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MAIRIE
12 rue William Kennedy Ferguson
14400 SAINT MARTIN DES ENTREES
02 31 92 84 84
09 72 11 49 38
Site internet

www.saintmartindesentrees.fr
Courriel

mairie@saintmartindesentrees.fr

Secrétariat de mairie de Saint Martin

Horaires d'ouverture au public
mardi de 16 h 30 à 18 h 30.
mercredi et jeudi de 9 h 30 à 11 h 30.
(ces horaires sont susceptibles d’être changés dans le courant de l’année 2010)

Service de l’eau potable,
de l’assainissement collectif et non collectif :
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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
Sous-Préfecture
7, place Charles De Gaulle - 14400 Bayeux
Tél : 02 31 51 44 40
Ramassage des ordures ménagères
Le vendredi en matinée
avec le ramassage des sacs jaunes (tri sélectif)
En cas de jour férié,
la collecte des déchets se fait le lendemain
Offices religieux à l’église Saint–Martin :
les premiers dimanches de chaque trimestre à 10h15
soit pour l’année 2010 :
dimanche 3 janvier, dimanche 4 avril,
dimanche 4 juillet et dimanche 3 octobre
Brocante de Saint Martin
samedi 8 mai 2010

vide-grenier organisé par le tennis club de Saint Martin
- renseignements : Gilles Mérel 06 82 62 21 97 -
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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
L'an passé, je vous parlais de nos
projets. Aujourd'hui ils sont réalisés, mieux
même puisque profitant de la présence
d'une entreprise au croisement de la RD 94
et de la rue Nicolas Cugnot nous avons pu
effectuer la réfection de cette dernière à
moitié prix.
L'élargissement de la RD 94 à travers le hameau de Bussy est terminé et
réceptionné, nous avons pu réaliser la
continuité du chemin piétonnier et des bordures derrière l'atelier municipal sans augmenter d'un Euro l'enveloppe de
ce chantier.
L'effacement des réseaux rue de Recouvry est réalisé avec un
éclairage public opérationnel identique à la rue Honoré de Balzac.
Reste la rue Michel de Montaigne qui est un chantier contraignant
pour les riverains. De plus les intempéries ont fortement ralenti les travaux, ne nous permettant pas de respecter les délais prévus pour 2009.
Malgré les difficultés de ce chantier, c'est certainement l'attribution
de vos numéros d'habitations qui a été le plus complexe et a demandé
beaucoup d'énergie. Je profite de cette occasion pour remercier vivement
Nicolas Flohic et Daniel Siméon pour y avoir consacré beaucoup de leurs
temps, voire leurs week-end, afin de mener à bien cette réalisation.
Un coup de chapeau à nos deux secrétaires remplaçantes en alternance qui, bien que ne disposant que de peu de temps (21 heures à elles
deux), s'appliquent à assurer un très bon secrétariat.
Tous nos efforts pour cette nouvelle année seront concentrés sur la
salle polyvalente dont les appels d'offres se feront en janvier pour un début de construction en milieu d'année.
Les conteneurs pour vos ordures ménagères arriveront début
janvier.
Le recensement de la population se fera courant janvier et février
2010. Se faire recenser est important, obligatoire et confidentiel. Il est
donc indispensable de réserver le meilleur accueil à l'agent recenseur.
Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année

Joël FLORIN
Maire

REALISATIONS 2009
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L

’opération d’effacement des réseaux et du remplacement des candélabres de la rue de Recouvry s’est déroulée comme prévu au premier semestre de l’année 2009.
Ce chantier aura duré 3 mois
conformément aux prévisions.

L

a réfection de la portion de
chaussée située du carrefour de
la rue des Brunelles a été effectuée
jusqu'au 3/4 de la rue Nicolas
Cugnot. Il s'agissait de remettre cette
rue dans son état initial suite à la dét

S

térioration de la chaussée due au
passage des poids lourds dans cette
partie de notre territoire. Un arrêté a
d’ailleurs été pris par Joël Florin, Maire, pour y interdire le passage des
gros véhicules en transit.

ur décision du Maire et de son conseil municipal, il a été procédé à l’installation de 5 candélabres sur la sente piétonne de
la rue des Agrions, afin de faciliter la visibilité des enfants usagers
des bus scolaires très fréquentés dans ce quartier.

D

urant l’année 2009, le clocher de
l’église est resté muet pendant
quelques mois suite à un problème de
moteur.
Monsieur le Maire a exposé la nécessité d'effectuer les réparations qui
s'avéraient indispensables, ainsi que les
travaux d'entretien pour des raisons de
sécurité.
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Ç

a y est : les habitations sont numérotées
Depuis le temps que tout le monde attendait cela, voilà enfin arrivé le
moment ! Les plaques de numéros des maisons ont envahi la commune ...
Deux élus du conseil municipal se sont lancés dans une
grande opération de numérotation des habitations suite à la dénomination des rues, chemins et impasses, déjà effectuée par l'équipe municipale du mandat précédent.
Après une année de relevés sur le terrain en collaboration
avec les services du cadastre, l'heure fut venue dans le courant du
mois de novembre de cette année 2009 de délivrer les fameuses
plaques avec le numéro correspondant aux diverses maisons. Certains habitants étaient fiers de les récupérer et
pressés de les apposer sur leur façade ou à
proximité de leur boîte aux lettres.
L’opération a été suivie par la mise en
place de plans de ville sur 5 points stratégiques
du village, avec la particularité d’un récupérateur de piles face au parking de l’église.

R

La RD 94 avant les travaux

La RD 94 après les travaux

éalisé au cours du premier semestre de l’année 2009,
cet énorme chantier aura duré 3 mois sans dépassement de délai.

La circulation dans cette zone a été perturbée pendant la même période et nous remercions vivement les riverains qui se sont armés de patience pendant les travaux
d’aménagements qui s’avéraient nécessaires.
La sente piétonne, prolongée jusqu’à la limite de Bayeux

D

epuis début septembre 2009, les tractopelles
ont envahi une nouvelle fois la rue Michel de
Montaigne. Les riverains devront encore attendre
quelques mois avant de pouvoir enfin profiter des
beaux trottoirs, des beaux parkings, d’une chaussée
toute goudronnée
pour enfin
goûter aux plaisirs d’une circulation normale. Ce
chantier a dû attendre la fin des travaux de rénovation du réseau d'eau potable, réalisés dans ce secteur
par Bayeux Intercom.

RECENSEMENT ET TRAVAUX ACTUELS
Page 6

2010 : RECENSEMENT DE LA POPULATION
2006
Population par tranche d’âge
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(source Insee)
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ous recevrez la visite d’un agent
recenseur. Il sera muni d’une carte
officielle et il est tenu au secret professionnel. Il vous remettra les questionnaires à remplir concernant votre logement
et les personnes qui y habitent. Merci de
lui réserver le meilleur accueil.

L
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Le recensement
se déroulera

du 21 janvier
au 20 février 2010.

e recensement de la population permet de connaître la population résidant en France. Il fournit des statistiques
sur le nombre d’habitants et sur leurs
caractéristiques : âge, profession, transports utilisés, déplacements quotidiens, condi- Vos réponses resteront confidentions de logement, etc. Il apporte aussi des intielles. Elles sont protégées par la
formations sur les logements.

loi. Elles seront remises à l’INSEE pour

Ces chiffres aident également les professionnels
établir des statistiques rigoureusement
à mieux évaluer la parc de logements, les en-

anonymes.

Votre participation est essentielle
et obligatoire.
treprises à mieux connaître les disponibilités de
main-d’œuvre, les associations à mieux répondre aux besoins de la population.
Enfin, les résultats du recensement éclairent les
décisions publiques en matière d’équipements
collectifs (écoles, hôpitaux, etc). C’est pourquoi
la loi rend obligatoire la réponse à cette enquête.
La carte que devra posséder l’agent recenseur
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LE POINT
SUR LA SALLE

POLYVALENTE
Simulation de la salle polyvalente de nuit

L

a salle polyvalente qui fait tant défaut à notre village, et dont le projet fait partie des priorités du mandat
de l’équipe municipale, a obtenu son
permis de construire.
Le cabinet d’architecte Charpentier en
charge du dossier, a mis en place les
dossiers d’appels d’offres.
Le chantier devrait commencer dans le
courant de l’année 2010.

Simulation de l’intérieur de la salle en 3D

Le PLU (Plan Local d’Urbanisme)
À quoi sert le Plan Local d'Urbanisme ?
Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est la traduction
règlementaire du projet communal global qui planifie pour les 10 à 20 ans à venir l'habitat, les déplacements, les activités, l'environnement dans un
objectif de développement durable.
Il comprend :
1. Le rapport de présentation qui comporte le diagnostic du territoire communal c'est-à-dire les besoins présents et futurs, l'analyse de l'état initial
de l'environnement ainsi que les motifs des orientations d'aménagement.
2. Le Projet d'Aménagement et de Développement
Durable
(PADD)
qui
expose
de
manière
synthétique le projet communal.
3. Le règlement qui détermine les règles applicables aux zones délimitées dans les pièces graphiques.
4. Les pièces graphiques.
Le Projet d'Aménagement et de Développement
Durable (PADD) est un document graphique et/ou
écrit du Plan Local d'Urbanisme qui présente de
manière synthétique, le projet communal et qui
sert de base à l'élaboration du règlement.

Table ronde à la mairie de Saint Martin

L

e PLU dans sa forme actuelle a été
adopté par le conseil municipal le 23
juillet 2009. Il a été soumis depuis aux autorités compétentes.
Afin de faire avancer au mieux et surtout
répondre aux objections éventuelles, Monsieur le Maire a organisé une table ronde à
la Mairie de Saint Martin autour de laquelle
étaient présents Monsieur Ranchère SousPréfet de Bayeux, Monsieur Gomont Président de Bayeux Intercom, Monsieur
Legrand vice Président du SCOT du Bessin
ainsi que Monsieur Dumartin représentant
de la DDEA et Monsieur Julien de la DDE.

NOS
DECHETS
MENAGERS
PLAN
LOCAL D’URBANISME
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La seconde vie

de nos déchets

Fibres textiles pour la fabrication de vêtements, arrosoir, barquette à fleurs ...

Boîtes de conserve, outils de bricolage, semelles de fers à repasser...

Journaux, magazines...

Les résultats

de la commune.
1er semestre 2008/2009

Esquay sur Seulles et

sa déchetterie.
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Trucs et Astuces,
pour un bon compost

Pour obtenir le meilleur compost possible :
Où installer mon
Premièrement, il faut essayer d’équilibrer les apports, en compensant composteur?
les matières humides telles les épluchures de fruits et léguLe composmes, par des déchets plus secs et bruns, par exemple les feuilteur sera insles mortes, le foin, les plantes fanées ou des branchettes.
tallé à même
Deuxièmement, il faut régulièrement brasser la matière en décomposition. Mais ne retournez pas la totalité du compost, car
la terre pour
il faut laisser les déchets les plus anciens mûrir sans être consfaciliter
la
tamment mélangés aux nouveaux apports. Remuez le dessus,
colonisation
à hauteur d’une fourche.
par les lomL’intérêt de ce brassage :
Si vous vous contentez d’entasser ces déchets sans intervenir autrement, en se décomposant ils vont perdre leur forme et leur volume, et
finalement ils vont s’agglutiner pour former une matière compacte. Le
résultat sera un compost mal décomposé et tassé, moins bénéfique
pour vos plantations. Il faut aussi savoir que des bactéries aérobies
sont indispensables à la dégradation de la matière organique. Celles-ci,
pour se développer et agir ont besoin de l’oxygène. En brassant, on
favorise donc la décomposition.

brics

et

les

insectes. Afin de faciliter l’écoulement des
jus des déchets en
décomposition,
aura

on

préalablement

aéré la terre à l’aide
d’un râteau.
Le

composteur

sera

placé ni trop près ni
Les apports :
De la maison, on peut y mettre tous les déchets de fruits et de légumes, le marc de café avec son filtre, le thé, les coquilles d’œuf, quelques restes alimentaires pourvu qu’ils ne soient pas gras, par exemple
des restes de pâtes ou de riz. Le papier absorbant peut être composté
aussi et si vous emballez et jetez vos épluchures dans une feuille de
journal, elle va se décomposer également. Et dans le jardin, toutes les
plantes en fin de cycle, feuilles mortes et fleurs fanées peuvent être
compostées, ainsi que les plantes adventices, les petites branches et
résidus de tailles. La tonte se décomposera plus facilement en tas. Si
vous ne pouvez pas l’intégrer à des déchets plus secs, il faudra la brasser plus souvent pour aider sa décomposition. Eviter les
branches trop grosses, et les tailles de résineux ou de lauriers.
L’arrosage:
Le compost a besoin d’humidité pour se former, mais
mieux vaut observer avant d’arroser, car un excès d’eau
noierait ce mélange en empêchant la décomposition. Cette matière doit être humide comme une éponge essorée.

Renseignements:
Syndicat mixte de traitement Et de valorisation des déchets ménagers de la Région Ouest Calvados.
Zone artisanale - RD 94 - BP 18118 14401 Bayeux Tél. 02.31.51.69.60 / Fax. 02.31.51.69.61
seroc-bayeux@wanadoo.fr / www.seroc-bayeux.fr

trop loin de votre maison,

pour

combiner

facilité d’accès et agrément.
prévoir
retours

Vous

devrez

les

allers-

de

votre

brouette entre le composteur et votre jardin,
un endroit caché à miombre/mi soleil et à
l’abri

du

vent pour
éviter des
variations
de tempér a t u r e
trop

im-

portantes

LA PASSION SAINT MARTINAISE
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Depuis 1989, les frères Séchaud arpentent les circuits, rallyes et courses de côte au volant de leurs Ford Escort des années 1970 qu’ils préparent eux mêmes.

E

ntrer dans leur atelier c'est un peu
comme pénétrer dans l'antre de 2
sorciers. Sur bon nombre de circuits.
François et Eric portent le surnom de
"Séchaud Brothers". A l'aube de la quarantaine, ils n'ont rien perdu de leur fougue. A la fois pilotes et préparateurs, Eric
et François ne se contentent pas de courir dans la région, ils ont déjà roulé sur
les mythiques tracés du Mans, du
Nürburgring en Allemagne ou à Spa en
Belgique. Ils se sont d'ailleurs forgé un
beau palmarès. Spécialistes des courses
Eric et François Séchaud gagnants du challenge
sur pistes, François et Eric ont chacun
inter écuries au Mans le 25 octobre 2009
décroché la coupe de France des circuits
(groupe F) en 1999 et 2000. Régulièrement, ils Mais voilà, la fédération a décidé de supprimer
participent à la course de côte d'Hébécrevon, ce groupe F en 2009, jusqu'à présent, nous
dans la Manche dans le groupe F. Eric a rem- pouvions utiliser des pièces modernes dans une
porté l'épreuve de leur dernière course et Fran- vieille caisse. Pour poursuivre leur beau parçois a décroché la 4ème place.
cours, les 2 frères ont décidé de
s'adapter afin de participer aux
courses d’endurance en Allemagne, pour se faire ils ont modifié
une Audi A3 qui a reçu une mécanique permettant de participer à ce genre de courses, les
premiers essais effectués sur le
circuit du Mans en août 2009
sont prometteurs. Et pourquoi
ne pas tenter les 24H de
Nürburgring (Allemagne) à l’avenir en embauchant 2 autres
Les 2 Ford Escort de François et d’Eric Séchaud
pilotes.
nfants, ils étaient déjà passionnés de mén challenge que les 2 frères devraient
canique. Ils passaient tous leurs weekrelever avec panache. Eux qui avaient
end, parfois leurs nuits dans l'atelier assure fabriqué eux-mêmes leur premier cyclomoteur,
Annick leur mère. Car les 2 comparses ne se quand leurs parents refusaient de leur en
contentent pas de piloter avec brio leurs boli- acheter un.
des, ils ne cessent de les modifier, transforment la mécanique et quand les pièces
n'existent pas dans le commerce ils les fabriquent avec leur propre outillage. Leur modèle fétiche : la Ford Escort des années
soixante dix. Chacun possède son propre
modèle qui arbore fièrement une décoration
digne des montures de Steve Mc Queen. Avec
beaucoup de travail et pas mal d'astuces,
François et Eric ont su les modifier et doper
les mécaniques qui frôlent les 270 cv, des
véhicules qui courent en groupe F, une catégorie réservée aux voitures de plus de
L’Audi A3 le nouveau bolide des frères Séchaud
sept ans.

E

U
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ANTHONY COUTARD-TOMELIN ET LE FOL’CAR

A

près avoir été un pilote de karting pendant plusieurs années,
Anthony Coutard-Tomelin est devenu
depuis 5 ans une référence dans le
monde du Fol’Car.
C’est au début des années
2000 qu’Anthony a découvert cette
nouvelle discipline de courses automobiles particulières, née dans le début des années 80.
Sa voiture de prédilection est
la Renault Clio, et comme ses voisins Eric et François Séchaud, Anthony prépare lui-même ses bolides,
avec un conseiller technique qui n’est
autre que son beau-père Maurice
Coutard Saint-Martinais depuis plus
de 30 ans.
Ensemble, ils créent l’association «Tonio-Lili Compétition» dont
le siège social se situe 5, rue de la
Quarantaine. Cette structure est indispensable pour trouver des partenaires sponsors.

ANTHONY COUTARD-TOMELIN ET SA CLIO

Le Fol-Car est une course de vitesse se
déroulant sur des circuits de terre stabilisée ou
sur des circuits mixtes terre/asphalte.
C'est une discipline née de l'imagination de
passionnés dont l'objectif principal était de participer à des compétitions automobiles sur terre
avec des budgets moyens à la fin des années 80.

BAYEUX-BAYONNE EN VELO

P

etite ballade en vélo effectuée en juin
2009 par sept copains qui partagent la
même passion et le même objectif : faire
du vélo pour se maintenir en forme! Parmi
la bande des sept, trois habitants de
Saint Martin des Entrées (Stéphane
Léostic, Christophe Hyernard et Pierre
Laumonnier) ont participé a cette belle
aventure. Pas de défi encore moins de compétition, juste l'envie de partager une semaine de vélo ensemble, mais qui demande
néanmoins plusieurs semaines de préparation (environs 2000 kms).

L'équipe au départ chez Cycle 14
de gauche à droite :

Francis Masle (cycle 14), Jean-Claude Lenourichel (accompagnateur), Pierre Laumonnier,
Luc Vautier, François Mahieu, Christophe
Hyernard, Stéphane Léostic, Olivier Gimer.

Ce périple a été réalisé en 6 jours soit en
moyenne des étapes de 150 kms à raison
de 6 heures de vélo par jour. Chaque fin
d'étape avait été programmée en chambre
et table d'hôtes ce qui leur permettait de
repartir chaque matin plus en forme que la
veille!
Ils ont gardé un si bon souvenir de cette
aventure qu'ils envisagent déjà une nouvelle destination pour 2010.

LA VIE COMMUNALE
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CONCOURS DES MAISONS ILLUMINÉES

A

l'occasion de la cérémonie des vœux de
bienvenue aux nouveaux habitants de la
commune, Joël Florin et son conseil Municipal ont
récompensé les participants au concours de maisons illuminées organisé par François Baudouin
membre de la commission "Fêtes et Cérémonies".
Le Maire dans son allocution a souligné la difficulté de départager les candidats, néanmoins 2
Maisons ont attiré une intention particulière celle
de Monsieur et Madame Marette rue de la Sarriette et celle de Monsieur et Madame Pujol-Rey rue
Michel de Montaigne.
Tous les participants ont reçu un lot.
Cette cérémonie qui se voulait familiale s'est déroulée comme prévu dans la bonne humeur au- Joël Florin, les élus locaux entourés des
2 gagnants Monsieur Jean-Yves Marette
tour d'un cocktail préparé par François.
et Monsieur Robert Pujol

UN LUNDI DE PÂQUES PAS COMME LES AUTRES

L

a commission fête et cérémonies du conseil Municipal, sous la houlette de l’initiateur François Baudouin, a organisé pour la première fois, une
chasse aux œufs pour les enfants de la commune de moins
de 12 ans. 25 enfants ont répondu présent à cette excellente initiative. Ce fut une occasion de rencontre pour les habitants de Saint Martin.
Une expérience à renouveler
pour les années suivantes...

La course aux œufs est lancée...
C’est l’heure du bilan

Les enfants participants
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FÊTE DES VOISINS 2009

P

our la première fois François Baudouin et sa troupe ont
sollicité la participation des habitants du Hameau de
Bussy en organisant dans la bonne humeur un apéro à l'occasion du jour même de la fête nationale des voisins. Une
cinquantaine de personnes a répondu présent.

LA RENCONTRE ENTRE VOISINS AU BOURG

3

ème édition, le Bourg et ses habitants se sont
réunis.

Comme de coutume c'est dans la joie et la bonne humeur que c'est déroulée cette soirée placée sous
le signe de la rencontre entre voisins.

O

n remarque l'effort d'investissement personnel d'un participant qui n'a pas hésité à
mettre de ses deniers personnels dans l’achat un
chapiteau afin de mettre à l'abri ses concitoyens.

UN MOMENT DE CONVIVIALITE AU HAMEAU DE BUSSY

C

’est la 6ème édition du
«moment
convivialité
au hameau de Bussy», toujours sous le thème essentiel
de la bonne humeur.

F

idèles à leurs habitudes,
les bénévoles se sont
mobilisés, avec à leur tête
l’irremplaçable
François
Baudouin qui a réalisé l’impossible en proposant pour
une somme dérisoire un repas digne des plus grandes
tables de la région.

Un service impeccable
Le plat d’entrée

La presse était
présente ...

L’ASSOCIATION BAYEUSAINE DE MODELISME
Page 14

U

ne poignée de passionnés d’aviation est à
l’origine de l’Association Bayeusaine de
Modélisme qui pris son envol le 17 mai 1979.
Les premières années, l’effectif plafonnait à
une vingtaine de membres. Il faut bien avouer
qu’en ce temps là, le petit herbage de
Lingèvres truffé d’ ornières qui servait de terrain d’évolution, réservait bien des embûches
aux pilotes et aux frêles trains d’atterrissage
des modèles.
Ils en ont cassé du bois, les pionniers d’ABM
mais c’est bien grâce à eux que l’association
peut aujourd’hui progresser.

C

ette association a son siège social à Bayeux,
et pourtant elle fait partie intégrante de la
vie associative de notre village : quel SaintMartinais n’a pas été tenté de les rejoindre le
dimanche matin sur le terrain situé sur le chemin
de la haie de Saules ?

Rendons leur hommage à tous. A commencer
par le Président fondateur, Yves Brillaud qui,
au sein du premier bureau d’ABM, était entouré de Jacques Le Bec (vice-président), René
Kochanski
(trésorier),
Patrick
Monnet
(secrétaire) et Jacques Lepetit (secrétaireadjoint), A eux et à tous ceux qui ont fait L’année 2009 a été l’occasion de remémorer les
d’ABM ce club bien vivant qu’il est aujourd’hui, 30 années d’existence du club, en voici les différentes étapes :
encore merci.
1979 Création du club (terrain à Lingèvres).

1986 Affiliation à la FFAM (Fédération Française
d’Aéro-Modélisme)
1989 la municipalité de BAYEUX achète le terrain actuel au hameau de Bussy.
1994 Mise en place et organisation d’un meeting annuel.
2000 Réalisation de la piste de décollage/
atterrissage en enrobé
2001 Agrément de l’ABM Jeunesse et Sports.
2002 Obtention du Label Centre de Formation à
la FFAM.
2007 Mise à disposition par la ville de BAYEUX
d’un local en ville.
2009 Aménagement du parking avec un accès
pour les personnes à mobilité réduite.
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T

ous les derniers week-end
d’août, le meeting annuel est
un énorme succès, avec parking
et entrée gratuite il attire outre
un public plus nombreux, mais
également des pilotes de renommée internationale.

l’ABM est membre :
de la Fédération Française
d’Aéro Modélisme (FFAM)
déclarée d’utilité publique

U

ne première, le 25 octobre 2009 a été organisé une journée de vol en
salle avec initiation et démo
spécialement dirigée vers
les personnes à handicap.
Un franc succès.

En 2002 l’ABM a obtenu le Label Centre
de Formation à la
FFAM.
l’ABM est agréé
« Jeunesse et Sport » depuis 2001

P

our la première fois
en 2009 l’ABM a organisé un stage d’initiation à l’aéromodélisme
avec des préados dans
le cadre des activités
sportives estivales de la
ville de BAYEUX, 17 jeunes ont pu construire et
faire voler un planeur en
mousse de polystyrène.
Pour nous contacter, le plus simple est de venir sur le terrain le dimanche matin pour éventuellement faire un vol d’essai sur un avion école à propulsion électrique.
Noël ANDRE tél : 02 31 92 00 95 ou 06 86 01 59 41 site internet : http://abm14.free.fr

NOS AîNES
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E

n présence des élus, le traditionnel repas des aînés a eu lieu dimanche 15
novembre. Il a réuni 76 personnes au restaurant le Manoir des Marronniers à Sully
(14400).
L'accueil des convives s'est fait en
présence du Maire, Joël Florin et de JeanLéonce Dupont, Sénateur du Calvados, qui
a rappelé dans une courte allocution, le
temps fort que représente, chaque année,
ce moment de convivialité.
Lors de ce discours de bienvenue,
Avant le cocktail de bienvenue, les
une pensée particulière, marquée par une convives ont écouté l'allocution de Monminute de silence, a été observée en mé- sieur le Maire Joël Florin suivie de celle de
moire des Saint Martinais disparus au cours Monsieur Jean-Léonce Dupont Sénateur
de l'année 2009.

du Calvados.

Cette journée a été concoctée et orchestrée par François Baudouin, Conseiller
Municipal et membre de la commission
« Fêtes et Cérémonies ».
Comme l'an passé, le champagne en
apéritif a été offert par une participation de
chacun des membres du conseil municipal.
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HOMMAGE A MONSIEUR SOPHIE, ANCIEN MAIRE DE SAINT MARTIN

M

onsieur Marcel Sophie, ancien Maire de Saint Martin
des Entrées s'est éteint le 7 février 2009 dans sa
93ème année. Son épouse Madeleine l’a rejoint, malheureusement, quelques semaines plus tard.
Ce Monsieur très apprécié des personnes qui l’ont côtoyées,
était né le 16 octobre 1916, et s'était marié le 21 février
1941 à Bretteville sur Odon (14) avec Madeleine Barbey qui
lui donnera 2 filles Françoise et Solange.
Ancien employé de banque, c'est à 13 ans qu'il entre comme
groom chez son premier employeur qui deviendra la BNP
plus tard, et pas à
pas il gravit tous
les échelons pour
devenir
démarcheur principal en
fin de carrière.

L

a famille Sophie arrive à Saint Martin en 1942,
Emile Levoir est le Maire de l'époque. Monsieur
Sophie entre au conseil Municipal en 1947, et c'est en
1953 qu'il devient adjoint au Maire Monsieur Lalonde,
poste qu'il occupera jusqu'au 19 juin 1974 jour où il
devient Maire succédant au pied levé au 1er magistrat
de la commune en place Monsieur Léon Leclercq qui
disparaît subitement des suites d’une grave maladie .

M

onsieur Marcel Sophie restera Maire jusqu'en
1989 passant le relais à Christian Bansard.

Nous retiendrons de Monsieur Sophie, une disponibilité pour ses administrés 24h/24 durant ses 2
mandats de Maire. Nous lui devons également la mise
en place de la Mairie actuelle.
Monsieur Sophie en compagnie de sa secrétaire Madame Ferrut en pleine séance
de travail au bureau du secrétariat.
Monsieur Sophie exerçant ses fonctions

Monsieur le Maire Joël Florin, le Conseil Municipal et l'ensemble des habitants de Saint Martin
adressent leurs condoléances aux proches de la
famille de Monsieur et Madame Sophie.

LE TENNIS CLUB DE SAINT MARTIN
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LE TENNIS CLUB DE SAINT-MARTIN

L

e court de tennis a été construit il y a une quinzaine d’années par la municipalité, soucieuse
à l’époque, de mettre à la disposition des Saint-Martinais une aire
de loisirs et surtout d’utiliser au
mieux un terrain laissé vacant à
l’entrée du village, près de l’ancienne nationale 13.
Cet espace, qui a été mis à
la disposition des habitants de la
commune se compose outre d’un
court de tennis, d’un panier de
basket, d’un mur d’entrainement
de tennis, d’un boulodrome et
surtout d’une aire de jeux accessible aux enfants sous la surveillance des parents bien évidemment.
Le gestion du court de
Adhésion au Tennis Club de Saint Martin :
tennis a été confiée au Tennis
50€ par famille/an
Club de Saint-Martin (TCSM), association qui s’est constituée en
Pour tous renseignements :
2003. Plus d’une dizaine de membres y sont
Gilles MEREL tél : 06 82 62 21 97
inscrits sous la Présidence de Gilles MEREL et
courriel : gilles.merel@orange.fr
de son Vice-Président Guy DEMEAUTIS.

DES CONTAINERS POUR LES ORDURES MENAGERES

D

ès les premières semaines de l'année 2010, le
SIVOM* de Creully procédera à la distribution
de containers pour les déchets ménagers dans chaque foyer.
Les sacs jaunes ainsi que les cartons pliés en paquet
devront être déposés auprès du container.
Nous vous remercions de bien vouloir sortir vos
poubelles que la veille au soir ; le ramassage pouvant débuter de bonne heure le vendredi matin.
* organisme chargé de la collecte sur notre commune
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ESPACE GOURMAND
Ingrédients Pour 4 personnes
Préparation : 30mn
Cuisson : 30mn

CREPES
aux pommes flambées
Préparez la pâte à crêpes : mélangez les œufs battus, la farine, le liquide, la
vanille liquide et 1 pincée de sel. La pâte doit être lisse et sans grumeaux

3 œufs
4 pommes

Faites-les cuire dans une poêle à crêpes ; gardez-les au chaud.

150 g de farine
1 verre à liqueur de calvados + 1 cuillère à soupe
33 cl de liquide (1/2 eau, 1/2 lait)
50 g de beurre

Coupez les pommes en 4 et pelez-les ; enlevez le coeur dur et les pépins.
Détaillez les quartiers en tranches fines.
Dans une poêle, laissez fondre le beurre et faites-y revenir les tranches de
pommes. Retournez-les et laissez-les cuire pendant 10 min sur feu doux.
Ajoutez-y le sucre, la crème et 1 cuill. à soupe de calvados. Mélangez afin
d'obtenir une sorte de compote.

2 cuillères à soupe d'huile neutre
2 cuillères à soupe de sucre en poudre
4 cuillères à soupe de crème fraîche
1 cuillère à café de vanille liquide
1 pincée de sel fin

Préchauffez le four à 180 °C. Étalez 1 cuill. à soupe de compote sur chaque
crêpe. Roulez-la sur elle-même et renouvelez l'opération jusqu'à épuisement
des crêpes et de la compote. Disposez-les dans un plat à four. Enfournez à
chaud et laissez chauffer pendant 5 à 6 min.
Déposez le plat sur la table. Faites chauffer le reste du calvados pendant
quelques instants. Arrosez-en les crêpes sortant du four. Faites-les flamber
avec une longue allumette.
Servez les crêpes aux pommes flambées sans attendre.
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NATURE ET DECOUVERTES
&

TRUCS ET ASTUCES

ETAT CIVIL 2009
Naissances :

Décès :
SOPHIE Marcel, SOPHIE Madeleine
COLOMBO Renée,
LANGE Louis

DIERE Clément, DODEMAN Mahé, MARTIN Loriane,
DEMELUN Elsa, CAZO Rafaël, LAMY Enzo
COUTARD-TOMELIN Lucas
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MAIRIE DE SAINT MARTIN DES ENTREES

SITE INTERNET : LE BILAN

PLUS DE 9000
CONNEXIONS
EN 2009

… avec en rubriques les plus consultées ...
Les sujets d’actualité et les comptes-rendus des conseils municipaux

www.saintmartindesentrees.fr
(site développé bénévolement par les élus)

