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nos aînés fêtent leurs noces d’or

Claudine et Maurice COUTARD se sont mariés le 22 février 1964, 
ils ont célébré leurs noces d’or à la mairie de Saint Mar�n le 22 
février 2014. Daniel SIMEON, maire adjoint à l’époque, leur a re-
mis le diplôme et la médaille de la commune.
Etaient présents à la cérémonie leurs enfants : Aurélie, Anthony 
et leur pe�t-fils Lucas.

Micheline et Gérard POINCHEVAL se sont mariés le 13 juin 
1964. Leurs noces d’or ont été célébrées à la mairie de 
Saint Mar�n le 12 juillet 2014. Daniel SIMEON, maire, leur 
a remis le diplôme et la médaile de la commune.
Leur fille Sophie, leurs pe�tes filles Mégane et Emilie ainsi 
que leur arrière pe�te fille Anaya les ont accompagnées 
avec des proches de la famille. 

Daniel SIMEON, le maire et le conseil Municipal adressent leurs félicita�ons ainsi que leurs vœux de bonheur 
aux époux, et à leurs proches rassemblés pour l’occasion qui, nous en sommes sûrs, ont partagé leur émo�on.

  La municipalité �ent à remercier tout 
par�culièrement Madame PÊCHEUR pour avoir 
fait don de son piano à la commune.

 L’instrument a pris place dans l’espace prévu aux 
associa�ons situé dans l’enceinte de la salle polyvalente.
 Nous espérons qu’un professeur pourra redonner 
vie à ce meuble musical et ainsi former des futurs ar�stes à 
ce merveilleux instrument. 

changement de look
de la salle polyvalente
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Chère Saintmartinaise, Cher Saintmartinais,

 Nous avons passé une année très chargée et je tiens personnellement à 
remercier chaque élu de l’équipe municipale pour son implication.
 Malheureusement, nous avons perdu un des nôtres en tout début de 
mandat, Philippe TROMBETTA a été brillamment élu conseiller 
municipal, comme toute l’équipe en mars dernier il nous a quitté trop 
rapidement, nous ne l’oublierons pas.
 Nous avons beaucoup travaillé en ce début de mandat. Le premier 
dossier en cours est celui de la réfection et la sécurisation de la rue 
FERGUSON avec la réalisation d’une placette dans la cour de l’ancien 
presbytère, ainsi que l’agrandissement du parking sud et la rénovation de l’actuelle mairie.
 La rénovation du presbytère nécessite réflexions car plusieurs orientations sont à 
l’étude.
 Pour rassurer les plus pessimistes et les plus méfiants, il n’est pas à l’ordre du jour 
de modifier la fiscalité pour financer l’ensemble de ces projets qui, le seront selon nos 
prévisions, par la subvention, l’emprunt et l’autofinancement.
 Concernant une de nos promesses de campagne, nous souhaitions fédérer les 
différents quartiers de notre village grâce à notre salle des fêtes.
 Chacun de nous aura pu constater, pour notre plus grande satisfaction, que sa 
fréquentation a sérieusement augmenté. C’était pour l’équipe municipale, un réel objectif 
d’occuper cette magnifique salle et d’y amener diverses activités.
 Pour information, la commune de Saint Martin est en cours de recensement, chaque 
habitant de la commune aura la visite d’un agent recenseur du 15 janvier au 15 février 2015, 
il s’agit de Jérémy TROMBETTA pour le secteur du Bourg  et de Karine RETOUT pour 
Damigny et Bussy.
 Nous vous demandons de leur réserver le meilleur accueil afin de faciliter leur 
travail.
 Chère Saintmartinaise, cher Saintmartinais, soyez certains que notre but est de servir 
vos intérêts. Nous savons combien parfois les difficultés que vous rencontrez sont importantes 
et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que la commune puisse être un milieu 
favorable, qui vous permettra de vivre dans un environnement épanouissant.
 Au nom de tout le conseil municipal, je vous adresse à toutes et à tous,mes vœux de 
réussite professionnelle, de joies familiales et amicales pour 2015.

le maire
Daniel SIMEON

tmartinais,

è h é ll à

les voeux du maire  et de la municipalité
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le recyclage

IMPORTANT
Ramassage des ordures ménagères à par�r du 1/01/2015

Seuls les bacs délivrés par le SIDOM seront collectés
- Les sacs noirs déposés au pied du bac ne seront pas ramassés
- Si vous n’avez pas de bac, vous pouvez contacter le SIDOM
- La taxe des ordures ménagères sera calculée pour par�e, en 
fonc�on de la capacité de votre container.
- Vous avez la possibilité de changer pour un bac adapté à vos 
besoins.
renseignements :
SIDOM 02 31 80 42 27  - courriel : sidomcreully@orange.fr

rappel des consignes de tri
Les papiers et les emballages sont à déposer dans le sac jaune
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Recyclez votre mobile, faites des heureux : 
lui redonner une seconde vie, c'est ...

facile pour vous et utile pour tous.

Un point de collecte se trouve à l’accueil
du secrétariat de votre mairie.

Recyclez votre mobile, faites des heureux :
lui redonner une seconde vie, c’est...
 facile pour vous et u�le pour tous

recyclez votre mobile

Les bouteilles et flacons en plas�que, les briques alimentaires,
les boîtes de conserve, les cane�es

et les bombes aérolsols

Tous les papiers
(les journaux, magazines, les prospectus, les enveloppes ...)

Sacs noirs au pied du 
bac, plus ramassés

Sacs jaunes obligatoires au 
pied du bac ramassés

Bac SIDOM collecté
Bac non SIDOM pas collecté

OUI NON
NON

OUI

1 tonne de déchets ul�mes coûte 81€
1 tonne de sélec�f rapporte 98€

* Coût de traitement des déchets en 2013
Chaque tonne non triée coûte :

81 + 98 = 179€ à la collec�vité

Rapporte98€/T

Coû
te

81
€/

T
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course cycliste

prix de la municipalité

Organisée par l’Etoile Cycliste de Saint Vigor, 
 représenté par son dévoué président Jacky 
 BULOT et comptant pour le Challenge du 
Bessin.

 Ce�e compé��on organisée le 8 juin 2014 
sur la commune de Saint Mar�n, était réservée aux 
jeunes licenciés de la fédéra�on, des débutants aux 
benjamins avec la par�cipa�on de quelques jeunes filles.

Les vainqueurs 
de chaque 
course se sont 
vus reme�re 
leurs récompenses par le maire Daniel SIMEON et son 
adjoint Henry LEMAITRE, chargé des anima�ons spor�ves 
de la commune.

Le compostage, c’est la transformation des déchets organiques
en un engrais naturel et riche

�le compostage ou l’art d’utiliser les restes
Le compostage, c’est la transforma�on des déchets organiques en un engrais naturel et riche
Quoi ?
On y met les épluchures de fruits et légumes, le marc de café et les sachets de thé, les 
coquilles d’oeufs écrasées, les mouchoirs en papier et les essuies-tout, les cendres, les plan-
tes fanées du jardin, les feuilles mortes, les branchages de pe�tes tailles et un peu de tonte
Comment ?
Il suffit de bien équilibrer ses déchets (ma�ères humides) et de remuer de temps en temps 
pour obtenir au bout d’un an un engrais riche.
Pourquoi ?
Pour vous, ce�e pra�que produit un excellent compost qui fer�lise le jardin. Le compost 
peut aussi être u�lisé en paillis pour protéger le sol de l’hiver et éviter la pousse des mauvai-
ses herbes.
Où ?
Le composteur doit se situer à proximité de la cuisine, sur une zone plutôt enseileillée et 
ven�lée, à même le sol et sur une face plane.

Le SEROC  vous propose de vous équiper d’un composteur.
* Composteur en bois de 300 litres (par�cipa�on de 15 euros)
Offre limitée à 2 composteurs par foyer

Pour acquérir un composteur, vous pouvez réserver par téléphone au 02 31 51 69 60
ou par courriel : seroc-bayeux@wanadoo.fr
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les animations
le Western Dance Saint Martin des Entrées

l’association Coup de Blues

La Danse Country, de par son ambiance conviviale et chaleureuse, est 
 un art que les Français affec�onnent de plus en plus.  Créée en 
 septembre 2014, ce�e associa�on a rencontré l’engouement dès 

ses premiers cours à la salle polyvalente de Saint Mar�n.
Les country dances se pra�que à quatre, six ou huit danseurs, voir davan-
tage. Les danseurs sont disposés en cercle, en carré ou en deux colonnes. 
Très vite, c’est ce�e dernière forma�on qui prévaut, perme�ant le dérou-
lement progressif de la danse pour un nombre illimité de danseurs.
renseignements :
Françoise LEBRUN : 06 65 18 26 31
courriel : fan14country@bbox.fr

l’association Danse et Loisir

l’association Rando Saint Martin

L’associa�on Rando Saint Mar�n a pour but 
 de promouvoir la randonnée pédestre au 
 sein d’un groupe convivial et chaleureux

renseignements : 
Guy DEMEAUTIS : 06 52 46 77 04
courriel : rando.sm14@gmail.com

L’associaton «Danse et Loisir» propose des thés dansants 
 chaque mardi après-midi et souvent le week end à la 
 salle polyvalente.

renseignements :
Michel ANQUETIL : 06  34 58 77 40

Jacky HEMERY :
professeur de guitare
renseignements : 06 77 37 00 99

L’associa�on Coup de Blues propose des cours de guitare, 
 de ba�erie et guitare basse aux enfants ou 
 adultes débutants. 

L’idée est l’approche de l’instrument d’une manière 
ludique afin de développer des facultés techniques, mais aussi 
personnelles en révélant une sensibilité à l’écoute de la musi-
que et des notes.
Les cours sont personnalisés pour chaque élève en fonc�on 
de son niveau, de ses envies et de ses goûts.
Les morceaux sont choisis ensemble pour une bonne progres-
sion mo�vante et rapide.

Willo : professeur de batterie et 
guitare basse
renseignements : 06 64 17 13 71

Les cours de guitare et de ba�erie sont donnés à la salle des associa�ons le mardi et le mercredi après-midi.

6



associatives

Un comité des fêtes a été mis en place juste avant 
 les vacances d’été 2014 afin d’être opéra�onnel 
 dès la reprise de septembre.

 En effet, il fallait être prêt dès la rentrée, afin d’or-
ganiser les différentes manifesta�ons prévues en ce�e fin 
d’année.
 Le bureau s’est présenté à la popula�on le 3 octo-
bre et a réaffirmé le but de celui-ci : organiser des anima-
�ons dans la commune.
La Présidente Aurélie COUTARD a présenté les manifesta-

�ons prévues pour la saison 2014-2015.

renseignements : Auréiie Coutard : 06 60 86 72 43
contact : comitedesfetes@saintmar�ndesentrees.fr

L’associa�on AREMAC propose des 
cours de “QI QONG” pour adultes
Le QI QONG est une discipline 

tradi�onnelle chinoise de santé dont 
les effets sont : restaurer l’énergie 
vitale et contribuer à redonner souplesse 
et forme au corps par un travail doux et 
fluide.
Le QI GONG relache les tensions physiques 
cul�ve le calme et la sérénité, apaise le 

mental et les émo�ons par la respira�on, la 
détente et la relaxa�on.

Intervenant : Jean-Yves LARTIGUE
Professeur de QI GONG et Arts Energé�ques 
formé à l’Ins�tut Européen de QI GONG du 
Dr Yves REQUENA
Cours le lundi à par�r de 17h
renseignements :
 02 31 21 04 37 ou 06 86 88 98 69

l’association Arémac

l’association Raquettes Loisirs

Ce�e associa�on est ouverte 
 uniquement aux Saintmar�nais adultes. 
 L’associa�on permet de pra�quer 

en loisir des sports de raque�es comme le 
badminton et le tennis de table.
L’ac�vité a lieu le jeudi soir. 

renseignements :
Alain FAGE : 02 31 22 89 90 
Damien JOUVIN : 06 62 37 93 31
Laurent LECANU : 06 26 91 70 40
courriel :arlsaintmar�ndesentrees@gmail.com

le comité des fêtes

7



commémoration 

Le Conseil Municipal de 
 Saint Martin, les 

 associations patriotiques et 
Militaires, accompagnés de 15 
porte-drapeaux ont commémoré,  
jeudi 26 juin le 
70ème anniversaire  
de la Libération au 
cimetière Saint Germain.

 Ce�e commémora�on a été 
Présidée par le sous-Préfet de Bayeux 
Benoît LEMAIRE, entouré de Jean-
Léonce DUPONT sénateur, d’Isabelle 
ATTARD députée, de Daniel DAVID, 
représentant de l’Ambassade du 
Canada, des représentants des auto-
rités civiles et militaires et du Père 
BERTHOUT, qui a lu une prière pour 
la paix lors de ce�e manifesta�on.

 C’est autour de la tombe du 
jeune aviateur Canadien, le lieute-
nant William K����	
 FERGUSON 
que la cérémonie s’est déroulée.
Parmi l’assemblée, Jean LEVOIR, 
agé de 90 ans, était présent. Très 
ému et très entouré par sa famille, 
il a été témoin de ce qui s’est passé 
ce jour du 15 janvier 1943. L’avIon 
Spi�ire du pilote canadien s’est écra-
sé dans un champ non loin de lui, 
après une opéra�on de mitraillage 
d’un convoi ferroviaire allemand.

 Les Hymnes na�onaux ont 
été chantés par des élus et les 
habitants de la commune. La 
sonnerie aux morts a été jouée 
par un ancien musicien de la 
fanfare des pompiers de Bayeux.

Monsieur Jean LEVOIR 90 ans, présent 
à la cérémonie, entouré de sa fille et de 
ses arrières petits enfants. Il était âgé de 
19 ans, le 15 janvier 1943 et témoin du 
crash du Spitfire de William KENNEDY 
FERGUSON
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ferguson

Dépot de la gerbe du
Conseil Général par le Sénateur
et Président du Conseil Général

Jean-Léonce DUPONT

Dépot de la gerbe de
l’Ambassade du Canada

par Daniel DAVID
Dépot de la gerbe de la Sous-Préfecture

par le sous-préfet Benoît LEMAIRE 

La cérémonie, forte en émo�on, s’est pousuivie au monument aux morts de la commune.

L’auteur de l’ouvrage 
«Crash à Bayeux», âgé 
de 27 ans, a débuté 

les recherches sur l’aviateur 
William Kennedy FERGUSON.
Cinq longues années d’une 
enquête sur le terrain, de 
recherches de témoignages, 

lui ont permis d’abou�r à la 
publica�on de ce premier 
livre sor� au mois de juin 2014.
Le 15 janvier 1943, William 
Ferguson disparaissait aux 
commandes de son Spi�ire 
à quelques encablures 
de la gare de Bayeux au 

hameau de Damigny
L’ouvrage de François OXÉANT 
revient en détails et en 
illustra�ons sur un évènement 
sombre de cet hiver 1943 
qui demeure dans la mémoire 
locale. 

La journée s’est terminée par une conférence,
animée par l’historien François Oxéant : 

François OXÉANT présente son livre
«Crash à Bayeux»

tous renseignements :
06 33 15 15 48 11
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ça bouge dan
belle réussite de la 1ère fête du sport

A l’ini�a�ve d’Henry 
 LEMAÎTRE, adjoint, 
 la commune a pro-

posé début juillet 2014 sa 1ère 
fête du sport dans l’enceinte du 
parc de la salle polyvalente.
 Des ateliers spor�fs, 
accessibles à tous, ont réuni une 
trentaine de par�cipants, enca-
drés notamment de conseillers 
et de bénévoles communaux.
 Mini-baske�, mini-foot, 
mini-tennis, tennis de table, 
badminton, skate, roller, art du 
cirque, golf ... les jeunes ont pu 
ainsi découvrir plus de 10 sports 

3ème sortie VTT
Toujours sur l’ini�a�ve d’Henry 

 LEMAÎTRE, adjoint au maire, 
 a eu lieu le 5 octobre 2014 la 

3ème sor�e VTT préparée d’une main 
de maître par ce représentant de la mai-
rie qui précise que «c’est une randon-
née familiale, conviviale et surtout pas 
spor�ve».

Un parcours de 18 km était mis en place. 
Le départ se faisait sur le parking de la 
salle polyvalente pour aller en direc�on 
de Saint Vigor le Grand, puis Sommer-
vieu, Vienne en Bessin et enfin une halte 
au château de Vaux sur Seulles.
Une pe�te pause a permis à la châte-
laine de nous raconter l’histoire de sa 
demeure.
Les randonneurs ont rejoint Vieux-Pont, 
Nonant puis Damigny.

Ce�e randonnée familiale s’est conclue 
par le pot de l’ami�é offert par les 
organisateurs.

différents.
 Henry LEMAÎTRE a cherché la 
diversité des âges et des ac�vités, au 
cours d’une fête sans préten�on mais avec 
beaucoup de coeur.

 Ce�e manifesta�on a été propo-
sée gratuitement aux par�cipants, nous 
remercions par�culièrement la ville de 
Bayeux pour nous avoir prêté gracieuse-
ment le matériel nécessaire.
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ns les quartiers

Créé en 2004 sur l’ini�a�ve de François Baudoin, c’était le 
 10ème anniversaire et la 11ème édi�on du repas de 
 quar�er des habitants du Hameau de Bussy

Cela fait 10 ans que Maurice COUTARD u�lise le même barbecue 
fabriqué de ses propres mains.
70 convives se sont retrouvés sur la place de l’atelier municipal pour 
partager le repas dominical, préparé comme de coutume, par le maî-
tre de cérémonie «François».
Les habitants du quar�er font preuve de solidarité et d’inves�ssement 
pour que la tradi�on perdure. 
Tout le monde s’est donné rendez-vous pour l’année prochaine.

le moment de convivialité annuel de Bussy

la course aux oeufs de Pâques

Les enfants de Saint Mar�n n’ont 
 pas oublié de venir chercher 
 les oeufs de Pâques, dépo-

sés dans le parc de la salle des fêtes 
communale. Ce�e année encore, la 
commission «fêtes et cérémonies» 
présidée par Alain LANGE, adjoint 
à la culture, a pensé aux enfants en 
organisant une chasse aux oeufs de 

Pâques. 40 enfants de moins de 12 
ans se sont élancés avec bonne hu-
meur pour récolter ces chocolats sous 
l’oeil a�en�f des parents venus les 
accompagner pour l’occasion.
La récolte fut bonne et comme d’habi-
tude, un goûter a été offert aux par�-
cipants.
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spectacles

le choeur de Noêl de l’Orphéon de Bayeux

le spectacle de Noël 

Une quarantaine de pe�ts Saintmar�nais de moins de 
 12 ans, accompagnés de leurs parents se sont 
 retrouvés samedi 20 décembre, pour as-

sister à un spectacle offert par la municipalité. 
 Ce spectacle jeune public,  d’une heure, joué par 
la compagnie Cantéluna, racontait les fourberies du Renart 
(avec un «T») d’après un roman de Renart, oeuvre du XIIè 
siècle.
 Après la représenta�on, les enfants très sages 
ont reçu des friandises des mains du père Noël, arrivé par 
surprise au grand dam des enfants...

Samedi 20 décembre, après le spectacle 
 de noël offert aux enfants de la 
 commune, c’était au tour du Choeur 

de l’Orphéon de Bayeux de donner son réci-
tal dans l’�glise Saint Mar�n.

 Ce concert de noël a été un moment de par-
tage et de joie pour le public invité par le choeur de 
l’Orphéon, sous la direc�on de Corinne Piccouleau, à 
reprendre avec les choristes la chanson «Douce Nuit», 
dont les paroles étaient notées sur le programme distribué 

à l’assistance avant le concert.

 Le Maire et les conseillers municipaux présents, 
ont remercié l’Orphéon pour sa brillante presta�on. 
La municipalité de Saint Mar�n est brillamment 
représentée, par la présence de 2 conseillers 
municipaux dans les rangs des choristes :
Alain LANGE, Adjoint et Jean-Noel MAZELIN conseiller. 

Parmi le choeur de l’Orphéon de Bayeux, au centre au premier rang, 
Jean-Noël MAZELIN conseiller municipal et le 2ème en partant de la droite 
au deuxième rang Alain LANGE Adjoint au maire
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et rencontres

C’était la première Saint Mar�n 
 organisée par le comité des 
 fêtes, parfaitement réussie. . 

Aurélie COUTARD, la Présidente et la 
douzaine de bénévoles ont travaillé 
d’arrache pied pour que ce�e fête soit 
un succès.
«Nous avons même été obligé de refuser 
du monde» déplore la Présidente.
Ce�e cérémonie de la Saint Mar�n s’est 
déroulée sur 2 jours, le samedi avec 1 repas 

suivi d’une soirée dansante.
Après un repas bien garni (couscous ou as-
siette anglaise) la soirée a pu commencer 
avec la troupe «Passion Cabaret» qui a 
entrainé les par�cipants sur le dancefloor 
jusque tard dans la nuit
Le dimanche, changement de registre 
mais ambiance garan�e également, avec 
la troupe de théâtre des «joyeux colibris», 
spectacle proposé gratuitement, a ravi les 
spectateurs venus nombreux.

Les membres du comité des fêtes 
peuvent se féliciter de ce succès, qu’il 
faudra réitérer l’année prochaine, le 
rendez-vous est déjà pris pour le week 
end du 21 et 22 novembre 2015.

la saint martin 2014

un petit moment de partage dans le bourg

Sur l’ini�a�ve de Dominique 
 ROOSENS, Saintmar�nais depuis  
 2009, 30 personnes habitants 

le bourg se sont réunies dans la cour de 
l’ancien presbytère à l’occasion de la fête des 
voisins qui était fêtée le 30 mai 2014.
Tous ont partagé les plats apportés par 
chacun des convives et tous les voisins 
ont aimé ce moment convivial, très 
heureux de se rencontrer autour de ce repas. 
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les aînés
le repas des aînés

Après une courte allocu�on du Maire, Daniel SIMEON : «Nos 
 aînés sont une référence, sans eux le village n’aurait 
 pas d’âme, ils sont la sève et la mémoire du pays. C’est un 

moment d’échange et de partage qui est incontournable et n’a pas de 
prix ».
Toujours dans une ambiance chaleureuse et conviviale, le Conseil Muni-
cipal a partagé le premier repas des aînés de son actuelle mandature.
Offert par le CCAS, ce repas a réuni 80 personnes âgées de 62 ans et 
plus, dont la doyenne, née en 1923 est Madame Fernande PIGNOLET, 
ancienne agricultrice à Planquery pendant 33 ans.
Le doyen de ce�e assemblée est Monsieur Jean-Claude CAUCHEMEZ, 
né à Bayeux en 1935, plombier de forma�on, il a passé la plus grande 
par�e de sa carrière dans la région parisienne.
Après le repas, l’Orphéon de Bayeux qui a animé l’après midi, avec son 
savoureux spectacle «Hôtel des Bains». Sans oublier l’adjoint au maire, 
Henry LEMAîTRE, qui accompagné de sa guitare, a fait chanter les par-
�cipants.

Une trés belle journée pour les aînés. 

La doyenne Madame Fernande PIGNOLET a reçu un 
bouquet de fleurs offert par François BAUDOIN, conseiller 
municipal, et a été remis à Monsieur Jean-Claude 
CAUCHEMEZ, doyen des hommes de l’assemblée, 
une boîte de chocolats offert par madame Annik 
DELARUE, conseillère minicipale également...

Les 16 comédiens chanteurs de la troupe de l’Orphéon de Bayeux ont interprété leur spectacle 
chant-choral sur le thème d’un hôtel en bordure de mer, lieu de rencontres improbables et de 
situations cocasses dans les années 70...

Henry LEMAITRE a fait 
chanter l’assistance.
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les aînés

Une assemblée d’une vingtaine de Saintmar�nais et 
 Saintmar�naises, s’est réunie pour commémorer 
 l’anniversaire de l’armis�ce de 1918.

La journée du 11 novembre fut ins�tuée par la loi du 24 
octobre 1922 «journée na�onale pour la commémora�on 
de la Victoire et de la paix». 
L’année 2014 a marqué les célébra�ons du centenaire de 
la Première Guerre mondiale qui se poursuivront jusqu’en 
2018.
Ce�e drôle de guerre signa tragiquement l’entrée du 
monde dans le XXe siècle.

Après avoir lu le message de Kader ARIF, secrétaire 
 d’Etat auprès du ministre de la défense, chargé 
 des Anciens  Comba�ants et de la mémoire, le 

maire, Daniel SIMEON, a fait respecter une minute de si-
lence.
Messieurs Jean-Claude CAUCHEMEZ et Claude TOUSSAINT, 
anciens comba�ants d’AFN, ont déposé une gerbe au 
monument aux morts en mémoire de toutes les vic�mes 
de guerre.

commémoration du 11 novembre

Jeudi 23 octobre 2014, la municipalité de Saint Mar�n a invité 
 les porte-drapeaux et leurs compagnes, en remerciement 
 de leur par�cipa�on à la cérémonie du 70 ème anniversai-

re de la libéra�on,  qui commémorait à ce�e occasion, le soldat 
FERGUSON sur sa tombe, au cime�ère Saint Germain.
Claude LEJOLLIOT, Président des Anciens comba�ants de la 
cellule de Bayeux a rappelé l’importance des porte-drapeaux qui 
se sont réunis à cinq reprises pour les cérémonies dans la région.

les aînés et les porte-drapeaux à l’honneur

Jean-François LEOSTIC, adjoint, et François 
 BAUDOIN, conseiller municipal, ont 
 distribué à domicile les colis des�nés 

aux aînés de la commune âgés de plus de 80 ans.
Un accueil très chaleureux a été réservé à nos 2 
élus chez tous les bénéficiaires de ce cadeau offert 
par le CCAS (Centre Communal d’Ac�on Sociale). 
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interview

Madame Fernande PIGNOLET
«Bussy»

Le P’�t Journal De Saint Mar�n :
d’où êtes-vous originaire :
Je suis née à Li�ry, j’ai aujourd’hui 
91 ans 1/2 (1/2 j’y tiens...) mes parents 
étaient agriculteurs éleveurs et ont eu 
3 filles.
J’ai 3 pe�ts enfants et 5 arrières pe�ts 
enfants.
LPJDSM : quels mé�ers avez-vous 
exercé !

J’ai été agricultrice à Planquery pendant 33 ans. Dès 12 ou 
13 ans, nous é�ons déjà au travail de la ferme.
Si j’avais pu envisager un autre mé�er, celui de fleuriste ne 
m’aurait pas déplu.
LPJDSM : quels sont vos souvenirs d’enfance ?
Le travail était notre préoccupa�on principale, il fallait faire 
4 km à pied pour aller à l’école, 5 km pour aller à l’ancien-
ne église de Li�ry et encore plus à celle de la chapelle des 
     mineurs. 
Madame Quérouantan dite «Mère katon» était notre ins-
�tutrice : il y avait 4 divisions dans la même classe. Seule 
une balançoire accrochée à un noyer, était notre distrac-
�on, car quand on posait la ques�on, où sortons-nous ce 
dimanche? nous disions à «Saint reste-ici».
LPJDSM : vous habitez à Saint Mar�n depuis quand ?
Je suis arrivée en février 1984, ce�e maison était en saisie, 
j’ai profité de l’opportunité. 
LPJDSM : avez-vous une passion ?
La campagne m’a transmis le goût des fleurs, de la nature 
et ma couleur préférée est le bleu.
J’ai eu beaucoup de plaisir à faire de la couture et du 
tricot.
LPJDSM : avez-vous pra�qué un sport durant votre vie ? 
J’ai fait de la gymnas�que à l’école et du yoga avec le club 

du 3ème âge de Bayeux
LPJDSM : avez-vous voyagé ?
Ooohh !!! oui..., avec le club en voyage organisé, par 
périodes de 15 jours : en Thaïlande, au Vietnam, en Tunisie, 
au Maroc, en Turquie, en Autriche et en France de Saint 
Malo à la Méditerranée.
LPJDSM : quel regard portez-vous aujourd’hui sur notre 
village ?
très tranquille, les gens sont sympathiques
LPJDSM : quelle qualité appréciez-vous le plus chez les 
gens ?
La loyauté et je n’aime pas les «grincheux» 
LPJDSM : avez-vous toujours été op�miste ?
à quoi ça sert d’être triste, il faut prendre la vie comme 
elle vient, j’ai bon caractère et n’ai pas de rancune pour 
personne. Ma plus belle vie, c’est la retraite.

Madame Liliane OLLIVIER
«Damigny»

LPJDSM : vous habitez à Damigny depuis quand ?
Nous sommes arrivés en Avril 1981, mon beau-père, fer-
ronier,  avait réalisé la grille d’entrée et nous avions appris 
que ce�e maison était en vente.
LPJDSM : vous êtes née où ?
Je suis née à Bayeux, je suis bajocasse
LPJDSM : avez-vous quelques souvenirs d’enfance ?
J’ai fréquenté l’école de la Poterie, le collège Jeanne d’Arc 
puis le lycée Arcisse de Caumont. J’ai eu une enfance heu-
reuse.
LPJDSM : quel mé�er exercez-vous ?
Je suis employée dans une entreprise de Saint Mar�n des 
Entrées, responsable des achats et de la logis�que à Gé-
nop�k, anciennement Etamic et Ateliers de Normandie.
Gérer, administrer associer au plaisir des rela�ons humai-
nes m’a donné beaucoup de sa�sfac�on.
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Madame Fernande PIGNOLET du 3ème âge de Bayeux
LPJDSM é ?

à la rencontre de ses lecteurs 
Le p’tit journal  
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à coeur ouvert

LPJDSM : qu’aimez-vous faire en dehors du travail ?
bouger c’est un mot qui me convient, pra�quer du sport 
(marche, gym, vélo). J’aime la nature.
Le jaune et le vert sont mes couleurs préférées.
LPJDSM : avez-vous voyagé ?
Oui, j’ai découvert la Guadeloupe, la Mar�nique, la Grèce 
et le Canada.
LPJDSM : quelle qualité appréciez-vous le plus chez les 
gens ?
la simplicité et la convivialité
LPJDSM : quel regard portez-vous sur notre village ?
Si la 4 voies nous crée quelques désagréments, on s’y sent 
en sécurité et le voisinage est agréable.

Monsieur Dominique ROOSENS
«Le Bourg»

LPJDSM : D’où êtes-vous origi-
naire ?
je suis né à la Châtre dans l’In-
dre, le pays de George Sand.
LPJDSM : Vous habitez à Saint 
Mar�n depuis quand ?
je suis domicilié ici depuis octo-
bre 2009, marié le 8 mars 2014 
par Monsieur Joël FLORIN, que 
j’apprécie beaucoup.
LPJDSM : quel mé�er exercez-

vous ?
Je suis agent technique depuis 29 ans à la maison de re-
traite Mathilde, suite à un regroupement de maisons de 
retraite de Bayeux.
LPJdsm : avez-vous quelques souvenirs d’enfance ?
Je suis fils unique, enfant de choeur plein de malices, j’ai 
eu une rela�on d’éduca�on privilégiée avec ma grand-mè-
re, j’adorais jouer au cow boy, j’avais une passion pour ce 

costume, manipuler les pistolets etc ...puis vint, mon pre-
mier vélo, un bon moment .
À 14 ans c’est l’explosion, je découvre la passion de la 
mécanique au travers de la mobyle�e de mon grand-père
LPJDSM : Comment êtes-vous arrivé à vous occuper de 
l’église ?
je suis issu d’une famille pra�quante, le lieu m’est familier.
D’autre part, la maman de Monsieur FLORIN (notre an-
cien maire), était pensionnaire à la maison de retraite 
où je travaille. Nous avions sympathisé. Par la suite, il 
m’avait  demandé si ça m’intéresserait de préparer les 
offices et réguler le système des cloches de l’église, situé 
en face de ma maison, ce que j’ai accepté tout de suite. 
Pour moi, c’est un sen�ment de service rendu à la com-
mune.
LPJDSM : avez-vous des passions ?
J’ai toujours aimé la mécanique, pour la musique cel-
le de ma jeunesse, c’était ACDC, le rock et aujourd’hui 
«Nightwish».
L’histoire aussi éveille en moi de la curiosité, et pour le 
sport j’ai pra�qué le tennis de table.
Côté animaux, les chats ont ma préférence.
LPJDSM : Avez-vous voyagé ?
J’ai peu voyagé, je suis allé en Angleterre, en Grèce et en 
Espagne... ce qui me permet de dire qu’on est bien chez 
nous
LPJDSM : Quel regard portez-vous sur notre village :
Il y a un véritable accueil chaleureux, le voisinage est 
agréable par la variété des généra�ons. Puis la salle des 
fêtes favorise les rencontres.
LPJDSM : Qu’appréciez-vous le plus chez les gens ?
L’humilité par opposi�on à la préten�on.
LPJDSM : Que souhaitez-vous pour l’avenir ?
Développer le sens de l’entr’aide, je crois avoir le sens du 
service et si je peux transme�re cela, j’en serai très heu-
reux .

ais jooooooooooooooooooueeueeeueeeeeeeeeer rr r rrrrrrrr rrrrrrrrr au cow boy, j avais une passion pour cere, j adora

LPJDSM : qu’aimez-vous faire en dehors du travail ?
b ’ i i � d

costume, manipuler les pistolets etc ...puis vint, mon pre-
i él b

aux trois points du village...
 de Saint Martin

propos recueillis par Henry LEMAÎTRE
pour le P’tit Journal de Saint Martin
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les voeux
les voeux du Conseil Municipal

Samedi 10 janvier, 160 personnes 
 étaient présentes pour 
 les premiers voeux, en qualité de 

Maire, Daniel SIMÉON accompagné de 
son équipe au complet, sous la présiden-
ce de Monsieur Jean-Léonce DUPONT, 
Sénateur et Président du Conseil Général 
de Basse Normandie.
Le Conseil Municipal a voulu maintenir 
ce grand rendez-vous de début d’an-
née, malgré l’actualité bouleversante « 
ce ne sont pas des agitateurs isolés qui 
tueront notre liberté d’expression et 
qui nous empêcheront de nous réunir, 
simplement et fraternellement».
Une minute de silence a été obser-
vée pour les vic�mes des a�entats, 
ainsi qu’en la mémoire de Philippe 

TROMBETTA, conseiller Municipal très 
apprécié, disparu trop tôt en août 2014.
Les associa�ons de la commune ont été 
présentées une à une, elles ont été très 
applaudies, d’autant que 3 ont vu le jour 
depuis la prise de fonc�on de la  nouvelle 
équipe.
 Le maire les a assurées du 
sou�en de la commune «dans la mesure 
de ses possibilités».
A la suite de ce�e cérémonie, ont été mis 
à l’honneur les Saintmar�nais qui ont 
contribué à l’embellissement de la com-
mune en illuminant leur maison.
Une coupe de champagne accompagnée 
de la gale�e des rois ont été offerts aux 
personnes présentes pour clôturer ce�e 
manifesta�on.

Les foyers qui ont contribué à égayer le village en illumi-
nant leur maison pour les fêtes de fin d’année ont été récom-
pensés,  il s’agit des familles : FAGES, FOSSEY, BAILLIOT, 

BIHEL, BENARD, MALLE, MALLARD, FLEURY, GIFFAUT, 
FRANCOISE, CAUCHEMEZ, TOUSSAINT, MARY, HENRY, 
MEREL, CAZO, ROOSENS et PIGNOLET

18



état civil
Philippe TROMBETTA a été élu brillamment aux dernières élec�ons municipales de mars 
2014, il nous a qui�é suite à une maladie froudroyante au mois d’août dernier.
Le décès d’une personne d’excep�on comme Philippe, laisse un vide effroyable, mais aussi 
un héritage moral considérable.
Nous sommes devenus tous porteurs de ce�e flamme qu’il a allumé dans nos coeurs...
Tous dépositaires de sa mémoire, jamais nous ne l’oublierons, ce�e flamme vivra en nous 
pour toujours.»
Le Maire, Daniel SIMEON, et son conseil, adressent toutes leurs condoléances à ses 
proches.

hommage à Philippe Trombetta

Mariages

Mr ROOSENS Dominique et Mme DIZAY Chris�ne
Mr CHARLES Emmanuel et me JEANNE Emilie
Mr LELANDOIS Dimitry et Mme DEJOUX Emilie

Naissances
DIERE Arthur Tom Paul
KADHIR Robin
JEANNE Mylah Lola Louna
DELSEUX Lylou Zoé Ambre
PERRINE Amélia Nelly Louise Laë��a
LE GLOAN Pauline Angèle Louise
LUCAS Nollane Maëva Norah
MORICE Noah Axel Nicolas
BELLAMY Jules, Mehdi, Jean-Yves 
JULIENNE LEVERGEOIS Nolan Gilles Patrick
CARDIN TRABELSI Ambre Cyrine Sarah Haïfa 

Décès
GODEY Ode�e épouse GRIVEL
LEVOIR Simone épouse MANCEL
TROMBETTA Philippe
VIMARD Jacques
MARIE Daniel
BEQUIGNON Gustave
LELOUTRE Lucien

8 mars 2014
19 juillet 2014
20 septembre 2014

15 janvier 2014
5 mai 2014
7 mai 2014
26 mai 2014
12 juin 2014
29 juin 2014
10 juillet 2014
10 septembre 2014
10 septembre 2014   
29 septembre 2014
18 octobre 2014

12 juin 2014
12 juin 2014
6 août 2014
15 août 2014
10 octobre 2014
16 octobre 2014
13 novembre 2014

Numéro 11
Petit Journal Annuel de la commune de Saint Martin des Entrées 
Directeur de la Publication : Daniel SIMĖON
Rédaction, Réalisation, Conception : Daniel SIMĖON
avec la collaboration d’Henry LEMA�TRE et du Conseil Municipal.
Crédits Photos :
Daniel Siméon, Lydie LĖOSTIC, Jean-Noël FOSSEY
Impression : Imprimerie Moderne Bayeusaine (IMB) 
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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

et de 16H00 à 17h30 
JEUDI de 16h à 17h30

Salle Polyvalente
Renseignements et location 

07 87 19 47 22

Bayeux Intercom
84 rue Saint Patrice - 14400 Bayeux  

Tél : 02 31 51 63 00 

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

Pendant les horaires d’ouverture des bureaux  
02 31 51 63 00 ou 02 31 51 63 04.

En dehors des heures d’ouverture des bureaux 
06 18 05 06 25

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

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

Tél : 02 31 51 44 40

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

Tél : 02 31 51 40 50

Urgence hôpital de Bayeux
02 31 51 51 00

URGENCES
SAMU : 15

POLICE : 17
POMPIERS : 18

GENDARMERIE DE BAYEUX : 02 31 51 12 20

Appel d’urgence européen : 112

Enfance maltraitée : 119

Centre Anti-poison de Rouen : 02 35 88 44 00

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

COLLECTE DES DECHETS VERTS

Offices Religieux à
l’Eglise Saint Martin

dimanche 5 janvier 2015 - 10h15

il n’y aura pas de messe à St Martin le 6 avril
 la messe aura lieu à St Vigor le Grand à 10h15

dimanche 5 juillet 2015 - 10h15
dimanche 4 octobre 2015 - 10h15


