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Le Mot du Maire-déLéguée

Si l’année 2020 avait été particulièrement éprouvante et agitée pour 
chacun d’entre nous, 2021 n’a été guère mieux, mais avec plus d’espoir 
grâce à la venue de vaccins, cela a permis à beaucoup d’entre nous 
d’avoir un sentiment de plus de liberté. La mise en place du passe nous 
a donner un semblant d’être plus libre. Mais au moment où j’écris ce 
mot, la cinquième vague fait son apparition avec la venue d’un nouveau 
variant « Omicron ». Les premiers prélèvements contenant du variant « 
Omicron » ont été réalisés aux alentours du 8 novembre en Afrique du 
Sud. Son génome a été séquencé le 23 novembre, rapporte le virologue Bruno Lina. Le Signal 
International sur ce variant du virus contenant de nombreuses mutations potentiellement 
problématiques a été lancé dès le lendemain. L’origine sud africaine est très probable, mais il 
a pu naître dans un pays limitrophe moins équipé en moyens de détection.
Nous avons reçu dernièrement à la mairie des réglementations pour les locations de salle 
des fêtes : le passe, le port du masque, sont obligatoires. Il nous faut être prudent vu cette 
recrudescence. Prenez soin de vous.
Malgré cette pandémie, durant cette année 2021, de nombreux travaux ont pu être faits : le 
pylône, le parking de la salle des fêtes, le renforcement électrique sur le village de la Billardière, 
travaux routiers sur le chemin rural du Val d’en Hue. Tant ces travaux ont peut-être entraîné 
quelques gênes de la circulation, il est difficile de faire autrement, les travaux sont faits pour 
améliorer notre quotidien.
2021 fut aussi une année d’élections : départementales et régionales les dimanches 20 et 27 juin. 
Les conditions sanitaires étant nous avons dû déplacer le bureau de vote dans la salle des fêtes, 
nous avons fait appel à des assesseurs volontaires pour faire les bureaux. Je tiens à renouveler 
mes remerciements auprès de ces assesseurs volontaires qui ont bien voulu consacrer leurs 
dimanches. Encore merci à eux.
2021 c’est aussi un changement de personnel, notre secrétaire Brigitte et notre agent d’entretien 
ont fait valoir leur droit à la retraite. Nous leur souhaitons une longue et bonne retraite.
2021, année difficile similaire à 2020 pour le comité des fêtes qui vu les difficultés pour organiser 
des rassemblements n’a pu élaborer de manifestations, il en a été de même pour le cercle des 
cheveux d’argent qui ne s’est pas réuni depuis le 16 mars 2020. Je souhaite du courage à la 
présidente pour donner un souffle nouveau dès qu’il en sera possible. Pour les mêmes raisons, 
le repas des aînés a été à nouveau annulé, nous espérons qu’il puisse avoir lieu en 2022, il est 
prévu pour le dimanche 27 mars 2022.
2021, ce sont trois familles endeuillées par le décès d’un proche, mais c’est aussi une année 
exceptionnelle au niveau des naissances. J’adresse toutes mes félicitations aux parents. Je 
souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants qui ont acheté ou loué une résidence dans 
notre commune déléguée de Saint Martin Don.
En attendant de vous rencontrer, au nom du conseil communal et des membres du comité 
consultatif je vous adresse mes vœux de joie, de bonheur et surtout la santé pour vous et vos 
proches.
Prenez soin de vous, restons prudents.
        Jean-Luc HERBERT
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M. Henri GILLETTE qui est entré 
au service de notre commune 
en 2005 à la suite de 15 ans de 
service, a fait valoir ses droits à la 
retraite le 1er mars 2021. Nous lui 
souhaitons une bonne et longue 
retraite. Depuis cette date, il est 
remplacé par l’équipe du pôle 
technique de Campeaux qui a 6 
communes à suivre : Campeaux, 
Montbertrand, La Ferrière-
Harang, Bures les Monts, Malloué 
et Saint Martin Don.

Pylône orange :
16 avril 2021 : coulage de la dalle
6 mai 2021 : pose du pylône
10 novembre 2021 : mise en service

Parking de la salle des fêtes :
7 avril 2021 : travaux d’assainissement
Fin juillet : terrassement, pose des bordures, 
enrobage
Il ne reste plus que le marquage au sol.

Montant des travaux :
Voirie : 27 524€ HT Entreprise PIGEON
Clôture et portail : 17 609€ HT Thierry BISSON
Assainissement : 12 355€ HT Thierry BISSON
Engazonnement : 2069€ HT Thierry BISSON
Soit au total 59 558,16€ HT

Subvention du Conseil Départemental au titre de l’APCR pour les 
travaux d’assainissement à hauteur de 3706€HT

travaux au gîte :
Mise au norme électrique 4862€HT
Installation et renforcement du plafond de cave : 5552€TTC

renforcement électrique Par la mise en Place d’un 
transformateur au village de la Billardière et effacement des 
lignes

travaux de voirie :
Voie n°X7 chemin rural du Val d’en Hue : 2625€HT
Les travaux de débernage seront réalisés en janvier 2022.

travaux de dérasement qui seront réalisés :
Chemin de la Louverie : 400 mètres
Chemin du Hameau Varin : 400 mètres
Chemin de la Croix : 150 mètres
Chemin de M. et Mme CARIN : 90 mètres
Chemin de Mme BOISSAIS : 120 mètres
Chemin de M.  et Mme VANTHORAUD : 140 mètres
Chemin du Valet : 300 mètres
Chemin du Petit Sourdeval : 300 mètres
Chemin du Moulin : 800 mètres
Soit un total de 2700 mètres

2021 une année de travaux

TRAVAUX RÉALISÉS EN 2021

2021 Changement dans le personnel

De gauche à droite : Patrice DUCLOS, 
Fabrice MARIE (responsable) et 
Guillaume CHATEL

Effectivement, après 2 années au service de la commune de 
Saint Martin Don, Madame Brigitte Porquet fait valoir ses droits 
à la retraite et cela à partir du 1er janvier. Décembre étant son 
solde de congés, elle sera remplacée par Madame Aurélie 
Blanchard qui aura 6 communes à s’occuper à compter du 1er 
décembre : Saint Ouen des Besaces, Montchauvet, Malloué, 
Bures les Mont (depuis 2019) Étouvy et donc Saint Martin Don 
depuis le 1er décembre 2021.

Madame Porquet était secrétaire sur la commune d’Étouvy 
depuis le 16 juillet 1977, Truttemer le Petit depuis le 1er février 
1978, Saint Germain de Tallevende depuis le 1er septembre 
1981 et Saint Martin Don depuis le 22 août 2019.
Nous lui souhaitons une bonne et longue nouvelle vie et la 
bienvenue à Aurélie.

Permanence de mairie  
le jeudi de 9h45 à 12h45

Martin HAAS le 7 mars 2021 domicilié la Louverie
Éthan VIVIER HELIE le 9 juin 2021 domicilié Route des Herbelières
Tyzio THOUROUDE le 19 octobre domicilié La Grande Herbelliere
Ambre PERRUC le 3 novembre domiciliée 1 route des Herbellieres
Célestine MAZURE le 5 novembre domiciliée 19 route des Herbellieres
Sacha BUREL le 15 décembre domicilié Le Bourg
Aaron CHARBONNIER le 27 décembre domicilié Le Val d’en Hue

Naissances

Jean-Claude LE CANU le 7 octobre 2021 à Vire
Michel DENIS le 15 octobre 2021 à Beaumesnil
Gérard AUMONT le 26 novembre 2021 à Vire

état civiLÉtat civil

Morgane LEDOUX et Zachery ELY le 12 juin 2021
Jacqueline GERBEAU et Sylvain MARTIN le 6 octobre 2021

Mariages 

Décès
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2021 une année semblable à 2020, les conditions ne nous ont pas permis de 
vous proposer des manifestations pour se rassembler. Mon équipe et moi-
même espérons vous proposer un calendrier pour quelques activités dans 
l’année 2022, celui-ci une fois établi vous sera communiqué. Nous espérons 
vous y voir nombreux, car la meilleure motivation c’est que vous soyez 
présents à nos rassemblements. Tout cela si les conditions sanitaires nous en 
donnent la possibilité. Mon équipe et moi-même vous adressons nos meilleurs 
vœux pour 2022.
Le président Patrice BROCHET
 

Vie associatiVe
COMITE DES FETES

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS
Après un manque de cérémonie commémorative dû à la pandémie covid-19, la reprise a pu 
avoir lieu ici chez nous à Saint Martin Don. Le conseil communal et les 4 anciens combattants 
étaient ravis et ont fait du mieux pour que cette commémoration soit une réussite, c’est sous un 
beau soleil que les participants ont été accueillis par Jean-Luc notre maire délégué, 21 drapeaux 
étaient présents c’est rare qu’il y en ait tant. De nombreuses gerbes de fleurs ont été déposées 
dans l’église, puis au monument sur des bancs mis à disposition des porteurs.
Le maire de Souleuvre en Bocage nous a honoré de sa présence ainsi que 17 maires délégués. 
Pendant le rassemblement au monument la sécurité routière a été assurée par Gilles et Gaël. Un 
dépôt de gerbe de Souleuvre en Bocage et de Saint Martin Don fut fait sur les marches. Après le 
discours d’usage lu par jean-Luc et écrit par Geneviève Darrieussecq (ministre déléguée auprès 
de la ministre des armées) qui commençait par ces mots « A la onzième heure du onzième jour 
du onzième mois, après quatre années le canon s’est tu, la fureur s’est calmée ». Ensuite Jean-
Luc a cité les noms des 7 soldats morts pour la France en opération durant cette année suivi 
d’une minute de silence. Précédemment la jeune Constance Laignel avait lu le texte de L’UFAC 
(Union des Fédérations d’Anciens Combattants) et des victoires de guerre. A cette jeune voix 
s’ajouteront également les voix de la chorale Souleuvre en chœur, alors que les musiciens des 
Ateliers musicaux de Souleuvre en Bocage donnaient le ton avec « la marseillaise ».
En fin de cérémonie, tous étaient invités à la salle des fêtes et n’ont pas boudé les chouquettes 
mises à leur disposition. Notre petit groupe d’anciens combattants est très heureux d’avoir pu 
enfin avoir cette belle matinée patriotique, peut-être la dernière dans notre commune déléguée 
de Saint Martin Don.
En conclusion, merci à toutes et à tous qui ont participé à ce grand moment de devoir de 
mémoire.
     Le bureau des anciens combattants de Saint Martin Don

Oyez, braves gens de Saint Martin Don, le club des Anciens, les cheveux d’Argent est 
toujours existant... N’écoutez pas les ragots : l’argent gagné par les adhérents est 
en sécurité dans une banque et nous sommes riches... une place rêvée pour un(e) 
présidente(e). Mais voilà, alors que se préparaient un repas et un voyage de fin d’année 
sont arrivés le covid et son confinement avec ses contraintes. Plus le droit de nous 
réunir tous les quinze jours, ce qui fait tant de bien aux couples âgés et aux personnes 
isolées, qui n’auront pas d’autres rencontres dans la semaine. Au lieu de critiquer ce 
qui fonctionne bien (notre présidente a dû s’incliner devant la loi) posez-vous quelques 
questions : l’emploi des pesticides, herbicides, changement climatique, et vous aurez 
beaucoup de choses à discuter sur l’avenir de l’homme, plutôt que celui de l’argent 
du club. Et pour conclure venez nous rejoindre, il suffit d’avoir un peu de volonté. 
Saint Martin Don est une commune vivante et dynamique, le nombre de naissances le 
prouve...
Pour le recrutement, nous prévoyons d’organiser prochainement une assemblée 
générale et chacun d’entre vous présent pourra être rassuré sur la gestion des comptes. 
Notre présidente durant ces nombreuses années n’a pas démérité tout au contraire...
Rendez-vous à notre prochaine assemblée.
      Le cercle des cheveux d’Argent

CERCLE DES CHEVEUX D’ARGENT

A VOS AGENDAS

Recensement de la population du 20 janvier 2022 au 19 février 2022

Repas des aînés le dimanche 27 mars 2022
Rappel : âge retenu 65 ans
Si les conditions sanitaires nous le permet

Élections présidentielles
1er tour : Dimanche 10 avril
2nd tour : Dimanche 24 avril
Iinscriptions possibles jusqu’au 2 mars 2022 en ligne et jusqu’au 4 mars 2022 en mairie.

Repas des voisins : Vendredi 10 juin
Pour tout renseignement et inscription contacter le 06 63 57 61 29

Randonnée ornithologique : Samedi 9 avril départ 9h à la mairie

Élections législatives :
1er tour : Dimanche 12 juin
2nd tour : Dimanche 19 juin  
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Ann Sieben, une américaine originaire de 
Denver dans le Colorado, a fait étape le vendredi 
24 septembre dans notre commune où elle a 
été accueillie par la famille Dagobert, puis par 
Anne-Lise Prunier qui après m’avoir consulté lui 
a proposé une chambre au gîte puisque celui-
ci était disponible. Anne-Lise lui a fourni de 
quoi reprendre des forces. Je lui ai rendu visite 
en fin de journée. Partie de Tours en Indre et 
Loire le 16 août dernier, cette pèlerine de 58 ans 
marche sur les chemins 
de Saint Martin qui relient 
toutes les villes et villages 
de France qui portent le 
nom de ce saint soit 302 
communes ou anciennes 
communes. « C’est en 
France qu’elles sont 
les plus nombreuses » 
m’explique-t-elle.
Né en 316 en Hongrie, 
Saint Martin eut la 
révélation de sa foi en 
partageant son manteau 
avec un pauvre grand 
voyageur, il sillonna une 
partie de l’Europe et 
fonda deux monastères. 
Mort le 8 novembre 397 
à Candes-Saint-Martin 
(Indre-et-Loire) il fut enterré le 11 novembre à 
Tours où un centre culturel lui est dédié. Il est le 
saint de la charité et de la compassion et il est 
toujours juste.
Son visa de 90 jours en poche, Ann Sieben a 
prévu de rallier les 60 Saint Martin de l’Ouest de 
la France avant de revenir à Tours le 11 novembre 
pour la Saint Martin. A chaque étape, elle fait 
remplir et tamponner son carnet de pèlerin par 
le maire de la commune où elle s’arrête ou par 
les personnes qui l’hébergent.
Le soir, lorsqu ‘elle arrive dans un village, elle 
frappe aux portes des maisons pour demander 

l’hospitalité car elle a fait vœu de 
mendicité. « Je n’ai jamais dormi 
dehors. Les gens m’ouvrent car ils 
ont confiance. La confiance, c’est le 
fondement de la paix, c’est universel et 
il y a une tradition du pèlerinage dans 
toutes les régions » m’a-t-elle dit.
Cela fait 14 ans qu’Ann a quitté le métier 
d’ingénieure en nucléaire qu’elle a 
exercé pendant 20 ans aux États-Unis et 

en Europe. « J’ai pris 
une année sabbatique 
puis j’ai commencé à 
faire des pèlerinages ». 
membre de la Society 
of Survants pilgrinos 
(Société des pèlerins 
Serviteurs) elle a déjà 
parcouru près de 70 000 
kilomètres à pied à travers 
55 pays. « Je marche sans 
argent et normalement 
sans portable, mon but 
n’est pas de faire de 
l’évangélisation. Pour moi, 
le plus important c’est la 
rencontre avec les gens ».
Après les chemins de Saint 
Martin, elle se rendra en 

Écosse et en Irlande. Puis elle accompagnera 
un groupe de pèlerins en Allemagne avant de 
revenir l’an prochain en France pour suivre les 
chemins de Saint Martin. Ann qui dit ne jamais 
tomber malade, préfère l’hiver pour marcher et 
les oiseaux chantent plus fort quand il pleut. Je 
suis allé lui dire au revoir le samedi matin, après 
une visite de l’église elle partait pour rejoindre 
Saint Martin des Besaces puis Saint Martin de 
Bonfossé puis Saint Martin D’Aubigny etc...

A l’écoles des sources

Après un processus d’échange avec les membres de la communauté 
éducative, en particulier des membres du conseil d’école puis le vote 
du conseil municipal de Souleuvre en Bocage, l’école de Campeaux 
s’appelle désormais « l’école des Sources ».
L’année scolaire écoulée a été une nouvelle fois perturbée par le 
contexte sanitaire. Le personnel communal et les professeurs ont 

toutefois démontré leur volonté de permettre la continuité du service public d’éducation durant toute 
l’année.
La fin de l’année scolaire a été marquée par deux départs en retraite. Après plusieurs décennies de services 
dans notre école, Laurence Hinard (34 ans) et Marie-Paule Bouché (21 ans) ont fait valoir leur droit à la 
retraite. C’est ici l’occasion de les remercier, pour leur implication auprès de nos enfants.

Le 1er septembre dernier, ce sont presque 140 enfants qui ont effectué leur rentrée au sein du groupe 
scolaire. La rentrée 2021 marque aussi le retour à la semaine de 4 jours dans toutes les écoles de la 
commune de Souleuvre en Bocage. 
Cette rentrée est aussi l’année de l’ouverture au sein de l’école d’un dispositif ULIS (unité localisée pour 
l’inclusion scolaire où 12 enfants sont accueillis). 

Les repas sont préparés sur place par la nouvelle cuisinière Véronique Lemutrecy. 
Le prix du repas pour l’année scolaire 2021-2022 a été fixé par le conseil municipal à 3,90 €.  
Le tarif de la garderie périscolaire est fixé à 0,80€ la ½ heure. Les nouveaux horaires sont les suivants : 
7h30-8h35 et 16h30-18h30.

LAURENCE ET SA CARRIÈRE

Laurence HINARD  a été nommée en septembre 1987 sur la classe 
enfantine, juste un an après la création du RPI (Regroupement Pédagogique  
Intercommunal ) des communes associées de Campeaux, La Ferrière Harang,  
Montbertrand, St Martin Don, Malloué et Bures les Monts.  Elle dit avoir 
demandé cette école pour “ poser un peu ses valises “ avant de repartir vers 
d’autres horizons. L’histoire en sera toute autre.
Laurence Hinard : “ Je ne pensais pas en arrivant à Campeaux y rester aussi 
longtemps. C’est un peu le hasard. Au fil des rencontres,  j’ai trouvé,  ici, bien 
plus que des collègues,  des élèves,  des parents d’élèves et des élus,  j’ai trouvé 
une famille.  Des mots tels que communication,  coéducation,  bienveillance,  
ouverture de l’école,  coopérative scolaire, temps périscolaires,  rythmes de 
l’enfant... ont été le fil conducteur de ces nombreuses années.  Les différents 

projets pédagogiques et projets communaux menés à bien ont participé à leur donner du sens.”
En 1986, le RPI comptait deux classes à Campeaux et deux classes à La Ferriere Harang.  En 1988, ouverture 
d’une deuxième classe maternelle etc... En 2011, l’école était composée de deux classes à La Ferriere 
Harang et de six classes à Campeaux ( trois classes maternelles et trois classes élémentaires) pour un 
effectif de 182 élèves. 
Laurence Hinard : « J’ai vu l’école évoluer et grandir.  L’augmentation des effectifs a permis l’ouverture de 
classes et la construction du groupe scolaire ainsi que son agrandissement pour le bien être et le respect 
des besoins de l’enfant.  La volonté des élus et l’implication des parents d’élèves ont animé la vie de 
l’école pendant de nombreuses années et j’espère que cela continuera ainsi ».
De nombreux enfants de nos six communes historiques ont eu Laurence Hinard comme enseignante.  
Lorsque nous lui avons demandé de citer quelques anecdotes,  elle a répondu “J’en ai plein la tête et 
c’est difficile de choisir.” puis elle a ajouté “ 40 ans c’est long et pourtant je n’ai pas vu le temps passer. 
“ “Je remercie tous les enfants et les parents rencontrés pour ce qu’ils m’ont apporté. Je me suis rendue 
compte que les années avaient défilé lorsque j’ai eu en classe les enfants de mes anciens élèves. On m’a 
demandé  combien d’élèves j’avais eus au cours de ma carrière alors je vous invite à répondre à ce petit 
défi. “
En attendant d’avoir la réponse,  nous souhaitons à Laurence une bonne retraite.

Une pèlerine de passage à saint Martin don



Nouveau
Le parking a été agrandi et sécurisé. Clôture et portail.

Tarifs de location :

Habitants de Souleuvre en Bocage
Week-end : 140€
Les couverts sont gratuits une fois dans l’année pour les habitants 
de la commune déléguée de Saint Martin Don.

Habitants hors commune
Week-end : 150€
Couvert complet : 0,80€

Électricité : 0,20€ le kwh

Sacs poubelles : 2 sacs de déchets de 100 litres et 3 sacs de tri sont fournis avec la location. 
Au-delà, chaque sac à déchets ménagers supplémentaire sera facturé 2€.

Arrhes : Versement d’arrhes à hauteur de 50% du montant de la location.

Un justificatif d’assurance doit être fourni.

Pour une demande après inhumation, gratuite pour toute réservation.

Coordonnées pour la réservation :

Par téléphone à la mairie de Saint Martin Don au 02 31 68 65 83
Par mail à l’adresse suivante : mairie.stmartindon@orange.fr

Salle deS fêteS


