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"LE MOT DU MAIRE"
La parution de notre Gazette « estivale » a été quelque peu retardée. Je vous rassure, nous ne
fléchissons pas sur la communication. Bien au contraire, nous avons souhaité pouvoir développer les
sujets de ce numéro pour faire de cette gazette, une source d’informations précises pour la rentrée.
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
Les personnes qui n’ont pas encore retiré la plaque de numérotation de leur habitation sont invitées à se présenter
en mairie aux heures d’ouverture ci-dessus. Leur plaque leur sera remise avec les instructions pour la pose. Si
vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer aux jours et heures indiqués, veuillez contacter la mairie.

Fête des voisins du 28 mai 2013
A Saint-Martin, la pluie du matin ne décourage pas les voisins !
Vous étiez nombreux à nous rejoindre le 28 mai dernier pour
notre traditionnelle rencontre. Nous avons eu le plaisir
d’accueillir de nouveaux participants qui ont rapidement trouvé
leur place à table et se sont promis de revenir l’année prochaine.
Comme chaque année, ce repas était l’occasion de déguster les
spécialités culinaires de nos « Top Chefs » locaux !

© Commune de Saint-Martin aux Chartrains

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


Repas des Anciens le 4 mai 2013:

C’est dans les locaux entièrement rénovés par Adeline DAGONNEAU et
rebaptisés « Auberge des 3A » que les membres du CCAS et du Conseil
Municipal ont accueilli les aînés de Saint-Martin, pour le repas des
Anciens qui s’est déroulé, comme chaque année, dans la bonne humeur.
Madame Jacqueline LE ROUX et Monsieur François de LAURENS,
doyens des personnes présentes, ont été mis à l’honneur et, bien sûr,
choyés par tous. (Photo Ouest France)

Comité de Jumelage Franco-Allemand Pays de Pont- L'Evêque-Veittshöchheim
« Au Pays de Pont-l'Evêque, le Comité de jumelage avec la ville
de Veitshöchheim (Bavière) existe depuis 18 ans et, bien que tous
les villages qui entourent Pont l'Evêque soient concernés, peu le
savent. L'association a pour but de favoriser, dans le cadre de la
constitution de l'Europe, les échanges sportifs, scolaires, culturels
et sociaux avec la ville jumelle et d'organiser avec elle des
rencontres, visites ou séjours de délégations. D'autre part, elle
offre la possibilité de stages professionnels en entreprise pour les
jeunes.
A l'occasion du cinquantième anniversaire du Traité de l'Elysée
qui concrétisa l'accord d'amitié Franco-Allemande (1963), notre
délégation, augmentée de l'Harmonie de Pont l'Evêque, a été
reçue chaleureusement par les élus de Veitshöchheim. Le séjour
fût conclu par un concert commun entre le Bigbang allemand et
l'Harmonie municipale de Pont l'Evêque. »
« L'année prochaine, nos amis allemands nous rendront visite. Si vous voulez participer à notre action,
rejoignez-nous ». Le Président, Philippe Carré - Saint-Martin aux Chartrains - tél : 02 31 64 29 52

Comité local de la FNACA
Le 12 janvier 2013 à la salle des fêtes, l'ambiance était loin d'être morose. Une bonne raison à cela, Jérôme
Langlois, Président local du comité FNACA, avait invité ses camarades anciens combattants à passer un
moment de convivialité pour la cérémonie des vœux, autour de la galette et de la danse au son de l'orchestre
Mélody Orchestra.
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 :
ASPSMAC :
Comité local de la FNACA :

15 décembre 2013
le programme vous sera communiqué par l’association
18 septembre 2013 : Assemblée générale
19 octobre 2013 : Repas dansant ouvert à tous
18 janvier 2014 : Galette des rois

Dossiers en cours
Plan Local d’Urbanisme (PLU) :
Comme annoncé dans la Gazette de décembre dernier, le Conseil Municipal a arrêté le projet de Plan Local
d’Urbanisme le 29 janvier 2013. Ce projet, conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, a été
soumis à l’avis des administrations concernées. Les observations formulées nous ont conduits à adapter notre
projet afin de prendre en compte les nouvelles dispositions issues de la Loi portant Engagement National pour
l’Environnement « Grenelle II » (objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre
l’étalement urbain, prise en compte des continuités écologiques, constructibilité en zone agricole et naturelle).
Le projet, ainsi adapté, a été arrêté par le Conseil Municipal le 31 juillet 2013. Il est de nouveau soumis à l’avis
des administrations concernées. L’enquête publique devrait se dérouler en novembre/décembre prochains. Les
dates vous seront communiquées en temps opportun.
Nous vous rappelons que la délibération du Conseil Municipal et le dossier d’arrêt du projet sont consultables
en mairie, aux jours et heures d’ouverture (avis Ouest-France du 8 août 2013 et Le Pays d’Auge du 9 août
2013).
Entretien du patrimoine communal :




L’Eglise :
o

Travaux : Les diagnostics et les études sont achevés. Nous allons lancer dans les prochaines
semaines la consultation des entreprises pour les travaux de drainage des façades Ouest et Nord
et de maçonnerie et pierre de taille de la façade Ouest.

o

Environnement : Les thuyas proches du porche de l’église sont devenus trop volumineux pour
que nous puissions en contrôler la croissance et les tailler comme il conviendrait. Ils étouffent
l’If plus que centenaire, gênent l’accès à l’entrée de l’église et envahissent les tombes voisines.
Sur les conseils de notre architecte, Monsieur François POUGHEOL, nous avons pris la décision,
certes à contre cœur, de les abattre. Un choix s’imposait. L’If retrouvera ainsi toute sa splendeur
et les abords de l’église se trouveront dégagés tout comme le magnifique panorama sur la vallée
de la Touques. Un dessin publié dans l’ouvrage Les Possessions du Chapitre de Chartres au Pays
d’Auge par le Ct Henry LE COURT, daté de 1901 et reproduit ci-dessous en regard d’une photo
récente, laisse entrevoir quel pouvait être l’environnement à l’époque.

Voirie : Les travaux d’aménagement des trottoirs Route de Roncheville, entre le carrefour de la Truite
et la salle des fêtes, ainsi que l’amélioration de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite au
parking de la mairie, annoncés dans notre précédente Gazette, donneront lieu à consultation des
entreprises à l’automne pour une réalisation avant la prochaine saison estivale.

Budget communal d’Investissement 2013

La Commune poursuit son programme d’investissement, sans augmentation des taux d’imposition
communaux (Taxe Foncière et Taxe d’habitation) ni recours à l’emprunt.

Informations pratiques


Vous trouverez en encart une plaquette que nous a fait parvenir Electricité Réseau Distribution
France (ERDF). Intitulée « Elagage – Allier sécurité, environnement et qualité de fourniture », elle
fait le point sur les droits et devoirs d’ERDF et des propriétaires à proximité des lignes électriques.



Vous rencontrez des difficultés de réception avec la Télévision Numérique Terrestre (TNT) :
composez le 0 970 818 818 ou connectez-vous sur le site www.recevoirlatnt.fr.



Ordures ménagères : pensez au personnel du service de collecte en veillant à la propreté de vos
conteneurs.

Etat civil


Naissances :
Ambre GUILBERT, le 27 janvier 2013



Mariages :
Bénédicte LEVRAT et Ahmed NEBTI, le 13 juillet 2013



Décès :
Foucauld DANEL, le 3 mai 2013
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