ST-MARTIN-DON
ETAT-CIVIL de 2013 à 2016

Naissances
MOUSSAOUI Elonny, née le 8 février 2013
JULIENNE Esteban, né le 18 avril 2013
DODEMAND Mathis, né le 19 juillet 2013
CRESSIAUX Julia, née le 12 octobre 2013
GODARD SAGOT Maëlys, née le 15 octobre 2013
LAVALLEY Simon, né le 4 décembre 2013
LE FLOCH Léo, né le 9 janvier 2015
THOUROUDE Malo, né le 5 février 2015
LAUNAY Kérrian, né le 16 octobre 2015
LECARDONNEL Camille, née le 7 février 2016
JULIENNE Titouan, né le 20 mai 2016
RIANT Etan, né le 28 août 2016
Mariage
RENOUF Stéphanie et CHAUMONT Mickaël mariés le 3 août 2013
HERBERT Marie-Charlotte et LEBAS Alexandre mariés le 3 août 2013
RICHARD Brigitte et CASSIER Gilbert mariés le 14 décembre 2013
PORQUET Elodie et HERVIEUX Cyril mariés le 18 juillet 2015
HERBERT Marine et BERTIN Christophe mariés le 25 juillet 2015
GALLIER Anaïs et LEMERRE Grégory mariés le 8 août 2015
CAPRAIS Muriel et LECLERC Emmanuel mariés le 14 mai 2016
ROMé Noëlle et CHENEL Virginie mariés le 3 septembre 2016

Décès
VAUVERT Romuald décédé le 9 février 2013
BOISSAIS Louis décédé le 19 juillet 2013
ALPHONSE Bernard décédé le 28 septembre 2013
BESLIN Michel, décédé le 17 juillet 2014
RAQUIDEL Eugène décédé le 12 novembre 2015
LEMONNIER Sébastien décédé le 3 mars 2016
LEPILLEUR veuve RAQUIDEL Nicole décédée le 2 juillet 2016
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DELEGUES DANS LES COMMISSIONS DE SOULEUVRE EN BOCAGE
•

Aménagement du territoire, urbanisme et développement économique : HERVIEUX Francis
et SAVARY Hubert

•

Cadre de vie et environnement : HERBERT Jean-Luc et SAVEY Catherine

•

Domaine routier : HERVIEUX Francis et DAGOBERT Bernard

•

Bâtiments – équipements sportifs : HERVIEUX Francis et DAGOBERT Bernard

•

Transports Scolaires : SAVEY Catherine et RAQUIDEL Patrick

•

Enfance - Jeunesse : HERBERT Jean-Luc et ROULLAND Annie

•

Vie Associative et culturelle : HERBERT Jean-Luc et LETAILLANDIER Gaël

•

Information -Communication : HERBERT Jean-Luc et BOISSAIS Martine

•

Commission « Bibliothèques : DAGOBERT Bernard et MANVIEU Gilles

DOTATION LOCALE DE FONCTIONNEMENT ET D’ANIMATION
Le Conseil Municipal de Souleuvre en Bocage a attribué à la commune déléguée de Saint Martin
Don, une dotation locale de 24 000 € pour financer nos dépenses courantes de fonctionnement.
Subventions versées :
•

Amicale des Anciens combattants de Saint Martin Don : 80€

•

Club des cheveux d’argent de Saint Martin Don : 160€

OUVERTURE DE LA MAIRIE

Lundi de 9h00 à 12h00
Tel : 02.31.68.65.83
Mail : mairie.stmartindon@orange.fr
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TRAVAUX REALISES DE 2013 A 2016
ÉLARGISSEMENT DE LA VC N° 1 DU
CARREFOUR DE LA BONNE VIERGE
AU LIEU-DIT « LA BALLE »
Le Conseil Municipal de Saint Martin Don
a acquis une bande de terrain le long de la
VC n°1 pour permettre l’élargissement de la
route et un meilleur écoulement des eaux
pluviales.
Ces travaux ont été réalisé sous la maîtrise
d’œuvre de la Communauté de Communes de
Bény-Bocage, qui a sollicité une participation
de la commune à hauteur de 14 799 €.
CLOCHES DE L’ÉGLISE
Plusieurs travaux ont été réalisés pour le
bon fonctionnement des cloches de l’Église
et la sécurisation de l’accès au clocher. Ces
travaux ont été réalisés pour un montant de
1 743,45 €.
POSE D’UN NICHOIR À EFFRAIE
DANS LE CLOCHER DE L’ÉGLISE
A la demande d’un habitant, le conseil
municipal a autorisé la pose d’un nichoir à
effraie dans l’Église de la commune;
ACHAT D’UN LAVE-VAISSELLE POUR LA SALLE DES FÊTES
Le conseil municipal a dû remplacer le lave-vaisselle de la salle communale pour un montant de
2 700 €.
SIGNALISATION DES POINTS DANGEREUX
Le conseil municipal a fait poser des panneaux, balises et miroir au niveau des carrefours pour
améliorer la sécurité. Ces travaux se sont élevés à 1 441,56 € HT.

VOS PROJETS
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•
•
•
•
•

Le Conseil Consultatif de Saint Martin Don a pour projets :
Le remaniement de la toiture de l’Eglise
la numérotation des habitations
les joints du gîte
le remaniement de la toiture du logement communal

LES ASSOCIATIONS
CLUB DES CHEVEUX D’ARGENT
Présidente : Mme MARIE Thérèse
ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS
Président : Mr LEGOUPIL Bernard
COMITÉ DES FÊTES
Le Comité des Fêtes de Saint Martin Don organise quelques animations tout au long de l’année
pour réunir les Saint Martindonnaises et les Saint Martindonnais lors d’un moment convivial.
Voici les animations proposées pour l’année 2017 :
• 28 janvier 2017 : Soirée Choucroute
• 9 avril 2017 : Vide-grenier
• 20 août 2017 : Méchoui avec animations
• 10 septembre 2017 : Tournoi de pétanque
Les membres de l’association sont :
• Mr BROCHET Patrice, Président, joignable au 02.31.09.00.16
• Mr LEBOUCHER David, trésorier
• Mr LAVALLEY Edouard, secrétaire, joignable au 02.31.66.94.80
• Mme FINOU Valérie
• Mr DODEMAND Mickaël
• Mr LETAILLANDIER Gaël
• Mr SAINTE-CROIX Michel
Toute personne qui souhaiterait s’investir dans le comité des fêtes est la bienvenue.
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HOMMAGE A ALPHONSE BERNARD
Bernard ALPHONSE est décédé le 28 septembre 2013.

« En cet après-midi d’automne, nous sommes tous réunis pour dire un
dernier « Au Revoir » à Bernard, que beaucoup appelaient aussi « Tonton
» (même si ce n’était pas le cas), et lui montrer combien il comptait pour
nous tous.
Bernard, tu es né un 24 février 1932 à Lisieux, et tu avais un an quant tes
parents sont arrivés à Saint Martin Don, TON VILLAGE. Car pour toi,
TON village était très important, c’était TOUT ! Tu es allé à l’école ici et
tu as continué en ayant toujours le souci de l’entretien de l’Église.
Tu as commencé à travailler de bonne heure, mais « appelé sous les
Drapeaux », tu as fait partie des Combattants de l’Afrique du Nord. Tu
as d’ailleurs reçu la médaille du Mérite Fédéral des anciens combattants
A.F.N.
De retour, tu as travaillé jusqu’à ta retraite à la branche Fromagerie de la laiterie « La Moderne » de
La Graverie. Tu as pour cela, été décoré de la Médaille du Travail.
La vie n’a pas toujours été facile pour toi ; même ce dernier mois. Mais ton sourire et ton moral,étaient
toujours présents.
Très gentil avec tout le monde, tout en ayant du caractère, tu étais quelqu’un de parole, très fiable,
disponible, serviable, discret, avec un sens du devoir et des responsabilités, de l’aide et du bénévolat.
Tu savais nous montrer ta fidélité en amitié et en particulier pour ceux qui étaient proches de toi.
Tu étais souvent entouré d’enfants et de jeunes que tu as gardés au retour de l’école ou du cathé.
On appréciait beaucoup tes visites et les sujets de conversation variés ne manquaient as. On ne
s’ennuyait pas avec toi !
Avec ta franchise, tu savais nous dire « Et bien moi, ça me fait plaisir ! »
Tu serais heureux de nous voir tous ici pour t’accompagner, aussi, nous te rendons aujourd’hui cet
hommage pour la dernière fois. »
Mot lu par Roseline Hubard, sa nièce lors de l’inhumation le jeudi 3 octobre 2013 en l’église de
Saint-Martin-Don.
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REMISE DE MEDAILLES
Catherine Savey, Hubert Savary et Jean-Luc Herbert étaient conviés avec leur famille, samedi
24 septembre 2016, dans la salle des fêtes, pour recevoir la médaille d’honneur régionale,
départementale et communale, pour leurs vingt années passées au service de la commune.

Tous les trois ont été élus en 1995. Le maire délégué, Francis Hervieux, a félicité chacun d’entre
eux.
« Hubert Savary est un élu assidu, toujours présent aux réunions. Il s’implique beaucoup dans la
vie de sa commune.
Catherine Savey a été la première femme élue dans notre commune, elle a pris la place de 3e
adjointe en 2001, ainsi que la gestion et l’accueil du gîte communal, et s’est investie auprès de
l’ADMR (Aide à domicile en milieu rural). Elle est toujours disponible, malgré le travail à la ferme.
Jean-Luc Herbert s’est investi au niveau du Seroc (Ordures ménagères) et dans la commune
nouvelle. Président de l’ATVS (Association touristique des vallées de la Vire et de la Souleuvre), il
aime rendre service et réaliser les petits travaux de la commune. Il a été à l’initiative des décorations
de Noël et du bulletin communal de Saint Martin Don.
Francis Hervieux a voulu également mettre à l’honneur Robert Letaillandier, qui a démarré son
mandat en 1995. « Lors des dernières élections, Robert a laissé la place libre. Il a beaucoup œuvré
pour la commune et s’est impliqué dans les travaux de la mairie. Il est resté dix-neuf années au
service de Saint-Martin-Don. »

17

SALLE DES FETES
Réservation auprès de Mr HERVIEUX Francis, Maire délégué au 02.31.68.44.04
Tarifs :

Salle, lave-vaisselle compris : 140 €

		

Vin d’honneur : 40€ pour les habitants de Saint Martin Don

		

80€ pour les hors-commune

		

Le couvert : 0,80€ par personne

		

(gratuit pour les habitants de Saint Martin Don)

		

Vaisselle cassée : Assiette : 4,50€ ; Tasse : 3,80€ ; Verre : 1,50€
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GÎTE
Dans un superbe site calme, vous séjournerez dans l’ancien presbytère de la
commune. Cette maison du 18ème siècle est très spacieuse : vous profiterez de
la grande cheminée dans le séjour et des 4 très grandes chambres (8 personnes).
Balançoire, terrain de boules, chemins de randonnée sur place.
La mairie vous assure un bon accueil. La région est très champêtre : promenez-vous le long des
Gorges de la Vire. Côté sensation, vous pourrez faire un baptême de saut à l’élastique au Viaduc de
la Souleuvre.
Tarifs 2017 : Haute Saison : 460€
		

Vac. Printemps / Jour de l’An : 330€

		

Moyenne Saison : 300€

		

Basse Saison : 250€

		

Week-end – Mid-Week : 190€

Charges et chauffage non compris
Supplément animal par jour : 5€
Réservation sur le site des Gîtes de France Calvados ; Gîte n°557
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