ST-MARTIN-DON

L’école ou l’art de préparer la rentrée suivante.
par la commune. Mais habiter la commune au moment
d’une naissance ne veut pas dire y être encore au moment
de l’arrivée de l’enfant à l’école. C’est particulièrement vrai
dans notre commune rurale où il peut y avoir de nombreux
déménagements parmi les plus jeunes.

6 + 1 – 1 = 6 mais ce n’est pas si simple.
En effet, fonctionner avec 6 classes en 2017/2018 et toujours
6 classes en 2018/2019 peut sembler être la continuité mais
cela n’a pas tout à fait été le cas. Voici pourquoi.
Dès le mois de novembre, la directrice d’école doit
faire remonter à la Direction Académique des Services
Départementaux de l’Education Nationale, les effectifs
attendus à la rentrée prochaine.
Le nombre d’élèves attendus dépend principalement du
départ des CM2 au collège et de l’arrivée des plus jeunes en
PS –Petite Section- Pour ces derniers, l’inscription n’est pas
encore effectuée par les parents qu’il faut déjà déterminer
leur nombre. L’école se base sur les naissances déclarées

Concrètement, la prévision de novembre 2017 a conduit à
l’ouverture d’une classe en mai 2018 alors qu’à ce moment
là, les effectifs avaient déjà baissé. Cela a été signalé à
l’administration qui a maintenu l’ouverture de classe.
Pourtant à la rentrée de septembre 2018, avec un effectif
stable par rapport à celui de juin, l’administration a décidé
de fermer la classe qu’elle venait tout juste d’ouvrir en avrilmai !
Cette décision de dernière minute, n’a pas permis le
meilleur déroulement du début d’année scolaire. Deux
enseignantes en maternelle ont dû quitter l’école du jour au
lendemain, obligeant les enfants à s’adapter à une nouvelle
maîtresse. La commune aurait également pu envisager
autrement les emplois du temps des personnels scolaires
si l’administration avait anticipé sa décision prise le jour de
la rentrée.

ST-MARTIN-DON
Informations Diverses

État civil
Naissances
Louka Ismaël Michel CHEVALIER
Gabin Hugo Hubert DESERT		
Elvyn Ange Lorenzo GALLIER		

le 28 octobre 2018 à Saint-Lô
le 28 juin 2018 à Caen
le 25 mai 2018

Mariages

Décès
Renée MARIE Vve LECOEUR

le 24 septembre 2018

St-Martin-Don

Didier LEDOUX et Martine LOUINEAU le 27 octobre 2018
Fabien LEURETTE et Véronique SOLIER le 22 décembre 2018

ST-MARTIN-DON
Informations Diverses

Gîte Communal

Horaires de la
Mairie
lundi de 9h00 à 12h00
Tél : 02 31 68 65 83
Mail :
mairie.stmartindon@orange.fr

Salle des fêtes

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 St Martin Don
80€ pour les hors-commune
Le couvert : 0,80€ par personne (gratuit pour les habitants
de St Martin Don)
Vaisselle cassée : Assiette : 4,50€ ;
		
Tasse : 3,80€ ;
		
Verre : 1,50€

Containers

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 : promenezvous 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 2018 :
Haute Saison : 460€ la sem. / Basse Saison : 250€ la
sem./ Moyenne Saison : 300€ la sem.
		
Vac. Printemps / Jour de l’An : 330€
		
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

Nous vous rappelons que ces 2 containers
sont mis à la disposition de la salle des
fêtes ainsi que pour les personnes qui
viennent en week-end. Sachant que notre
jour de collecte est le vendredi, nous avons
constaté que des personnes profitaient
d’y mettre n’importe quoi, si cela devait
persévérer nous les enlèverons, cela
serait dommage pour les personnes qui
respectent les consignes de tri.

Dépôt sauvage

travaux
St-Martin-Don

Des travaux de voirie ont été réalisés sur la VC 6 de St Martin Don
à Pont-Bellanger pour 744.26 € et la VC 4 d’Annebecq à Ste Marie
Laumont pour 62 129.04 €.
La toiture du logement communal a été remaniée par l’entreprise
Leprovost pour un montant de 9 922.98 € HT.

A qui sont les bigs bags de bouteilles ????
Cela fait parti d’un geste invincibilité,
chacun doit être conscient des ses actes
et ce dépôt sauvage devrait être verbalisé.
Nous vous rappelons que vous devez
retirer en Mairie Déléguée de Saint
Martin Don vos sacs de tri ainsi que les
sacs transparents pour les OM.

ST-MARTIN-DON
AU conseil communal

Achat Terrain

Mr Le Maire fait part de l’avancement de l’achat du
terrain près de la salle des fêtes. Le Géomètre Cabinet
Bellanger a établi le document de modification du
parcellaire cadastral, sa facture d’honoraires s’élève à
774 € TTC.

Travaux à prevoir

Rénovation de la toiture de
l’ancienne école.
travaux chemin de La Lande ainsi
que le débernage des routes.

Numérotation

Une réflexion est en cours sur la dénomination et
numérotation des rues.

Subventions aux associations
Club des Anciens
Anciens Combattants

: 160 €
: 80 €

Défense Incendie

Présentation du projet de membrane pour la
défense incendie daéns le bourg, le conseil
demande que celle-ci-soit enterrée si possible.

ST-MARTIN-DON
Les Associations

Pendant la guerre (c’est un club d’anciens qui parle), on
pouvait entendre en mairie : “ Dans les autres communes,
ils sont mieux que nous. A Campeaux, le maire a obtenu
bien plus que nous pour le colis des prisonniers... A SteMarie, ils touchent des bons matières grasses pour avoir
des clous etc etc. A St-Martin-Don, on a rien.”
Vous entendiez bien sûr l’inverse dans les autres
communes.
Eh bien si, à St-Martin-Don, il y a qulque chose !
Il existe un club des anciens que beaucoup semblent
ignorer ! Et pourtant, il nous a permis de faire cette
année de joyeuses réunions, quelques repas et surtout un
voyage très intéressant en Bretagne (toujours avec le club
de Carville), à Rochefort-en-terre, très jolie vieille ville
fortifiée.
On vous attend !

Programme 2019 :
Vide-Grenier : 07 avril 2019
Pêche : 12 mai 2019
Méchoui : 18 août 2019
Boules : 15 septembre 2019
Soirée Choucroute : 23 novembre 2019

De gauche à droite
: Gaël Letaillandi
er, Jean-Luc
Herbert, David Le
boucher tréseorie
r, Edouard
Lavalley secrétaire
, Patrice Brochet
pr
ésident,
Valérie Finou, Ré
my Manvieu.
Il manque sur la ph
oto Mickael Dod
emand,
Jérôme Chenel, M
ichel Sainte Croix

St-Martin-Don

Club des
cheveux
d’argent

Comité des
Fêtes

ST-MARTIN-DON
Les soldats de 1914-1918

Sont inscrits sur le MONUMENTS AUX MORTS SAINT MARTIN DON 1914-1918
ANGER Georges
Né le 17/08/1980
à St Martin Don
50 Rgt Infanterie Caporal
Décès le 14/10/1918
à St Martin Don
BROCHET Auguste
Né le 16/10/1894
à St Martin Don
36 Rgt Infanterie
Soldat
Décès le 08/10/1915
à Frévin-Capelle Pas de Calais
EUDELINE Ernest
Né le 23/09/1888
à Ste Marie Laumont
48e Rgt Infanterie
Soldat
Décès le 31/05/1918
à Cumières Meuse
JEAN Victor
Né le 12/08/1895
à St Martin Don
346 Rgt Infanterie
Soldat
Décès le 20/10/1918
à Troyes Aube
JUHEL Godefroy
Né le 13/07/1882
à Pont-Bellanger
103 Rgt Artillerie Lourde
Soldat
Décès le 05/04/1916
à Doullens Somme

LEBORGNE Auguste
Né le 22/11/1890
à Margueray (50)
50 Rgt Artillerie
Soldat
Décès le 09/12/1918
à Rennes Ile et Vilaine

SAUCEY Albert
Né le 06/02/1884
à Clinchamp
205 Rgt Infanterie
Soldat
Décès le 22/09/1914
à Le Godat Marne

LECANUT Gustave
Né le 24/10/1878
à la Chapelle du Fest (50)
80 RGT Infanterie
Soldat
Décès le 05/07/1916
Hôpital Chirurgical

SUBTIL Arsène
Né le 12/03/1892
à Saint Martin don
24 Rgt Infanterie
Soldat
Décès le 01/06/1916
à Vaux Meuse

LEMENOREL Léon
Né le 29/09/1895
à Landelles et Coupgny
112 Rgt Infanterie
Soldat
Décès le 25/01/1917
à Douaumont Meuse

SUBTIL René
Né le 18/05/1895
à Saint Martin don
4 Col
Soldat
Décès le 25/01/1917
à Saint Martin Don

LETELLIER Alfred
Né le 06/10/1890
à St Martin Don
104 Rgt Infanterie Sergent
Décès le 22/08/1914
Ethe Belgigue

VASNIER Albert
Né le 07/05/1893
à Saint Martin don
119 Rgt Infanterie
Soldat
Décès le 29/10/1914
Ferme du Luxembourg Marne

LETELLIER René
Né le 01/10/1882
à Saint Martin Don
5 Rgt Infanterie
Soldat
Décès le 13/09/1914
à Le Godat Marne

