offices publics  

communaux et départementaux d'habitations à bon  

marché, les ancêtres des HLM. Le service public du  

logement est créé. 
 

Depuis longtemps déjà, la commune de Saint-Martin-de-Londres s’est préoccupée d’assurer la  

disponibilité de logements soit en location à prix modéré, soit en accession facilitée à l’achat. 

Désormais, dès que l’autorisation est donnée de réaliser un lotissement en ZAC (Zone d’Action  

Concertée), une des conditions imposées aux promoteurs immobiliers est de réaliser quelques logements 

sociaux qui doivent s’intégrer harmonieusement dans l’ensemble du lotissement, avec un confort normal, 

sans constituer un ghetto, donc en assurant la mixité sociale. La taille actuelle de la commune ne nous 

impose aucun quota en la matière, mais il paraît naturel que des logements puissent être accessibles à 

tous, même avec un revenu modeste, alors que la moyenne des loyers pratiqués dans la  

commune est élevée, de même que le coût des habitations neuves. 

Ainsi, il a été décidé de construire dans la ZAC de la Rasimière en collaboration avec Hérault-Habitat,  

maître d’œuvre de l’opération, sur un terrain de 2517 m2, dans le nouveau quartier résidentiel en  

périphérie du village, la résidence La Rasimière.  

Depuis janvier 2012, plusieurs familles ont pu emménager dans cette nouvelle résidence THPE (Très Haute 

Performance Energétique)  

La Résidence se compose de 12 logements locatifs, dont 10 logements individuels et 2 logements  

collectifs. 

Afin de respecter l’architecture et les volumétries des villas voisines, les 10 logements locatifs individuels (6 

T3 et 4 T4) sont découpés en trois groupes, 2 blocs de 4 villas et un bloc de 2 villas, pourvues de jardins  

privatifs et de garages attenants. 

Les 2 logements locatifs collectifs (2 T2) sont quant à eux superposés en un seul ensemble avec parking. 

Toujours dans le but d’être en accord avec l’architecture locale, on a fait le choix de logements R+1 aux 

façades couleur ocre clair, volets coulissants en panneaux de bois colorés et toitures terrasses  

végétalisées. 
 

Les logements sont équipés de panneaux solaires pour la  

production d’eau chaude sanitaire. L’excellente isolation des 

logements devrait permettre d’économiser 40 % d’énergie. 

Le coût total de ces constructions s’élève à 1 919 555 €, financé 

par des subventions, dont notamment 484 119 € du Conseil  

Général et 69 756 € de la Région. Les prêts contractés s’élèvent 

1 217 500 €. 

L’inauguration s’est déroulée en présence de Monsieur André 

Vézinhet, Président du Conseil Général, de Monsieur le Député, 

Monsieur le Président de Hérault Habitat, du Maire de Saint  

Martin, Conseiller Général. 

De nombreux Saint Martinois étaient présents. 
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Une nouveauté : suite à la création du SIVU ESMML (Syndicat des Ecoles de St-Martin et Mas de Londres), le budget fait désormais 

apparaître distinctement, tant en Fonctionnement qu’en Investissement, la participation financière de notre commune dans les 

dépenses affectées au Scolaire. 

L’effectif permanent de la Mairie est ainsi passé de 28 personnes à 17, suite aux « mutations » vers le SIVU. 
 

Concernant le FONCTIONNEMENT, le graphique des Recettes affiche l’évolution, souvent évoquée, de la proportion de plus en 

plus importante des ressources propres de la commune par rapport aux Dotations de l’Etat. 
 

Concernant les INVESTISSEMENTS, après les importantes rénovations ou créations d'infrastructures des années précédentes (Salle 

des Rencontres, Caserne, Enfouissement et travaux de Réseaux électriques, Voiries, Chauffage Halle des sports,..), les finances 

2012 ont permis des réalisations dont le montant total approche les 800 000€ (dont 200 000€ d’acompte pour notre participation, 

dans le cadre du SIVU, à la construction de la future maternelle). 

Vous lirez dans ce bulletin, des détails sur les principaux travaux achevés : rue du Torrent de Toulouze, parkings, extension et  

rénovation de la Mairie, toiture du cinéma, parc intergénération, pour ne citer que les plus importants. 

FONCTIONNEMENT 

RECETTES  DEPENSES 

Impôts et Taxes 1 200 000  Salaires chargés 550 000 

Dotations de l'Etat 480 000  Entretien et Achats 350 000 

Divers (loyers, ...) 120 000  SIVU (écoles) 300 000 

   Divers et subventions aux Associations 180 000 

   Intérêts d'Emprunt 20 000 

TOTAL  1 800 000  TOTAL 1 400 000 

  400 000 Disponible pour Investissements  

INVESTISSEMENTS 

RECETTES  DEPENSES 

Autofinancement année  400 000  Travaux de Voiries et Réseaux 160 000 

Autofinancement antérieur 750 000  Travaux de Bâtiments  220 000 

Subventions (CG, Etat, Région) 370 000  Parc intergénération 190 000 

Remboursement TVA 150 000  SIVU (sur 650 000 constructions) 200 000 

Taxes diverses 80 000  Acquisitions (mobiliers, matériels, ..) 20 000 

Emprunt 0  Rembt. Capital Emprunt 80 000 

TOTAL  1 750 000  TOTAL 870  000 

  880 000 Investissement futurs (SIVU, VRD, ...)  

2012 
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PLUVIOMÉTRIE À SAINT MARTIN DE LONDRES DE DÉCEMBRE 2011 À OCTOBRE 2012 
 

 

Pluie à Saint Martin de Londres de décembre 2011 à mai 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Données exposées en collaboration avec M. G. Caniven, responsable du poste météorologique de St-Martin-de-Londres 
 

Après un mois de novembre 2011 très humide (414,9 mm pour une normale de 122,7 mm), les quatre mois suivants de  

décembre 2011 à mars 2012 sont très déficitaires, cumulant un déficit de 350,9 mm. 

Avril et mai sont moyennement excédentaires, juin est à nouveau déficitaire, juillet et août sont excédentaires, septembre à 

nouveau déficitaire et enfin octobre légèrement excédentaire. Au total de janvier à octobre le déficit cumulé s’élève à 

197,9 mm. Les pluies de novembre 2011 ont entrainé des dégradations importantes, notamment autour du hameau du Frouzet 

où il est tombé près de 200 mm en moins de quatre heures et où certaines habitations ont été entourées par un afflux d’eau. 

La sécheresse de l’hiver et les périodes de froid intense ont entrainé des dégâts importants pour la végétation, notamment pour 

les oliviers et des arbustes comme les lauriers roses. Les vendanges ont été peu productives, mais le vin produit devrait être de 

qualité. Notons aussi que la saison a été favorable aux champignons (cèpes, girolles…) 

Il est intéressant de comparer les pluies mensuelles tombées en 2011 à Saint-Martin-de-Londres et à Frouzet, M. Michel Carrié 

nous ayant aimablement communiqué les relevés de pluies de sa bergerie. On constate une très bonne corrélation entre les 

deux postes, sauf en novembre où l’épicentre du noyau pluvieux était centré sur Frouzet. Il est d’ailleurs tombé ce mois-là à 

Frouzet une hauteur totale de 596 mm. Les écarts d’août et septembre ne sont pas significatifs et correspondent à un écart 

d’un jour dans la date des relevés de fin août (St-Martin-de-Londres) et début septembre (Frouzet). Le coefficient de corrélation 

de 0,952 est tout à fait significatif malgré ces écarts. 
 

Comparaison des pluies mensuelles 2011 

  Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. 

St-Martin-de-Londres 61,4 21,4 283,3 37,6 18,5 46,8 53,3 148,0 16,0 209,0 414,9 

Frouzet 62,0 37,0 288,0 34,0 10,0 41,0 54,0 59,5 57,0 199,0 596,0 

 déc. janv. fév. mars avril mai juin juillet août Sept. Oct. Nov. Déc. année 2012 

 3,1 2,3 2,3 5,7 126,6 89,2 33,0 46,5 57,2 92,7 175,1     630,6 

normale 124,8 100,9 73,2 65,2 97,4 80,6 51,3 24,5 54,1 113,6 167,7 122,7 124,8 1076,0 

% normale 2,48 2,28 3,14 8,74 129,95 110,63 64,39 189,98 105,70 81,63 104,41       

écart à la normale -121,7  -98,6  -70,9  -59,5  29,2  8,6  -18,3  22,0  3,1  -20,9  7,4      -197,9  
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CONTACTS : 
 

 

 

 

Gendarmerie:   04 67 55 00 01 
 

Pompiers :  18 
 

SAMU :  15 
 

Centre antipoison :  04 91 75 25 25 
 

Crèche Les Fripounets :  04 67 02 70 70 
 

SIVU : 04 67 55 87 05 
 

Ecole Maternelle : 04 67 55 08 08 
 

Ecole Primaire :  04 67 55 08 79 
 

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 
 

Midi Libre (Correspondante, Melle Bonnet) : 04 67 55 10 76 

 

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.  
 

Permanences : 
 

Du lundi au jeudi de 09h15’ à 12h00’. 
 
 

 

Monsieur Gabriel Peyre (Adjoint à l’Urbanisme) 
reçoit sur rendez-vous. 
 
 

A NOTER : 
 

Pour tout permis de construire, pensez, dès le 
démarrage des travaux, à adresser, IMPERATI-

VEMENT, en Mairie, l’imprimé « OUVERTURE DE 

CHANTIER » et, dès les travaux achevés, la  
« DECLARATION ATTESTANT L’ACHEVEMENT ET 

LA CONFORMITE DES TRAVAUX ». 

Location des 
 

Salles et Interventions techniques  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salles municipales 
Remplir un imprimé 10 jours 
à l’avance au secrétariat. 
Les clés sont à retirer, après signature du 
registre, au secrétariat de Mairie. 
Après utilisation de la salle, retourner les 

clés en Mairie et signer du registre. 
 

Intervention du Service Technique 
Toute demande de travaux doit être  
enregistrée à l’accueil de la Maire.  

                                            Passeport  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Création du Passeport  
 

sur rendez-vous le : 
- lundi de :  16h00’  à  17h30’ 
- mercredi de :  08h30’  à  11h30’ 

 

Retrait du Passeport réalisé 
 

sans rendez-vous le : 
- lundi, mercredi et vendredi de :  

    08h30’  à  11h30’ 
    16h00’  à  17h30’ 
- mardi et jeudi de : 08h30’  à  11h30’ 

                         Horaires d’ouvertures 
 

 
 
 
 

 

- Lundi, mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi 
 

 

                  de 08h00’ à 12h00’ 
 
- Lundi, Mercredi et Vendredi 
 

 

                  de 16h00’ à 18h00’ 

 

Permanences du Maire 
 

 

sur rendez-vous uniquement 
 

 

 
Maire : à 18h, tous les jeudis 
 

Conseiller  Général : 

à 17 h tous les 1er et 3ème jeudis du mois 

M
AI

R
IE
 

 

ATTENTION A NE PAS LAISSER ERRER VOS ANIMAUX DE COMPAGNIE !!!!!! 

              TOUT ANIMAL CIRCULANT SUR LA VOIE PUBLIQUE, NON TENU EN LAISSE ET SITUÉ À PLUS DE 300 MÈTRES  

DE SON PROPRIÉTAIRE EST CONSIDÉRÉ EN DIVAGATION (CODE RURAL ET CODE DE LA ROUTE).  

FACE À L’AUGMENTATION DES CHIENS ERRANTS SUR LA COMMUNE ET AUX INCIDENTS PROVOQUÉS SUR LA VOIE PUBLIQUE  

(MARCHÉ DOMINICAL - TERRASSE DE COMMERCE ET CAFÉ - ATTEINTE AUX BIENS ET AUX PERSONNES) LA MUNICIPALITÉ APPLIQUERA  

LES AMENDES PRÉVUES ET FERA INTERVENIR LA MISE EN FOURRIÈRE COMMUNALE (FRAIS INHÉRENTS EN SUS). 

  


