La Gazette
de Saint-Martin
Numéro 10 - décembre 2012
"LE MOT DU MAIRE"
Depuis la parution du premier numéro de notre Gazette, nous nous sommes efforcés de
vous apporter le maximum d’informations sur la vie locale. Ce 10ème numéro confirme notre
volonté de communiquer et nous sommes aussi à l’écoute de suggestions pour les thèmes que
vous souhaiteriez voir abordés.
Nous vous invitons à venir vous joindre à nous le mardi 8 janvier 2013 à 19 heures à la
salle polyvalente pour échanger nos vœux, autour du verre de l’amitié.

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

Recensement de la population
Le recensement dans la commune de Saint-Martin aux Chartrains aura
lieu du 17 janvier au 16 février 2013. La personne en charge est Madame
Nadine DOUVINET. Vous êtes invités à lui réserver le meilleur accueil.
Sur son site internet l’Institut National de la Statistique et des Etudes
Economiques (INSEE) précise : « Le recensement permet de connaître la
population résidant en France. Il fournit des statistiques finement localisées
sur le nombre d’habitants et sur leurs caractéristiques (âge, profession
exercée, conditions de logement, déplacements quotidiens, etc.). Il apporte
également des informations sur les logements. Le recensement est une
photographie régulière des territoires qui reflète fidèlement les réalités. Le
recensement, annuel depuis 2004, permet de mesurer les évolutions
démographiques et les mutations de la société, facilitant ainsi la mise en
œuvre de politiques prospectives. Il permet d'établir les populations légales
de chaque circonscription administrative. Près de 350 articles de lois ou de
codes s'y réfèrent : modalités des élections municipales, répartition de la
dotation globale de fonctionnement, etc. En bref, le recensement est une
opération d'utilité publique destinée à organiser la vie sociale. »

© Commune de Saint-Martin aux Chartrains

Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918
La commémoration du 11 novembre 1918, organisée
par la commune et le comité local de la FNACA, a
eu lieu dimanche matin 11 novembre 2012 devant le
monument aux morts où avaient pris place six portedrapeaux. La cérémonie présidée par le maire
Françoise Delasalle en présence du conseiller
général Yves Deshayes a été l'occasion pour Jérôme
Langlois, président du comité local, de rendre
hommage à deux porte-drapeaux. Monsieur François
de Laurens, président des anciens combattants, a fait
l’appel des soldats morts pour la France.
Toute l’assistance s’est ensuite retrouvée à la mairie
pour un vin d’honneur.

Dossiers en cours
Plan Local d’Urbanisme (PLU) :
Le dossier constitué du diagnostic, du Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), du règlement,
du zonage et des orientations d’aménagement a été soumis à l’avis des administrations concernées au cours du
deuxième semestre. Une réunion publique s’est tenue avec la population le 18 décembre 2012. Après un rappel du
diagnostic et du PADD, le projet de zonage a été présenté. Le bilan de la concertation avec la population sera
dressé et le projet arrêté par le Conseil municipal fin janvier 2013. Le calendrier prévisionnel peut donc être établi
comme suit : consultation des personnes publiques dans les trois mois suivant l’arrêt du projet par le conseil
municipal, mise à l’enquête publique en mairie au début de l’été 2013, approbation du PLU à l’automne 2013.
Il est rappelé que les documents présentés au cours de la réunion publique du 18 décembre 2012 et un registre
ouvert pour recueillir les observations de la population sont à la disposition du public en mairie aux jours et heures
habituels de permanence les lundis et jeudis de 18 h. à 19h30.
Entretien du patrimoine communal :


L’Eglise : L’appel d’offres pour la mission de maîtrise d’œuvre des travaux de l’église a été lancé à
l’automne ; quatre offres ont été présentées. Le marché a été attribué à Messieurs François POUGHEOL,
architecte et Damien BOURRY, économiste. Il leur appartient maintenant de lancer la consultation auprès
des entreprises pour la réalisation des travaux de drainage des façades Ouest et Nord de l’église et de
maçonnerie et pierre de taille de la façade Ouest.



Calvaire : La grille du calvaire situé à l’angle de la route de Trouville et du chemin du marais a été
déposée pour sablage et remise en peinture. Elle retrouvera bientôt sa place.

Voirie communale et réseaux :


Les travaux de voirie 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) sont achevés.



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.

Numérotation des habitations :
Un rappel pour celles ou ceux qui n’ont pas encore retiré leur plaque : vous êtes invités à vous présenter en mairie
aux jours et heures de permanence pour le faire. La plaque du numéro de votre habitation vous sera remise avec les
instructions pour la pose. La présence de la plaque à l’entrée des habitations facilitera grandement le travail de
l’agent recenseur du 17 janvier au 16 février 2013.

Arbre de Noël du 16 décembre :
Cette année, c’est la municipalité qui a organisé l’arbre de Noël pour les enfants et
les aînés. VALOU et ENZO ont présenté le spectacle de VALOU &
COMPAGNIE avec ballons et numéro avec des oies. Après la visite du Père Noël,
les enfants ont partagé un bon goûter autour d’une grande table joliment décorée.
Un grand bravo aux artistes.
La municipalité a tenu à maintenir cette fête traditionnelle habituellement
organisée par le Comité des Fêtes et largement financée par ses activités. Le
Comité des Fêtes est aujourd’hui en sommeil. Un appel aux bonnes volontés est de
nouveau lancé pour reprendre le flambeau.
Le Père Noël a été victime d’un accident de traineau
(heureusement plus de peur que de mal !) lors de son atterrissage à
l’aéroport de Saint-Gatien des bois. Il a dû rechercher en urgence
un moyen de locomotion de substitution pour se rendre en temps et
en heure à Saint-Martin avec son précieux chargement.
C’est en Solex triporteur aimablement mis à sa disposition par
Les Cycles JOCELYN à Pont l’Evêque qu’il a pu arriver jusqu’à
la salle polyvalente de la commune où les enfants l’attendaient
avec impatience. Il a distribué aux plus grands un sachet de
friandises, aux tout petits un hochet et aux aînés un coffret garni.

"LA VIE DES ASSOCIATIONS"

Comité local de la FNACA


Assemblée Générale du 15 septembre 2012 :

Les membres du comité local de la FNACA (Fédération Nationale des
Anciens combattants d'Algérie) se sont réunis en assemblée générale le
samedi 5 septembre 2012 autour de leur président Jérôme Langlois, en
présence de Michel Surville, président départemental. Le comité a eu le
plaisir d'accueillir cinq nouveaux membres. (Photo Ouest France).



Repas dansant du 20 octobre 2012 :

« Nous organisons cette soirée pour nous réunir entre camarades, avec nos amis
et familles, dans le but de passer un moment de convivialité, et aussi pour faire
connaître notre comité », soulignait samedi soir 20 octobre Jérôme Langlois, le
président du comité local FNACA. De nombreux convives sont venus déguster
le couscous confectionné par un traiteur pontépiscopien et danser au son de
l'orchestre « Mélody orchestra ».
Le bénéfice de la soirée permettra au comité d'assurer ses missions. Prochain
rendez-vous le samedi 12 janvier 2013 avec la galette des rois. (Photo Ouest France)

Calendrier des prochaines manifestations :


Comité local de la FNACA :

12 janvier 2013 : Galette des rois




ASPSMAC :
Fête des voisins :

23 mars 2013 : Soirée avec animations
Fin mai 2013

Très haut débit – Déploiement de la fibre optique
Le 16 décembre 2011, le Conseil Général a choisi le délégataire chargé de la conception, la réalisation et l’exploitation
d’un réseau de fibre optique à très haut débit sur l’ensemble du territoire. L'objectif de ce projet d'envergure est de
permettre, à terme, à tous les habitants et les entreprises du département d’accéder à une connexion Internet de plus de
100 Mbit/s. C'est également de proposer aux ménages et aux acteurs économiques des offres de services très haut débit
innovantes, diversifiées et à des tarifs abordables, grâce à l’ouverture de ce réseau d’initiative publique à tous les
opérateurs
Le déploiement se déroulera en trois phases :


plus de 180 000 prises optiques seront installées en quatre ans, soit 76 % des logements, hors agglomération de
Caen ;
la deuxième phase se déroulera sur 10 ans et permettra d'atteindre 88 % de couverture des logements ;
la dernière phase permettra d'atteindre une couverture complète du territoire.




En plus des logements, le projet prévoit le raccordement des entreprises, même hors zone d'activité, et de plusieurs
centaines de sites incontournables comme : les lieux d'enseignement, de recherche et de culture, les sites de santé, les
zones d'activité, etc.
Parallèlement, pour apporter une amélioration plus rapide et notamment dans les zones les plus problématiques en
ADSL ( « Zones Blanches ADSL »), une solution radio basée sur la technologie WIFIMAX-MIMO va être mise en
place. Des fournisseurs d’accès pourront utiliser cette offre radio du réseau départemental pour faire des offres de
services haut débit performantes (Internet, Téléphonie, voire TV).
Enfin, le Département a décidé de relancer un dispositif d’aide à l’accès à Internet pour les sites les plus critiques en
ADSL (alternatives satellite ou radio).
La commune de Saint-Martin aux Chartrains fait partie de la première phase de déploiement à échéance 2015 selon les
informations du Conseil Général. Il appartiendra ensuite à chacun de faire un choix parmi les différentes offres
commerciales des opérateurs.
Plus de précisions sur le site internet du Conseil Général : http://www.calvados.fr

Alerte aux cambriolages - Quelques conseils
De nombreux cambriolages sont actuellement signalés dans nos villes et villages, y compris dans notre commune. Selon
la gendarmerie il s’agirait de malfaiteurs extrêmement mobiles et rapides. A cette saison, ils opèrent à pied dès la
tombée de la nuit entre 17 h et 21 h environ. Ils se font déposer par un véhicule qui les attend un peu plus loin. Ils
s’intéressent principalement à l’or et aux espèces. Ils pénètrent dans les maisons qui semblent inoccupées (même sous
alarme) et sont généralement mis en fuite par la présence ou l’arrivée de l’occupant.
Deux recommandations :
Pas de lumière dans un logement à la tombée de la nuit signifie pour eux que l’occupant n’est pas encore rentré et que la
« voie est libre ». Il est donc conseillé de laisser de la lumière en prévision d’un retour de nuit.
 Si on les surprend, prévenir sans délai la gendarmerie en appelant le 17.

Etat civil
Mariages :
- Marie – Line CHRETIEN et Alain GROULT, le 15 septembre 2012

Naissances :
- Evan LOUIS GODEFROY, le 1er août 2012
- Thomas LEBAILLY, le 2 août 2012
- Eliott HENRY, le10 août 2012
- Pierre BERTRAND, le 25 août 2012.

Décès :
- Dominique DE KONINCK, le 28 juillet 2012
- Henri LETERTRE, le 8 août 2012
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