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"LE MOT DU MAIRE"
A quelques semaines de la fin de
l'année, nous avons voulu, au travers de
ce second bulletin municipal dénommé
par
la
majorité
d'entre
vous
"La Gazette de Saint Martin", vous
transmettre les dernières nouvelles de
notre commune.

Commémoration du 11 novembre 1918
Le 90eanniversaire de l'Armistice de 1918 s'est déroulé mardi
11 novembre à midi, devant le monument aux morts, en
présence de nombreux habitants. Après lecture du message du
secrétaire d'État par le maire Françoise Delasalle, suivi du
dépôt de gerbes, la cérémonie commémorative a été l'occasion
de mettre un ancien combattant d'Algérie à l'honneur. Claude
Touchard a reçu des mains du colonel François de Laurens,
Président des Anciens combattants, l'insigne et le diplôme
d'honneur pour vingt ans de fidélité à la fonction de portedrapeau.

C'est aussi pour nous l'occasion
de vous souhaiter de Bonnes Fêtes, en
attendant d'échanger nos vœux pour
2009, le mardi 6 janvier à 19 heures à
la Salle Polyvalente (date à retenir !)
Joyeux Noël à tous et à l'année
prochaine…

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
Nota : l’ancienne adresse : http://mairie.pagespro-orange.fr/smac14/ difficile à mémoriser,
reste cependant valide.

© Commune de Saint-Martin aux Chartrains

Dossiers en cours
•

Voirie : Suite à la visite de toutes les voies communales pour établir la liste des
travaux à effectuer, une étude est en cours avec l’ATESAT (Assistance Technique
fournie par l’État pour des raisons de Solidarité et d’Aménagement du Territoire )
pour définir le programme des travaux 2009.

•

Sécurité routière : Suite à notre rencontre du 17 avril
2008 qui avait pour objet la sécurité de tous sur notre
commune, Mr Gidon, chargé de mission sécurité routière
du Conseil Général et Mr Péronnet, chef d’agence routière
départementale de Pont-L’Évêque nous ont informés
qu’après étude, il avait été décidé qu’un réaménagement
de panneaux avec limitations de vitesse aurait lieu courant
2009 entre Pont-L’Évêque et Deauville.
En ce qui concerne la CD 58 ; une réflexion est en cours
avec l’ ATESAT.

•

Plan Local d’Urbanisme (PLU) : La loi Solidarité et Renouvellement Urbain
(S.R.U.) a remplacé les anciens Plans d'Occupation des Sols (P.O.S.) par les Plans
Locaux d'Urbanisme (P.L.U.). Le P.L.U. est un document d'urbanisme général qui
assure la cohérence de l'espace et qui définit les règles de construction pour chaque
unité foncière. Le P.L.U. touche de nombreux actes liés à l'achat, la transformation
d'un immeuble ou d'un terrain. Le Conseil Municipal, par délibération en date du
20 juin 2006, a donc décidé de prescrire la révision du P.O.S. dans les formes d'un
P.L.U. Une réunion publique d'information et de concertation avec les
habitants de Saint Martin aux Chartrains aura lieu le mardi 27 janvier 2009 à
18 heures 30 à la Salle Polyvalente.
Nous soulignons également qu'un registre est à votre disposition en mairie pour y
porter, si vous le souhaitez, des observations ou suggestions. Nous vous précisons à
ce titre que les courriers reçus depuis le début de la procédure y sont annexés.

•

Randonnées : Nous avons constaté qu’il existait un regain d’intérêt pour les
activités de pleine nature telles que la marche, le vélo, l’équitation…
Par conséquent, un inventaire des chemins communaux est en cours afin d’élaborer
un circuit de randonnée et par la suite, développer des réseaux inter-villages pour
relier les communes des alentours. Pour ce faire, nous devrons travailler en
partenariat avec les communes voisines et l’Intercom.
•

•

Abri-bus : La commune a chargé la société Bueil de remplacer
l’abri bus de la RD 677 qui installera aussi des panneaux en
entrée de village avec plan de la commune. Les travaux
devraient être effectués avant la fin de l’année. L’abri-bus du
chemin de l’église a été remplacé par la commune, financé en
partie par une subvention du Conseil général.

TIC TAC : Si vous levez la tête en passant devant la Mairie, vous
vous rendrez compte que le temps s’est arrêté. Cette horloge
signée Henry Lepaute datant de 1875 fait partie de notre
patrimoine.
Nous avons donc décidé de lui redonner vie et de la faire remettre
en service par l’association de l’horlogerie de Gonneville sur
Honfleur, qui regroupe des passionnés de vieilles horloges.

Manifestations
•

Journée champêtre du 20 juillet :

Sous un soleil radieux, habituel à cette saison, la fête
champêtre a rassemblé un grand nombre de Saint-Martinois
autour d’un apéro suivi d’un buffet bien sympathique.
Elle s’est poursuivie l’après-midi par des jeux de plein air
où chacun a pu montrer son habileté.
Nul doute qu’elle devienne la Saint-Martin d’été !!!

•

Soirée paella du 25 octobre :
Sangria et paella étaient au menu
d’une soirée fréquentée par les SaintMartinois et leurs amis.
Ambiance chaleureuse pour cette
manifestation qui s’est terminée à
une heure avancée de la nuit.
Merci
aux
organisateurs
et
félicitations à l’heureux gagnant du
panier garni.

Les prochaines dates à retenir sont :
• 6 décembre 2008 :

Téléthon :

De 10h à 18h, salle polyvalente :
Marche randonnée (1euro du km) (prévoir un gilet de sécurité),
Vente de gâteaux, jeux de société,
Collecte de téléphones mobiles usagés,
Animation musicale à partir de 14 h.
Nous espérons une forte mobilisation afin de récolter un maximum de dons. Les
maladies génétiques ; c’est l’affaire de tous !

• 21 décembre 2008 :

Arbre de Noël

L’arbre de Noël aura lieu le dimanche 21 décembre à 14h30 à la salle des fêtes. Un
spectacle sur le thème du cirque 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.
•

6 janvier 2009

Vœux du maire :

Les vœux du Maire auront lieu le mardi 6 janvier 2009 à 19H00. Nous comptons sur
votre présence. A l’issue de cette cérémonie, un pot de l’amitié vous sera offert.

Collecte de textiles
•

Une collecte de textiles par l’AREDAT à l’initiative de
Blangy-Pont l’Évêque Intercom a eu lieu sur le parking face
à la mairie le mardi 24 juin de 11h00 à 13h00. Un grand
merci à la douzaine de personnes qui se sont déplacées pour
assurer le succès de l’opération puisque 5 cartons et 25 sacs
ont été collectés. L’AREDAT est une association d’insertion
par le travail. Cette opération sera renouvelée.

Composteurs
•

Une opération exceptionnelle est réalisée en partenariat avec l’ADEME (Agence de
l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie), le Conseil Général et Blangy Pontl’Évêque Intercom pour acquérir un composteur au prix réduit de 26 euros.
Vous pouvez utiliser le coupon de réservation joint à ce bulletin (également téléchargeable
sur le site de la commune smac14.fr), 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.

Journées du Patrimoine :
• Lors des journées du patrimoine, les 20 et 21 septembre dernier,
nous remercions Mme Levieils d’avoir ouvert les portes du
Château de Tout-La-Ville.
C’est un château avec une architecture classique, mais avec une
façade étonnante et surprenante, riche au niveau des traces du
passé, qui laisse à penser que ce château aurait été fréquenté par
des artistes. Nous encourageons Mme Levieils à continuer ses
recherches sur l’histoire de ce domaine qui nous transporte dans
un autre temps et attise notre curiosité !

L’Auberge du Douet de la Taille labellisée « Café de Pays » :
• Ce label a été créé par la Fédération Régionale des Pays
d’Accueil touristiques de Normandie. Il repose sur 3 axes,
le premier ayant pour but de promouvoir les produits du
terroir, le deuxième concernant les animations et la
convivialité des lieux, le troisième portant sur la
découverte des lieux à visiter dans la région. Félicitations
à Guillaume LALOUX.

Etat civil
Naissances :
- Axel, fils de Cyril DUBUS et Delphine BOISSIER le 20 avril 2008,
- David, fils de Luc DOUVINET et Nadine HUVÉ le 11 septembre 2008
- Louis, fils de Pascal LESSARD et Sandra LAMOTTE le 23 novembre 2008.

