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INVESTISSEMENT

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 (réalisé en 2015)

coup d’oeil sur  le budget de la commune de
Saint Martin des Entrées

BUDGET 2016 (prévisionnel)
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Madame, Monsieur,
Chère Saintmartinaises, Cher Saintmartinais,

 Cette lettre de début d’année est un moment privilégié pour nous élus.
C’est le moment où nous vous retrouvons pour faire le bilan de l’année écoulée. 
 Mais avant tout, j’aimerais rendre un hommage particulier à l’ensem-
ble du conseil municipal pour son dévouement, sa confiance et en particulier 
à toute l’équipe de la commission des travaux et d’appels d’offres qui a été 
très sollicitée en cette année 2016.  
 Qui mieux que moi peut témoigner de leur dévouement, de leur énergie, de leur 
disponibilité et de leur implication dans notre projet de réhabilitation de l’ancien presbytère 
en mairie et de l’aménagement et la sécurisation de l’entrée « EST » de notre village ?
 Ce dossier important ne leur a pas fait peur, leur pugnacité a été un moteur pour nous 
tous, conseillers municipaux, adjoints et votre serviteur.
Si ce projet que nous évoquions l’année dernière à la même époque a pris du retard c’est qu’il 
nous a demandé un investissement très important afin de ne négliger aucun de ses aspects.
L’exigence de la responsabilité requiert de l’écoute et du temps, garant de la réussite.
C’est un projet que nous voulons ambitieux qui changera l’image de notre cœur de village. 
 Comme l’année passée nous voulons rassurer les plus pessimistes et les plus méfiants, 
il n’est pas à l’ordre du jour de modifier quoi que ce soit à la fiscalité communale actuelle.
 Ce projet sera financé par les subventions et surtout par nos fonds propres.
L’étude est arrivée à son terme et nous pouvons vous annoncer aujourd’hui que les travaux 
commenceront courant mars prochain et ce pour une durée totale des travaux de 12 mois 
environ.
 Saint Martin est un village propre et fleuri, je remercie encore et toujours les agents 
techniques pour leur excellent travail., mais une aire nouvelle s’ouvre à l’horizon, car les 
pesticides ne seront plus utilisés à l’avenir, il faudra utiliser d’autres méthodes et aussi s’ha-
bituer à ce que certaines mauvaises herbes jonchent les trottoirs ou les limites de nos pro-
priétés.
 Nous serons bien sûr vigilants pour que notre village reste propre et accueillant, mais 
il faudra peut-être aussi, dans un esprit de solidarité et de citoyen, ne pas hésiter à entretenir 
l’espace collectif qui jonche nos propriétés.

 Je vous souhaite à tous une année 2017 pleine d’espoir et de projets, qu’elle vous 
apporte la réussite et surtout le bien-être au cœur de vos proches.

Daniel SIMEON
Maire .

le mot du maire  et de la municipalité

aniel SIMEON
Maire .

3



le projet

             
                          LA REQUALIFICATION DU PRES
                                                          LE RĖAMĖNAGE
                                                                  LA SĖCURI

Bientôt 3 ans que nous sommes aux responsabilités et  l
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en mars
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le projet

RESBYTÈRE EN MAIRIE       
AGEMENT DU CENTRE BOURG
URISATION DE L’ENTRĖE «est» DU VILLAGE              

L’interroga�on a laissé la place à la 
 réflexion puis à la faisabilité.

 
 Nous pouvons vous annoncer que les 
travaux démarrerons en mars 2017 et s’effectuerons en 
plusieurs tranches.
La par�e Sud du presbytère et son parking servira de 
base pour le chan�er dans un premier temps.
Suivra la réhabilita�on du presbytère proprement 
dit, et la démoli�on de l’actuelle mairie qui sera 
transformée en place!e.
Ces travaux seront menés conjointement avec la 
réfec�on de la rue William Kennedy Ferguson, 
l’embellissement et l’accessibilité de l’église ainsi que 
l’axe George Sand et rue de Recouvry.
Ce grand projet de rénova�on et d’embellissement 
du centre bourg durera 12 à 13 mois et nous ne 
manquerons pas de communiquer avec les riverains 
afin de faciliter leurs déplacements.

Dans le prolongement de cet 
inves�ssement nous travaillons sur 
d’autres projets :

Une étude est en cours pour l’installa�on 
 d’un colombarium au cime�ère Saint 

germain

La réfec�on de l’aire de jeu est lancée, cela 
 concerne le terrain de tennis, la créa�on 

d’un cy�stade et l’assainissement de l’espace 
boisé.

La faisabilité d’une piste cyclable sur la 
 rue de la quarantaine.

et  l’heure est venue de vous rendre compte sur le grand projet de notre mandat.

’interroga�on a laissé la place à la
 réflexion puis à la faisabilité.
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transformée en place!e.
Ces travaux seront menés conjointement avec la
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l’embellissement et l’accessibilité de l’église ainsi que 
l’axe George Sand et rue de Recouvry.
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la fibre optique

    

La fibre optique
est déployée sur Saint Martin

Le débit offert par la fibre op�que 
 (100 Mbits/s) permet d’u�liser divers 
 services mul�médias simultanément.  

 Vous pouvez regarder la télévision en haute 
défini�on, et même en 3D, tout en téléchargeant des 
vidéos en un clin d’œil ; jouer en ligne, avec des délais 
de réponse ultracourts ; communiquer en vidéoconfé-
rence, en simultané sur un ou plusieurs postes du foyer 
(ordinateurs, téléviseurs, table!es graphiques), etc.  
 Des services exigeant une large bande passante 
et un débit élevé dans les deux sens d’acheminement 
pourraient aussi être développés : télésurveillance, do-
mo�que, télétravail, télémédecine, téléforma�on.

Votre maison est-elle éligible ?

La fibre, vecteur puissant de modernité…
La fibre optique est capable d’acheminer de plus grandes quantités de 
données numériques et plus rapidement que l’ADSL.
Elle permet ainsi des usages domotiques inédits. 

Pour connaître votre éligibilités au réseau, vous pouvez 
consulter le site internet du Conseil Départemental :
h�p://www.calvados.fr/cms/accueil-calvados/eligibilite-fibre-calvados

ou contacter :

 À ce jour, les opérateurs historiques ne se 
posi�onnent pas sur notre secteur.
 Seuls Ozone et Coriolis vous connectent à la 
fibre op�que jusqu’à votre habita�on.
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les pesticides

ESPACES
VERTS

FORÊTS PROMENADES 
OUVERTES
AU PUBLIC

VOIERIES
sauf les zones spécifiques 

où l’interdiction ne peut être 
envisagée pour des raisons 

de sécurité.

Le 22 juillet 2015, l’Assemblée na�onale adopte la 
 loi de transi�on énergé�que pour la croissance 
 verte qui prévoit la mise en place de l’objec�f 

zéro pes�cide dans l’ensemble des espaces publics à 
compter du 1er janvier 2017  : interdic�on de l’usage 
des produits phytosanitaires par l’État, les collec�vités 
locales et établissements publics pour l’entre�en des 
espaces verts, promenades, forêts, et les voiries.
 La commercialisa�on et la déten�on de pro-
duits phytosanitaires à usage non professionnel seront 
interdites à par�r du 1er janvier 2019. Ce!e mesure 
concerne tout par�culièrement les jardiniers ama-
teurs.
 Les produits de biocontrôle, qualifiés à faible 
risque ou dont l’usage est autorisé dans le cadre de 
l’agriculture biologique peuvent être u�lisés.

Les pesticides interdits
dans les espaces verts en 2017

Saint Mar�n est un village propre et fleuri, 
grâce au professionnalisme de nos agents 
communaux.
 Mais une aire nouvelle s’ouvre à l’horizon 
compte-tenu des nouvelles direc�ves na�onales, les 
pes�cides ne seront plus autorisés à l’avenir, il 
faudra u�liser d’autres méthodes moins efficaces 
et s’habituer à ce que certaines mauvaises herbes 
jonchent les tro�oirs ou les abords de nos propriétés. 
Nous serons bien sûr vigilants pour que notre village 
reste propre et accueillant, mais il faudra peut-être 
aussi, dans un esprit de solidarité et citoyen, ne pas 
hésiter à entretenir l’espace collec�f qui jonchent nos 
propriétés.

COLLECTIVITES
TERRITORIALES
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rencontre avec

LPJDSM (Le P’�t Journal De Saint Mar�n) : Il fut 
une époque où les Saintmar�nais aimaient à 
dire qu’il y avait plus d’employés à Saint Mar�n 
que d’habitants sur la commune. Qu’en-est-il 
aujourd’hui ? 
Société FRIAL :
Concernant l’ac�vité de notre entreprise : nous 
avons une place de leader Européen dans le seg-
ment des produits surgelés salés premium. Nous 
comptons environ 500 collaborateurs sur 3 sites en 
Normandie (Bayeux, Saint Mar�n, Falaise). 
Notre philosophie se définie par :
1 - du goût,
2 - du service,
3 - des produits sains,
4 - de la sécurité alimentaire,
5 - des engagements sociétaux.
Nous avons sélec�onné plus de 1000 ingrédients de 
qualité avec lesquelles nous développons plus de 
500 rece!es. Nous effectuons plus de 20 000 analy-
ses annuelles physico-chimiques, bactériologiques, 
hygiène et environnement, complétées par plus de 
1200 analyses de laboratoires externes accrédités.

LPJSM : Quelles sont les différentes compétences 
présentes au sein de l’entreprise ?
Société FRIAL :
Nous comptons parmi nos équipes des cuisiniers 
industriels, des chefs de projet R&D, des opérateurs, 
des techniciens de maintenance, des techniciens lo-
gis�ques, des caristes, une équipe qualité ainsi que 
des fonc�ons support.

LPJSM : Quelles sont vos évolu�ons spécifiques 
depuis 30 ans ?
Société FRIAL :
À sa créa�on en 1980 FRIAL est un grossiste des pro-
duits de la mer.
En 1995 son ac�vité s’étend à la produc�on de plats 
cuisinés.
- 1994 : Lancement de la 1ère barque!e carton 
micro-ondable
- 1996 : FRIAL est le 1er industriel à proposer la 
technique d’enrobage pour les plats cuisinés I.Q.F 
(Individually Quick Frozen)
- 2002 : Lancement des sachets et barque!es va-
peur
- 2006 : Lancement des sauces 100% naturelles
- 2008 : Créa�on d’un centre Recherche & Dévelop-
pement en�èrement autonome
- 2009 : Nouveau concept de fabrica�on de sauces 
en pellets
- 2014 : Intégra�on de la cuisson des féculents et 
légumes
- 2015 : FRIAL inves�t dans une nouvelle usine à 
Falaise qui confirme notre a!achement à la région
Soucieux des condi�ons de travail de ses collabora-
teurs et du respect de l’environnement, FRIAL inves-
�t en con�nu dans la modernisa�on de ses ou�ls de 
produc�on :
- Dès 2003, FRIAL a par�cipé au lancement de la 
1ère sta�on de compostage de déchets organiques 
et boues de sta�on.
- Début 2014, une par�e des déchets est traitée par 
méthanisa�on.
- Aujourd’hui 84 % des déchets sont triés à la source 
et recyclés.

Si tout le monde connait l’entreprise FRIAL, le 
service communication de la mairie a souhaité 
donner la parole à cette société pour actualiser la 
perception que peuvent en avoir les habitants de 
notre commune aujourd’hui.
L’historique, la production, l’emploi et les métiers 
qu’elle requiert sont autant de questions qui nous 
offrent un nouveau regard sur l’avenir.

Rencontre avec la société FRIAL
   une exigence professionnelle dans l’agro a

F
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c la société Frial

 Entretien réalisé par Henry Lemaître ; 
adjoint au maire, pour le P’tit Journal de Saint 
Martin.
 Nous remercions  la Société FRIAL 
d’avoir accepté notre nvitation.

o alimentaire au coeur de notre village 
FRIAL, le spécialiste du surgelé premium sur-mesure

LPJDSM : Qui sont vos clients et où sont-ils ? 
Société FRIAL : 
Depuis plus de 30 ans, FRIAL est une référence sur le 
marché Européen du surgelé en ma�ère de fabrica-
�on de plats cuisinés élaborés et produits de la mer 
premium.
De plus en plus de partenaires à travers le monde 
nous font confiance, séduits par la qualité de nos pro-
duits et la créa�vité de nos chefs français.
Qui sont nos clients ?
- Distributeurs grand public spécialisés : freezer cen-
ter, livraison à domicile, e-commerce
- Distributeurs grand public généralistes : GMS (Gran-
des et Moyennes Surfaces), hard discount, proximité
- Restaurateurs : restaura�on commerciale et collec-
�ve
- Industriels
FRIAL étend progressivement son influence sur le 
monde du surgelé.
Plus proches de nos clients, a!en�fs aux tendances 
du marché et aux spécificités culturelles des consom-
mateurs, nous ne cessons d’élargir notre portefeuille 
clients dans le monde.
Quelques exemples :
- France, DOM TOM
- Europe : Italie, Espagne, Portugal, UK, Allemagne, 
Belgique, Pays-Bas, Suède, Russie
- Etats-Unis, Canada, Brésil, Australie, Chine

LPJDSM : La qualité de vos produits est au cœur de 
vos préoccupa�ons, de quelle manière la garan�s-
sez-vous ?
Société FRIAL :
Chaque ma�n vers 9h00, les palais de nos collabora-
teurs sont sollicités pour contrôler la conformité de 
nos produc�ons avec les exigences de nos clients. 

LPJDSM : Nous sommes à la période des vœux, que 
peut-on vous souhaiter en 2017 ?
De beaux partenariats avec nos clients ainsi que des 
innova�ons culinaires et industrielles qui nous per-
me!rons de con�nuer de développer et de pérenni-
ser notre entreprise.

FRIAL une dimension Internationale

L’usine vue du ciel à Saint Martin des Entrées

FRIAL des recettes 100% sur mesures
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les associations
Un 1er forum des associations
       très convivial...

La commission «fêtes et cérémonies» Présidée par Alain Lange ; 
 adjoint au maire, a mis en place pour la première fois un 
 forum des associa�ons. Ces dernières se sont données ren-

dez-vous le mercredi après-midi 7 septembre 2016 à la salle des fê-
tes afin de présenter leurs ac�vités.
 C’est une volonté du conseil municipal de fédérer l’en-
semble du village et de ses habitants, le monde associa�f est 
essen�el pour cela.
 La salle des fêtes est occupée pra�quement tous les jours 
de la semaine, on y pra�que des cours de guitare, du Qi Gong, 
du badminton, du tennis de table, de la danse country et pour 
la première fois ce!e année, la toute nouvelle associa�on JAYA 
pra�que le Yoga et la médita�on.
 Ce forum a a$ré un bon nombre de personnes intéres-
sées et aussi des curieux avides d’en savoir un peu plus. 
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s de saint martin

Le Western Danse, sous la houle!e 
 de Françoise Le Brun s’enthousiasme 

au rythme d’une musique pé�llante et 
contribue à faire circuler l’énergie posi�ve.

contact :
Françoise LEBRUN : 06 65 18 26 31 - 
fan14country@bbox.fr

Les dernières nouvelles...

Mademoiselle danse, malgré 
un grand succès, s’est mise 

en veille pour une année au profit 
de JAYA une associa�on de bien-
être par la médita�on et le yoga. 
Bienvenue à Dushka et Marie 
professeurs diplômés. 

L’an passé nous avions fait
une présentation de toutes les
associations qui évoluent dans notre commune,
que sont-elles devenues ?

Le comité des fêtes se porte bien 
 et dynamise notre village par ses 

anima�ons diverses :
Bourse aux jouets, salon des miniatures 
agricoles, concerts et la tradi�onnelle fête 
de la Saint Mar�n réunissant plus de 200 
personnes un grand merci à toute l’équipe. 

L’ARL, (Associa�on Raque�es Loisir)  
 Ses 25 pra�quants qui 

tous les jeudis soir ont le plai-
sir de se retrouver et d’en 
découdre raque!es en main.Le Bayeux Tir Club qui frôle 

 ses 600 adhérents nous 
a permis pour la deuxième 
année de faire pra�quer pour 
les plus jeunes l’exercice exi-
geant du �r.
Merci à son Président et à 
toute l’équipe.

L’associa�on Rando Saint Mar�n, 
 «Marche bien» et sa vingtaine de 

pra�quants partage ce plaisir chaque mois 
de l’année. 

L’Associa�on Bayeusaine d’Aéromodélisme 
 vient d’avoir la reconnaissance P.M.R 

(Personnes à Mobilité Réduite) suite aux travaux 
réalisés sur le terrain de Saint Mar�n. 
La quarantaine de licenciés fidélisés par son Président 
Noël André prépare son mee�ng annuel (chaque dernier 
wee-end d’août).

contact :
Jean-Philippe FAGE : 02 31 22 89 90
arlsaintmartindesentrees@gmail.com

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

contact :
Gilles Mérel : 06 73 82 82 59
comitedesfetes@saintmartindesentrees.fr

contact :
Jacques LECHEVALLIER: 02 31 92 53 60
bayeuxtirclub@free.fr

contact :
Noel André : 06 88 06 50 58    
contact@abm-aeromodelisme.fr   

L’associa�on Coup de Blues 
 con�nue la forma�on 

musicale avec Jacky Hemery 
professeur de guitare.

contact :
Jacky HEMERY : 06 77 37 00 99    
groupe@soulmen.com   

contact :
Marie : 06 81 07 02 12
associationjaya@gmail.com

contact :
Jean-Yves LARTIGUE: 06 86 88 98 69
jean-yves.lartigue@live.fr

AREMAC et son toujours jeune 
représentant Monsieur Jean-
Yves Lar�gue, poursuit son 

chemin vers     l’espé-
rance d’une jeunesse 
retrouvée celle du 
corps et de l’esprit.

ccc
rarar
rereree
cocc
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les animations

Le lundi de Pâques, les enfants du village avaient 
 rendez-vous au parc de la salle des fêtes. Une 
 chasse aux œufs en chocolat était 

organisée par la municipalité et le top départ 
a été donné par Alain Lange, Adjoint au maire. 
Une vague d’une trentaine de gamins s’est lancée 
vers le parc et chacun, avec son panier, ra�ssait le 
moindre recoin, sous les feuilles, autour et sur les 
arbres, tout a été exploré. À un moment donné, il 
fallait se rendre à l’évidence, il n’y avait plus rien à 
ramasser. La récolte a été bonne à voir les paniers 
remplis d’œufs en chocolat.

La municipalité se félicite 
de renouer avec ce!e 
tradi�on.

Recommanda�ons aux 
parents : l’abus de cho-
colat est bon pour la 
santé, mais pas trop.

Ce mardi 20 décembre 2016 une nouvelle 
 ini�a�ve du conseil municipal n’avait pas 
 suscité la venue d’un grand nombre de 

jeunes, mais elle a eu le mérite d’engager un 
nouveau contact.
La rénova�on de l’aire de jeux, une piste cyclable, un 
club de théâtre, une chorale, un orchestre toutes ces 
idées montrent bien qu’il se passe quelque chose à 
Saint Mar�n.
Nous remercions Rose, Maël et Louise pour avoir 
par�ciper à ce beau moment d’échanges.

Rencontre avec la jeunesse

de gauche à droite : 
Martiel Lemarchand ; Conseiller Municipal, Henry Lemaître ; 
Adjoint au Maire, Maël Lemarchand, Louise et Rose Frémont,
Daniel Siméon ; Maire.

sortie VTT

Dimanche 9 octobre 2016, un ma�n pluvieux, une 
 dizaine de courageux a affronté la campagne en 
 VTT pour y découvrir quelques sen�ers inconnus 

de certains et nous menant de Saint Mar�n à Vaux sur Aure 
en passant par Sommervieu et Magny en Bessin.
Ce parcours de 25 kms a permis de découvrir la toute nou-
velle piste cyclable de Vaux sur Aure à Bayeux.
Le plaisir de ce!e ac�vité physique accessible à tous a 
réuni pe�ts et grands de 7 à 65 ans.

Pâques 2016
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les animations
la 3ème fête du sport

La 3 ème fête du sport à l’ini�a�ve et organisée par Henry 
 Lemaître 1er adjoint, s’est déroulée les 6 et 7 juillet 
 2016.

 Une trentaine d’enfants et de jeunes de 6 à 15 ans a 
par�cipé à cet événement rendu possible par l’inves�ssement 
de 2 conseillères municipales, Amandine Leloutre, Séverine 
Lhonneur assistées de Willy Leloutre et de Guy Démèau�s, 
tous bénévoles.
 Nous avons sollicité un partenariat avec des 
associa�ons locales comme l’aéromodélisme et le 
centre de �r de Bayeux, puis le mini-foot le tennis 
de table, le roller et l’art du cirque sont venus com-
pléter le menu.
Nous avions programmé un emploi du temps par 
séquences autour de l’ac�vité principale, le VTT.
Une journée de plus est envisagée pour l’édi�on 
2017.
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les animations

Dans le cadre de ses fes�vités de fin 
 d’année, la municipalité, pour la 
 première fois depuis sa créa�on, a 

proposé aux enfants de la commune un specta-
cle de Noël sous le chapiteau de l’école de cirque 
de Bayeux.
Une centaine de par�cipants a apprécié ce 
spectacle féerique.
Un goûter a été servi à l’issue de la représenta-
�on.

Entre le traditionnel repas de Bussy et la fête 
 des voisins dans le bourg, chacun a sa 
 manière de se rencontrer, toujours dans un 

esprit de convivialité.
Cette année 2016 n’a pas échappé à cette règle qui 
semble maintenant bien ancrée dans les moeurs du 
village.
Félicitations aux bénévoles et leur investissement 
pour que la tradition perdure..

les festivités de n d’année

L’Orphéon de Bayeux a 
 chanté Noël dans 
 l’église Saint Mar�n.

 Au programme, un 
répertoire par�culièrement 
adapté à l’événement..

la fête des voisins   dans les quartiers
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les animations

Chaque année au moment des 
 fêtes de fin d’année, les 
 représentants de la municipalité 

apporte un pe�t colis aux anciens de la com-
mune de 80 ans et plus « C’est une tradi�on 
qui remonte à ces dernières années.
Ces colis dégusta�ons sont toujours très ap-
préciés par nos aînés, mais plus que la valeur 
du colis, ce!e pe�te visite aux personnes 
âgées est aussi un moment de «rencontre 
et de dialogue », ont pu observer les élus du 
conseil municipal.

la Saint Martin toujours au top

Si le 11 novembre est reconnu pour être la date de 
 l’armis�ce de la première guerre mondiale, c’est aussi 
 le jour de la célébra�on du Saint Patron de notre 

commune et l’occasion de festoyer le week-end qui suit ce!e date.
Le samedi soir, après la messe célébrée en l’église Saint Mar�n et la dis-
tribu�on de pain bénit, tout le monde s’est retrouvé à la salle des fêtes, 
pour observer une minute de silence à la demande du maire, Daniel 
Siméon, une très émouvante marseillaise a été entonnée par l’assem-
blée en hommage aux vic�mes du Bataclan survenue il y a  un an à 
peu près jour pour jour. Un peu plus de 200 personnes ont par�cipé au 
repas dansant organisé par le comité des fêtes
Ce!e soirée était animée comme l’année passée par l’excellent orches-
tre régional «Live de Luxe» 
Dimanche après-midi une 
pièce de théâtre «Nous 
n’irons plus au boué» a 
été jouée par la troupe des 
joyeux Colibris, un grand 
moment de détente qui a 
enchanté un public pas as-
sez nombreux.

Madame Fernande Pignolet, doyenne du village, reçoit ici 
son colis des mains d’Henry Lemaître Adjoint au Maire
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animations

Le Jeudi soir 3 mars 2016, l’ADTLB (Associa�on de développement 
 territorial local du Bessin), en partenariat avec le comité des 
 fêtes, a reçu la troupe du Ballet Barvinok, de jeunes danseurs 

venus d’Ukraine, pour le fes�val Les Arabesques de l’Ukraine, organi-
sée, depuis plusieurs années par l’associa�on Barvinok-France.
Trente danseurs et danseuses, de 12 à 18 ans, qui viennent des trou-
pes Detstvo et Sozvezdie, du Palais de la culture d’Odessa.
Avec leurs costumes tradi�onnels chatoyants, des musiques magnifi-
ques, des chorégraphies surprenantes, ils nous ont transporté dans un 
voyage en Europe de l’Est, haut en couleur et en émo�ons.

La chanteuse «Nel» n’a malheureusement pas déplacé 
 beaucoup de monde en février dernier,  les absents ont 
 eu tort  car ce concert a donné toutes ses promesses tant 

par la qualité que par la gen�llesse des 2 ar�stes.

La commune a accueilli le groupe Jazzfatras, un trio de jazz 
 bossa, composé de Sébas�en Windels à la guitare, Didier 
 Barey à la basse et Marc Zabalia à la ba!erie.

Sébas�en est guitariste professionnel, Didier et Marc sont des 
musiciens amateurs confirmés. Ils jouent ensemble depuis 
quelques années.
Tous trois passionnés de jazz et de musiques improvisées, ils 
conçoivent le jazz comme une musique contemporaine et vi-
vante.
Leur but est de partager leur interpréta�on des standards qu’ils 
jouent pour faire découvrir au public les mul�ples influences 
musicales et culturelles qui ont façonné le jazz : le blues, le 
funk, les musiques la�nes et afro-cubaines.
Excellente soirée à renouveler sans modéra�on.

L’année 2016 fut riche en évènements

Apéro concert, 
 L’ADTLB (Associa�on pour le Développement 
Territorial Local du Bessin) en partenariat avec 

la municipalité et le comité des fêtes, a organisé un 
concert avec l’orchestre de jeunes anglais The Hitchin 
Light Orchestra. Fondé en 1992 l’orchestre est composé 
d’une cinquantaine d’amateurs de tous niveaux, dont 
beaucoup de jeunes qui interprètent des standards de 
pop music et de jazz.
Le comité des fêtes avait installé la salle en forme de 
café-concert, offrant aux auditeurs un apéri�f au cours 
de la soirée.
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animations

La salle des fêtes, lieu  de  rassemblement,  siège  
des  manifestations  culturelles  et  festives, 
cet espace est l’équipement public phare de 
notre commune.
Comment a-t-elle été utilisée en 2016?
14 x locations en semaine
34 x locations en week-end
  9 x mise à disposition aux associations locales
  2 x mise à disposition pour la mairie
30 x utilisation pour activités en semaine

L e comité des fêtes a organisé, sa première bourse aux jouets, 
 vêtements d’enfants et matériel de puériculture. Avec vingt 

 exposants sur une trentaine de tables, et des passages 
incessants de visiteurs, « c’est très sa�sfaisant pour une première», 

se réjouit le comité des fêtes et son  Président, Gilles Mérel.

Le comité des fêtes a organisé sa première 
 exposi�on de miniatures agricoles le 
 dimanche 11 décembre. Le succès fut au 

rendez-vous, plus de 500 personnes ont fait le 
déplacement pour découvrir les oeuvres des 30 
collec�onneurs présents pour faire partager leur 
passion aux visiteurs.
Une bourse d’échange avait lieu également.
l’expérience sera renouvellée en décembre 2017.

Course de vélo organisé par l’étoile 
 Cycliste Saint-Vigorienne en 
 collabora�on avec le comité des 

fêtes de Saint Mar�n, Finale du Challenge du 
Bessin. 

Samedi 4 février 2017 - 19h30  
soirée choucroute

Vendredi 24 mars 2017 - 20h30
Concert avec 2 groupes locaux
Begoodle’s et Borderline

Dimanche 14 mai 2017 
Vide Grenier sur parking de la salle des fêtes.
Exposition Aéromodelisme dans la salle des fêtes

Dimanche 15 octobre 2017 
Bourse aux jouets dans la salle des fêtes

Samedi 11 novembre 2017 à 19h30 
La Saint Martin - soirée dansante couscous

Dimanche 10 décembre 2017
exposition miniatures agricoles

LA SALLE DES FÊTES

PROGRAMME DES FESTIVITĖS 2017
organisées par le comité des fêtes 

avec des nouveautés en 2016

Au total : c’est plus de 8000 personnes
qui ont fréquenté ce lieu très apprécié. 
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commémorations

Les élus auprès des porte-drapeaux de la sec�on des anciens comba�ants de Bayeux

Toujours plus de Saintmartinais
pour les commémorations du 8 mai et du 11 novembre.

À l’occasion des commémora�ons 
 du 8 mai et du 11 novembre, 
 monsieur le Maire Daniel 

SIMÉON, accompagné des membres 
du conseil municipal, se sont rendus 
au monument aux morts en mémoire 
des vic�mes des 2 dernières guerres 
mondiales.
Les élus sont accompagnés à chaque 
fois par la popula�on toujours plus 
nombreuse à ces cérémonies.
Après le dépôt de gerbes et la mi-
nute de silence, Maël LEMARCHAND, 
représentant les enfants de la commu-
ne pour le 8 mai puis le fils de Monsieur 

Claude CAUCHEMEZ pour le 11 novem-
bre, ont déposé une gerbe au monu-
ment aux morts.
Monsieur le Maire a lu les discours de 
commémora�on.
Pour finir, tout le monde a entonné la 
Marseillaise sous la direc�on d’Alain 
LANGE ; Adjoint au Maire.
Après chaque assemblée, les par�ci-
pants se retrouvent dans la salle des 
mariages de la mairie où chacun peut 
discuter autour du verre de l’ami�é.

Maël LEMARCHAND représentant les en-
fants de la commune a déposé la gerbe au 
monument aux morts le 8 mais 2016
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ns 
et médailles

La croix
du combattant

Né en 1935 d’une famille de 7 enfants jean-Claude 
 Cauchemez, CAP et brevet de plombier en poche 
 part le 3 janvier 1957 pour Pont-Réan Via Rennes 

où se situe la base d’incorpora�on des fusiliers-marins.
Si le voyage dure 2 jours et 2 nuits (arrêt à toutes les gares 
pour des contrôles) il y reste 5 semaines, puis en route pour 
Alger en passant par Marseille (18 heures de traversée). 

Après 4 jours dans la capitale 
Algérienne, il est affecté à 
Philippeville, ville appelée 
aujourd’hui : Skikda, pour 
assurer la sécurité des navires 
qui parfois pouvaient trans-
porter des armes. Sur terre les 
légionnaires nous servaient 
d’appui logis�que et nous 
remontaient le moral. Ce!e 
époque fut par�culièrement 

difficile (l’émo�on est encore très présente) sans avoir 
eu de forma�on, le main�ent de l’ordre s’avérait très 
dangereux au risque de nos vies (il échappe plusieurs fois 
à la mort).
Rentré le 22 février 1959 Monsieur Cauchemez reprend le 
mé�er de plombier pendant 16 ans, puis à Paris comme 
commerçant pendant 30 ans avec son épouse.
Le 11 novembre 2016 jean-Claude Cauchemez, en 
présence de toute sa famille, reçoit des mains de Monsieur 
le Maire ; Daniel Siméon,  la 
médaille commémora�ve 
d’Afrique du Nord  s’ajoutant 
à celle de la croix du combat-
tant.
Félicita�ons et respect à 
Monsieur Cauchemez.

Incorporé en mars 1956 au 5ème 
 génie à Versailles  par�cipe au défilé 
 du 14 juillet de la même année sur les 

Champs Elysées il effectue son service militai-
re en direc�on de Marseille, Oran puis Alger. 
Après avoir été formé au mé�er de construc-
teur de routes c’est au camp des matelots qu’il 
passe son CAP de conducteur d’engins avec 
la spécialité de «niveleur». Reconnu pour ses 
compétences et son adresse à manoeuvrer, il 
reste 22 mois en Algérie à développer le réseau 
rou�er. L’absence d’électricité, de radio, la mau-
vaise qualité de la nourriture, le risque d’être 
tué cons�tuent en ce!e période très difficile 

des souvenirs d’une très grande émo�on.
François Léos�c est libéré à la fin de l’année 
1958 au grade de caporal chef. (sic LPJDSM n°12)
 Après avoir reçu la croix du comba!ant 
le 11 novembre 2015, Monsieur Léos�c s’est vu 
reme!re la médaille commémora�ve d’Afrique 
du Nord par son fils Jean-François ; adjoint au 
maire, en présence de sa famille et notamment 
son pe�t-fils Guillaume. Fier d’être 
honoré par ce!e reconnaissance, 
malgré l’émo�on, notre Sergent de 
réserve nous inspire à tous un très 
grand respect.

Deux saintmartinais décorés
le p’tit journal retrace leur parcours

la Médaille
commémorative

d’Afrique du Nord

Maël Lemarchand représentant
les enfants de la commune porte
le coussin de médailles

Monsieur Claude Cauchemez entouré de sa famille.

Monsieur François Léostic avec son Fils Jean-François 
et de son petit-fils Guillaume.

Monsieur François LÉOSTIC
Monsieur Claude CAUCHEMEZ

Monsieur François LÉOSTIC

Monsieur Claude CAUCHEMEZ
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les aînés
LES AÎNĖS À L’HONNEUR
rompre l’isolement créer du lien

Une photo de famille qui regroupe les 87 par�cipants de ce repas des aînés

Comme il est de tradition, la mairie a offert 
le repas annuel aux aînés de la commune.

Ce sont plus de 80 personnes qui ont 
 répondu à l’invita�on de la 
 municipalité et se sont donc re-

trouvées dimanche 6 novembre dans 
la salle polyvalente pour partager le re-
pas préparé par Monsieur Alix, traiteur à 
Cormolain.
 Une par�e du conseil municipal 
accompagné de leur conjointe ou conjoint 
a partagé ce moment de convivialité 
apprécié de tous. C’est aussi l’occasion 
d’évoquer le “bon vieux temps”.

 L’anima�on était assurée par le duo 
«Smiling’», la chanteuse Hélène a inter-
prété magnifiquement une succession de 
chansons françaises et interna�onales, où 
chacun a pu entamer un pas de danse dans 
une joyeuse ambiance fes�ve. Après avoir 
bien profité de ce!e journée de convivia-
lité et de joie, chacun est rentré chez soi 
avec beaucoup de souvenirs.

Nous rappelons que le prochain repas des 
aînés se déroulera le dimanche 19 mars 
2017

Nous vous rappelons que le prochain repas des 
aînés se déroulera le dimanche 19 mars 2017.
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les voeux
les voeux du Maire et de la Municipalité

des projets en musique

Les Familles qui ont illuminé leur maison pour les 
fêtes de fin d’année ont été honorées.

Des voeux en musique avec le trio 
JazzFatras, Présidés par Jean-Léonce 
Dupont Sénateur et Président du Conseil 
Départemental du Calvados, de Mélanie 
Lepoul�er Conseillère Départementale et 
Patrick Gomont Maire de Bayeux, Président 
de Bayeux Intercom et Conseiller Régional..

Ce Samedi soir 14 janvier la salle des fêtes a accueilli un grand nombre de 
 personnes venues assister aux voeux de la 
 municipalité. Le maire, Daniel Siméon, est revenu 

sur l’année 2016 et a annoncé les projets de l’année qui 
commence, tout en ayant une pensée par�culière pour les 
plus démunis, ceux qui souffrent de maladie, de solitude et 
d’isolement. Une pensée qui se jus�fie par une «vraie frater-
nité qui nous relie les uns aux autres».
Parmi les projets de la municipalité pour 2017, la réha-
bilita�on de l’ancien presbytère en mairie et l’aménage-
ment et la sécurisa�on de l’entrée «Est» du village ont 
été mis en avant.
«C’est un projet que nous voulons ambi�eux qui 
changera l’image de notre coeur de village qui en a bien 
besoin», es�me le maire Daniel Siméon.
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état civil

Depuis le 1er juillet 2016 il est possible 
 d’effectuer une pré-demande de passeport 
 en ligne sur l’ensemble du territoire 

(métropole et outre-mer). A!en�on néanmoins, ce 
service ne concerne pas, pour l’instant, les deman-
des déposées à l’étranger (consulats de France). 
Comme l’allégement de la procédure de renouvelle-
ment du passeport, ce nouveau système est issu des 
30 nouvelles mesures mises en place par le gouver-
nement dans le cadre du choc des simplifica�ons.
Pour renouveler un passeport biométrique, il n’y a 
plus à transme!re les mêmes jus�fica�fs que lors de 
la première demande. Désormais, la simple recon-
naissance des empreintes digitales du demandeur 
suffit.
Il doit se généraliser à la France en�ère dès ce début 
d’année.

Passeport

Pour demander ou renouveler une carte 
 d’iden�té, il sera possible de préparer sa 
demande en ligne, depuis chez soi. Il suffira 

ensuite de se rendre au guichet de la mairie muni de 
son numéro de pré-demande en ligne et des pièces 
jus�fica�ves. Une fois sur place, l’agent du service 
d’état-civil n’aura plus qu’à vérifier l’exac�tude des 
informa�ons préalablement renseignées par le de-
mandeur et à recueillir ses empreintes digitales. 

Vous voulez changer de prénom, ajouter, 
 supprimer ou en modifier l’ordre ? 
 L’ensemble de ces démarches sont simpli-

fiées par la loi de modernisa�on de la jus�ce du XXIe 
siècle publiée au Journal officiel du 19 novembre 
2016 (ar�cle 56).

Désormais, on peut se passer des services d’un 
avocat et on n’a plus besoin de passer devant un 
juge. La demande de changement de prénom (ou 
d’adjonc�on, de suppression ou de modifica�on de 
l’ordre des prénoms) se fait désormais :
- soit auprès de la mairie du lieu de résidence du de-
mandeur.
- soit auprès de la mairie de son lieu de naissance.
 Si l’enfant est âgé de plus de 13 ans, son 
consentement personnel est requis.

A!en�on, dès lors que l’officier de l’état civil es�me 
que la demande ne revêt pas un intérêt légi�me, 
en par�culier lorsqu’elle est contraire à l’intérêt de 
l’enfant ou aux droits des �ers, il peut saisir le 
procureur de la République. Si le procureur s’op-
pose au changement, le demandeur a la pos-
sibilité de saisir le juge aux affaires familiales. 

toutes vos vos démarches en ligne :
https://passeport.ants.gouv.fr/
https://www.service-public.fr/

Démarches Administratives
ce qui va changer à partir de 2017

Carte Nationale d’Identité
Demande de changement 
de prénom :

une démarche simplifiée
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état civil
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Dans un contexte interna�onal marqué par le 
 départ de français mineurs pour rejoindre 
 des mouvements terroristes, un disposi�f 

d’autorisa�on préalable pour sor�r du territoire a 
été ins�tué par le décret n° 2016-1483 du 2 novem-
bre 2016.
 A compter du 15/1/2017, tout mineur résidant en 
France quelle que soit sa na�onalité et qui voyage 
sans représentant légal devra être en possession 
d’une autorisa�on de sor�e de territoire. Ce!e obli-
ga�on concerne les voyages individuels ou collec�fs.
L’enfant qui voyage à l’étranger sans être accompa-
gné de l’un de ses parents doit être muni des docu-
ments suivants :
- Pièce d’iden�té valide du mineur : carte d’iden�té 
ou passeport accompagné éventuellement d’un visa 
si le pays de des�na�on l’exige (à vérifier en consul-
tant les fiches pays du site diploma�e.gouv.fr )
- Photocopie de la carte d’iden�té ou passeport du 
parent signataire.
Le �tre doit être validé ou périmé depuis moins de 
5 ans.
- Original du formulaire cerfa n°15646*01 signé par 
l’un des parents �tulaire de l’autorité parentale.
La démarche en Mairie ou en Préfecture n’est pas 
nécessaire, télécharger le Formulaire CERFA n° 
15646*01
 Le formulaire CERFA est disponible en mairie si vous 
n’avez pas internet ou d’imprimante.

Autorisation de sortie
de territoire

MARIAGES
LECHEVALIER Mathias
et MARIE Sandrine                                          30/07/2016
AUFFRAY Bap�ste
et MEILLEUR Clémen�ne                                27/08/2016
HEMERY Jacky
et LE QUEUX Sabrina                                       27/08/2016
BESNARD Sandra
et PILATE Géraldine                                         24/09/2016

NAISSANCES

PETER Lenny                                                     06/01/2016
MACE Aurian                                                     03/03/2016
MACE Junie                                                       03/03/2016
BRIARD-TARDIVOT Alice                                  28/03/2016
CARDIN TRABELSI Mayline                             08/04/2016
BALLEROY Marin                                              21/06/2016
RICHARD Louis                                                 04/07/2016
CATHERINE Camille                                          08/07/2016
DELSEUX Maëva                                               10/08/2016
DIGEON Thibault                                              16/08/2016
TALBOT DE MOLINER Clément                       17/09/2016

DECES

BRULBAULT Didier                                            08/10/2016
MORIN Pierre                                                    07/11/2016
DESFAUDAIS Claude                                         30/11/2016

Passeport, Carte d’identité, Carte-grise
La pré-demande pourra se faire en ligne

à partir du 2 mars 2017, comme pour les passeports, 
certaines mairies seront habilitées à délivrer ces documents

les habitants de Saint Martin pourront s’adresser à la mairie de Bayeux

MARIAGES

Commune de 
Saint Martin des Entrées
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Secrétariat de mairie
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 

02 31 92 84 84

Bayeux Intercom
4 pl Gauquelin Despallières - 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

facebook : http://www.facebook/smde14400

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

COLLECTE DES DECHETS VERTS

Offices Religieux à
l’Eglise Saint Martin

dimanche 1er janvier 2017 - 10h15
dimanche 2 avril 2017 - 10h15
dimanche 2 juillet 2017 - 10h15

dimanche 1er octobre 2017 - 10h15

La collecte des ordures ménagères
se fait le vendredi dans la journée

y compris les sacs jaunes (tri sélectif)
  

En cas de jour férié,
la collecte est effectuée

le jour ouvré suivant


