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INFOS MAIRIE 

12 Boulevard de la Magdeleine 
31220 MARTRES-TOLOSANE 
 05 61 98 80 02 
contact@mairie-martres-tolosane.fr 

www.mairie-martres-tolosane.fr 

@MartresTolosane31220 

#MartresTolosane 

Martres-Tolosane 

Horaires d’ouverture : 
du lundi au mercredi 
9h à 12h / 13h30 à 17h30  
Jeudi 9h à 12h / 15h à 17h30 
Vendredi 9h à 12h / 13h30 à 17h 
 

Service urbanisme 

Horaires d’ouverture au public : 

lundi, mardi & vendredi de 9h à 12h 
uniquement sur rendez-vous en  
dehors des horaires 
fermé le mercredi après-midi 
urbanisme@mairie-martres-tolosane.fr 
 

Bibliothèque municipale 
Au bonheur des pages 
Rue du portail 

Horaires d’ouverture au public 

mardi, mercredi & samedi 
10h à 12h30 et 13h à 18h 

 

Grand Presbytère 

Place Henri Dulion 

@legrandpresbytere 

Legrandpresbytere 

Le Grand Presbytère 

Martres-Tolosane 
 

ANGONIA - Espace culturel 
@EspaceCulturelAngonia 

Permanences partenaires 

La Mission locale 

Tous les jeudis de 14h à 17h 

RDV : 09 70 22 05 00 

La Maison des Solidarités 

Permanences hebdomadaires sur RDV 

Contact : 05 61 98 44 70 

Ma Commune, Ma Santé 

RDV : 05 64 10 00 48 / 07 71 36 53 05 

Wimoov   

Une conseillère mobilité à votre écoute 

Chaque 3ème mardi du mois   

RDV : 07 84 57 40 20 

LE MOT DU MAIRE 
Chères martraises, chers martrais, 

Alors que le Printemps nous promettait un retour vers les jours heu-

reux, alors qu’en janvier je vous confiais le vœu d’un avenir lumi-

neux, en quelques jours de ce mois de mars 2022 l’Europe a bas-

culé dans l’horreur. L’invasion de l’Ukraine, la folie guerrière de 

Vladimir Poutine, nous ont soudain replongé dans la mémoire des 

massacres de la Guerre. Notre première pensée va vers le peuple 

ukrainien, admirable de courage et de détermination. Il est un exemple pour toute l’Europe. 

Dès les premiers jours de l’invasion, une collecte de dons matériels et alimentaires était organisée 

à la Mairie de Martres-Tolosane. Vous êtes nombreux à avoir manifesté votre solidarité. Soyez-en 

remerciés chaleureusement. Le jeudi 31 mars les dons collectés ont pu partir vers les frontières 

ukrainiennes, via les convois humanitaires organisés par la Région Occitanie. Nous continuons, 

sous la coordination de la Préfecture, à organiser désormais les actions de solidarité, notamment 

l’hébergement. Si vous souhaitez vous joindre à celles-ci, vous trouverez les renseignements né-

cessaires sur mairie-martres-tolosane.fr, ou auprès de notre Mairie. 

2022 est en France, une grande année électorale avec le renouvellement de nos plus hautes ins-

tances. L’élection présidentielle n’a pas réservé de grandes surprises mais nous motivera encore 

plus à mener nos actions publiques pour notre territoire et nos concitoyens. L’extrême droite est 

trop forte, l’abstention trop importante. Notre République vaut mieux que ça.   

Les 12 et 19 juin prochains, nous élirons notre Député pour nous représenter à l’Assemblée natio-

nale et représenter nos valeurs. Ce choix est décisif pour la suite qui sera donnée à la politique 

gouvernementale. 

Les élus et les agents municipaux, nous gardons le cap de nos projets et nous nous adaptons à 

toutes les crises, avec toujours la volonté d’œuvrer pour l’intérêt général avec bon sens. 

Vous trouverez au fil de ce bulletin, la présentation du budget communal voté lors de la der-

nière séance du conseil municipal, qui démontre nos ambitions et notre gestion raisonnée. Vous 

découvrirez aussi les prochains rendez-vous que nous proposons, le suivi du chantier Angonia 

et la mise en route de sa programmation culturelle, l’activité des associations, la vie à la maison 

de retraite et toute l’actualité de notre village…Mais aussi, au cœur de ce journal, un plan de 

Martres-Tolosane, détachable. Il sera prochainement disponible au format de poche.   

Au mois de février, vous avez répondu au recensement de la population, je vous remercie pour 

l’accueil que vous avez réservé à nos recenseurs et je les remercie aussi pour l’excellent travail 

qu’ils ont produit durant les 7 semaines de campagne. 2458 martrais ont ainsi été recensés. 

Je ne saurais conclure cet édito, sans revenir sur la prochaine échéance électorale. À l’heure où 

tonnent les canons à l’est de l’Europe, ayant la chance d’habiter en France, dans un beau  

village, nous mesurons tous le privilège de vivre en démocratie. Assumons donc nos devoirs de 

citoyen, rendez-vous aux urnes les 12 et 19 juin pour élire notre Député et faire vivre notre démo-

cratie. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 
Les principales délibérations 
Séance du 13 janvier 2022 

♦ Régie bibliothèque et régie Grand presbytère : Nouveaux produits pour la boutique 

♦ Mise à disposition à Cœur de Garonne d’un agent pour l’animation de randonnées adaptées destinées aux personnes âgées 

♦ Recensement de la population 2022 : mise à jour des indices de rémunération 
 

Séance du 3 mars 2022 

♦ Travaux du SDEHG (Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne) rue du Pagès : 

 Branchement de 2 bornes multifonctions pour camping car  

 Raccordement au réseau d’éclairage public de l’abribus et mise en place d’un éclairage 

♦ Demandes de subvention auprès du Conseil Départemental 31 

 Travaux de reliure des registres 

 Travaux assurant la protection contre le risque incendie 

 Acquisition de matériels destinés aux services techniques 

♦ Maintien du distributeur automatique de billets - Convention de partenariat avec le Crédit Agricole 

♦ Projet de centrale solaire au Tut de Mourlan 

♦ Mise à disposition à titre gratuit de la salle des fêtes et du gymnase pour les candidats aux élections présidentielles et législatives 
 

Séance du 11 avril 2022 

♦ Vote du budget communal 

♦ Subventions aux associations 

♦ Fixation du loyer pour le logement 24 rue du Portail 

♦ Angonia : Emprunt pour 500 000€ - prêt relais subventions à souscrire auprès de la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées 

♦ Demande de subventions à l’Agence Nationale du Sport pour la mise aux normes de la piscine et la réhabilitation du dôme  

abritant les terrains de tennis 

 

Prochain Conseil municipal le jeudi 2 juin 2022 

Retrouvez toutes les délibérations sur www.mairie-martres-tolosane/Conseilmunicipal 
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Solidarité avec l’Ukraine 

Élus et bénévoles ont collecté les dons  

Anciens combattants et élus ont commémoré  

le 19 mars 1962 
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BUDGET COMMUNAL 

Recettes 

▪ Impôts et taxes 

▪ Dotations et subventions 

▪ Autres recettes 

Dépenses 

▪ Masse salariale 

▪ Charges générales 

▪ Autres charges 

2021 - Légère hausse des dépenses de fonctionnement due à la réalisation d’opérations non effectuées en 2020 à cause de la 

crise sanitaire : reprise de la vie culturelle et festive par la programmation « d’Angonia hors les murs », fête locale de septembre,  
réouverture de la piscine, saison pleine pour le Musée du Donjon et le Grand Presbytère, ainsi que la 20ème édition du Salon des 
Arts et du Feu. 

ÉCOLE  JEUNESSE 

Equipement informatique de l’école : après la 
mise en place de vidéos projecteurs couplés à 
l’installation d’ordinateurs portables, acquisition 

d’une classe numérique mobile composée de 10 nouveaux 
ordinateurs. De plus, pour permettre la continuité des pro-
jets pédagogiques, l’école a été dotée d’appareils photo, 
d’enregistreurs et de moyens de restitution sonore pour 
accompagner le projet de chorale. Le coût total des équipe-

ments pour 2021 s’est élevé à 10 446 € TTC. 

Les frais de fonctionnement s’élèvent à 738.54 € par 

élève pour l’année scolaire 2019/2020. 

CULTURE POUR TOUS 

 La construction de l’espace culturel « Angonia » a fait naître 
la volonté de proposer un programme culturel « Hors les 
murs » pour préfigurer la diversité des manifestations liées au 
spectacle vivant.  

Les manifestations et expositions menées par la 
bibliothèque municipale et l’équipe du Grand Pres-
bytère, ont renoué avec un public enthousiasmé. 

L’ESPACE CULTUREL ANGONIA & 
LE JARDIN PUBLIC « JEAN COURTADE » 

Le 16 octobre 2021, la pose de la 1ère pierre a 
réuni les différents intervenants (financeurs, 
architectes, artisans, élus, futur public) pour 
célébrer le début de ce chantier. La construc-

tion de l’espace Angonia se poursuit, le local des asso-
ciations accueillant « les culturales » a été démoli pour 
ouvrir la place sur le jardin « Jean Courtade » et la nou-
velle salle associative « Grange Ninon ». 2022 sera 
consacrée à la construction du bâtiment, suivra le jardin 
et le parking sur la Place du Général de Gaulle. La fin 
des travaux est prévue pour le 1er semestre 2023. 

CADRE DE VIE 
AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE PUBLIC 

L’urbanisation de la Rue du Pagès 

Après les travaux de GRDF, les travaux d’urbanisa-
tion vont débuter en juin 2022. Le 6 mai, une réu-
nion publique permettra à tous de s’approprier les 

changements apportés par la sécurisation des trottoirs et de 
la voie, tout en privilégiant le stationnement. Le chantier se 
prolongera jusqu’au printemps 2023. 

ENVIRONNEMENT 

Le jardin pédagogique pour le groupe scolaire a 
produit en 2021 près de 1,5 tonne de légumes. Les 
enfants et les résidents de la Maison de retraite ont 
bénéficié de légumes frais tout au long de la saison 
estivale. Cette expérience est renouvelée pour 2022 et la com-
mune mène une étude pour la création d’une structure de pro-
duction menant vers l’autonomie dans l’approvisionnement en 
légumes des restaurations collectives. 

La commune a obtenu le label « station verte » en décembre 
2021.(Cf page 8). 

La 20ème édition du Salon des arts et du feu, a été un franc succès avec notre invitée d’honneur Fabienne Auzolle, faïencière. 
Fred Noiret, sculpteur martrais, poursuit son activité et ses ateliers de découverte au 28 boulevard du Nord. Le 34 boulevard 
du Nord a retrouvé sa vocation artistique avec Claire MARFISI et Franck MASSE, céramistes et créateurs de bijoux en 
porcelaine.  La commune continue à explorer les potentialités de son patrimoine pour y installer des artistes et artisans 
afin de perpétuer la tradition faïencière ou d’accompagner de nouveaux talents dans leur 1ère production. Ainsi « Le 
Vieux Martres » ouvrira prochainement ses portes à de jeunes céramistes, leur permettant ainsi de lancer leur activité.  

LES MÉTIERS D’ART 
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BUDGET COMMUNAL 

Recettes 

▪ Autofinancement 

▪ Remboursement des avances 

▪ Autres recettes 

Dépenses 

▪ Annuité de la dette (capital) 

▪ Opérations 

▪ Autres dépenses 

Le vote du compte administratif 2021 et du budget primitif 2022 nous permettent de mettre en lumière quelques chiffres 

TAUX D’IMPOSITION  

Point sur la refonte de la fiscalité locale et suppression de la Taxe d’Habitation pour les contribuables 

L’Article 16 de la loi de Finances du 28 décembre 2019 pour 2020 a prévu la suppression de la Taxe d’Habitation affectée à la 
résidence principale (THRP). Le but de cette suppression est d’augmenter le pouvoir d’achat des français. 

Dans les faits, en 2020, 80% des foyers fiscaux n’ont pas payé de Taxe d’Habitation sur leur résidence principale.  

Plus aucun contribuable ne paiera de Taxe d’Habitation sur sa résidence principale en 2023 

En 2021 et 2022, la THRP due au titre de ces deux années n’est plus perçue par la commune. Pour compenser cette perte de 
produit fiscal pour la commune, un nouveau schéma de financement des collectivités locales est entré en vigueur. 

L’État transfère à chaque Commune : 

 ● le produit de la Taxe Foncière Départementale issue du Territoire de la Commune 
  ● une part des frais de gestion perçus par l’Administration fiscale (Taxe Enlèvement Ordures Ménagères, Cotisation  
 Foncière des Entreprises, Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises ...) 

Si ce transfert est supérieur à l’ancien montant de la Taxe d’Habitation perçue par la commune précédemment, on dit que cette 
dernière est surcompensée (ou sous-compensée dans le cas contraire). 

La commune de Martres-Tolosane est surcompensée et devra donc restituer le surplus soit 471 142 € qui seront redistribués aux 

communes sous-compensées. La commune ne perçoit donc pas l’intégralité de la Taxe Foncière payée par les propriétaires. 

Emprunt 
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JEUNESSE 

Le Groupe scolaire Jean de la Fontaine a fêté en 2021 son vingtième anniversaire.  
La crise sanitaire nous a empêché pendant plusieurs mois de célébrer cet anniversaire. 

Nous vous donnons rendez-vous 

 le vendredi 20 mai 2022 pour le fêter ensemble. 

L’ensemble des élèves du Groupe scolaire assistera à un spectacle conté « Raconte-moi des fables ». 
Une conteuse de l’association Le chat somnambule présentera 4 lectures contées, tout au long de 
la journée en fonction de l’âge de ses spectateurs. 

Ainsi chaque enfant, du plus petit au plus grand, pourra profiter d’une lecture des Fables de la 
Fontaine dans un décor de théâtre. 

Ce moment de poésie sera suivi d’un gouter offert aux enfants. 
 

La fête se poursuivra en soirée avec tous les acteurs de ces 20 années 
Nous réunirons à partir de 18h, les anciens élèves et l’ensemble des enseignants ayant fréquenté 
l’école durant ces 20 années. Un moment festif et convivial, pour partager les nombreux souvenirs 
de ce lieu. Faites passer le message ! 

Pour organiser au mieux cet évènement, merci de confirmer votre présence à l’accueil de la mairie : 

contact@mairie-martres-tolosane.fr / 05.61.98.80.02 

 

 

C'est le printemps, le jardin a repris son cours. Les élèves de cycle 2 sont venus planter tomates, 

concombres, aubergines, poivrons et courgettes dans la serre. 

Au mois de mars, Henri SAUX, retraité passionné, est venu 

partager son savoir sur la greffe des arbres fruitiers. Il a animé 

durant une journée des ateliers pour les élèves de cycle 3. Éga-

lement apiculteur, il reviendra pour faire découvrir la vie des 

abeilles aux élèves, nous avons hâte. « Bzzz bzzz » 

 

 

 

Notre jardin donne des idées ! 

Suite à l’implication des enfants de l’école primaire de la commune, accompagnés par Mathilde Baro (recrutée dans le cadre 

d’un service civique en 2021), le jardin a produit l’année dernière 1 tonne de légumes redistribuée entièrement aux restaura-

tions collectives (écoles et EHPAD). 

La commune travaille aujourd’hui sur l’autonomie alimentaire de son territoire et sur la possibilité de produire localement, la 

totalité des besoins en légumes, utilisés par nos restaurations. En effet depuis janvier 2022, la loi EGALIM, oblige les restaura-

tions collectives à introduire dans les menus 50% de produits durables dont 20% issus de l’agriculture biologique. 

Depuis la rentrée, une étude a donc été lancée pour évaluer la faisabilité de ce projet ambitieux. 

Un premier diagnostic de territoire a été restitué le 14 mars dernier dégageant plusieurs scénarii qui vont être approfondis et pré-

sentés au mois de juin à tous les partenaires. 

Le jardin pédagogique 

L’Accueil Jeunes 

Lors des dernières vacances scolaires du mois de février, Jordan a proposé à 8 
jeunes de réaliser un chantier au bénéfice de la commune de Martres-Tolosane. Ces 
derniers ont rénové l’intérieur du club house situé prés du gymnase. 

Les travaux ont consisté à détapisser les murs et à les repeindre, donnant ainsi un 
« coup de jeune » au local qui accueille les associations sportives martraises. 

Cette initiative mérite un sincère remerciement à ces jeunes, qui seront récompensés 
pour leur travail par un séjour à la mer. 
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VIE ASSOCIATIVE 
Les bons résultats du TCM 
 

En dépit des diverses contraintes et restrictions qui ont marqué l'année 2021, le Tennis Club Martrais a réalisé une progression 

spectaculaire des effectifs de l'école de tennis et de ses membres. C’est une très bonne nouvelle et nous félicitons le TCM de 

cette formidable dynamique qui mérite d'être soutenue et encouragée. Cette saison ce sont huit équipes jeunes et dix équipes 

adultes qui sont engagées dans les divers championnats. Avec plus de cinquante enfants, l'école de tennis a pratiquement 

doublé. Ce succès tient en grande partie au remarquable travail de Paul Juffrault, le moniteur DE. Les différentes formules de 

cours, les animations et les stages qu'il propose tout au long de l'année suscitent un véritable engouement auprès des jeunes 

ainsi que des moins jeunes. 

Les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas aux seuls effectifs, mais aussi à la qualité de ceux-ci. 

Avec une équipe masculine séniors +35 ans qui vient de remporter le championnat régional 

AG2R de première division et accède ainsi à la division Prénationale, le plus haut niveau ré-

gional. L'équipe masculine engagée en challenge Laffont vient de remporter le titre pour la se-

conde année consécutive. L'équipe seconde messieurs qui évolue en régionale 1B va monter en 

régionale 1A, résultat acquis avant même la fin du championnat par le nombre de points. Et en-

fin, l'équipe première masculine qui évoluait en championnat de France nationale 4 est promue pour 2022 en Nationale 3, 

c’est une formidable récompense pour les joueurs et le club tout entier. 

C'est un grand honneur et un immense plaisir de voir évoluer à un tel niveau d'excellence pour ce club sportif d'un village de taille 

modeste. Le calendrier des rencontres promet des matchs de très haut niveau avec pour adversaires à domicile Paris Bondy, 

Montpellier, et en déplacements, Lyon, Antibes et Arles. Le TCM devra faire face courageusement à ces géants, un passionnant 

challenge en perspective sur les courts au mois de Mai. 

 

La TEAM (Troupe Evènementielle d’Animation Martraise) participe activement à l’organisation et à 

l’animation des festivités locales. Elle a pris le relais de la commission des fêtes qui avait été créée l’an dernier 

afin de faire profiter aux martraises et aux martrais de toute la convivialité de la fête locale de septembre. 

Cette association compte environ dix membres et souhaite étoffer et diversifier ses effectifs. Forte de sa com-

plémentarité, cette équipe se compose d’individus aux compétences et sensibilités variées, âgés de 24 à 51 

ans, œuvrant pour offrir des animations destinées à toutes et tous. Elle espère notamment séduire et accompagner des plus 

jeunes désireux de s’investir pour leur village, récolter de nouvelles idées d’animations et fédérer de nouvelles forces vives pour 

les concrétiser. Un bon état d’esprit est de rigueur bien sûr ! Festif mais sérieux, et surtout tourné vers le plaisir de voir sourire et 

s’amuser les martraises et les martrais ! 

Contact : écrivez à Sophie Dauchy, la présidente, à l’adresse lateam31220@gmail.com  

Instagram / Facebook : @lateam31220 

La TEAM recrute 

2022, renouons avec nos festivités et 

nos traditions 

Les 10, 11 & 12 juin 2022, La TEAM proposera un programme 

d’animations pour célébrer la Fête de la Trinité. 

L’ASSOCIATION SAINT-VIDIAN, vous donne rendez-vous le 

dimanche 12 juin, dès 8h30, pour la traditionnelle reconstitu-

tion religieuse et historique de la Bataille de Saint-Vidian. 

Le programme de ce week-end de fête vous sera transmis dans 

les prochaines semaines mais notez d’ores et déjà cette date à 

votre agenda ! 

mailto:lateam31220@gmail.com
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VIE QUOTIDIENNE 

Vous avez choisi notre nouveau LOGO 

La municipalité a engagé un travail pour le renouvellement de la charte graphique de la commune et par ailleurs de son site inter-

net. Nous avons souhaité associer la population au choix d’un nouveau logo, ainsi vous avez été plus de 180 martrais et non 

martrais à participer à une consultation citoyenne, dont voici le résultat : 

VERSION 1 

VERSION 2 
Version 1 

73% 
Version 2 

27% 

LABEL STATION VERTE 

En décembre, la commune de Martres-Tolosane a obtenu la labellisation STATION 
VERTE. 

Station Verte, 1er label d’écotourisme de France, a pour but de développer le tou-
risme rural et vert tout en participant à la préservation des terroirs et à leur dynamisme 
économique.  

Il s’agit de proposer aux touristes des destinations en harmonie avec la nature, respec-
tueuses des patrimoines, des habitants et des terroirs. 

Un signal positif qui met en avant l’engouement de la commune à développer un tourisme vert et respectueux de son territoire.  

Au travers de ce label, la commune s'engage à développer un tourisme de nature, à visage humain autour des valeurs de par-
tage, de proximité et de respect de ses habitants. 

Dans le cadre de cette labellisation, deux manifestations doivent être organisées.  

La « Fête de l’écotourisme » au printemps proposera, le dimanche 22 mai dans le cadre de la Journée citoyenne, des 
animations et activités autour de la sensibilisation à l’environnement. Vous pourrez ainsi découvrir des savoir-faire locaux, 
rencontrer des producteurs locaux, faire des balades en calèche ou à vélo. 

A l’automne, la « Fête du terroir » sera organisée pendant les 4 jours du Salon des Arts et du Feu et se prolongera 
durant toute la semaine. Cette manifestation célèbre et valorise les produits et savoir-faire locaux lors de moments de par-
tage, de découverte et de gourmandise. 

Les remarques et suggestions faites à l’occasion de cette consultation seront pris en compte dans le cadre des derniers ajuste-

ments graphiques qui nous permettront d’aboutir à la version finale. Merci aux nombreux votants ! 

2ème édition du concours des  

Balcons et Jardins Fleuris 

Les inscriptions sont ouvertes ! 

si vous souhaitez participer au concours 2022, le règlement 

et les bulletins d’inscription sont disponibles en mairie ou sur 

le site mairie-martres-tolosane.fr. 

 

 

 

Les participants récompensés de 

l’édition 2021 C
O

N
C

O
U

R
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Concours départemental des 

Villes et Villages Fleuris 

Martres-Tolosane a été une nouvelle fois 

récompensée par la Conseil départemental 

pour la qualité de son fleurissement. 

Merci aux agents communaux en charge des 

espaces verts qui savent mettre notre com-

mune en beauté et en lumière. 

Le trophée et le diplôme d’honneur nous 

ont été remis le 25 avril dans les salons  

du conseil départemental. 
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VIE QUOTIDIENNE 

sera fermée cette saison pour des raisons environnementales et de mise en conformi-

té. En effet, la piscine perd plusieurs m3 d’eau par jour à cause de fuites de en plus importantes. De plus, la pataugeoire n’ayant 

pas de système de filtration de l’eau, il ne nous sera probablement plus possible de l’ouvrir. 

Le projet de rénovation est actuellement à l’étude pour mettre en service une piscine accessible à tous, répondant à la règlemen-

tation en vigueur et permettant une activité de loisir confortable et attrayante. La pataugeoire sera entièrement repensée et la 

gestion de l’eau du bassin permettra d’améliorer sa qualité et d’augmenter sa température. 

Nous ne pouvons pas, pour l’heure, estimer la durée de ce chantier. Le nouveau visage de la piscine municipale vous sera pré-

senté dès que possible. Il s’agit d’un projet d’envergure qui nécessite un temps d’étude et un temps de chantier conséquents. 

L’objectif restera une ouverture pour l’été 2023. Nous vous tiendrons informés de l’avancée de ce projet. 
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GESTION DES ANIMAUX 

La surpopulation des pigeons est source de nuisance pour les habitants. La commune a décidé de lutter contre leur proliféra-

tion afin de limiter les dégâts qu’ils occasionnent. Ainsi, depuis le mois de janvier, une entreprise spécialisée est intervenue à deux 

reprises. Des entrées de bâtiment communaux ont été fermées et des picots vont être posés. 

Nous vous rappelons que pour limiter le nombre de pigeons, il convient que chacun s’engage dans cette lutte en bloquant les en-

trées (fenêtre et dessous de toit) et surtout en ne les nourrissant pas. 

 

Il est observé trop couramment que des déjections canines salissent les trottoirs et espaces publics de 

notre village. Les propriétaires des chiens sont appelés au civisme et au respect de la propreté des espaces 

partagés en utilisant les sacs de ramassage de déjections canines en libre service à différents lieux de la 

commune, comme au boulodrome, au square Sherb et au jardin du Parc. 

NOUVELLES PLAQUES DE RUE 

Afin d’embellir les rues de Martres-Tolosane et rappeler notre savoir-faire, nous avons confié la réalisation de plaques de rues à 
nos faïencières. 

Une première commande a été honorée à l’automne et nos services techniques ont installé ces nouvelles plaques. 

Au total, 21 plaques ont été réalisées par 3 faïencières ; elles remplacent des plaques abimées ou inexistantes 

dans les rues du centre ville. 

Nous avons laissé à nos faïencières le choix des dessins et le résultat est magnifique ! Nous vous invitons à les découvrir. 

Nous tenons ici à remercier chaleureusement, Colette, Elsa & Pascale pour leur travail et leur talent. 

 

 

Colette BERDOT 

La Renaissance artisanale 

Pascale CABARÉ 

Faïencerie d’Art Pascale Cabaré  

Elsa JODRA 

Faïencerie d’Art Jodra 
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Le Pays Sud Toulousain et la Commune de Martres Tolosane proposent au grand public 

une Journée Energie Habitat le samedi 21 mai 2022. 
 

Que vous soyez propriétaire, locataire ou bailleur, venez vous renseigner sur la rénovation énergétique et améliorez le 
confort de votre logement, avec économies d’énergie et geste pour la planète à la clé ! 
 

La Journée Energie Habitat, c’est l’occasion de bénéficier d’informations gratuites et indépen-
dantes sur la rénovation énergétique et les aides financières. 

Vous pourrez rencontrer les acteurs de la rénovation, notamment des conseillers du Guichet 
Rénov’Occitanie (service public de la rénovation énergétique sur le Bassin auterivain, Cœur de 
Garonne et le Volvestre), de l’ADIL (Association Départementale pour l’Information sur le Loge-
ment), d’ERIM (opérateur EcoRénov 31 et Rénov’Occitanie) ; mais aussi d’artisans RGE 
(Reconnus Garants de l'Environnement) partenaires du Guichet Rénov’Occitanie du Pays Sud 
Toulousain. 
 

Rendez-vous à la Salle des Fêtes de Martres-Tolosane, le 21 mai 2022 de 9h à 16h ! 
 

Pour plus d’informations, le Guichet Rénov’Occitanie du Pays Sud Toulousain se tient à votre 
disposition : 05.61.97.34.20 
infoenergie@payssudtoulousain.fr  https://payssudtoulousain.fr/conseils-aux-particuliers 

 

Au mois d’avril, le CCAS vous a sollicité afin de connaître votre intérêt pour la 

prochaine édition de la journée citoyenne le Dimanche 22 mai. 

Vous avez répondu favorablement 

pour l’organisation de cette journée 

à 95%. 

 

Vous trouverez dans ce bulletin le programme de cette journée dédiée au partage, à la 

découverte, à la citoyenneté et à la solidarité. 

Il y en aura pour tous les âges et tous les goûts :  

balades, jeux, points d’informations & travaux de nettoyage …  

Nous comptons sur quelques petites mains courageuses et vaillantes pour remettre en état la base de loisirs de Saint-Vidian 

meurtrie par la crue de janvier et le jardin situé derrière l’église afin de pouvoir l’ouvrir au public cet été. 

 

 

 

Cérémonie commémorative 8 mai 1945 

La Municipalité et les Membres de l’ARAC vous invitent à célébrer le souvenir de la fin des 

combats de la 2nde Guerre mondiale 

 Dimanche 8 mai 2022 à 12h au Monuments aux morts 

La cérémonie sera suivie du verre de l’amitié servi sous la Halle. 

mailto:infoenergie@payssudtoulousain.fr
https://payssudtoulousain.fr/conseils-aux-particuliers
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TOURISME 
Le Bureau d’Information Touristique 12 Place Henri Dulion  -  05.62.02.01.79 

Horaires d’ouverture d’avril à mi-juin : 

 du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h 

 le samedi de 14h30 à 17h 

 fermé le dimanche et le lundi 

Horaires d’ouverture de mi-juin à mi-septembre : 

 le lundi de 14h à 18h 

 du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h 

 le dimanche de 14h à 18h (de mi-juillet à mi-août) 

Les magnets 

Le bâtiment de l’Office de Tourisme abrite aussi le Musée de la faïence et du patri-

moine. Il est ouvert aux mêmes horaires. Vous pourrez y découvrir une nouvelle exposi-

tion de faïences du XVIII° siècle et des expositions temporaires tout au long de la saison, 

qui débuteront dès le mois de juin avec l’exposition collective et pluridisciplinaire organisée 

dans le cadre de la 10ème édition du Festival Clarijazz. 

Les sacs 

HOME SAINT-ROCH  

Chambre d’hôte  

sur réservation au 06.52.79.98.67 ou à 
homesaintroch@gmail.com   

CAZ  LEMARCHAND 

2 Chambres d’hôtes avec possibilité  
de table d’hôtes 

Réservation au : 06.70.31.12.28 

CHAMBRES DE MONTOULIES 

2 chambres d’hôtes pour  
4 personnes 

Réservation au 06.24.67.10.99 

 

GÎTE SAINT-VIDIAN (pour 4 personnes) 
CAMPING PRÉ VERT (8 emplacements) 

 Réservation au 07.84.51.79.12 

PASSER UNE NUIT À MARTRES-TOLOSANE… 

La boutique de l’Office de Tourisme 

Offrez-vous ou offrez des articles de la boutique : 

Tee-shirts 

Sacs en toile et en toile de jute 

Livres 

Produits Pastel et à la Violette 

Magnets 

 A venir : gourdes, bâtons de marche, couteaux multifonctions 

CAMPING LE MOULIN  

Établissement 4 *, classé « Sites et Paysages » propose : 

      14 chambres hôtelières pour 4 personnes 

      des chalets d'une capacité de 2 à 10 personnes 

      un gite tradition pour 7 personnes 

      des mobil-homes d'une capacité de 6 à 8 personnes 

      une roulotte pour 4 personnes 

      des tentes d'une capacité de 4 ou 6 personnes 

      des emplacements de camping de 100 à 200 m²  

Réservation au : 05.61.98.86.40 

Le Bureau d’Information Touristique 
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VIE ÉCONOMIQUE 
La « Maison Saint-Roch » devient « HOME SAINT-ROCH » ! 

Nous sommes heureux de vous annoncer la réouverture de cet établissement par Laure-Joëlle SAMPABLO au 41 rue Saint-
Roch. 

Pour toutes réservations, la contacter au 06.52.79.98.67 ou par mail : homesaintroch@gmail.com  

 

Recueil de témoignages - Le savoir faire faïencier 

En partenariat avec le Service des Archives Départementales de la 

Haute-Garonne, nous avons initié un travail de recueil de témoignages 

écrits et oraux concernant les anciennes faïenceries martraises. 

Ainsi, il nous tient à cœur de préserver et transmettre aux jeunes généra-

tions une histoire patrimoniale essentielle dans la vie de la commune. Il est 

très important de faire connaître les gestes, les savoir-faire et la vie du 

temps où l’activité économique martraise était essentiellement tournée vers 

les faïenceries. De nombreux martrais et martraises ont travaillé dans ces 

ateliers, à différents postes de travail (travail de la terre, tournage, pein-

ture…).  

Plusieurs personnes nous ont déjà contacté et transmis de précieux documents tels que des photos, des articles de journaux ou 

des pièces administratives qui dépeignent la vie d’antan. Nous les en remercions chaleureusement. 

Si vous possédez des documents, si vous souhaitez témoigner sur votre activité professionnelle dans les ateliers de faïencerie 

de Martres-Tolosane, n’hésitez pas à contacter Sylvie MORET au 05.61.90.91.41. 

Le Service des Archives Départementales viendra très prochainement sur la commune à la rencontre des témoins pour les inter-

roger. Pour ce qui est des documents écrits, deux possibilités :  

 Soit vous conservez vos documents : ils seront numérisés par le Service et vous seront ensuite restitués, 

 Soit vous décidez d’en faire don. 

Un grand merci à vous pour votre collaboration ! 

 Dorian DUFFOURG  -  Guide-conférencier spécialiste  
des civilisations antiques à Martres-Tolosane 

Dorian, récemment diplômé, propose des visites de groupes et individuelles, sur rendez-vous. 
Le donjon qui abrite le musée archéologique, la villa de Chiragan, l’église de Saint-Vidian, la faïencerie 
Martraise sont dans son répertoire de visites.  

Il a également mis au point plusieurs circuits thématiques tels que « Visite du centre historique – de 
l’antiquité à nos jours » ou bien « Visite sur la faïencerie Martraise : entre histoire, technique et 
savoir-faire artisanal ». 

Il propose aussi des visites guidées à la demande et sur-mesure pour des groupes ainsi qu’une  
« Excursion gourmande – Entre art et histoire », pour découvrir Martres-Tolosane. 

Téléphone : 06 99 49 53 96  -  Mail : dorian.duffourgpro@gmail.com  - Site internet : https://dorianduffourg31.wixsite.com/ 

Facebook : dorian duffourg : guide-conférencier à martres-tolosane  -  Instagram : dorian_duffourg_pro 

https://dorianduffourg31.wixsite.com/guideconferencier
https://dorianduffourg31.wixsite.com/guideconferencier
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ANGONIA 

Le chantier 

Le chantier se poursuit. Le bâtiment  anciennement dédié au 

judo et dernièrement aux Culturales Commingeoises a été 

détruit. La zone chantier s’est étendue vers le haut de la place. 

Cependant une zone de parking demeure accessible pour le 

stationnement des véhicules.  

Angonia, nouvel espace culturel, devrait voir le jour au début de l’année 2023. Ce bâtiment et les travaux d’aménagement 

qui l’accompagnent, redessine la physionomie de la place Charles De Gaulle. Avec la rénovation de la salle Ninon, l’aménage-

ment d’un théâtre verdure, c’est un petit écosystème de la culture dont Martraises et Martrais sont invités à s’emparer. 

Angonia s’inscrit dans le projet de développement des arts vivants de Martres-Tolosane : danse, théâtre, cirque, musique… dans 

les murs et hors les murs… Une salle basée sous le signe de la convivialité, de la coopération et des utopies, qui accueillera des 

propositions artistiques, des temps festifs, des rencontres et des initiatives portées par les citoyen.ne.s.    

La 2ème saison Angonia est en préparation, elle se déroulera de septembre à janvier hors les murs puis de février à juin. 

Spectacles, temps d’accueil de compagnies en répétition, actions culturelles : toutes ces propositions sont en cours de prépara-

tion, avec la complicité des structures culturelles qui partagent notre envie de faire ensemble.  

Les coopérations se tissent avec les associations de Martres, mais aussi avec de nouvelles structures qui viendront enrichir la 

programmation. 

Cet espace culturel est aussi un lieu pour la jeunesse, sa culture, ses affinités, ses rêves et projets. Depuis la toute petite enfance 

au jeune adulte, un projet d’éducation artistique et culturelle accompagnera les initiatives tout au long de l’année. 

©EricCorlay 

Démolition Place Charles De Gaulle 

Salle Angonia vue du ciel 
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ANGONIA 
En attendant, les structures avec lesquelles nous collaborons sont déjà au travail : 

 

Dimanche 22 Mai à 15h à la Salle des fêtes de Martres-Tolosane  

5éme édition Battle Mouv' Flow précédé d’un stage intensif de Break Dance de 10h à 13h. 

Inscription par mail: 123Mouvflow@gmail.com  

> informations sur : Facebook / BATTLE MOUV FLOW :  https://fb.me/e/1DCfiXLgM 

 

 

 

Vendredi 24 juin à 19h au stade, derrière le gymnase 

Groupe ToNNe Passage du Nord-Ouest - Théâtre de rue 

gratuit / tous publics à partir de 8 ans / durée : 1h20 
 

Spectacle accueilli dans le cadre de la saison 2023 de Pronomade(s) en Haute-Garonne, Centre national des arts de la rue et 
de l’espace public et avec le soutien de la Ville de Martres-Tolosane. 
 

Direction la banquise, l’équipage du Groupe ToNNe vous emmène en 
expédition à bord du Gjoa, jusqu’au Passage du Nord-Ouest. Un spec-
tacle inspiré du carnet de voyage du Norvégien Roald Amundsen, pre-
mier navigateur-explorateur à avoir franchi ce passage qui relie les 
océans Pacifique et Atlantique. 

À travers cette épopée historique, se croisent et se mêlent les enjeux 
d’aujourd’hui, ceux du réchauffement climatique dans ces régions du 
monde, ceux aussi des droits et des représentations des peuples au-
tochtones. 

Bienvenue à bord… comme si vous y étiez ! 

> informations sur www.pronomades.org  

 

Samedi 25 juin à 21h au jardin du Grand Presbytère 

Bernardo Sandoval Quartet - Musique Latina et Flamenco métissage 

Tarifs : Public 15€  •  Étudiant 12€ jusqu’à 25 ans, et pour chaque personne en situation d’handicap sur justification. 

Gratuit pour les enfants jusqu’à 10 ans.  

Dans le cadre du Festival International de Musique en Occitanie 

Le Bernardo Sandoval Quartet existe depuis plus de 10 ans. Il 
est composé de Bernardo Sandoval et Serge Lopez au chant et 
guitares, Jean-Denis Rivaleau aux percussions, et Franck Meslet 
à la contrebasse. B. Sandoval compose lui-même la ligne direc-
trice de leur musique, puis avec la confiance propre aux amis de 
longue date «chaque musicien a la place et la liberté d’interpréter 
le thème à sa manière». Avec le Quartet, sa musique exprime 
ses émotions, les rencontres, la vie. Sur ce chemin, chaque réali-
sation est unique, l’improvisation dans son élément. «La manière 
d’aborder le jeu se rapproche du jazz, avec la permission de sor-
tir du thème. C’est toujours une aventure !» dit-il.  

Ce concert sera en collaboration avec l’Association Iberia Cultura de Toulouse, avec une exposition d’artistes peintres cata-
lans et espagnols du 10 au 26 juin au Grand Presbytère de Martres-Tolosane, ainsi qu’un vernissage le samedi 25 juin à partir 
de 17h. 

> Informations sur : www.fimo-festival.com/musique-latina-et-flamenco-metissage/ 

mailto:123Mouvflow@gmail.com
http://www.pronomades.org
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LE GRAND PRESBYTÈRE 
Le Grand Presbytère a rouvert ses portes au mois de mars pour une nouvelle saison riche 

 de nouveautés et de découvertes artistiques. 

Un cheminement entre peinture et poésie, le Peintre Kubala puise 
aussi son inspiration dans la musique. 

La poésie l’accompagne depuis « les années lycée » et il apprécie quel-

quefois de pouvoir en interpréter certaines. 

Pour lui, travailler après s’être laissé habiter par un texte, un récit, une 

œuvre littéraire, transcrire les visions suscitées par ces lectures en se re-

mémorant certaines scènes, c’est excitant et passionnant. 

 Quant à la musique, elle lui permet de s’évader, cloîtré dans son atelier. 

  

« Les ressentis sont stimulés par les ambiances de musiques diverses et 
variées qui m’aident à me concentrer et à rêvasser dans mon univers. C’est 
alors que parfois des souvenirs ressurgissent et se retrouvent sur la toile 
ou alors ces ressentis influencent l’esprit, la tonalité du tableau. » 

En complément de l’exposition « L’Echo des Songes », une exposition de 

chefs d’œuvres réalisés par des compagnons poursuit l’aventure avec une 

diversité des corps de métiers représentés.  

Le Tour de France n’a jamais cessé d’exister, et reste un formidable moyen 

d’apprendre, comprendre, échanger, de s’affirmer en temps qu’homme.  

L’Union Compagnonnique Des Devoirs Unis de Montauban, nous in-

vite à un moment d’initiation et d’un savoir faire partagé.  

Mais le métier ne se limite pas à un savoir faire, c’est aussi une culture et un 

savoir être.  Un métier, c’est une histoire, des hommes, un langage, des écrits 

laissés par les anciens.  

Le Compagnon se donne le devoir de transmettre non seulement son savoir-

faire mais également son savoir-être, parce qu’il aspire à être plus qu’un bon 

ouvrier : un homme bon.  

« Nos mains à l’Unisson », c’est l’occasion de découvrir techniques et talents.  

Vernissage le 3 avril 2022 

Chef d’œuvre  

des compagnons 

Peintures de Kubala 

 

2 nouvelles expositions seront proposées à partir du mois de juin : 

  Expo photo hors les murs 

  Expo “Flamenco” 

À suivre…. 
Informations à suivre auprès du Grand Presbytère 

Place Henri Dulion 

05 61 87 64 93 

Facebook/legrandpresbytere 
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Réapprendre à vivre avec les personnes extérieures en garantissant la 
sécurité des résidents et du personnel  

Le projet animation 2022 « Cocorico » permettra à chaque résident et à ses 

proches de se recentrer sur « l’important » par un accompagnement individualisé, 

mené par Véronique notre animatrice, autour des thèmes choisis par les résidents 

eux-mêmes : respecter et revivre les goûts, passions ou encore souvenirs de cha-

cun. 

 

 

L’association des Aînés de Saint-Vidian, participant largement à la vie ac-

tive de l’EHPAD, organise régulièrement des ventes de crêpes ou de gaufres, 

mais aussi à l’occasion, des ventes de fleurs lors du marché de Martres-

Tolosane. Nos résidents sont heureux de participer à ces activités gourmandes et 

ludiques. 

 

S’inscrire dans la démarche vaccinale 

Fin 2021, tous les résidents étaient vaccinés : au minimum, 2 doses, au mieux, 2 doses et 1 rappel. Un second rappel, après 

recueil des consentements, a été programmé courant avril 2022. 

En 2021, comme en 2020, aucun cas de contamination parmi les résidents n’a été à déplorer malgré les vagues successives. 

Le respect des gestes barrières et la conscience professionnelle de chacun a permis d’éviter une diffusion de ce virus au sein de 

l’EHPAD. 

Malgré la levée des précautions de base, il reste capital de continuer à respecter les gestes barrières au sein de l’établissement 

pour continuer à protéger les résidents, leurs familles et les salariés. 

 

Merci 

Il est important de souligner l’investissement professionnel du personnel, qui a 

su encore une fois cette année assurer un service de qualité auprès des rési-

dents devant toutes les situations de crise. 

 

 

Mise en place du Ségur (complément de traitement indiciaire) et de la Prime Grand Âge 

Si le financement perçu pour la Prime Grand Âge (26 965,45 €) nous a permis de couvrir entièrement cette dépense (24 190 €). 

Par contre les financements reçus pour le reversement du Ségur (137 708,32 €) sont insuffisants et ne permettent pas de couvrir 

les charges patronales appliquées sur cette dépense (188 011,92 €) soit un manque de 53 079,05 €. 

Par ailleurs, l’ARS nous a versé de nombreux crédits non reconductibles nous permettant d’absorber les surcoûts (produits d’en-

tretien, équipements de protection individuelle, heures supplémentaires) et les pertes d’hébergement. 

 

Bilan positif 

L’adhésion à des groupements d’achats pour l’alimentation, les protections, le traitement du linge nous permet de maitriser les 

budgets de dépenses. La subvention versée par la mairie (40 000 €), les repas pris par les familles et le personnel, les rembour-

sements d’assurance permettent malgré tout d’obtenir un résultat comptable positif (52 480,17 €). 

Le déficit restant de 2016 est complètement absorbé.  

Grâce à ce résultat positif, les dépenses d’investissement : réfection toit terrasse de la salle de restauration et des cuisines, 

changement d’armoires positives en cuisine, acquisition de bureaux, fauteuils et ordinateurs pour le secrétariat, plateforme de 

pesée, soulève-personne, aménagement de la salle de repos, sont presque entièrement couvertes. 

L’EHPAD SAINT VIDIAN 
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SANTÉ, BIEN-ÊTRE, LOISIRS 

La récupération chez le sportif 

Pour faire une bonne séance d’activité physique, il faut aussi penser à faire une bonne récupération, car sans elle, cela peut de-

venir dangereux pour votre corps. Ainsi, il faut rester à l’écoute de celui-ci et lui permettre de se régénérer dans de bonnes condi-

tions pour qu’il soit le plus performant possible à la séance suivante.  

C’est aussi grâce à cette phase que vos performances s’amélioreront, que vous deviendrez plus endurant et que vous éviterez 

les blessures. Plusieurs points clés sont à prendre en compte concernant la récupération : 

Un retour au calme dans sa séance de travail : dans les 10 dernières minutes, il est important de réduire progressivement 

l’activité, pour permettre au métabolisme et au système cardiovasculaire de revenir doucement à la normale et de limiter dans un 

2ème temps l’acidité musculaire. 

Il est également important de se détendre physiquement et mentalement après la séance, afin de réduire 

les tensions musculaires, et de préparer les muscles à de nouvelles performances. 10’ de détente psychique et 

physique sont recommandées. 

Le froid est aussi une bonne manière de récupérer. La méthode dite de « Kneipp » consiste à prendre une 

douche en alternant 5 à 8 fois l’eau chaude et l’eau froide pendant 30 secondes à chaque fois. L’eau chaude 

va stimuler la circulation sanguine et va détendre les tendons et les muscles, tandis que l’eau froide va soula-

ger les douleurs musculaires. 

Bien dormir tant en terme de quantité que de qualité est un élément indissociable d’une bonne séance sportive. 

C’est pendant cette phase que votre corps va se régénérer, réparer les petites blessures et traumatismes, et que la 

croissance musculaire va s’effectuer. 

Enfin, l’hydratation, avant et après la séance est indispensable à une bonne récupération. Lorsque vous commen-

cerez à entrer dans cette phase, vous pouvez aider votre corps en buvant à volonté. Si la session était particulière-

ment intense, vous pouvez ajouter du sel pour favoriser l’hydratation. 

Bonnes séances ! 

Les secrets de notre jardinier 
Le printemps est important pour le jardin, les balcons et les terrasses, car la végétation va maintenant entrer en pleine efferves-

cence. Les bourgeons font leur apparition, les premières fleurs hivernales disparaissent progressivement alors que les fleurs de 

printemps commencent à s’épanouir à leur tour. Voici les travaux de jardinage à entreprendre : 

La pelouse - C’est la bonne période pour effectuer vos semis de printemps s’il s’agit d’une nouvelle pelouse ou de la 

scarifier si elle est déjà existante. Vous pouvez tondre régulièrement votre pelouse sans aucune difficulté.  

 

Les fleurs - Il est temps de planter les vivaces achetées en godet. 

Plantez également les bulbes à floraison estivale et automnale comme : 

les anémones, les lys, les glaïeuls, les arums, les bégonias , les dahlias, 

les cannas. C’est aussi le mois pour récolter le muguet et faire de jolis bouquets. 

 

Le potager - On apporte du fumier déshydraté, de l’amendement organique et du compost à la terre lors du bêchage ou du 

passage au motoculteur afin de préparer la terre aux futurs semis ou aux plantations de légumes. Le printemps permet les semis 

en place (ou en plein air) de quelques légumes. On retrouve ainsi la  carotte, la betterave, le céleri, le chou, 

la courgette, le fenouil, les haricots ou encore les tomates à repiquer. 

On pourra enfin planter les pommes de terre, les artichauts, les crosnes et les asperges. Côté récolte, c’est l’heure 

des premières asperges et des radis. 

Au balcon et en terrasse - C’est le mois de plantation pour les bulbes à floraison  estivale et automnale ainsi que pour 

les annuelles et les plantes grimpantes. 

   C’est enfin le moment de retirer les protections hivernales, mais attention aux Saints de glace !  

https://www.jardiner-malin.fr/fiche/semis-gazon-pelouse/
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/anemone/
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/lis-lys.html
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/glaieul.html
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/arum.html
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/begonia.html
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/dahlia.html
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/canna-balisier/
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/muguet.html
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/semis-en-place/
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/semis-en-place/
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/carotte/
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/betterave.html
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/celeri.html
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/chou/
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/courgette.html
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/culture-fenouil-semer-recolter.html
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/haricot.html
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/culture-tomate/
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/pomme-de-terre.html
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/artichaut.html
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/asperge.html
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/www.jardiner-malin.fr/fiche/asperge.html
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/radis.html
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SANTÉ, BIEN-ÊTRE, LOISIRS 
La recette de notre chef    Damier grec 

Préparation : 30 minutes 

Pour 3 personnes 

Ingrédients :  

▪ 4 tomates cœur de bœuf 

▪ 1/4 de pastèque 

▪ 200 gr de fêta 

▪ 8 cuillères à soupe d’huile d’olive 

▪ 24 olives noires 

▪ 1/2 bouquet de menthe 

▪ Fleur de sel & poivre 

Préparation : 

▪ Rincez les tomates et le concombre. Détaillez les tomates, le concombre, la fêta et  la pas-

tèque en cubes de taille identique. Rincez, séchez et ciselez la menthe. 

▪ Dressez tous les ingrédients en damier, en les alternant, dans les assiettes. 

▪  Arrosez d’huile d’olive, décorez avec les olives, parse-

mez de menthe, de fleur de sel et de poivre. 

Vous pouvez ajouter de l’oignon rouge émincé finement. 

« Recette facile à réaliser avec les  
plus petits ! » André 

Les coups de cœur de notre bibliothécaire 

 

Grande braderie littéraire  

le dimanche 22 mai 2022 

 

Dans le cadre de la journée citoyenne (cf page 10), la municipalité de Martres-Tolosane pro-

pose une braderie de livres de la bibliothèque au tarif unique de 1€. Suite au grand 

«désherbage» d’ouvrages (action de sortir du fonds de la bibliothèque des ouvrages qui ne 
sont plus d’actualité), le public trouvera à la vente, des livres, magazines, pour tous les âges 
et quelques CD Rom de jeux ou documentaires. Des cahiers à écritures ou à dessins, estam-

pillés «bibliothèque municipale» seront également mis en vente au prix de 6 € et 4€.  

 

 
Bibliothèque municipale : 8 rue du portail, 31220  Martres-Tolosane. 05.61.98.61.79 

Quant au fonds musique, il s’est étoffé de plusieurs titres : 

BRÛLER LE FEU de Juliette Armanet 
LES P’TITES CHOSES de Joyce Jonathan 
THE ESSENTIAL de Cesaria Evoria 
SOUS UN SOLEIL ÉNORME de Bernard Lavilliers 
MULTITUDE de Stromaé 
LE MEILLEUR DE JACQUES DUTRONC par l’artiste lui-même 

Sont en attente de réception : 
AFROLAILO de Marinah 
CHEESE / RACINE CARRÉE de Stromaé  
et la BO du film NOTRE DAME BRÛLE de Simon Franglen 

Le fonds cinéma s’est enrichi de quelques titres : 

L’excellent BOÎTE NOIRE avec Pierre Niney 
Le césarisé LES ILLUSIONS PERDUES avec Vincent Lacoste 
LA FINE FLEUR avec la pétillante Catherine Frot 
EIFFEL, le biopic porté brillamment par Romain Duris  
et un petit OVNI norvégien JULIE EN DOUZE CHAPITRES dont 
l’actrice Renate Reinsve a eu en 2021 le prix d’interprétation 
féminine au festival de Cannes 

Deux autres titres arriveront très bientôt pour étoffer ces nou-
veautés : BAC NORD et LE DERNIER DUEL 
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ELEANCE - Régie Municipale d’Électricité 

DU NOUVEAU CHEZ Eleance 
 

Un nouveau Directeur 
Après avoir exercé la fonction de directeur par intérim depuis le 1er septembre 2021, Grégory BRAIL, a été officiellement nom-

mé Directeur le 8 avril 2022. Rattaché à la RME de Cazères, il est aussi à la tête de la Régie Municipale d’Electricité de Martres-

Tolosane, ainsi que de la Régie Intercommunale d’Assainissement de Cazères / Couladère qui sont regroupées sous le nom 

d'Eléance. 

À SAVOIR : Le Directeur rend compte à un Conseil d’Administration constitué d’élus de la commune et de personnes de la socié-

té civile, dont le Président est Mr Gilbert TARRAUBE. 

 

 

Un schéma directeur électrique 

En 2021, la Régie Municipale d’Electricité de Martres-Tolosane a démarré son 

Schéma Directeur Electrique. Il s'agit d'une étude réalisée par un « confrère » 

extérieur à nos territoires : dans notre cas c’est la société GreenAlp, une En-

treprise Locale de Distribution grenobloise. 

COMMENT ? 

En venant sur nos terrains pour analyser et proposer des orientations d’amé-

liorations des réseaux Haute-Tension. 

POURQUOI ? 

Pour obtenir une meilleure qualité de desserte aux abonnés. 

Après une visite terrain, un compte-rendu à été présenté par l'équipe Gree-

nAlp lors du Conseil d’Administration du 18 mars 2022. Cette présentation a 

été autant technique qu’économique, car elle a permis de projeter la Régie 

d'Electricité de Martres dans la prochaine décennie, avec des axes d’amélio-

rations très forts sur le réseau et une visibilité de l’engagement financier à 

produire. 

 

 

Et demain ? 
 Challenge de la qualité de fourniture : Réalisations de modifications sur les équipements du poste de répartition de Martres, 
afin d'améliorer la qualité du réseau électrique, fondamentale pour les usagers. 

PLUS REGIE : Bénéfice des travaux réalisés l'été dernier sur le réseau électrique amont. (Poste Source de Palaminy). 

 

 Déploiement des compteurs intelligents : Source d'information permettant de mieux appréhender le réseau et de détecter 
d'éventuelles failles pouvant amener à un incident réseau. 

 

 Transition Écologique : La Régie est aussi actrice de la transition écologique et reste à votre écoute pour 
toute demande de raccordement de panneaux photovoltaïques. 
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TRANCHES DE VIE 

 ÉTAT CIVIL  

NAISSANCES 

 

Léandre BOURDET DURIEZ  28 février 

Souleyman AZIL    3 mars 

Sacha VERGNOL    7 mars 

Noah MONTAMAT    16 mars 

Anastasya NOGUÈS    18 mars 

Elena DUTILLEUX DOUSSEAUD  30 mars 

Maëlys LAFFON    15 avril 

 

Félicitations aux heureux parents ! 

DÉCÉS 
 

Simone DUBOIS   31 décembre 

Lina BRETOU   4 janvier 

Claudine ARGAIN   21 janvier 

Christian CARDONA   26 janvier 

Michelle TOESCA   31 janvier 

Micheline SOUM   14 février 

Jeanne BERGES   23 février 

Jacques COR    23 février 

Octave DE MIN   28 février 

Marcelle ZORDAN   2 mars 

Jacques FERRÉRO   3 mars 

Justin BOUFFARTIGUE  7 mars 

André JAOUL    8 mars 

Colette BARAT   9 mars 

Louis PAGÈS    15 mars 

Françoise PONTIN-MANENT 19 mars 

Pascale CROSARA   19 mars 

Helena MANAUD   28 mars 

Alain LECHIEN   28 mars 

Claude STOCKER   12 avril 

André PERRIER   22 avril 

 

 Sincères condoléances aux familles. 

PACS 

Julie WAS &     12 février 

  Antoine DETERME 

Anne-Laure ALLUAUME &   19 février 

  Stéphane MANARD 

Sandrine VAYSSETTE &   25 février 

  Georges FERNANDEZ 

Dmitry KIKU &    28 mars 

  Thierry PALOMARES 

Félicitations aux amoureux ! 

MARIAGES 

Mireille AGNELLI &    19 mars 

  Pascal GOIDIN 

Félicitations aux amoureux ! 

On vous présente…  

 Une nouvelle assistante maternelle 

 

Nathalie ALAJARIN est agréée 

pour accueillir vos enfants de 0 à 3 

ans au 4 chemin Lacassagne 

Contact : 06 74 51 02 06 
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