
Le mot du Maire-délégué
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Chers Saint Martindonais,
chères Saint Martindonaises,

En ce début d’année 2020, le conseil communal et moi-même vous 
présentons nos meilleurs voeux.

En 2019, l’entretien des routes a été poursuivis.
En 2020, deux réserves incendie vont être aménégées dans le bourg et à la herbellière dans 
le cadre du programme de défense incendie engagé sur l’ensemble de la commune. D’autres 
points de réserves vont être répertoriés pour sécuriser les habitations conformément à la 
législation. Ce programme étant relativement conséquent d’un point de vue financier, le 
développement de la défense incendie se fait par étape.

L’agrandissement du parking de la salle des fêtes va pouvoir être engagé prochainement, 
le terrain ayant été acquis fin décembre. Des travaux d’assaininement seront aussi réalisés 
dans le même temps. 

Je remercie le comité des fêtes, le club des anciens et l’association des anciens combattants pour les 
activités qu’ils proposent sur notre commune.

le 15 mars prochain, vous serez appelé aux urnes pour élire votre nouveau conseil municipal. Après 
37 ans conseiller municipal dont 25 ans en tant que maire, je vous remercie de votre confiance. Ce fut 
un plaisir de servir la commune, de vous apporter le maximum tant dans les bons que les mauvais 
moments et de vous soutenir.

        Francis HERVIEUX
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Décès  
BUREL Lucas le 1er  juin 2019 à DIALAN SUR CHAINE
BOUILLET Thérèse épouse BRARD le 11 août 2019 à VIRE NORMANDIE
BROCHET Maurice le 22 Août 2019 à CAEN

Mariages 
Jérôme LECAPITAINE et Brigitte DEBAILLEUX le 15 Août 2019

Informations diverses

Etat civil

N° réservation Francis HERVIEUX  02 31 68 44 04 
ou la mairie 02 31 68 65 83
Habitants de Souleuvre en Bocage
Week-end : 140 €
Vin d’honneur : 40 € 

Habitants hors Souleuvre en Bocage
Week-end : 150 €
Vin d’honneur : 80 €

L’achat de terrain pour l’extension et aménagement du parking de la 
salle des fêtes devrait être validé pour la fin de l’année.

MERCREDI DE 14 H à 18 H
Brigitte notre nouvelle secrétaire se tient à votre 
disposition pour tout renseignement

horaires de horaires de 
la mairie la mairie 

salle des fêtes salle des fêtes 

Numerotation Numerotation 
des habitationsdes habitations
Après validation à la séance du 
Conseil municipal  du jeudi 5 
décembre celle-ci devrait connaître 
la mise en place au 1er semestre 
2020. Nous nous sommes efforcés de 
maintenir au maximum les villages 
existants, mais certains d’entre nous 
changerons de village, simplification 
oblige.

L’écoleL’école
135 élèves ont retrouvé les bancs de l’école à la rentrée 2019.
Ils se répartissent de la manière suivante dans 6 classes .
128 élèves sont 
attendus à la rentrée 
2019/2020 dans notre 
groupe scolaire.

Les travaux sur le 
site de Campeaux 
seront terminés d’ici 
là et tous les enfants 
y seront regroupés. 
Cela permettra de 
diminuer les coûts de 
fonctionnement et de 
répondre à une attente 
pédagogique.
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Commémoration du Commémoration du 
75ème anniversaire du débarquement75ème anniversaire du débarquement

Souleuvre en bocage a commémoré le 75ème anniversaire 
du débarquement le samedi 27 juillet et le dimanche 28 
juillet.

Samedi après midi, le cortège a fait une halte à Saint 
Martin Don où la population accueillait le convoi. Une 
gerbe fut déposée à la stèle William LACEY de nationalité 
américaine qui perdit la vie sur notre commune.Son 
avion fut abattu par la DCA Allemande. 

Monsieur le Maire délégué Francis HERVIEUX lui rendit 
hommage par un discours, puis une gerbe fut déposée 
par lui-même accompagné par la 3ème Adjointe Madame 
SAVEY Catherine. 

A la suite un goûter fut proposé, cidre, gâche et jus 
de fruits. Le convoi reprit la route pour Sainte Marie 
Laumont, Etouvy et la Graverie.

Les Travaux

TRAVAUX DE VOIRIE
Voie communale n°4 Annebecq - St Marie Laumont pour 220.02€
Voie communale n°1 Pont-Farcy-St-Martin-don pour 18850.90€
Voie communale n°301 dite du montanglier pour 25 095€
Chemin rural de la lande du Sud 7 123.27€
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Les Associations Les Associations 

le comité des fêtes vous a proposé plusieurs rendez-vous en 2019 :
le 7 avril 2019 : vide grenier
le 12 Mai 2019 Journée pêche à l’étang de Jean-Claude
le 18 août 2019 : Méchoui
le 15 septembre 2019 : journée boule
le 23 novembre soirée choucroute

Ces différentes manifestations ont connu plus ou moins de succès, 
toutes exigent du personnel bénévole mais la difficulté, c’est que la 
motivation n’y est pas toujours.
Nous lançons un appel « presque de détresse » pour rejoindre notre 
équipe et assurer la pérennité de notre comité. Nous envisageons une 
assemblée générale le vendredi 31 janvier à la salle des fêtes de Saint 
Martin Don.
Nous établirons le calendrier 2020.
Venez nombreux, rejoignez nous.

COMITE DES FETES COMITE DES FETES 

Dimanche 10 novembre : randonnée châtaignes
Cette année, la randonnée châtaignes était de retour à 
Saint Martin Don (une année sur deux), l’an dernier elle 
était à Sainte Marie Laumont.
Une cinquantaine de randonneurs a pu apprécier nos 
chemins malgré la pluie que nous avons eu les jours 
précédents. 
Nous avons adopté le circuit en conséquence, j’en profite 
pour remercier Monsieur VANTHOUROUD pour nous 
avoir autoriser le passage dans sa réserve ornithologique. 
Durant les 2 heures de marche, nous avions confié la 
cuisson des châtaignes aux fidèles habitués. Je remercie 
Bernard Franck et Robert d’avoir assurer cette tâche pour 
le plus grand plaisir des randonneurs qui ont appréciés 
après l’effort des châtaignes bien cuites et du cidre 
nouveau.

ATVSATVS

CLUB DES ANCIENSCLUB DES ANCIENS
En tant que secrétaire du cercle des cheveux d’argent dois-je une fois de plus, faire appel aux “Anciens”  désœuvrés ?
Le club vous attend un mercredi sur deux de 14 h à 17h.  Nous ne sommes pas nombreux, mais assidus et comme aurait dit 
Brassens « Quand l’un de nous manque à bord... »
Heureusement les absences sont permises, la bonne humeur règne et nous sommes peut-être un peu bruyants pendant les 
heures d’ouverture de la mairie.
Nos activités : belote, marche, jeux, voyage, repas.  Cette année, le bus nous a emmenés à SABLE SUR SARTHE (visite d’une 
biscuiterie) et Mali corne, (faïencerie) voyage organisé avec CARVILLE.

Le mardi 8 octobre 2019, le club de randonnée de Gouville sur mer 
« dunes et bocages est venu découvrir nos chemins de Sainte Marie 
Laumont et Saint Martin Don soit le matin 14 km et l’après midi 
8 km. Les 60 randonneurs ont appréciés la qualité de nos chemins 
et les magnifiques paysages qui en font la richesse. Résultat : ils 
souhaitent revenir en 2020. Il leur sera proposé Bures, Malloué et 
Campeaux l’après midi.


