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"LE MOT DU MAIRE"
Saint Martin aux Chartrains représente, à sa petite échelle, une grande famille de 401 habitants,
selon l’INSEE.
C'est pourquoi il nous paraît important que chacun d'entre vous puisse être associé et participe
aux actions menées par la commune et les associations municipales. Votre présence aux différentes
réunions et manifestations contribue au maintien de la qualité de vie de notre village et j'espère que vous
serez de plus en plus nombreux à nous rejoindre.
A ce titre, nous comptons sur la présence des enfants et des aînés à l'Arbre de Noël qui aura lieu
le dimanche 13 décembre prochain à 14 heures 30 et je vous informe que nous échangerons nos vœux
le mardi 12 janvier 2010 à 19 heures à la salle des fêtes.
Dans l'attente de vous y rencontrer, le Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter de
bonnes fêtes de fin d'année.

Françoise DELASALLE

La Mairie
La Mairie est ouverte au public les lundis et jeudis de 18h à 19h30.
Le secrétaire de Mairie est Mr Philippe LHERONDEL.
Tél :
02 31 65 21 37
Fax : 02 31 64 82 85
En dehors des permanences, Mme le Maire peut vous recevoir sur rendez-vous le mardi matin et le jeudi après-midi.

E-Mail : st-martin-aux-chartrains@wanadoo.fr
Site Internet : http://smac14.fr

Site Web de la commune
Depuis un an, Saint-Martin aux Chartrains s’est mis à l’heure de l’ Internet et dispose donc d’un site afin d’informer
les internautes sur la commune. Le nombre de visites est d’environ 150 par mois. Ce n’est qu’un début !
Si vous parcourez le site vous y trouverez des informations liées à la commune : les actualités de notre village,
la mairie (information du public et délibérations du conseil), les entreprises , les animations du comité des fêtes …,
mais aussi d’autres services qui vous renvoient directement sur des sites tels que :
! La Région Basse-Normandie, le Conseil Général du Calvados, la Préfecture du Calvados,
! Le service public pour un guide sur toutes vos démarches administratives (carte d’identité, passeport, carte
grise, immatriculation …),
! La demande en ligne de copie ou d’extrait d’acte d’état civil,
! L’Office de tourisme de l’Intercom, Calvados Accueil, Normandie Tourisme afin de projeter vos sorties, vos
week-ends,
! Les Bus verts renseignant sur les tarifs, horaires, objets perdus,
! Comment j’y vais, site permettant de tracer un itinéraire en Normandie,
! L’aéroport de Deauville / Saint-Gatien vous informant de ses lignes régulières ou des destinations de
vacances.
L’adresse du site est : http://smac14.fr. Nous rappelons que toutes les entreprises de la commune peuvent demander à
paraître gratuitement sur le site.

© Commune de Saint-Martin aux Chartrains

Dossiers en cours
Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Assainissement : Depuis la parution du 3ème numéro de notre
gazette, le dossier du PLU n'a pas connu d'éléments nouveaux. En effet, pour pouvoir continuer à
travailler sur ce dossier, avec toutes les informations nécessaires, il fallait attendre que le rapport du
Bureau SAFEGE sur l'étude de faisabilité d'un assainissement collectif nous soit communiqué. Ce
document vient de nous être remis et doit donner lieu à commentaire de la part du bureau d'études
pour pouvoir être exploité.
Voirie communale et réseaux :
• La réfection de la voirie du Chemin du Marais, dans sa partie comprise entre le carrefour
de la Basse Rue et son intersection avec le Chemin de Roncheville, a été réalisée en
septembre.
• Les travaux d'éclairage public et de voirie du Chemin de l'Eglise, dans sa partie comprise
entre la Place de l'Eglise et son intersection avec le Chemin d'Englesqueville seront réalisés
en début d'année : le Conseil Municipal ayant jugé opportun d'associer l'effacement du
réseau téléphonique aux travaux d'éclairage public.
Entretien du patrimoine communal :
•
La Mairie : Les travaux de la cour, qui ont porté sur le remplacement du réseau d'eaux
pluviales, le ravalement du mur mitoyen avec l'Auberge du Douet et la pose d'un enrobé et de
pavés, après abattage des arbres dont les racines soulevaient le revêtement, sont pratiquement
terminés. Des plantations d'arbustes et arbres fruitiers en espalier seront réalisées pour le
printemps afin de compenser la disparition des arbres. Une porte de garage fermant le préau de
l'ancienne école sera posée en début d'année. Cette solution, outre son côté esthétique,
permettra d'isoler du froid le logement situé à l'étage. Les portes côté route et la façade côté
cour, exposées aux intempéries, seront repeintes dès que la météo le permettra.
•
La Salle Polyvalente : Les travaux de remise en état du plafond et de peinture de la
cuisine et des sanitaires sont commandés. Il nous faut maintenant trouver le créneau disponible
pour leur exécution car notre salle connaît un vif succès dans ses réservations !
•
Le Presbytère : Les volets, dont la réparation est devenue impossible, seront remplacés
prochainement.
•
et l'Eglise ? Nous ne l'oublions pas, bien au contraire : prenez connaissance du chapitre
"Sauvegarde du patrimoine communal"…

Sauvegarde du patrimoine communal :
La sauvegarde du patrimoine communal est l’un des principaux objectifs que
notre équipe municipale s’est fixé depuis plusieurs années. La mairie, ancienne
maison d'école dont Monsieur Jean-Baptiste GOUPIL, Maire, a fait don à la
commune en 1876 et l'église édifiée dès le 12ème siècle représentent le
patrimoine architectural de Saint Martin aux Chartrains Après la réhabilitation
de la mairie entreprise en 2005, nous devons agir pour la sauvegarde de notre
église afin d'en assurer la pérennité et la fréquentation en toute sécurité, pour le
culte et les visites. Un diagnostic sur l'état du bâtiment et les mesures à prendre
pour remédier à sa dégradation a été commandé, après consultation de plusieurs
architectes, à Monsieur François POUGHEOL, Architecte du Patrimoine. La
restauration de cet édifice ne pourra être menée à son terme qu’avec le plus
large soutien de la population et l’obtention de subventions et de dons. C’est
pourquoi il est important de créer une association communale pour la
sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine de Saint-Martin aux
Chartrains qui pourra recueillir des fonds pour contribuer à la préservation des
biens communaux. Les souscriptions seront recueillies et gérées par la
Fondation du Patrimoine, association reconnue d’utilité publique, qui les
abondera par un apport financier de 1 euro pour 1 euro reçu, dans la limite
de 20 % du montant des travaux. L’assemblée générale constitutive se tiendra
le mardi 15 décembre à 18h15 en Mairie. Nous espérons être nombreux.

Les Bouchons d’Amour :
"Les Bouchons du Calvados" est l'association nationale parrainée par le
célèbre humoriste Jean-Marie Bigard.
Son activité unique est de récolter un maximum de bouchons en plastique
(boissons et autres dès lors que cela s'appelle un bouchon et que c'est en
plastique!) pour les revendre ensuite à une usine de recyclage en Belgique.
L'intégralité des sommes recueillies grâce à cette vente sert à financer du matériel
à destination de personnes handicapées (matériel sportif avec la Fédération
Française Handisport ou matériel de tous les jours pour des particuliers, matériel à
destination de structures s'occupant de personnes handicapées ou bien encore pour
aider des associations à but humanitaire lors d'opérations spéciales). Depuis Avril
2001, 493 tonnes et 810 kilos de bouchons ont été récoltés par les "Bigarchons" du
Calvados .
Il existe à Pont-l’Evêque plusieurs points de collecte (Magasin Netto, Pharmacie des Gabarres, Optique "Autre
Regard"). Vous pouvez désormais également déposer vos bouchons à la Mairie de St Martin Aux Chartrains.

En savoir plus sur le site Web de la commune: http://www.smac14.fr/Les_bouchons_d_amour.pdf .

Manifestations
•

Soirée « cassoulet » du 24 octobre :
Le Comité des Fêtes remercie les personnes de
Saint-Martin aux Chartrains et leurs amis pour leur
participation à cette soirée très réussie. 75 cassoulets ont
été servis, le bénéfice de cette soirée permet d’organiser
l’arbre de Noël pour les enfants et les anciens de SaintMartin aux Chartrains. Merci aux organisateurs de cette
soirée.
La journée champêtre du 23 août et la Vide grenier du 13
septembre 2009 ont été annulés faute de participants.

Les prochaines dates à retenir sont :
• 5 décembre 2009 :
Téléthon
De 10h à 18h, salle polyvalente :
Bourse aux jouets. : Location d’une table de 4€ au profit du téléthon,
Inscription au 02 31 64 30 24 ou 06 74 41 19 99
Marche randonnée de 2 ou 4 km (1 euro du km) (prévoir un gilet de sécurité),
Vente de gâteaux, boissons, café
Collecte de téléphones mobiles usagés,
Une urne sera également à votre disposition à la salle polyvalente pour y déposer vos dons.
Nous vous remercions de venir nombreux

• 13 décembre 2009 :

Arbre de Noël

L’arbre de Noël aura lieu le dimanche 13 décembre à 14h30 à la salle des fêtes. Un spectacle
« Les Z’aventures de ZIGOMAR » sera présenté et un goûter et des friandises clôtureront
cet après-midi festif.
Un apéro sera offert aux parents et les anciens présents se verront offrir un panier de Noël.

•

Mardi 12 janvier 2010 Vœux du maire :
Les vœux du Maire auront lieu le mardi 12 janvier 2010 à 19H00. Nous comptons sur votre présence.
A l’issue de cette cérémonie, un pot de l’amitié vous sera offert.

Collecte de textiles et démonstration du bac de compostage
•

•

Une collecte de textiles par l’AREDAT (association d’insertion par le travail) à
l’initiative de Blangy-Pont l’Évêque Intercom a eu lieu sur le parking face à la
mairie le mardi 1er septembre de 11h00 à 13h00. Un grand merci aux personnes
qui se sont déplacées pour assurer le succès de l’opération puisque 15 sacs ont
été collectés. Les textiles collectés comme les papiers déposés dans les bacs de
collecte sont valorisés. C’est ainsi que Blangy – Pont l’Evêque Intercom a été
en mesure de baisser la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères pour 2009.
Une démonstration du bac de compostage proposé par l’Intercom a également
été effectuée à cette occasion par Antoine Rochais, ambassadeur du tri. Vous
pouvez utiliser le coupon de réservation disponible en mairie ou téléchargeable
sur le site Internet de la commune smac14.fr (information du public), le
compléter et le retourner aux services de l’Intercom. Vous serez avisé par
email ou téléphone de la disponibilité de votre composteur. Vous pourrez le
retirer à l’adresse qui vous sera indiquée.

Le coin des passionnés :
Gérard et Jeannine Héribel se sont installés à
Saint-Martin aux Chartrains en 1975. Gérard Héribel nous a
ouvert les portes de son colombier qu’il a construit presque
aussitôt puisqu’il a obtenu sa première licence
colombophile de la société de Lisieux en 1976. Il élève ses
pigeons comme des sportifs, hygiène, nourriture appropriée,
entraînement. L’un d’eux a été classé 9ème sur 1200 en 2009
sur la distance Bergerac – St-Martin. (497 km) qu’il a
parcouru à la vitesse de 60 km/heure environ. Nul doute
que la relève sera assurée car son petit-fils Nicolas, 5 ans,
s’y intéresse déjà vivement. Plus de détails sur le site de la
commune : http://www.smac14.fr/heribel.html .
Si comme Gérard Héribel, vous avez une passion que vous souhaitez partager avec les habitants de notre
village, contactez nous à la mairie, tél : 02 31 65 21 37.

L’Auberge de la Truite obtient une toque au Gault et Millau :
•

Cette distinction place l’Auberge de la Truite parmi les
meilleures tables des environs. Félicitations à David et Gladys
LETTERON. « Cette toque, c'est une fierté, ça nous motive
encore plus, nous sommes toujours en progression. »,
expliquent Gladys et David qui souhaitent redonner à l’Auberge
de la Truite la réputation qu’elle avait dans le passé du temps de
Mme Labeyrie, entre 1950 et 1990.

Etat civil
Naissances :
- Aïnhoa LETTERON, fille de David et Gladys LETTERON le 27 juin 2009
- Louis ACCEP, fils de Jérôme et Valérie ACCEP le 23 octobre 2009
Mariages :
- Jérémy CASSÉ et Jennifer DE KONINCK le 4 juillet 2009
- Cyril DUBUS et Delphine BOISSIER le 4 juillet 2009
Décès:
- Laetitia ADELINE le 30 juillet 2009
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