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"LE MOT DU MAIRE"
« 51 Route de Trouville » telle sera l’adresse de la mairie dans quelques semaines.
Ce numéro vous fera peut-être penser, surtout en cette période estivale, à une célèbre anisette mais il
ne représente que la distance de l’axe du Carrefour de la Truite à l’entrée de la mairie !!!
Quel sera le numéro de votre habitation ? Vous le découvrirez en venant le retirer en mairie
prochainement (voir les modalités ci-après).
A bientôt !
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

Distribution des numéros d’habitation
Vous êtes invités à vous présenter en mairie aux heures d’ouverture ci-dessus à partir du jeudi 19 juillet ainsi
que les samedis 28 juillet et 11 août de 10 heures à 12 heures. La plaque du numéro de votre habitation vous
sera remise avec les instructions pour la pose.

Etat civil









Naissances :
Antoine CHRETIEN GROULT, le 28 janvier 2012
Enzo DORE, le 28 mars 2012
Cherine VASSE, le 9 juin 2012
Mariages :
Céline ENDERLIN et Franck LEBAILLY, le 2 février 2012
Décès :
Jean-François HOM, le 28 janvier 2012
Jean-Claude BRIZE, le 8 février 2012
René BLIN, le 13 mars 2012

© Commune de Saint-Martin aux Chartrains

Budget communal d’Investissement 2012

La Commune poursuit son programme d’investissements pour les infrastructures de la commune (voies et bâtiments
communaux, éclairage public, restauration du patrimoine communal ...) sans augmentation des taux d’imposition
communaux (Taxe Foncière et Taxe d’habitation) pour la onzième année consécutive, ni recours à l’emprunt grâce à
sa capacité d’autofinancement.

Dossiers en cours
Plan Local d’Urbanisme (PLU) :
Les travaux d’études continuent. Le dossier constitué du diagnostic, du plan d’aménagement durable, du
règlement, du zonage et des orientations d’aménagement sera soumis à l’avis des administrations concernées au
cours de l’été.
Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) :
La mission de contrôle des techniciens du SPANC de Blangy-Pont l’Evêque Intercom se termine. Nous vous
remercions pour l’accueil que vous leur avez réservé.
Il ressort des 167 résultats transmis à ce jour en mairie que :
 20 installations sont diagnostiquées comme « Bon fonctionnement » ou « Acceptable » soit 12 % des
installations contrôlées sur la commune.
 147 installations sont diagnostiquées comme « Réhabilitation nécessaire » ou « Réhabilitation urgente »
soit 88 % des installations contrôlées sur la commune.
Entretien du patrimoine communal :


L’Eglise : Le Conseil municipal a autorisé la réalisation d’une première tranche de travaux portant sur le
drainage des façades Ouest et Nord de l’église et les travaux de maçonnerie et pierre de taille de la façade
Ouest au cours des exercices 2012 et 2013. Une somme de 115 000 €, hors honoraires, a été inscrite au
Budget 2012 à cet effet. Pour le financement de ces travaux, une subvention au titre de la Réserve
parlementaire a été sollicitée auprès de Madame Nicole AMELINE, Députée du Calvados : une somme de
10 000 € a été accordée. Le projet est d’autre part éligible au titre du Programme d’Aménagement des
Petites Communes Rurales par le Conseil Général du Calvados. L’appel d’offres pour la mission de
maîtrise d’œuvre sera lancé prochainement. Dès que le maître d’œuvre aura été désigné, la consultation
pour la réalisation des travaux lui sera confiée.

Voirie communale et réseaux :


Nous avons demandé à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) d’établir un
diagnostic de l’état des voies communales. Nous avons la satisfaction de constater, à la lecture de ce
diagnostic, que le réseau routier communal, dans son ensemble, est en bon état. Nous nous efforçons,
comme nos prédécesseurs, de maintenir un programme d’entretien annuel afin d’en équilibrer la charge.



En 2012, les travaux de voirie porteront sur le chemin du Douet et le chemin du Marais (tronçons compris
entre d’une part, la Route de Trouville et la Basse Rue et d’autre part, le chemin de Roncheville et la fin
du chemin du Marais). La consultation est lancée.



Une étude est en cours pour l’aménagement des trottoirs route de Roncheville, entre le carrefour de la
Truite et la salle des fêtes, ainsi que pour l’amélioration de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite
au parking de la mairie.

Informations pratiques
Collecte et tri des ordures ménagères

Vous avez reçu récemment dans vos boîtes aux lettres le journal n°6 - juin 2012 de Blangy Pont l’Evêque
Intercom. En résumé ce qui change : déjà depuis le 1er avril les journaux, magazines et papiers sont placés dans
les sacs jaunes (à retirer en mairie), et à compter du 1er juillet 2012 suppression de la 2ème collecte hebdomadaire
d’été. La collecte hebdomadaire des déchets ménagers et des sacs jaunes est maintenue le mardi matin, les sacs
ou bacs doivent être sortis le soir précédant la collecte. Vous êtes invités à vous reporter au dossier spécial du
journal de Blangy Pont l’Evêque Intercom pour les informations détaillées et à contribuer individuellement à
l’optimisation de la gestion de nos déchets.

"LA VIE DES ASSOCIATIONS"
Centre Communal d’Action Sociale - CCAS


Repas des Anciens :

Autour des élus et des membres du CCAS, les convives dont 30 aînés de 65 ans
et plus sur les 93 que compte la commune ont pris part au traditionnel repas des
anciens offert par le CCAS. Cette année, le déjeuner a eu lieu le samedi 28 avril
à l’Auberge du Douet.
Les doyens des personnes présentes au repas : Jeanne Lemée et François de
Laurens sont entourés par Françoise Delasalle, les membres du CCAS et Franck
Lebailly, le restaurateur. (Photo Ouest France)

Comité des Fêtes
Lors de son assemblée générale du 28 février 2012, le bureau du Comité des Fêtes a présenté sa
démission. Les bonnes volontés ne se sont pas encore manifestées à ce jour. Le conseil municipal souhaite
maintenir les manifestations permettant de se retrouver pour un moment de convivialité et aussi de
financer la majeure partie de l’arbre de Noël, la commune apportant le complément sous forme de
subvention. Dans l’attente de la formation d’un nouveau bureau et de la renaissance du Comité, la
municipalité a pris le relais pour assurer la continuité. Un appel est adressé aux bonnes volontés pour
reprendre le flambeau, c’est important pour nous tous.



Fête des voisins du 5 juin 2012 :
Les participants ont pris l’apéritif offert par la municipalité avant
de passer à table pour partager les paniers pique-nique que chacun
avait apportés. Tous ont apprécié de se retrouver dans une
ambiance toujours aussi chaleureuse lors de la Fête des voisins du
5 juin dernier, organisée dans la commune depuis plusieurs
années. Le succès de cette manifestation devrait encourager les
bonnes volontés à reprendre le flambeau et constituer un nouveau
bureau du Comité des Fêtes. (Photo Ouest France)

Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de Saint-Martin aux Chartrains
« L’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de Saint-Martin aux Chartrains - ASPSMAC a tenu
son assemblée générale ordinaire le 19 juin 2012 en soulignant le bilan positif de l’année écoulée. Le
9 décembre dernier avait eu lieu un concert de Jean-Jacques Bresson, moment fort agréable dans
l’église comble. Au printemps, une soirée « Poule au pot » a rencontré un très vif succès avec près de
180 convives, gens de Saint-Martin et amis des alentours. Enfin, le 18 mai, la Chorale de la Côte
Fleurie a offert un concert de musique sacrée qui a enchanté un public venu nombreux. L’ASPMAC
remercie vivement tous ses adhérents et toutes ces « âmes » de Saint-Martin et d’ailleurs qui répondent
« présents » à chaque manifestation et permettent de pérenniser notre association. Au nom des
membres du Bureau, nous vous souhaitons à tous d’excellentes vacances estivales. »
Le Président, François de Laurens

Association des Amis de St Martin aux Chartrains et de la Vallée de la Touques
« Nous avons le plaisir de vous informer de la création de l’Association des Amis de St Martin aux
Chartrains et de la Vallée de la Touques.
Le but de cette association est de sauvegarder et de développer le bien vivre à St Martin aux Chartrains,
participer à l'amélioration du cadre de vie et de l'environnement de la Vallée de la Touques, protéger la
ruralité de notre Commune, veiller à un respect scrupuleux de la réglementation de l'eau, la conservation
des haies et la protection de tous les sites remarquables de la Vallée de la Touques.
Vous pouvez nous faire part de vos préoccupations et rejoindre notre Association. »
La Présidente -Véronique Debusschere /Rosset
Chemin de Roncheville -St Martin tel: 0231643558

Comité local de la FNACA
Le 7 janvier 2012, le Comité a réuni ses adhérents et sympathisants autour d'une galette. L'après-midi
animé par "Dominique" était ouvert à tous ceux qui aiment se rencontrer et partager un moment de
convivialité.
Le Comité assure toutes les cérémonies patriotiques auxquelles il est convié. Tout ancien combattant peut
en cas de difficultés sociales financières, solliciter le Comité (ex : aide aux veuves...).
Consultez le Calendrier des manifestations ci-dessous pour les dates à retenir.
Renseignements et réservation :
J. Langlois : tél : 02-31-65-22-57
06-28-32-03-83

Calendrier des prochaines manifestations :


Arbre de Noël :

16 décembre 2012



ASPSMAC :



Comité local de la FNACA :

Aux alentours de Noël : Concert à l’église
Au printemps 2013 : Soirée dansante
15 septembre 2012 : Assemblée générale
20 octobre 2012 : Repas dansant ouvert à tous
12 janvier 2013 : Galette des rois

"EN BREF …"
Les « balades du jeudi » ont fait étape à Saint-Martin :
Cette année les marcheurs ont parcouru les chemins de la
Commune et visité l’église le 31 mai dernier sous la houlette
de Claudine Gauchet. A leur retour les 60 participants ont
été accueillis à l’Auberge des 3 A par le maire Françoise
Delasalle et la restauratrice Adeline Dagonneau , pour un
goûter de pâtisseries maison offert par la municipalité. Les
balades du jeudi sont organisées par l'office de tourisme
Blangy-Pont-l'Evêque. (Photo Ouest France)
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