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Le contexte sanitaire provoqué par la Covid 19 nous empêche malheureusement d’organiser
la traditionnelle cérémonie des vœux de début d’année.
Ce numéro 2 de la gazette va vous permettre de découvrir à travers les différents articles les
faits marquants de l’année passée et d’avoir également un aperçu de 2021.
Nous aimerions évoluer dans le mode de communication avec vous. Nous avons mis en place
un système d’information, d’alerte gratuit pour les utilisateurs. Il vous suffit de télécharger
l’application « panneau pocket » et vous recevrez sur votre téléphone portable toutes les
informations de notre commune. Nous allons également installer sur chaque site de containers
d’ordures ménagères un panneau d’affichage où vous pourrez retrouver toutes les différentes
annonces et informations diverses. Le but de ce changement de méthode de communication
est tout simplement d’éviter d’imprimer plus de 200 affiches, d’encombrer vos boites à lettres,
mais aussi de pouvoir vous envoyer très rapidement des messages d’alertes : météo, etc...
N’hésitez pas à vous rendre à la mairie si vous avez besoin d’aide ou de renseignements pour
installer cette application.
Je sais que tous les membres de nos différentes associations qui rythment la vie de notre
village sont très impatients de pouvoir nous re proposer ce qui nous manque tant aujourd’hui:
ces moments festifs, de convivialité, de partage et d’échanges. Tout simplement ce lien social
qui nous rapproche et qui nous permet de vivre ensemble. Alors gardons espoir pour qu’au
plus vite, nous re entendions les notes de l’école de musique s’échapper des fenêtres, que
nous nous re trouvions autour d’un banquet de chasse, que nous re vivions des grands
moments de joie à l’occasion de la fête, ou que nous re partions à la recherche de nos racines
sur le site du Castet, que nous re arpentions les chemins de randonnée avec nos bâtons, ou
que nous nous re passions des après-midis à faire des travaux d’aiguilles.
Alors un grand merci à tous ces bénévoles qui s’investissent pour nous donner tous ces
moments de joie et de plaisir.
Prenez bien soin de vous et des vôtres et en attendant de vous retrouver au plus vite, je vous
adresse au nom du conseil municipal tous nos vœux de bonheur, de santé et de joie pour cette
nouvelle année.
M. le Maire, Thierry Saint Martin
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LE SAINTE
CHRISTOIS
AMENAGEMENT DE LA PLACE DE LA MAIRIE

Matériaux naturels et harmonie des couleurs
Les travaux d’aménagement de la place de la mairie se poursuivent. Dans le cadre de l’embellisement de la place du village et de
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite un ensemble de travaux est programmé. Après la réfection du sol du préau en tomettes
rouges se poursuivant jusque devant la mairie, c’est le terassement de l’ensemble de la place qui a eu lieu en décembre.
Ces travaux ont permis d’assainir les lieux avec un nouveau revêtement et l’installation de caniveaux pour l’évacuation des eaux
pluviales. Des bacs à fleur modernes récemment achetés seront installés sur le parvis de la mairie pour délimiter la zone.
La prochaine étape consiste à border la place d’une murette en pierre pour ainsi créer une zone harmonieuse.

PROJET D’EXTENSION DE LA SALLE DES FETES

Fonctionnalité et rangement comme objectifs
Aprés plusieurs mois de définition du besoin et d’échanges avec
l’architecte, un permis de contruire a été déposé pour le projet
d’extension de la salle des fêtes.
Du rangement en toute discrétion: Un des objectifs de ce projet était
de créer une zone de rangement permettant d’accueillir les tables
plastique récemment achetées, les chaises et autres matériels
encombrant la zone de réception lors de l’occupation de la salle.
Fonctionnalité des lieux : Les associations ou privés occupant les
lieux ont souvent recours à la location de chambres froides ou au
montage de chapiteau à l’arrière du foyer. Pour répondre à ces
besoins, le projet inclus un local chambre froide avec accès direct vers
le coin traiteur et un SAS couvert et clos pour l’organisation des selfservices ou repas de petits groupes.
Cette extension sera située à l’arrière de la salle des fêtes sur la cour
arrière actuelle.
Un appel d’offre va rapidement être lancé afin de pouvoir débuter les
travaux dans les meilleurs délais.
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LE PERE NOEL DE PASSAGE A STE CHRISTIE

Le comité des fêtes en maitre d’orchestre
Ce n’est pas la COVID 19 qui allait arrêter le Père-Noël ! Et ça, Kristelle, présidente du comité des fêtes, le savait bien.
Alors certes, pour des raisons sanitaires désormais bien connues le comité des fêtes ne pouvait pas organiser le traditionnel rendezvous de nos bambins durant lequel surprises et gouter étaient au rendez-vous mais il n’était pas question de se passer du Père-Noël
en terre Sainte Christoise.
C’est pour cela, que les bénévoles du comité des fêtes ont
répondu présents à l’appel de Kristelle pour trouver une place de
choix à la maison du Père-Noël. Décoration qui complète
parfaitement les illuminations installées pour la municipalité.
Les petits et grands Saintes Christois ont ainsi pu poster leur lettre
au Père Noël et se prendre en photo à ses côtés en attendant de
pouvoir à nouveau l’accueillir personnellement.

CADEAU DE LA MUNICIPALITE A NOS AINES

Produits locaux pour moments conviviaux
La municipalité a été à la rencontre des ainés du village afin de leur remettre un petit
cadeau à déguster pour les fêtes de fin d’année.
Ainsi, toutes les personnes nées en 1940 ou avant ont pu apprécier les produits
locaux distribués. Les colis étaient composés de Rillettes de « La ferme de Bayle »
famille Oréja à Loubédat, Fritons de canard de la famille Sempé à Loubédat, des
chocolats des « Saveurs de Giram » à Urgosse et une bouteille de vin « des Hauts de
Mont Rouge » ou de « Plaimont ».

SECURITE ET DEGAGEMENT DU POINT DE VUE

Les acacias bordant le parking supérieur ont été coupés
Suite à la chute de branches, la municipalité a dû effectuer un diagnostic de
la santé des acacias présents sur le village. Il fallait se rendre à l’évidence, ces
arbres vieux de plusieurs dizaines d’années pouvaient être dangereux pour
la sécurité des personnes.
Un professionnel a donc procédé à la coupe de la totalité des acacias bordant
le parking du haut du village et à quelques arbres surplombant la marre.
Dans ce même temps, la partie basse du grand sapin a été taillées de manière
à libérer l’accès réduit par ses branches et aérer la zone enherbée.
Selon le besoin, la bordure du parking supérieur pourra être aménagée d’une
barrière de sécurité.
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NOUVELLE TRANCHE DE TRAVAUX AU CASTET !

Poursuite des travaux de stabilisation
Afin de permettre la réouverture de la
circulation aux véhicules et aux piétons sur
la voie communale qui passe sous le pont,
nous devons opérer en deux phases.
La première tranche de travaux qui sera
effectuée en 2021 portera sur la
restauration du corps du logis en
s’assurant de la solidité du clos et du
couvert, ce qui permettra également de
sécuriser les abords de la construction.
Ce projet a été retenu dans le cadre du
plan de relance de l’Etat, ce qui nous
permet d’obtenir un montant de 80%
d’aides de nos institutions :
45% État
20 % Région
15% Département

La part d’autofinancement restante à
charge pour la commune s’élève à
17000€ pour un montant total de
travaux de 85200€.

RESTEZ CONNECTE

En parallèle, une étude est menée pour
déterminer le coût de restauration du
pont, ce qui nous permettra de
rechercher des financements.
Ces travaux pourraient être engagés,
nous l’espérons en 2022

Afin de mieux vous informer des diverses
actualités de la commune, la municipalité a
souscrit un abonnement auprès de la
société panneaupocket qui propose une
application pour informer les habitants des
faits importants de la commune.
TRAVAUX, ANIMATIONS, HORAIRES ET
FERMETURE DE MAIRIE, VIGILANCES METEO, …

Grille LOTO – Ste Christois N°2

L
Complétez la grille jointe en cochant 5 numéros et
déposez-la à la Mairie (heures d’ouverture ou boite
aux lettres) en remplissant vos Nom, Prénom, N° de
téléphone et en indiquant si vous êtes un enfant ou
un adulte.
✓ 1 Chance par personne. Autres grilles
disponibles en Mairie.
✓ 3 Rangs de gain
✓ Tirage au sort parmi les gagnants de
chaque rang. 1 gagnant par rang.

TIRAGE AU SORT LE 26 Février
Gains:
Rang 1 (5 bons numéros) : Aspirateur robot
Rang 2* (4 bons numéros) : Produits locaux
Rang 3* (3 bons numéros) : 1 Bouteille
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Besoin d’aide ou d’informations ?
Aurélien : 06 64 41 05 53
Mairie : 05 62 09 08 32

Nom :
Prénom :
Téléphone :
Adulte ou Enfant :

*Bonbons en Rang 2 et 3 pour les enfants.

Coup de pouce: Prévoyez une balade au sein du village et découvrez 3
des numéros de la bonne combinaison.

N’hésitez pas à contacter la mairie et soumettre vos idées
d’articles pour le prochain numéro :
ste.christie.ac@wanadoo.fr
05 62 09 08 32
Retrouvez l’actualité locale sur le site internet de la commune :
https://saintechristiedarmagnac.fr/
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