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Monsieur le Sénateur, 
Mesdames, Messieurs les Elus du Conseil Municipal 
Mesdames, Messieurs

 Je me ferai la porte parole de Joël Florin pour qui certains mots  manquent encore. 
Les progrès sont là, mais il faudra encore attendre pour pouvoir vous  entretenir une conver-
sation
  Aussi je me chargerai autant que faire se peut de rapporter ce qu’il vous aurait dit. 
 
Tout d’abord il souhaiterait la bienvenue et remercierait Monsieur Jean Léonce Dupont pour 
sa présence ce soir à cette cérémonie des vœux du Maire 
 
 Il vous remercierait toutes et tous pour votre présence et il vous présenterait ses vœux 
et ceux de son  conseil municipal pour cette année 2014 qui commence, ces souhaits seraient 
la santé, la joie, le bonheur et le moins d’ennuis possible. 

 Il souhaiterait la bienvenue à Saint Martin des Entrées aux nouveaux habitants. 

 Il vous dirait que pour lui vient le temps de son bilan et des remerciements

 Il vous dirait aussi combien il a été heureux de se mettre pendant  ces 37 années de 
mandat à votre service et il vous remercierait de lui avoir accordé votre confiance durant ces 
6 dernières années où il est le maire de notre commune. 

 Il adresserait ses remerciements à tous ceux qui l’on aidé dans cette tâche et aussi 
pendant les moments difficiles qu’il a traversé,

  Il remercierait particulièrement l’équipe du conseil municipal avec lequel il est fier 
d’avoir travaillé pendant ces 6 années au service des intérêts de notre commune. Il serait fier 
de dire  que  son équipe était compétente, puisque les affaires de la commune ont continué de 
fonctionner en son absence, avec une pensée particulière pour Thierry ELOI, conseiller mu-
nicipal depuis mars2008 qui nous a quitté dans sa 45 ème année des suites d’une longue ma-
ladie, il profiterait de l’occasion pour adresser ses sincères condoléanaces à ses proches.

 Un grand merci à toutes et à tous

Georgette FRANCOISE 1ère Adjoint

les voeux du Maire
particulièrement émouvants
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le bilan 2013 
baisse des impôts

La salle polyvalente

La salle polyvalente, qui est la fierté 
 du village, a vu sa fréquentation 
 progresser au cours de l’année 

2013, malgré les conditions  économi-

ques particulièrement difficiles que l’on 
connait.
L’équilibre du coût de fonctionnement est 
l’objectif de la municipalité. 

C’était une idée dictée par une 
 volonté de mieux communiquer entre 
 l’équipe municipale et les Saintmartinais, 

c’est pourquoi nous avions décidé de créer ce site 
internet comme un guide pratique accessible à 
tous et régulièrement mis à jour.
 Les connections ont régulièrement pro-
gressées depuis la mise en ligne début 2009. 

le site Internet
10000 connections en 2013

Sur le canton, la commune de Saint Martin a été la 
première  à se doter d’un site internet, avant même 
Bayeux Intercom.

Les investissements ont été possibles grâce à 
 une gestion rigoureuse et responsable des 
 finances communales. Elle nous a également 

permis de maintenir les mêmes taux d’imposition pen-
dant 4 ans et d’arriver à les BAISSER de 5 % en 2013,  
objectif initial du conseil municipal.
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le bilan 2013 
infos diverses

L’église
En 2013 nous avons mis l’accent sur la re-
mise en état de notre église et de la sau-
vegarde des ornements  religieux  datant 
du 17 et 18 ème siècle.

Saint Martin sous la neige

Le bourg sous la neige

Jean-François 
LEOSTIC

en pleine action 
de déneigement

L’hiver début d’année 2013 
 aura été particulièrement 
 vigoureux pour la région et en par-

ticulier pour les Saintmartinais.
Outre la beauté du paysage, c’était quasi-
ment impossible de circuler sur tout le ter-
ritoire, ce qui occasionnait une forte gêne 
pour la mobilité des habitants.

 La solidarité a joué pleinement 
dans le villages grâce à nos 2 agriculteurs, 
Stéphane et Jean-François LEOSTIC qui 
ont dégagé les routes bénévolement et 
ont aidé au ravitaillement des personnes 
âgées isolées.
La commune tient vivement à les remer-
cier 

Stéphane 
LEOSTIC

en pleine action 
de remorquage 
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Un parterre de fleurs à Bussy

infos diverses

 2 nouveaux lotissements

La Lieue (le Bourg) Les Pontelets (Bussy)

Les Lotissements «la Lieue» et des «Pontelets» 
sont en cours d’achèvement.

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux 
arrivants

la rue des Manoirs

La rue des Manoir a été aménagée afin 
 de faire cohabiter au mieux les riverains  
 avec l’activité hippique à proximité.

 En effet, cette rue est empruntée tous 
les jours par des attelages qui se rendent à la 
piste d’entraînement située sur la RD 94 .
Il a donc été nécessaire de buser le fossé afin 
d’élargir la chaussée.
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les enfants

Pâques et ses chasses aux œufs est l’un des 
 moments privilégiés des enfants après 
 Noël.

 La municipalité a organisé cette fameuse 
course ce lundi 1 avril 2013 dans le parc de la 
salle polyvalente.
Malgré le froid, tout s’est déroulé comme prévu.
L’après-midi c’est terminé autour d’un goûté pour 
petits et grands.

La course
aux oeufs

Une course
de vélo pour les jeunes

Le 1 mai 2013, le prix de la municipalité était 
 organisé par l’Etoile Cycliste 
 Saint-Vigorienne.

Le circuit de 1,5 km passait par la rue Michel de 
Montaigne et la rue Claude Monnet, le podium 
d’arrivée se situant devant l’usine FRIAL

infos diverses

la rue des Manoirs
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ça bouge dans les quartiers

Pour une fois la météo a été une alliée dans la 
 réussite de la fête des voisins 2013 du 
 hameau de Bussy à Saint Martin des Entrées.

 Le lieu de RDV était programmé sur la place 
de l’atelier municipal pour 19h00 et s’est prolongé 
jusqu’à 22h00 pour une cinquantaine de personnes.
Cette manifestation a un effet positif sur le bon 
voisinage, une dizaine de citoyens du quartier s’est 
impliquée bénévolement afin de permettre aux gens 
de passer un bon moment, et partager la sangria 
de l’amitié accompagnée de ses toast préparés par 
François Beaudouin, un des brillants animateurs du 
hameau.

La fête des voisins

à Bussy

960 km
pour la bonne cause

Début juin 2013, une bande de six 
 copains a traversé la France à 
 vélo.

 Parmis eux, 3 Saintmartinais : Sté-
phane Léostic, Pierre Laumonnier et Chris-
tophe Hyernard.
 Leur but était de joindre Annecy en 
partant de Bayeux, soutenus par diverses 
entreprises, notamment les sociétés AGRI-
BESSIN,  CRÉAST’YL ainsi que la municipa-
lité de Saint Martin qu’ils tiennent particu-
lièrement à remercier.
 Après 960 km à vélo, les 6 amis ont 
pu remettre avec joie un chèque de 3585€ 
à l’association «Vaincre la Mucoviscidose».
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ça bouge dans les quartiers

Pour la 10ème fois, le repas des voi-
sins a eu lieu dans l’enceinte de l’ate-
lier municipal dans la bonne humeur 
et la convivialité comme d’habitude.

Cette initiative avait été prise il y a une dizai-
ne d’années par François Baudouin accom-
pagné d’une bande de bénévoles du quartier.
59 personnes ont répondu à l’invitation.

960 km
pour la bonne cause

Créée en 2012, l’association «Rando Saint 
 Martin» sous la présidence de Guy 
 Déméautis a fait le bilan de son acti-

vité pour l’année 2013.
Pour bien commencer l’année 2014, le Président 
a emmené ses adhérents sur les bords de l’Aure 
le dimanche 14 janvier dernier, la journée s’est 
terminée par un pot de l’amitié bien mérité 
accompagné de la galette des rois.

Rando Saint Martin : 06 76 04 17 52
courriel : rando.sm14@gmail.com
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spectacles
Les 5 et 6 octobre 2013, 2 groupes se sont 

 produits dans la salle polyvalente, les 
 spectacles étaient proposés  par l’association 

«Coup de Blues».
Le samedi 5 c’était Soulmen qui a fait son show 
fidèle à ses habitudes.
Le dimanche après-midi, c’était au tour du chanteur 
Bayeusain Alvin Coban, qui présentait un spectacle 
de grande qualité.

Dimanche 6 octobre l’association Coup de 
 Blues sous la houlette d’Henry 
 LEMAîTRE professeur d’EPS, organisait 

une sortie vélo VTT d’environ 20 km.
 Le parcours ainsi préparé se voulait avant 
tout familial.
 Direction Monceaux en Bessin, puis Ellon 
où les participants ont pu découvrir la stèle 

dédiée aux aviateurs libérateurs de la seconde 
guerre mondiale.
Après Ellon, les cyclistes sont repartis en 
direction de Condé sur Seulle en passant par 
Nonant pour une visite à la chèvrerie.
 La balade s’est terminée par un pot de 
l’amitié à la salle polyvalente de Saint Martin.

APPRENDRE EN PEDALANT C’EST POSSIBLE

2 concerts

le groupe SoulMen

Alvin Coban et ses musiciens

Hâlte au mémorial d’Ellon
visite de la chèvrerie de Nonant

le pot de l’amitié pour finir

2ème sortie VTT
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animations

Pour la première fois à la salle polyvalente 
 un loto a été organisé par l’association 
 «tonio-lili compétition».

La manisfestation a remporté un vif succès, 

en effet un peu plus de 200 personnes ont 
répondu à l’invitation.
De nombreux lots ont été gagnés pour la plus 
grande joie des participants.

L’Oiseau Club Régional, qui fêtait ses 
 30 ans d’existence en 2013, a présenté 
 à la salle polyvalente, le week-end du 19 

octobre 2013, pas moins de 600 oiseaux du petit 
éxotique au perroquet.
Les éleveurs de l’association, dont fait partie 
Madame Jacqueline BEQUIGNON de Saint Martin, 
sont tous des amateurs  et chacun spécialisés dans 
une espèce particulière.
L’Oiseau Club Régional compte dans ses rangs 
plusieurs champions.
L’exposition a eu le succès mérité, petits et 
grands se sont relayés dans les allées  entre les 
nombreuses volières.

les oiseaux exotiques

ont fait salon

Aurélie et Anthony COUTARD
organisateurs du Loto

premier loto
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La fête de la Saint Martin a obtenu le succès 
 espéré, le conseil municipal a organisé 
 cette manifestation qui se voulait avant 

tout familiale.
 Le samedi, les Saintmartinais étaient in-
vités à une soirée cabaret dansant avec cocktail 
dinatoire offert par la municipalité.

L’orchestre «Etincelle» a donné un spectacle 
dont la prestation a été remarquée  par la qua-
lité des artistes.

Le dimanche, la commune a également offert 
 un spectacle de théatre, la pièce «Le Paradis 
 en Héritage», à laquelle de nombreu-

ses personnes ont assisté, toutes conquises par 
le spectacle de qualité donné par la troupe des 
«joyeux colibris». Une prestation digne de comé-
diens professionnels

soirée cabaret

théâtre

spectacles
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soirée cabaret

spectacles
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l’Orphéon de Bayeux

en concert à l’église

Samedi 21 décembre à la salle polyvalente, 
 se tenait un spectacle offert par la 
 municipalité.

 Une quarantaine d’enfants accompagnés 
de leurs parents ont passé un moment agréable 
en compagnie de l’artiste Lucky Spoon.
Il a présenté un numéro de clown, émouvant et 
drôle, ainsi que de nombreux tours de magie, 
de jonglerie et des accrobaties en musique.
Les enfants étaient sous le charme de toutes 
ses prouesses.
Après le spectacle, un goûter de Noël était 
servi aux enfants par les membres du conseil 
municipal.

animations
de Noël

Dans le cadre des festivités de Noël de Saint 
 Martin, enfants et adultes des trois 
 choeurs de l’Orphéon de Bayeux étaient 

réunis samedi soir 21 décembre 2013, à l’église 
de Saint Martin des Entrées, pour un concert de 
Noël. Dirigés par la jeune chef de choeur Corinne 
Picouleau, les choristes ont interprété une ving-
taine de chants.
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les aînés
le 11 novembre

L’armistice de la grande guerre, 
 signée le 11 novembre 1918 à  
 a été célébré selon la coutume 

par Joël FLORIN, le porte drapeau 
François BAUDOUIN et le conseil 
municipal.
La gerbe a été déposée conjointement 
par Monsieur le Maire et Monsieur 
Claude TOUSSAINT, ancien combattant 
d’AFN.

Joël FLORIN (Maire)
et François BAUDOUIN (porte-drapeau)

Le dimanche 13 octobre 2013, la salle des 
 fêtes a accueilli une soixantaine de convives 
 au repas de la commune.

 Le Maire, Joël FLORIN a présidé le déjeuné en 
compagnie de la doyenne de la commune Madame 
Fernande PIGNOLET née en 1923.

le repas des Aînés
de plus de 62 ans



les paniers
Le panier garni
des aînés

Pour les fêtes de Noël, un «panier garni» a été offert aux per-
sonnes âgées de 80 ans et plus.
Avec ce cadeau, la municipalité souhaite marquer sa reconnais-
sance et son attachement à l’égard de ses aînés qui n’ont pas pu 
assister au repas qui leur est réservé.
Le portage a domicile a été confiée à Jean-François LEOSTIC (ad-
joint) et François BAUDOUIN (conseiller).

Madame LEOSTIC

Monsieur LAMORE

Monsieur et Madame 
PUJOL-REY

Madame LECAPLAIN

Madame SIARD

Madame MADELEINE

Monsieur LELOUTRE
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les voeux

entouré de son conseil municipal

Joël FLORIN à l’honneur

Pour récompenser les familles qui s’étaient 
 inscrites pour participer à la magie de 
Noël en illuminant leur maison pendant  

les fêtes de fin d’année, la municipalité a remis 
un balotin de chocolats à chacune d’entre-
elles.

Anita et Joël FLORIN (Maire)
avec Jean-Léonce DUPOND (Sénateur)

Lors de la traditionnelle cérémonie des voeux, la 
 municipalité a tenu à mettre à l’honneur son 
 maire, Joël FLORIN. Celui-ci ne se représentera pas aux 

prochaines municipales.
 Georgette Françoise, première adjointe, après avoir 
souhaité la bienvenue aux nouveaux arrivants dans la 
commune, s’est faite porte-parole du maire « pour qui certains 
mots manquent encore».
 «Il vous dirait combien il a été heureux de se mettre 
pendant ces trente-sept années de mandat à votre service, et 
adresserait ses remerciements à tous ceux qui l’ont aidé dans 
cette tâche et pendant les moments difficiles qu’il a traversé » 
 La cérémonie s’est terminée autour de la traditionnelle 
galette des rois.

Un bouquet de fleurs a été remis par le 
conseil municipal à Georgette FRAN-
çOISE (1ère adjointe) en remerciement 
de ses bons et loyaux services.
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état civil

Numéro 10 
Petit Journal Annuel de la commune de Saint Martin des Entrées 
Directeur de la Publication : Joël Florin.
Rédaction, Réalisation, Conception : Daniel Siméon.
avec la collaboration du Conseil Municipal.
Crédits Photos :
Daniel Siméon, Daniel Françoise, Lydie Léostic, Jean-Noël Fossey
Impression : Imprimerie Moderne Bayeusaine (IMB) 

ANNÉE 2013
MARIAGE

POINCHEVAL Sylvie et CORVEE Alexandre

NAISSANCES
BAUVIE Elouan
NORBELY Maë
CARDIN Margaux
MAELSTAF Lony

DECES
GUERARD Jean
DESFRICHES épouse LEVALLOIS Jacqueline
HAMCHIN épouse GIDON Jeanne

Thierry Eloi conseiller municipal de Saint Martin des 
Entrées, en poste depuis mars 2008, s’est éteint dans 
sa 45 année des suites d’une longue maladie.

Le Maire, Joël FLORIN, et son conseil, adressent tou-
tes leurs condoléances à ses proches.

Les jardinières de fleurs de la rue WK Ferguson
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les élections 2014
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Ce qui va changer

Pour plus d’informations :
www.interieur.gouv.fr

Rubrique Élections

Votez :
un geste citoyenun geste citoyen

QUI PEUT VOTER
LORS DES ÉLECTIONS MUNICIPALES ?

Les élections municipales et communautaires ont lieu au
suffrage universel direct.

Si vous avez plus de 18 ans et que vous êtes français,
vous pourrez voter, à condition d’être inscrit sur la liste
électorale de votre commune.

Si vous êtes ressortissant de l’Union européenne et que 
vous avez plus de 18 ans, vous pourrez voter, à condition
d’être inscrit sur la liste électorale complémentaire de 
votre commune de résidence.

PEUT-ON VOTER PAR PROCURATION ?

Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors d’un ou 
des deux tours de scrutin, vous pourrez faire établir une 
procuration pour permettre à une personne inscrite sur la 
liste électorale de votre commune de voter à votre place.

Si vous êtes dans une commune de 1 000 habitants ou 
plus, cette personne votera à votre place par un même 
vote aux élections municipales et communautaires.

La procuration sera établie au commissariat de police, à 
la brigade de gendarmerie ou au tribunal d’instance de 
votre domicile ou de votre lieu de travail.

QUI VA-T-ON ÉLIRE
LES DIMANCHES 23 ET 30 MARS 2014 ?

Dans toutes les communes vous allez élire vos conseillers 
municipaux pour 6 ans. Les conseillers municipaux 
gèrent les affaires de la commune et élisent le maire et 
les adjoints.

Si vous êtes dans une commune de 1 000 habitants 
et plus, vous allez également élire vos conseillers 
communautaires.

Les conseillers communautaires représentent votre 
commune au sein de l’établissement public de 
coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre 
auquel elle appartient, c’est-à-dire votre communauté 
de communes, communauté d’agglomération, syndicat
d’agglomération nouvelle, communauté urbaine 
ou métropole. Les EPCI sont des regroupements de 
communes ayant pour objet l’élaboration de projets 
communs de développement.

dépliant élection 2014_V2 6nov.indd   1 13/11/2013   14:09:38
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Le mode de scrutin change dans votre commune. 
Les conseillers municipaux ne sont plus élus au scrutin 
majoritaire comme lors des élections municipales de 2008 
mais au scrutin de liste bloquée.

Contrairement aux précédentes élections municipales, 
vous ne pouvez plus ni ajouter de noms ni en retirer : le 
panachage n’est plus autorisé. Vous votez en faveur d’une 
liste que vous ne pouvez pas modifier. Si vous le faites, votre 
bulletin de vote sera nul. 

Vous élirez également un ou plusieurs conseillers 
communautaires. Au moment du vote, vous aurez comme 
avant un seul bulletin de vote mais y figureront deux listes de 
candidats. Vous ne votez qu’une fois pour ces deux listes que 
vous ne pouvez séparer. 

Le bulletin de vote comportera la liste des candidats à 
l’élection municipale et la liste des candidats à l’élection 
des conseillers communautaires. Les candidats au siège de 
conseiller communautaire sont obligatoirement issus de la liste 
des candidats au conseil municipal. 

Lors des élections de mars 2014, vous devrez présenter une 
pièce d’identité pour pouvoir voter, quelle que soit la taille de 
votre commune, et non plus seulement dans les communes de 
3 500 habitants et plus.

Nouveau :

>  Présentation d’une pièce d’identité pour voter

>  Déclaration de candidature obligatoire

>  Impossibilité de voter pour une personne non candidate

>  Interdiction du panachage - changement de mode de  scrutin 

>  Election des conseillers communautaires 
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Le mode de scrutin ne change pas : les conseillers 
municipaux sont élus au scrutin plurinominal majoritaire. 
Vous pourrez voter pour des candidats qui se présentent 
individuellement ou par liste. Il vous sera possible d’ajouter 
ou de retirer des noms sur un bulletin de vote (panachage). 
Les suffrages seront dans tous les cas décomptés 
individuellement.

Contrairement aux précédentes élections
municipales, il n’est plus possible de voter pour une
personne qui ne s’est pas déclarée candidate.

La liste des personnes candidates dans votre commune sera 
affichée dans votre bureau de vote. Si vous votez en faveur 
d’une personne non candidate, votre voix ne comptera pas.

Si vous votez à la fois pour des personnes candidates et des 
personnes non candidates, seuls les suffrages en faveur des 
personnes candidates seront pris en compte.

Vous n’élirez pas de conseillers communautaires. Seront 
conseillers communautaires le ou les conseillers municipaux 
de votre commune figurant en premier dans un tableau 
qui classera en tête le maire, puis les adjoints, puis les 
conseillers municipaux selon le nombre de suffrages qu’ils 
auront recueillis.

Lors des élections de mars 2014, vous devrez présenter 
une pièce d’identité pour pouvoir voter, quelle que soit la 
taille de votre commune, et non plus seulement dans les 
communes de 3 500 habitants et plus.

Nouveau :    

> Présentation d’une pièce d’identité pour voter

> Déclaration de candidature obligatoire

> Impossibilité de voter pour une personne non candidate

Le mode de scrutin ne change pas pour les 
élections municipales. 

Les conseillers municipaux sont élus, comme avant, au scrutin
de liste bloquée. Vous votez en faveur d’une liste que vous ne 
pouvez pas modifier.

Vous élirez également un ou plusieurs conseillers 
communautaires. Au moment du vote, vous aurez comme 
avant un seul bulletin de vote mais y figureront deux listes de 
candidats. Vous ne votez qu’une fois et pour ces deux listes 
que vous ne pouvez séparer.

Le bulletin de vote comportera la liste des candidats à 
l’élection municipale et la liste des candidats à l’élection des 
conseillers communautaires. Les candidats aux sièges de 
conseiller communautaire sont obligatoirement issus de la liste 
des candidats au conseil municipal. 

Nouveau : 

> Election des conseillers communautaires
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Le mode de scrutin change dans votre commune. 
Les conseillers municipaux ne sont plus élus au scrutin 
majoritaire comme lors des élections municipales de 2008 
mais au scrutin de liste bloquée.

Contrairement aux précédentes élections municipales, 
vous ne pouvez plus ni ajouter de noms ni en retirer : le 
panachage n’est plus autorisé. Vous votez en faveur d’une 
liste que vous ne pouvez pas modifier. Si vous le faites, votre 
bulletin de vote sera nul. 

Vous élirez également un ou plusieurs conseillers 
communautaires. Au moment du vote, vous aurez comme 
avant un seul bulletin de vote mais y figureront deux listes de 
candidats. Vous ne votez qu’une fois pour ces deux listes que 
vous ne pouvez séparer. 

Le bulletin de vote comportera la liste des candidats à 
l’élection municipale et la liste des candidats à l’élection 
des conseillers communautaires. Les candidats au siège de 
conseiller communautaire sont obligatoirement issus de la liste 
des candidats au conseil municipal. 

Lors des élections de mars 2014, vous devrez présenter une 
pièce d’identité pour pouvoir voter, quelle que soit la taille de 
votre commune, et non plus seulement dans les communes de 
3 500 habitants et plus.

Nouveau :

>  Présentation d’une pièce d’identité pour voter

>  Déclaration de candidature obligatoire

>  Impossibilité de voter pour une personne non candidate

>  Interdiction du panachage - changement de mode de  scrutin 

>  Election des conseillers communautaires 

2014
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ÉLECTIONS

Le mode de scrutin ne change pas : les conseillers 
municipaux sont élus au scrutin plurinominal majoritaire. 
Vous pourrez voter pour des candidats qui se présentent 
individuellement ou par liste. Il vous sera possible d’ajouter 
ou de retirer des noms sur un bulletin de vote (panachage). 
Les suffrages seront dans tous les cas décomptés 
individuellement.

Contrairement aux précédentes élections
municipales, il n’est plus possible de voter pour une
personne qui ne s’est pas déclarée candidate.

La liste des personnes candidates dans votre commune sera 
affichée dans votre bureau de vote. Si vous votez en faveur 
d’une personne non candidate, votre voix ne comptera pas.

Si vous votez à la fois pour des personnes candidates et des 
personnes non candidates, seuls les suffrages en faveur des 
personnes candidates seront pris en compte.

Vous n’élirez pas de conseillers communautaires. Seront 
conseillers communautaires le ou les conseillers municipaux 
de votre commune figurant en premier dans un tableau 
qui classera en tête le maire, puis les adjoints, puis les 
conseillers municipaux selon le nombre de suffrages qu’ils 
auront recueillis.

Lors des élections de mars 2014, vous devrez présenter 
une pièce d’identité pour pouvoir voter, quelle que soit la 
taille de votre commune, et non plus seulement dans les 
communes de 3 500 habitants et plus.

Nouveau :    

> Présentation d’une pièce d’identité pour voter

> Déclaration de candidature obligatoire

> Impossibilité de voter pour une personne non candidate

Le mode de scrutin ne change pas pour les 
élections municipales. 

Les conseillers municipaux sont élus, comme avant, au scrutin
de liste bloquée. Vous votez en faveur d’une liste que vous ne 
pouvez pas modifier.

Vous élirez également un ou plusieurs conseillers 
communautaires. Au moment du vote, vous aurez comme 
avant un seul bulletin de vote mais y figureront deux listes de 
candidats. Vous ne votez qu’une fois et pour ces deux listes 
que vous ne pouvez séparer.

Le bulletin de vote comportera la liste des candidats à 
l’élection municipale et la liste des candidats à l’élection des 
conseillers communautaires. Les candidats aux sièges de 
conseiller communautaire sont obligatoirement issus de la liste 
des candidats au conseil municipal. 

Nouveau : 

> Election des conseillers communautaires
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Votez :
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dépliant élection 2014_V2 6nov.indd   2 13/11/2013   14:09:38

L E S  E L E C T I O N S  M U N I C I P A L E S  2 0 1 4

Votez :
un geste citoyen
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Secrétariat de mairie de Saint Martin
Horaires d’ouverture au public 

LUNDI de 16h30 à  18h30 
MERCREDI de 9h30 à 11h30 

JEUDI de 16h à 17h30

Salle polyvalente
Renseignemens et locations 

07 87 19 47 22

Service de l’eau potable,
de l’assainissement collectif et non collectif :

Bayeux Intercom
84 rue Saint Patrice - 14400 Bayeux  

Tél : 02 31 51 63 00 

Centre des impôts de Bayeux
Av Vallée des Prés - 14400 Bayeux 

Tél : 02 31 51 44 40

Site internet : www.saintmartindesentrees.fr
Courriel : mairie@saintmartindesentrees.fr

12, rue William Kennedy Ferguson 
14400 SAINT MARTIN DES ENTREES

tél : 02 31 92 84 84 
télécopie : 02 31 92 23 23 

mairie

informations utiles

Le ramassage
des déchets verts 

se fera chaque lundi 
du 24 mars 2014

au 17 novembre 2014

Sous-Préfecture 
7, place Charles De Gaulle - 14400 Bayeux 

Tél : 02 31 51 44 40
URGENCES
SAMU : 15

POLICE : 17
POMPIERS : 18

GENDARMERIE DE BAYEUX : 02 31 51 12 20
Appel d’urgence européen : 112

La collecte des ordures ménagères
 se fait le vendredi en matinée

y compris les sacs jaunes (tri sélectif)

 En cas de jour férié,
le travail est effectué

le lendemain


