LeLep’tit
journal
p’tit journal
dedeSaint
Martin
Saint Martin
Commune de Saint Martin des Entrées

Février 2020 N°16

Les derniers voeux
du maire Daniel Siméon

La Martinaise
l'hymne municipal de Saint Martin

la fête du sport
de plus en plus populaire

toute l'actualité du village

Le p’tit journal
de Saint Martin
février 2020

sommaire
1
2
3
4
5
6
8
9
10, 11
12 - 13
14, 15
16, 17
17
18, 19
20, 21
21
22, 23
24, 25
26, 27, 28, 29
31
32

la façade nord de la mairie
sommaire
le mot du maire
le repas des aînés
les commémorations 2019
la Martinaise
la course aux oeufs de Pâques
les panneaux solaires avec Soleil 14
      
la saint Martin
la fête du sport
un baptême républicain, Orphéon de Bayeux
les associations
mon village se raconte
   
la communication par SMS
      
et du nouvel atelier moto
le tri des déchets
état civil
les coordonnées des différents services

Les derniers VOEUX
du maire Daniel Siméon

amedi 11 janvier, devant un peu plus
de 200 personnes le maire, Daniel SIMÉON

   
Toute l'équipe municipale était invitée à se
  %6   0  munal.
 &             0  
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ces 12 dernières années (6 années comme adjoint
et 6 comme Maire) "Cela fût un très grand honneur
pour moi de servir notre commune, je n'ai surement
pas été parfait mais je peux vous assurer que j'ai
fait de mon mieux" 7 < %& = *
nombreuse pour ce genre d'occasion.
Le conseil municipal a été mis à l'honneur ainsi que
les agents municipaux pour la qualité de leur travail
 7   +=!
>  0   =       7 ? @  ((ments tenus et cité les projets déjà engagés comme
la vidéo surveillance du parc de loisirs, le passage en
((   BEG0  (I!
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prochain "La nouvelle équipe élue sera accompagnée de tous ses voeux de réussite" et c'est avec
  0  ?+ 0& & @
    
     
une excellente année 2020.
Puis il a passé la parole à Messieurs Patrick GOMONT,
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du Conseil Départemental
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rois.
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Les enfants ont su prendre leur place
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LES COMMÉMORATIONS
du 8 mai et du 11 novembre 2019
Fidèle au devoir de mémoire,
la commune commémore comme
chaque année ses anciens combattants comme il se doit avec beaucoup
    

Mael LEMARCHAND (à gauche) et Lucas COUTARD (à droite)
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PAQUES
pas de trêve Pascale pour les petits saintmartinais
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    ?)  
aventuriers gourmands, la tradi   @ Y+ ( sée par la commission fêtes et cérémonies de la municipalité s'est déroulée ce
lundi de Pâques 22 avril, les enfants de
   Z      !
Le départ a été donné par le maire Daniel
  % 4[\ +  
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un peu partout dans le parc de la salle
des fêtes.
U +    + =   plis, les familles ont été invité à partager
 ] 4  lente.

LES FESTIVITES DE FIN D'AN
BELLE RÉUSSITE
du premier Marché de Noël
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  ?        
extérieur sur la place de la mairie en
décembre 2018 et malheureusement
annulée pour des raison de mauvais temps.
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prudence dans la salle des fêtes.
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ou sur pierre, des produits du terroir... tant de
choses pour épater les visiteurs qui ont pu faire
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personnelles

LES MAISONS ILLUMINÉES
les familles récompensées
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près
la
cérémonie
des voeux, se sont les
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illuminé leur résidence au moment
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mis à l'honneur.

Pour la mairie, Henry Lemaître, 1er
adjoint, a récompensé et remis les
=     @  +milles qui ont contribué à l'embellissement de leur village.
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Legallois, Malle, Mary, Pignolet,
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la famile Poincheval.

LES ANIMATIONS DU CO
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our commencer l'année le comité
des fêtes a proposé le 3 mars 2019
   
 @ nelle au Cabaret "les Enfants Terribles"
à Elbeuf. Pour ce repas spectacle tout
était prévu pour que tout le monde se
détende et s'amuse.

Le 12 mai 2019
I  @    

 

En octobre il y a eu le salon de la couturière et la bourse aux jouets
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LA 6ème FÊTE DU SPORT
!"!

Cette manifestation a réuni 65 enfants
et 15 encadrants et qui pour la 1ère fois
a fonctionné sur 4 journées.
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et ses environs en traversant les communes de Nonant, Vaux sur Seulles, Saint Vigor le Grand, Vaux
4(  I  
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Les 3 groupes correspondant à 3 catégories d'âge
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&  )   &    couvrir pour certain le mileu hippique avec la pra0 &0  ! % _   
avoir accueilli avec bienveillance ainsi qu'au centre
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? I*4I@  teau de Vaussieux ont complété ces journées de
découverte et de partage
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Merci à tous les bénévoles, chaque année
plus nombreux qui ont donné le meilleur
pour le plaisir :
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CÉLÈBRATION
 # 

Dimanche 1 septembre 2019 le maire,
Daniel SIMEON, a célébré un baptême
républicain
La cérémonie s'est déroulée dans la salle du
      6 =    
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Lors de la Cérémonie, le maire a tenu à rappe ( 7  = `  
            
française et remonte au décret du 8 juin 1794.
Acte citoyen, ce baptême témoigne de l'engagement du parrain et de la marraine à suppléer les
parents en cas de malheur familial."
I  +      munauté de la république au nom des valeurs de
liberté, d'égalité et de fraternité, des droits de
l'homme et dans le cadre d'une vision laïque de
l'humanité
   )     = 0  
Z                     Itel.
Pour l'occasion, l'assemblée s'est retrouvée autour d'un repas familial.

Parrainage civil : un engagement symbolique et mo   6"7    
         7     8 ment de désigner des parrains et/ou marraines qui
s'engagent moralement à suppléer les parents en
 = !  

L'ORPHEON DE BAYEUX
a donné un concert de noël
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décembre pour le concert
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   +   7  & - du vin chaud concocté avec soin
nées organisées par la commis- _  I  !
sion fêtes et cérémonies. La soirée
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MON VILLAGE SE RACONTE

6      x>}?z Kx    >loppement Territorial Local du Bessin) la commission
Fêtes et Cérémonies a proposé la découverte d'une
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qui a fait le déplacement.
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lieu de culte dont le choeur provient de l'ancienne église de
Saint Germain de la Lieue (320 habitants), commune qui a
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1818.
  
  ?   posent 2 illustres personnages qui ont marqué l'histoire de
notre village:
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au camp de Vaussieux et commandé un régiment dans la
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Germain de la Lieue au début du XIXe siècle.
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cours d'un vol de reconnaissance au-dessus du hameau de
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(XVéme siècle) pour terminer au Château de Damigny (XV et
XIX siècle)
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François OXEANT retrace l'histoire de
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par la municipalité
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la philharmonie de Bayeux en concert
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Compte tenu de la capacité d'accueil, 2 concerts ont
    =  \\ 
  ( =    
présents.
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le recensement
LE RECENSEMENT EST UTILE A TOUS
Le recensement permet de connaître le nombre
de personnes qui vivent en France. Il détermine la
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l'Etat au budget des communes : plus une commune est
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NOS AGENTS COMMUNAUX
$ %&%'    
des agents municipaux de Saint Martin des Entrées
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comme la nôtre, mine de
rien il y a pas mal de choses
à faire et ce pour le bien général
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trois hommes et une femme qui

se partagent les missions pour le
bien-être de tous car ils sont tous
dévoués à la commune mais pas
que ça…
?       

8  8 8  8  
       
        

David FONTAINE
G 
Après vingt années passées
dans le transport David a re$  8            
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autonome et épanouissant. Ce qu’il aime c’est être
à l’extérieur au contact de la
(  0] =   
qui l’anime c’est de réaliser un
travail bien fait.
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        5tué pour embellir la nouvelle
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raison car le résultat est à la
      
Mais David en dehors de son travail c’est aussi un homme pas-

  !    ?ment le moto cross le fait vibrer
depuis son plus jeune âge et que
ne donnerait-il pas pour à nouveau enfourcher une bécane et
essorer la poignée !! D’ailleurs,
quand on lui demande ce qui
il aimerait être le temps d’une
journée, si cela était possible,
il répond avec enthousiasme :
B  _=  0
un passionné comme lui et mul      !
Vélo, piscine sont aussi deux
  0]  5 !  
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pour rejoindre une île déserte il
emmènerait avec lui son chien
et dans l’avion il écouterait du
François Valéry, Aimons-nous
  4    0    7 
pêche !
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NOS AGENTS COMMUNAUX
$ %&%'    
des agents municipaux de Saint Martin des En 
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Sourire, bonne humeur et profes- = =  ]   (
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notre secrétaire municipale !
à l’heure. Et oui professionna   0       V
u fait des dossiers de la  *     
commune depuis 2009 venu se renseigner pour l’achat
elle assure les missions de
 @    ?4
secrétariat, de comptabilité et ] %6  ] 4 
d’accueil. Elle gère d’une main de femme décédée et une pour lui.
   5      Eva lui répond, très respectueusepour monsieur le Maire elle est ment, qu’il ne pouvait en acqué  =   rir qu’une seule et le monsieur
elle sait trouver réponse à toutes de rétorquer : « j’ai embêté ma
0        -       
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(      +  - » ! Et Eva pourrait encore nous
nelle. Dans les grandes mairies raconter beaucoup d’histoires du
plusieurs personnes se partagent village mais le téléphone sonne il
ces missions, Eva, elle, est seule faut qu’elle retourne à sa tâche et
 `  %  5  oui on l’a dit professionnelle avant
0)4=    tout !
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A l’écoute des habitants elle aime         ]5  
le contact et la diversité des mis- R   0 Z     
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U  +  0 4       que monsieur le Maire n’est pas
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  * comme eux tous et relève le ni            veau, la preuve il roule en Harley .
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Calendrier des festivités organisées
par le comité des fêtes pour l'année 2020
- 6 mars
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- 10 octobre
 "
- 11 octobre
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- 6 décembre
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DÉCHETS
EN DÉCHÈTÈRIE
DÉCHETS
DE DÉCHÈTERIE

D'autres déchets peuvent être acceptés selon les déchèteries : amiante, textile, mobilier, etc. Pour tout
renseignement, veuillez contacter le SEROC.

AU 1ER JANVIER 2020

les apports gratuits sont limités à 25 pour l'année
Les
bonnes pratiques pour faciliter le tri en déchèterie
au-delà seront facturés 5€ par passage.
Chez vous
+ Vériﬁez bien les horaires.
+ Préparez votre carte de déchèterie.
+ Préparez et triez vos déchets par catégorie (ex : pliez les cartons, séparez-les du polystyrène).
+ Disposez-les dans votre véhicule de manière à faciliter le dépôt dans les bennes.
+ N’oubliez pas vos outils pour vous aider à décharger vos éléments (ex : fourche pour les
déchets verts, gants,...).

Sur la déchèterie
+ Informez le gardien du type de déchets que vous apportez.
+ Respectez bien les consignes de tri du gardien.

DECHETS VERTS
UNE RESSOURCE
POUR
LE JARDIN
DÉCHETS
VERTS
UNE RESSOURCE POUR LE JARDIN

COMPOSTEZ !
Simple,
économique
et
écologique, le compost a plein
de vertus !

Les déchets verts déposés sur l'une des
11 déchèteries du SEROC se divisent en
3 catégories :
- Les tontes de pelouse,
- Les branchages,
- Les mauvaises herbes et les feuilles
mortes.
Les déchets verts sont acheminés sur
le site de compostage industriel le
plus proche (Ryes, Formigny ou Vire
Normandie).

Comment ?
Plusieurs solutions sont possibles :

z

Equiper sa tondeuse d’un kit
mulching. Technique de tonte sans
ramassage de l’herbe, cette dernière
est coupée en inﬁmes parties qui
sont redéposées uniformément sur la
pelouse pour former du paillis ou du
mulch. Comptez entre 15 et 160 € pour
un kit mulching selon les marques.

Simple : on ne met dans le
composteur que ce qui est
d’origine
végétale
(donc
oubliez les restes de viandes,
poissons ou produits laitiers !).
On équilibre les apports : des
déchets humides comme
les épluchures de fruits ou
légumes, et des déchets secs
comme des petits branchages,
feuilles mortes, broyat de bois.
Aérez le compost : une fois par
semaine il faut le retourner sur
une trentaine de centimètres.
Patientez entre un an et un
an et demi pour récolter votre
compost, "engrais" naturel qu’il
faut mélanger à 50 % avec de
la terre.
Vous souhaitez vous équiper
d’un composteur ? Renseignezvous auprès du SEROC
au 02 31 51 69 60 ou sur
www.seroc14.fr
Et pour les habitants de Vire
Normandie informations au
02 31 66 28 33.

z
Le transport et la transformation
de ces déchets verts a un coût. Cela
représente près de 800 000 € par an.
Or, les tontes et branches sont une vraie
ressource pour votre jardin.
Et si vous les gardiez à la maison au
lieu de vous contraindre à les déposer
en déchèterie ? Tout le monde serait
gagnant.

Broyer ses branches et utiliser le
broyat comme paillage. A partir de 120 €
pour l'achat d'un broyeur selon les
marques.

z Composter en tas ou en silot.
z Réaménager son jardin

en
privilégiant des zones non herbeuses
(marres, vivaces, paillage, cailloux...)
ou de la jachère ﬂeurie.

19 192
tonnes
de déchets
verts traitées
en 2018

LE BROYAGE DES
BRANCHES
UNE VRAIE RESSOURCE
POUR VOTRE JARDIN

Retour sur enquête

Une enquête publique a eu lieu en 2016
auprès des habitants du SEROC. Toutes
les personnes interrogées étaient
intéressées pour être accompagnées
dans le broyage des branches. Des
expérimentations dans ce sens vont être
menées en 2020. Suivez l’actualité sur
ce sujet sur notre site internet.

état civil

Passeport, Carte d’identité...
Pour le Passeport et la Carte d'identité,
la pré-demande peut se faire en ligne
seules, certaines mairies seront habilitées à délivrer ces documents

les habitants de Saint Martin peuvent
s'adresser à la mairie de Bayeux,
Tilly sur Seulles, Balleroy ou Trévières.
vos démarches en ligne :
https://www.service-public.fr
https://passeport.ants.gouv.fr
Carte Nationale
d’Identité

P

our demander ou renouveler une carte
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ensuite de se rendre au guichet de la mairie auprès
0      <4      
numéro de pré-demande en ligne et des pièces
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demandeur et à recueillir ses empreintes digitales.

Passeport
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epuis le 1er juillet 2016 il est possible
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service ne concerne pas, pour l’instant, les demandes
déposées à l’étranger (consulats de France).
Comme l'allégement de la procédure de renouvellement du passeport, ce nouveau système est issu des
30 nouvelles mesures mises en place par le gouver         7 !
Pour renouveler un passeport biométrique, il n’y a
%   ) ` *7+0 
la première demande. Désormais, la simple reconnaissance des empreintes digitales du demandeur
 !

Autorisation de sortie
de territoire
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sans représentant légal devra être en possession
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L’enfant qui voyage à l’étranger sans être accompagné de l’un de ses parents doit être muni des documents suivants :
<$ ? ]     
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ou passeport accompagné éventuellement d’un visa
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parent signataire.
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La démarche en Mairie ou en Préfecture n’est pas
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Le formulaire CERFA est disponible en mairie si vous
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mairie
10/12, rue William Kennedy Ferguson
14400 SAINT MARTIN DES ENTREES
tél : 02 31 92 84 84
Site internet : www.saintmartindesentrees.fr
Courriel : mairie@saintmartindesentrees.fr
facebook : http://www.facebook/smde14400

informations utiles
Mairie de Saint Martin des Entrées
Secrétariat
Horaires d’ouverture au public
LUNDI de 16h30 à 18h30
MERCREDI de 9h30 à 11h30
et de 16H00 à 17h00
JEUDI de 16h à 17h30
Monsieur le maire reçoit sur Rendez-Vous

Bayeux Intercom
4 pl Gauquelin Despallières - 14400 Bayeux
Tél : 02 31 51 63 00
Service assainissement et eau potable
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

Collectéa : 02 31 92 54 93
Séroc : 02 31 51 69 60
GENDARMERIE DE BAYEUX : 02 31 51 12 20

Hôtel des impôts de Bayeux
Av Vallée des Prés - 14400 Bayeux
Tél : 02 31 51 44 40

Appel d’urgence européen : 112
Sous-Préfecture
7, place Charles De Gaulle - 14400 Bayeux
Tél : 02 31 51 40 50

Enfance maltraitée : 119
Centre Anti-poison de Rouen : 02 35 88 44 00

2IÀFHV5HOLJLHX[j
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dimanche 5 janvier 2020 - 10h15
dimanche 5 avril 2020 - 10h15
dimanche 4 octobre 2020 - 10h15

Urgence hôpital de Bayeux
02 31 51 51 00

URGENCES
SAMU : 15
POLICE : 17
POMPIERS : 18

LA COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS
se fait le vendredi dans la journée avec les sacs jaunes (tri sélectif)
Pensez à sortir vos containers la veille au soir (le jeudi)

 

            
sauf : noël, Jour de l'an et 1er mai

HORAIRES D’OUVERTURE DES DÉCHÈTTERIES
de VAUCELLES et d’ESQUAY SUR SEULLES

