ST-MARTIN
DES-BESACES

MOT DU MAIRE-DELEGUEE

Mes Chers(es) Concitoyens(nes),
Mes Chers Amis,
Depuis le 1er janvier 2016, nous sommes toutes et tous des habitants (es) de la commune nouvelle
de SOULEUVRE-EN-BOCAGE, néanmoins, nous restons et resterons des Besaçaises et des Besaçais
profondément attachés à leur Commune Historique.
Le Conseil Municipal est désormais celui de SOULEUVRE-EN-BOCAGE et les élus de SAINT
MARTIN DES BESACES constituent un Conseil Communal (ou consultatif) qui continue à se réunir tous
les mois pour travailler sur les projets et le fonctionnement de la Commune, les réflexions, les compte
rendus de commissions, les décisions sont proposées au Conseil Municipal, qui, après délibération, les
valide.
Si le travail administratif a été bouleversé, le Maire a gardé ses prérogatives et je peux vous assurer
de notre volonté de continuer à défendre les intérêts de notre territoire communal, comme nous l’avons
toujours fait, je reste persuadée que le contact et la proximité sont plus que jamais indispensables et c’est
pourquoi je remercie vivement tous les acteurs de la vie locale, les services publics , les associations, les
bénévoles et plus particulièrement cette année l’équipe enseignante et les parents d’élèves qui ont permis
aux enfants d’accompagner les Anciens Combattants au Monument aux Morts, lors de la Commémoration
du 11 novembre. Ce fut un grand rassemblement (des 20 communes) et un moment d’intense émotion.
Les membres de mon conseil et les employés communaux se joignent à moi pour vous souhaiter
une Bonne Année 2017.
Quant à moi, je reste à votre écoute et vous assure de mon entier dévouement avec une pensée
particulière pour nos malades, leurs familles et tous ceux qui souffrent dans la dignité, des difficultés de la
vie.
Bien à vous
							Votre Maire Déléguée,
			
Colette LESOUEF

LES VŒUX DU MAIRE
Le Conseil Communal vous invite chaleureusement à venir nombreux,
le vendredi 27 janvier à 20h30 à la Salle Gilbert FRANCOISE
pour partager la Galette des Rois.
Ensemble, nous échangerons sur les nouvelles modalités
de fonctionnement de notre commune.
Ne manquez pas ce moment de convivialité.
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VIE PRATIQUE

VIE PRATIQUE

ADMR

02 31 09 01 22

Aide aux victimes d’accident

0 810 09 86 09

Alcool, tabac, drogue

113

Allo enfance maltraitée

119

Allo service public

39 39

Centre anti-poison –Rennes

02 99 59 22 22

EDF (accueil dépannage)

0 810 33 30 14

Gaz (centre d’appel sécurité dépannage)

0 810 03 10 00

CPAM (Sécurité sociale)

36 46

Pôle emploi

39 46

Taxibus

0 810 214 214

Cabinet médical Saint-Martin-des-Besaces

02 31 68 71 01

Cabinet infirmières Saint-Martin-des-Besaces

02 31 68 73 72

Pharmacie Saint-Martin-des-Besaces

02 31 68 71 34

Ecole maternelle

02 31 67 03 22

Ecole primaire

02 31 68 78 54

Cantine scolaire

02 31 68 74 94

Bibliothèque municipale

02 31 68 86 98

Presbytère LE BENY BOCAGE

02 31 68 63 13

La Poste

36 31

Gendarmerie Le Bény Bocage

02 31 66 33 10

Gendarmerie Aunay-sur-Odon

02 31 29 34 70

B.M.A. Saint-Martin-des-Besaces

02 31 66 60 50

Assistante sociale Centre Médico Social – Le Bény Bocage

02 31 68 69 79

Assistante sociale CARSAT – Vire

02 31 68 68 18

Présence verte

02 31 25 39 10

Mairie de Souleuvre en Bocage

02 31 09 04 054

Déchetterie

02 31 66 93 26

SIAEPA des Bruyères

02 31 68 68 94

Point Info

02 31 09 04 54
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COMPTE-RENDU DES AVIS DU CONSEIL COMMUNAL
OBJET : Attribution des subventions locales
Associations Locales
A.C.C.B
AMICALE DES POMPIERS
ASSOCIATION A.F.N
ASSOCIATION GROUPE SCOLAIRE APE
BTP CFA CALVADOS
2 enfants (Lecoutour - Rauld)
CHAMBRES DE METIERS et de l’Artisanat
4 enfants (Couespel – Thirrouez- Lepourry- Lemarie)
MFR Balleroy
1 enfant (Lesauvage)
CLUB DES AMIS DU 3 AGE
COMITE DE JUMELAGE

Montant
200.00€
300.00€
200.00€
300.00€
120.00€
153.20€
35.00€
200.00€
200.00€

OBJET : Projets prioritaires pour l’année 2017
•

Aménagement de la section SUD de la RD 53 et de la Place du Marché

•

Travaux de rénovation des logements de la Gendarmerie

•

Travaux de réhabilitation du Presbytère de La Ferrière au Doyen

•

Aménagement et équipement de la Salle Pierre Madelaine

•

Construction d’une classe maternelle

OBJET : Délégués aux commissions de SOULEUVRE – EN- BOCAGE
Ont été désignés aux commissions de SOULEUVRE-EN-BOCAGE :
COMMISSIONS
URBANISME
CADRE DE VIE / OM
VOIRIE
BATIMENT
TRANSPORT SCOLAIRE
ENFANCE JEUNESSE
VIE ASSOCIATIVE
COMMUNICATION/
INFORMATION
BIBLIOTHEQUE
SIGAZ/SDEC
A.T.V.S
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1er DELEGUE
Eric MARTIN
Laurent SUZANNE
Laurent SUZANNE
Eric MARTIN
Jacqueline DELATROETTE
Delphine VIMONT
Eliane FRANCOISE

2ème DELEGUE
Colette LESOUEF
Liliane LEMARCHAND
Noël GRAVEY
Noel GRAVEY

Delphine VIMONT
Monique CAUMONT
Denis FAUQUET
Eliane FRANCOISE

Colette LESOUEF
Liliane LEMARCHAND
Colette LESOUEF
Jacqueline DELATROETTE

Sandrine AVERTON
Liliane LEMARCHAND

OBJET : Présentation du compte administratif 2015
Désignation
RECETTES
Rappel BP 2015

Investissement

Fonctionnement

980 683.17 €

1 125 448.02 €

2 106 131.19 €

Recettes nettes

454 252.50 €

997 615.64 €

1 451 868.14 €

DEPENSES
Rappel BP 2014

980 683.17 €

1 125 448.02 €

2 106 131.19 €

Dépenses nettes

482 852.60 €

785 003.20 €

1 267 855.80 €

212 612.44 €

184 012.34 €

RESULTAT
Excédent
Déficit

Total cumulé

28 600.10 €

OBJET : Résultat d’exécution du budget
BUDGET
INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT
TOTAL

Clôture au
31/12/2014
362 268.30 €
437 228.78 €
799 497.08 €

Part affectée

- 247 207.70 €

Résultat de
l’exercice
- 28 600.10 €
212 612.44 €

Clôture au
31/12/2015
333 668.20 €
402 633.52 €

- 247 207.70 €

184 012.34 €

736 301.72 €

Le Conseil Communal en prend bonne note et fait part de sa satisfaction.
OBJET : Transport scolaire pour l’année 2016/2017
Un travail est en cours par le comité de suivi de la commission scolaire de Souleuvre-en-Bocage,
dans le but d’uniformiser les participations des familles au transport scolaire du primaire.
La Commune Déléguée de Saint Martin des Besaces n’ayant jusqu’alors jamais sollicité de
participation des familles, certains membres du Conseil Communal se montrent réticents, voire
contre, l’installation de cette participation.
Madame le Maire délégué informe qu’elle a rencontré les Maires formant le regroupement
pédagogique de Saint Martin des besaces qui lui ont fait part du même sentiment
OBJET Travaux de voirie retenus pour 2016
•

Le CR du Hameau Pain

•

Le CR du Hameau Deschamps

•

Le VC N°202 de la Recarderie au Haut Moisson

•

Le VC N°6 du Passous au Pissot (enrobés et point-à-temps)
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OBJET : Parcelle à vendre – La Ferrière au Doyen
La parcelle à bâtir de 1500 m² sise - Le Bourg- à La Ferrière au Doyen n’ayant à ce jour pas eu
d’acquéreur, Madame le Maire Délégué propose de revoir le prix de vente.
Le Conseil Communal propose de ramener le prix de vente de 30€ à 20€ le m²
OBJET : Agents pour le Temps d’activité périscolaire
Recrutement en cours
OBJET : Titularisation
Proposition de titularisation de Jean THOMAS
OBJET : Démission
Démission d’un Conseiller communal : Madame Nathalie JEANNE pour raison professionnelle.
OBJET : Plan de circulation et aménagement Cœur du bourg souhaités par le Conseil
Communal
•

Sens unique « rue de l’église » : des feux de la RD675 à la Boulangerie, maintenu

•

Sens unique « rue de l’église » : de l’intersection du CD185 à la Boulangerie de manière à maintenir du stationnementSens giratoire sur la place sortant rue de la Mairie

•

Stationnement en épis minimum 70 emplacements

•

Mise en valeur des zones de convivialité : Boulangerie, Bar, SDF, Halle

•

Allée Centrale dotée de quatre réverbères, Fontaine, Fleurissement et Aménagement Urbain

•

Imaginer un arrosage automatique

•

Borne de recharge électrique

•

Deux arrêts minutes et places handicapés

•

Attentes prioritaires : stationnement, zone piétonne, possibilité de moduler l’équipement urbain lors du marché et des manifestations

•

disparition de borne à verres et de vêtements

•

Prévoir stationnement pour Long Véhicule

•

Stationnement Vélos

•

Eviter différents niveaux

•

Conserver le même esprit que la rue de l’église NORD (granit etc…)

Objet : TELETHON 2016
Promesse de don de 100 euros.
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OBJET : Acquisition Immeuble
Le Conseil Communal charge le Maire Délégué d’informer le Maire de Souleuvre en Bocage de son
souhait de faire une proposition pour l’acquisition de la propriété de Monsieur Michel L’HONNEN
sis Rue des Ecoles pour une somme de 140000€.
En effet, l’acquisition de ce bien permettrait d’annuler un droit de passage qui grève l’accès et
l’extension de la salle des Fêtes, sachant que les terrains à proximité sont déjà propriété de la
Commune de Saint Martin des Besaces.
OBJET : Plan de zonage / PLU
Après avoir refusé les premières propositions du cabinet d’étude, concernant les zones constructibles
de la commune (les projets ne répondant pas au PLU communal en cours), le Conseil Communal
après avoir consulté les nouveaux plans proposés, déplore constater le peu de changement apporté
à la première proposition.
Manifestement, l’absence d’un technicien sur le terrain, la méconnaissance du territoire et l’absence
d’échanges avec les élus, en sont la cause.
La suppression de certaines zones constructibles ne respectent pas les souhaits des élus de Saint
Martin des Besaces, qui ont toujours, tant que faire ce peut, essayé de tenir compte des zones
agricoles, des zones urbanisées, des projets des propriétaires sans dévaloriser leurs biens, en
maintenant une certaine équité sur le territoire.
Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Communal présents, qu’il y a obligation de
se conformer au règlement de la loi NOTRE, tout en privilégiant les intérêts de nos administrés.
Après étude et réflexion, de nouvelles propositions sont rédigées dans la ligne du PLU communal
existant.
Le Conseil Communal charge le Maire de solliciter du cabinet ARCHITOUR, une étude
plus approfondie sur le terrain en accord avec les élus.
OBJET : Location et renouvellement de baux de parcelles agricoles
•

Madame le Maire présente quatre candidatures, concernant l’attribution de location de la
parcelle ZP N°5. Après avoir pris connaissance des candidatures, le Conseil Communal vote
à l’unanimité, l’attribution à Mr VINCENT MARTIN, jeune agriculteur, qui s’installe au 1er
janvier 2017 en tant qu’exploitant agricole et repreneur des parcelles communales exploitées
auparavant, par Denis FAUQUET .

•

Acceptation du renouvellement du bail à Mr Pascal MARIE

Objet : Convention FREDON
Madame le Maire sollicite du Conseil Communal, l’autorisation de signer la convention proposée
par la FREDON, pour mettre à disposition un local afin d’entreposer les nuisibles ramenés par les
piégeurs.
Après lecture de ladite convention, le Conseil Communal donne son accord sur ces clauses et
désigne le local de l’ancienne station d’épuration.
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LA DOTATION DE GESTION LOCALE
Par décision du Conseil Communal de Souleuvre en Bocage, une dotation locale annuelle de fonctionnement est votée pour chacune des communes
historiques.
SAINT MARTIN DES BESACES se voit attribuer la somme de 133 000 euros

ETAT-CIVIL

Naissances
Lorenzo LECOEUR, 22 janvier
Lalie LE MARCHAND, 1er février
Tyméo GAUCHé, 13 février
Clément GUY, 15 février 2016
Alyson LEGLINEL, le 29 mars
Timéo BACHELEY, 11 juillet
Eline LEMARCHAND, 18 juillet
Chady EL HAOUD, 24 août

Mariage
Thomas CHOMBART et Emilie LEPAINTEUR, 24 juin
Alain LEMARCHAND et Christine VIGNE, 17 septembre

Décès
Robert FATÔME, le 5 janvier
Micheline POUCHIN vve LEMONNIER, le 10 janvier
Renée BERTRAND vve DUFFAUD, le 10 janvier
François THOMAS, le 17 janvier
Roger MARIE, le 11 mars
Gérard DELAFOSSE, le 24 juin
Rolande DUBOURG vve CATHERINE, le 26 juillet
Monique TOSTAIN, le 28 juillet
Roger MAUPAS, le 4 août
Yannick MARGUERITE, le 9 août
Eugénie LE FEIVRE, le 27 octobre
Edmond LALOY,le 5 décembre
André GAUTIER, le 9 décembre
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GROUPE SCOLAIRE DE SAINT MARTIN DES BESACES « LE PETIT PRINCE »
Pour débuter cet article concernant l’école, commençons par un état des lieux des effectifs.
Le groupe scolaire a de nouveau établi un record du nombre d’élèves inscrits, avec un total de
249. Le seuil des 250 n’a pas été atteint, ce qui avait semblé acquis à un moment, mais il devrait
être dépassé avec 4 arrivées prévues à la rentrée des vacances de Noël. Pour la deuxième année
de suite une ouverture a eu lieu, permettant une moyenne de 22 élèves par classe. D’après
les estimations des registres de naissances, le nombre d’élèves envisagé pour la rentrée scolaire
2017-2018 devrait être peu ou prou le même que cette année (voire une légère augmentation).

Poursuivons avec les nouveautés. Le projet d’école a été renouvelé,
parallèlement à l’arrivée des nouveaux programmes. Concrètement,
il y a une insistance très forte sur la bienveillance et le respect de
tous et entre tous (élèves, parents, enseignants et tout le personnel
évoluant dans l’école) ; les cycles sont changés avec un renforcement
du lien avec le collège (CM1, CM2 et 6ème formant le cycle 3 désormais) ; l’évaluation se centre
davantage sur la progression positive de chaque élève, le socle commun de connaissances et de
compétences devient plus visible et un Livret Scolaire Unique Numérique se met en place
nationalement ; enfin les pédagogies de projets sont mises en avant avec une place importante
de l’oral dans les présentations.
A l’école du Petit Prince, nous avons choisi dans notre projet d’école d’insister sur l’explicitation,
que les objectifs de chaque activité soient clairement expliqués même lorsque cela semble
évident ; nous avons également fait le choix de développer l’éducation à la santé par des pratiques
de détente corporelle (apprendre à respirer profondément pour s’apaiser, savoir se relaxer) ; enfin,
les nouveaux programmes confortent nos choix de pédagogies de projets et d’entraide entre les
élèves.
D’ailleurs, comme les années précédentes, nos activités et sorties se feront autour d’un thème
commun à toute l’école. Après le choix du « monde » cette
fois-ci nous nous consacrerons à « l’eau sous toute ses
formes ». Sont ainsi prévues pour cette année scolaire –
toujours grâce au soutien de la mairie et de l’APE - trois
semaines spécifiques liées à l’eau :
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En maternelle, une semaine autour de la mare
: ses habitants, sa faune, son système écologique.
Pour cela les enfants iront découvrir l’une des mares
de St Martin des Besaces puis feront une visite de la
mare de Ségrie Fontaine encadrés par du personnel
spécialisé dans l’environnement.

Les CP, CE1 et CE2 iront découvrir la faune et la flore
maritimes de l’île de Chausey, avec donc un transport
en bateau qui sera une première pour nombre d’entre
eux.

Les CM1 et les CM2, grâce à
une participation financière des
familles, réaliseront une classe de
mer à St Germain sur Ay où ils en
apprendront plus sur le phénomène
des marées, s’initieront au char à
voiles, aborderont la protection des
littoraux, etc.
Chacune de ces semaines donnera lieu à un retour spécifique (expositions, journaux de bords,…).
De plus, une grande fête de l’école se déroulera au mois de juin avec :
• un spectacle déguisé des enfants de maternelle le matin, en accord avec le thème de l’eau.
• et l’après-midi une exposition des retours des semaines spécifiques ainsi que des présentations
d’expériences scientifiques sur l’eau menées par les élèves d’élémentaire.
							
Bonne année à tous
							L’équipe enseignante
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VIE ASSSOCIATIVE
LE GROUPE CULTUREL BESACAIS
Prend son envol….
Journée du Patrimoine :
Le Dimanche 18 Septembre 2016, Madame la Présidente
Liliane LEMARCHAND et ses membres ont été heureux de
vous accueillir toute cette journée, à la mairie, bibliothèque et
musée, lors des expositions de cartes postales anciennes à la
salle Pierre Madeleine, puis projection de celles-ci. De précieux
souvenirs ont été remémorés pendant le diaporama réalisé par
Pascal VIMONT. Ce fut un succès qui sera renouvelé le 17 Septembre 2017 ! Nous comptons sur
votre présence.
Ateliers
Venez nous retrouver les mardis tous les 15 jours de 20h à 22h à la salle
Pierre Madelaine.
Les activités proposées : scrapbooking, généalogie, couture, tricot , loisirs
créatifs.
L’adhésion est de 12,50€ par trimestre pour cinq séances d’Octobre à
Décembre 2016, de 15€ de Janvier à Mars 2017 et de 12,50€ d’Avril à Juin 2017.
Inscriptions et renseignements par Mail : asso.besacaise@orange.fr
Rejoignez-nous
asso besacaise
Bourse aux jouets et Puériculture :
La première bourse de puériculture et jouets a connu un
succès. Le groupe culturel a accueilli au gymnase
près d’un vingtaine d’exposants le Dimanche 6 Novembre
2016.
Retenez la prochaine date de cet
événement le 5 Novembre 2017 !

Samedi 22 Avril 2017
Chasse aux œufs de Pâques
Gymnase
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CLUB DES AMIS DU 3ÈME ÂGE ST MARTIN DES BESACES
L’année 2016 s’est déroulée avec nos réunions habituelles et diverses manifestations.
Janvier :
Galette des rois.
		
Assemblée générale après l’approbation d’une modification du statut, le bureau a été
		réélu pour 3 ans.
Février :
Après-midi crêpes.
Juin :
Voyage à la Saumonnerie de Granville.
Visite des ateliers St James et de la Fabrique de caramels.
Septembre : Repas choucroute.
Décembre : Circuit des villages illuminés dans l’Orne et repas de Noël offert aux adhérents.
Prochains rendez-vous en 2017
12 janvier : Galette des rois et vente des cartes d’adhérents
26 janvier : Journée pro-confort
En cette fin d’année nous avons une pensée pour nos absents Mr FATOME et Mme Eugenie
LEFEIVRE.
Le club accueille toute personne qui souhaite participer à nos activités et vous adresse ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.
					Le Bureau

COMITÉ DES FÊTES
Chers Amis,
Le comité des fêtes remercie tous les participants pour toutes
les manifestations de l’année écoulée la soirée cabaret a été une
réussite.
Les lotos, l’apéro concert, vide grenier ont bien marché.
Pour l’année 2017 le comité continuera à assurer les manifestations
habituelles nous sommes toujours à la recherche de bénévoles
pour pouvoir assurer la bonne vie de votre commune
Bien amicalement.
					Le Président Rémy Julienne

22

A.C.C.B
Cette année 2016 ne sera pas marquée d’événement majeur, le nombre de chasseurs n’ayant pas
évolué.
Focus : la recomposition « sauvagère »(le faisan)
En 2013, nous avons investi dans une volière anglaise de 2000 m2,
investissement risqué qui aujourd’hui commence à porter ses fruits.
Nous avons constaté en campagne et autour de la volière quelques
couvées avec éclosion, signe encourageant.
Le fait que la F D 14 ait interdit sur l’ensemble du département le tir de la poule faisane, le bon sens
des chasseurs ainsi que l’élimination des nuisibles, contribuent à la réussite du projet.
Sans oublier l’implication de JC POUTEAU, responsable de la volière et de ses collègues qui très
régulièrement surveillent et ravitaillent les mangeoires.
Certes, c’est un travail de longue haleine et nous sommes convaincus pour la plupart, de la réussite
de cette ambition. Maintenant, il va falloir réfléchir sur la réimplantation de la perdrix.
Date à retenir :
Dimanche 04 juin 2016 : repas entrecôte frites
au gymnase, venez nombreux !

Le bureau et moi-même, vous présentons tous
nos Meilleurs Voeux pour 2017.
								

Eric MARTIN

ANCIENS COMBATTANTS AFN
Les anciens combattants de Saint Martin des Besaces, ont assuré les cérémonies du souvenir du 19
mars, à St Martin des Besaces, le 8 mai la cérémonie était organisée à Beaulieu.
Saint Martin des besaces a reçu les associations d’anciens combattants de Souleuvre en bocage,
pour la cérémonie du 11 novembre 2016, les différentes personnalités de la commune nouvelle
étaient présentes, ainsi que la gendarmerie, les sapeurs-pompiers et les enfants des écoles.
Cette nouvelle organisation semble convenir au plus grand nombre.
Le 4 novembre, a eu lieu l’assemblée générale, à cette occasion une minute de silence a été observée
à la mémoire de nos camarades disparus et plus spécialement pour Jean Berthaux, Robert Fatôme,
nous avons clôturé cette réunion avec un repas qui a réuni 50 personnes dans une ambiance très
conviviale.
Projets 2017 :
•
11 et 12 février projection (après- midi récréative)
•
19 mars, journée du souvenir pour les morts de la guerre d’Algérie
•
4 novembre Assemblé générale
							Bonne et heureuse année à tous
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COMITÉ DE JUMELAGE DE SAINT-MARTIN DES BESACES - LA FERRIÈRE AU DOYEN
-SLAUGHAM
À ce jour, notre comité de jumelage compte une
cinquantaine d’adhérents, répartis sur plusieurs
communes et nous sommes toujours prêts à
accueillir de nouveaux membres.
L’année 2016 fut de nouveau bien remplie et
nous remercions tous les membres qui ont
participé activement à nos diverses activités et
ont contribué à leur réussite.
En avril 2016, 134 personnes ont participé au
repas poule au blanc préparée par Didier
Leroux et animé par le groupe de Didier
Cantegrit à la salle Gilbert Françoise.
En mai 2016, 43 personnes dont 9 Anglais ont effectué la randonnée de 6 km à la Roche d’Oëtre.
Nous avons déjeuné sur place et avons apprécié le repas préparé par M. Lambert. Le soir, nous
nous sommes retrouvés pour un repas entre adhérents et amis Anglais.
En Juillet, 25 Français se sont rendus en Angleterre (autocar et ferry à Ouistreham et une voiture
par l’Eurotunnel). Comme toujours, nous avons été très bien accueillis par nos amis Anglais. Le
dimanche, nous avons visité le Pavillon Royal de Brighton puis après le déjeuner, nous avons
effectué une promenade le long de la plage. Ce week-end est toujours un moment de découvertes
et d’échanges.
Pour clôturer l’année, nous avons eu notre traditionnelle matinée tripes (préparées par M.
Hervieu). Elle a réuni 218 personnes dont 8 le matin. Nous nous excusons auprès des personnes
qui auraient souhaité participer à ce repas et qui n’ont pas été contactées.
Nous remercions les commerçants
de Saint-Martin des Besaces :
Boulangerie Pâtisserie,Boucheries, •
Huit à 8 et Épicerie Dédette pour •
leur participation.
•
Les recettes de ces diverses •
activités nous servent à accueillir •
nos amis Anglais.

Voici les activités prévues en 2017 :
Le 3 février : Assemblée générale et galette des Rois
Le 29 avril :

Soirée Poule au blanc

Le 19 mai :

Randonnée en Angleterre

Le 8 septembre : Accueil des Anglais chez nous
Le 19 novembre : Matinée tripes

Nous présentons à toutes et à tous nos meilleurs voeux pour 2017.
Les personnes souhaitant des renseignements sur le jumelage peuvent contacter un des membres
de la collégiale :
•
•
•

Denise Hardy
0231687068 			
Régine Héricher
0231687085			
Chantal Laurent
0231684431
24 								

Thérèse Lefrançois 0231686269
Guy Duchemin
0231687026
Pour le Comité : Guy Duchemin

ASSOCIATIONS DES DONNEURS DE SANG BESAÇAIS
L’association remercie chaleureusement tous les donneurs de sang bénévoles.
Rappelons que les besoins sont croissants et l’E.F.S a toujours besoin de sang, nos collectes sont
importantes.
Nous sommes très satisfaits cette année car le
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Nous vous remercions pour votre mobilisation
les mercredis
Le 15 Février
et afin de poursuivre dans cette voie, n’hésitez
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offerte par l’E.F.S, elle est préparée par les
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membres du bureau.
							Le bureau
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELÈVES
École Le Petit Prince - Saint-Martin-des-Besaces
Merci...
Aux Parents qui s’investissent au sein de l’Association, en donnant un
peu, beaucoup de leur temps ;
Aux Parents qui participent aux succès de nos manifestations par leurs
achats lors de nos diverses ventes ;
Aux Commerçants pour leur soutien régulier ;
Aux Enseignant(e)s pour leur soutien lors des manifestations ;
Aux Maires des différentes communes du Groupe Scolaire Besaçais pour leur participation, qu’elle
soit financière ou matérielle.
Cette année, l’APE souhaite aider l’école dans le financement d’une partie du projet « L’eau dans
tous ses états ». Les ventes de chocolats et de sapins ont déjà connu un beau succès !
Un calendrier 2017 aux couleurs du projet sera disponible dès le 10 décembre au tarif symbolique
de 1 €. N’hésitez pas à nous contacter pour réserver le votre !!!
Sans oublier la fête de l’école qui aura lieu en juin 2017, regroupant le carnaval de l’école Maternelle
et la traditionnelle Kermesse !
Si vous avez des idées, des remarques, un savoir-faire, n’hésitez pas à nous en faire part soit par
mail (ape.smb@gmail.com), soit par courrier en déposant une enveloppe libellée ‘APE’ dans la
boite aux lettres de l’école primaire.
Toute l’équipe de l’APE vous souhaite une belle année 2017 !
25

BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque de Saint Martin des Besaces a vu se développer petit à petit son activité grâce aux
bénévoles très investis, l’achat de nombreux livres pour petits et grands et la venue chaque mois
des écoles.
A leur tour, les enfants ont fait connaître la bibliothèque à leurs parents qui, pour certains, n’avaient
pas connaissance de son existence.
Le marché de Noël qui m’a donné l’envie de faire portes ouvertes et petit spectacle pour les enfants
et voilà petit à petit on progresse, je suis très satisfaite des résultats obtenus dont voici quelques
chiffres : 767 personnes sont venues et ont emprunté 3087 livres pour l’année 2016.
Après l’informatisation, la remise en état des locaux a apporté une note plus ludique qui j’espère
donnera l’envie à de nombreuses personnes de venir nous y rejoindre.
Toute l’équipe vous présente ses meilleurs voeux.
							La responsable Monique CAUMONT
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MISE EN GARDE !
Nombreux démarchages par téléphone, d’une société du Calvados, auprès
des habitants des communes de la région. Les individus se présentent
comme travaillant pour le Grenelle de l’environnement et précisent qu’ils
sont mandatés par la mairie de leur domicile pour effectuer des contrôles
portant sur l’isolation thermique de leur habitation. Ils se montrent très
insistants afin d’obtenir un rendez-vous dans le but de refaire l’isolation
complète de la maison.
Si vous êtes concernés par de tels agissements, informez la gendarmerie Tél 02.31.29.34.70.
La recrudescence des vols, des démarchages frauduleux par téléphone ou à domicile, des abus de
confiance ne cessant d’augmenter…. SOYEZ VIGILANTS

PROLIFÉRATION DES RATS
Face à la prolifération des rats dans le bourg, nous vous rappelons que chaque foyer doit assurer
la dératisation sur sa propriété pour obtenir une complète efficacité.
La Mairie assure une opération régulière autour de tous les bâtiments communaux.

27

LOCATIONS SALLES COMMUNALES
TARIFS LOCATIONS SALLESTARIFS
COMMUNALES
Vaisselle et charges comprises
Désignation

Gymnase

Salle des
Fêtes

Cantine

Salle Pierre
Madelaine

Vin d’honneur

70€ cne
90€ Hcne

70€ cne
90€ Hcne

70€ cne
90€ Hcne

70€ cne
90€ Hcne

Réunion
Conférence
Spectacle avec
cuisine
Réunion
Conférence
Spectacle sans
cuisine

30€ asso°

180€ cne
240€ Hcne
20€ asso°

130€ cne
150€ Hcne
20€ asso°

95€ cne
120€ Hcne

Petite table 1.00€

70€ cne
90€ Hcne

70€ cne
90€ Hcne

70€ cne

Couvert 0.76€

90€ Hcne

Tasse, verre assiette
1.52€

30 € asso°

Soirée dansante
Loto
ou belote
1 journée repas
2 journées repas

150€ cne
190€ Hcne
20€ asso°
190€ cne
250€ Hcne
30€ asso°
240€ cne
290€ Hcne
60€ asso°

190€ cne
250€ Hcne
20€ asso°
240€ cne
300€ Hcne
30€ asso°

Equipement de
matériels pour
particuliers
Chaise 0.70€

Grande table 1.70€

Barrière 1.52€

170€ cne
230€ Hcne
20€ asso°
220€ cne
280€ Hcne
30€ asso°

130€ cne
180€ Hcne
20€ asso°
180€ cne
230€ Hcne
30€ asso°

Emplacement camion
déballage 22€
Benne au voyage
30€+ temps passé par
l’employé
Estrade 30€

Toute demande de réservation de salles communales fera l’objet d’une convention
18 entre
la commune et l’organisateur. Une attestation d’assurance couvrant tous les dommages
pouvant résulter de l’occupation des locaux, pendant la période de mise à disposition est
demandée.
La réservation ne sera définitive qu’après remise d’un exemplaire de la convention signée
et versement d’arrhes de 50% du montant de la location.
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CINÉMA
Séance le vendredi à Salle Gilbert FRANÇOISE
Calendrier prévisionnel pour le 1er semestre 2017

Date
13 janvier
17 février
10 mars
7 avril
5 mai
26 mai
16 juin

Grand Public
Jeune public
Grand Public
Grand Public
Jeune Public
Grand Public
Grand Public
Grand Public
Grand public

Horaires
20h45
17h00
20h45
20h45
17h00
20h45
20h45
20h45
20h45
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CALENDRIER DES PROCHAINES MANIFESTATIONS DANS LA COMMUNE
JANVIER
Samedi 07

Amicale des Pompiers

Arbre de Noël –Salle Gilbert Françoise

Jeudi 26

Club des Amis

Pro-Confort - Salle Gilbert Françoise

Vendredi 27

Municipalité

Vœux du Maire- Salle Gilbert Françoise
FEVRIER

Vendredi 3

Jumelage

Assemblée Générale –Salle G. Francoise

Samedi 11

AFN

Projection Film –Salle G. Françoise

Dimanche 12

AFN

Projection Film –Salle G. Françoise

Mercredi 15 février

Don du Sang

Collecte de Sang – Salle G. Françoise

Dimanche 26 février

Comité des Fêtes

Loto – Salle G.Françoise
MARS

Samedi 11

APE

Repas - Gymnase

Samedi 18

ACCB

Repas – Salle G. Francoise

Dimanche 19 mars

AFN

Comménration – salle G.Françoise
AVRIL

Samedi 1er

Jumelage

Repas – Salle G. Françoise

Samedi 22

Groupe Culturel Besaçais

Dimanche 23

Municipalité

Elections Présidentielles

Samedi 29

Jumelage

Repas - salle G. Françoise

Salle G. Françoise

MAI
Mercredi 3

Don du Sang

Collecte de Sang – Salle G. Francoise

Samedi 6

Comité des Fêtes

Concours de pétanque

Dimanche 7

Municipalité

Elections présidentielles

Lundi 8

Amicale des Pompiers

Vide-grenier

Samedi 13 mai

APE

BOUM –Salle G. Francoise

Samedi 27

Comité des Fêtes

Loto - Salle G. Francoise
JUIN

Dimanche 4

ACCB

Repas – Gymnase

Samedi 10

APE

Fête de l’école -Gymnase

Dimanche 11

Municipalité

Elections législatives

Dimanche 18

Municipalité

Elections législatives
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JUILLET
Samedi 8

Comité des Fêtes

Apéro concert

Dimanche 9

Comité des Fêtes

Fête du Village
AOUT

Mercredi 30

Don du Sang

Collecte -Salle Gilbert Françoise
SEPTEMBRE

Dimanche 10

Club des Amis

Repas -Salle G. Françoise

Dimanche 10

Jumelage

Accueil des Anglais - Gymnase

Vendredi 15

ACCB

Assemblée Générale -Salle P. Madelaine

Dimanche 17

Groupe Culturel Besaçais

Journée du Patrimoine

Vendredi 29

APE

Assemblée Générale –Salle associations
OCTOBRE

Dimanche 8

Comité des Fêtes

Loto – Salle G. Françoise

Dimanche 22

Municipalité

Repas des Seniors -salle G.Françoise
NOVEMBRE

Vendredi 3

AFN

Assemblée Générale - Salle G. Françoise

Dimanche 5

Groupe Culturel Besaçais

Bourse Puériculture - Gymnase

Vendredi 15

Don du Sang

Collecte – Salle G. Françoise

Dimanche 19

Jumelage

Matinée Tripes –Salle G. Françoise

Comité des Fêtes

Marché de Noël–Salle G. Françoise

Samedi 25
Dimanche 26
Salle P. Madelaine
DECEMBRE
Jeudi 7

Club des Amis

Repas – Salle G. Françoise

Dimanche 9

Amicale des Pompiers

Ste Barbe -salle G.Françoise

Salle P. Madelaine
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