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Le B’echo 2021

Edito du Maire
Chères Saint-Martinaises, chers Saint-Martinais,
Au même titre que 2020, l’année 2021 s’est déroulée au
rythme de la COVID-19.
Nous avons tous été contraints de revoir nos habitudes
au quotidien, port du masque, couvre-feu, restrictions…
autant de gestes ou de règles auxquels il a fallu s’adapter.
En cette année 2022, continuons à faire face à cette
crise dans les meilleures conditions et espérons que ce
nouveau millésime nous mènera vers de meilleurs auspices !
Au premier semestre 21, la pandémie n’a pas permis aux
Associations du village de mettre en place les animations
prévues, toutefois, elles ont su rebondir et offrir au plus
grand nombre d’entre vous de multiples divertissements
de plein air : rando, pique-nique, mais également weekend
musical avec le premier festival organisé sur le site historique du Château du Bec.

L’entretien de nos
équipements et bâtiments communaux
s’est poursuivi. Dans
le cadre d’une action
de transition écologique, l’achat d’un
véhicule électrique a
permis de remplacer
l’ancien Jumpy.
L’école maternelle a été rénovée, de nouvelles couleurs
sont venues enluminer les classes pour le plus grand bonheur de nos petits écoliers et de leurs institutrices. Une
vraie réussite !

La cérémonie des nouveaux habitants a pu être maintenue. Nous avons réalisé une sympathique visite guidée de
notre belle commune et ainsi fait connaissance.

Soucieuse des assiettes de nos enfants lors de la pause
méridienne, l’équipe municipale a travaillé vers un restaurant scolaire plus local, plus bio et surtout avec plus de
goût. Depuis la rentrée de septembre, Cuisine & Service,
notre traiteur d’évènementiel situé à Criquetot-L’Esneval, prépare les repas pour une cinquantaine d’enfants.
Nous avons réussi à limiter le gaspillage alimentaire et
fait découvrir de nouvelles saveurs à nos enfants. Merci
au personnel communal qui a œuvré pour ce changement
de fonctionnement.

Rappelons, la création du Conseil Municipal des Jeunes
qui a mis du baume au cœur à nos anciens combattants
lors de la reprise en chœur de la Marseillaise à la cérémonie du 11 novembre. Pointons, la participation remarquable de la part de nos jeunes aux bonnes causes telles
qu’Octobre Rose et le Téléthon.

Cette année a aussi été l’occasion de lancer une réflexion
sur les projets suivants :
- Remplacement des vestiaires de foot de notre terrain
communal
- Aménagement des équipements et de l’espace
- Gestion et préservation de nos espaces naturels

Je n’oublie pas, toutes les personnes bénévoles de la
commune qui ont répondu « présent », malgré la période
délicate que nous traversons.

Afin de répondre à la réglementation, la défense incendie reste dans nos priorités d’investissement.

Autant de solidarité et de moments de partage qui
restent importants en cette période où la convivialité
est un atout majeur. Ensemble, continuons nos efforts !!
Cette année 2021 n’a pas été exempte de travaux. Ce
chantier majeur qui a eu lieu dans notre petite commune
avec le remplacement de la canalisation d’eau potable attendu depuis tant d’années. Un grand merci au service
du Cycle de l’Eau de la CU pour la gestion du chantier
et à l’entreprise SOGEA pour leur professionnalisme.
Les travaux ont perturbé la commune pendant 4 mois,
notamment la route de Croismare. Merci à tous les riverains pour votre patience !
En parallèle, les travaux de la fibre optique ont débuté
et sont toujours en cours. 2022 sera l’année du très haut
débit… je l’espère !

La concertation du PLUI avec la CU a commencé et va
se poursuivre par des rencontres au sein de la commune
en 2022. Ces échanges nous amènent sur le devenir du
bâtiment historique du village où est actuellement implanté le Centre Paul Durand Viel ; celui-ci devrait quitter Saint-Martin-du-Bec dans les années à venir. Encore
beaucoup de questions autour de ce sujet mais l’année
2022 nous permettra de faire avancer le dossier.
Émotionnellement, l’année 2021 a été chargée avec la
disparition de personnes bien connues au sein de notre
village. Toutes mes pensées vont à leurs proches et à
leurs familles !
Je vous souhaite à toutes et à tous une belle et heureuse
année 2022, qu’elle soit signe d’espoir, de liberté et de
fraternité.
Prenez bien soin de vous !
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Infos Mairie
Place des Pommiers - 76133 Saint-Martin-du-Bec
02 35 20 21 89
mairie@saintmartindubec.com

Isabelle CRUVEILHER
Rédactrice Territoriale

http://www.saintmartindubec.com

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi : 16h30 à 18h30
Jeudi : 10h30 à 13h
Vendredi : 13h30 à 16h30

ACCUEIL GARDERIE
La garderie accueille vos enfants de 7h30 à 8h30 le matin
et de 16h30 à 18h30 le soir.
Le tarif pour une 1/2 heure est de 1,30€
Vous pouvez contacter Elodie au 02 35 30 43 20 ou par mail :
elodie.vautier@saintmartindubec.com
RESTAURATION SCOLAIRE
Le restaurant scolaire fonctionne les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Le
prix des repas est de 4,70€
Toute modification des plannings devra être faite au plus tard le mardi à 18h
pour une prise en compte la semaine suivante. Transmettre vos demandes de
modification uniquement par mail à l’adresse suivante :
catherine.caillot@saintmartindubec.com

Fabrice HENRY
Police Rurale
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C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de
Jean Bernard Lethuillier à l’âge de 63 ans.

Il avait commencé à travailler à 15 ans dans l’entreprise Chambrelan
pendant 6 ans.
Puis chez Mr Deray où il a appris son travail de terrassier, qu’il a
poursuivi ensuite chez Mr Frebourg. En  1989, il se met à son compte
pour une activité de terrassement, de bois et de travaux agricoles.
Nombreux sont les Saint-Martinais qui ont eu recours à ses services. Lors des évènements neigeux on pouvait
compter sur lui pour dégager les routes du village ainsi que lors des inondations pour assécher les caves et
garages inondés.
Les enfants ne verront plus passer sa pelle ou son tracteur…
Il comptait beaucoup d’amis dans le village et aux alentours.
Les Saint-Martinais conserveront de lui l’image d’un homme serviable et fidèle en amitié.
Nous adressons à Odile et à toute la famille, nos sincères condoléances.

Etat Civil
MARIAGES
LE PAPE Estelle et DESCHAMPS Arnaud (12/06/2021)
CARPENTIER Hélène et COUILLARD Pascal (10/07/2021)

PACS
LELIEVRE Savannah et HUET Clément (17/06/2021)
GEULIN Gwennaëlle et RAULT Anthony (07/12/2021)
MICHEL Hélène et TRIAU Stéphane (13/12/2021)
JULLIEN Mareria et DUVIEU Peter (17/12/2021)

DECES
CAILLOU Denis  (21/06/2020)
SIMON Patrick (28/06/2021)
SEGAIN Dominique (15/07/2021)
LETHUILLIER Jean-Bernard (27/09/2021)

NAISSANCES
MAJOT Emile (14/03/2021)
RATIé Timéo (22/03/2021)
DUVIEU Nela (24/04/2021)
LEPILLER Léa (12/05/2021)
MOUQUET Maël (10/06/2021)
GUÉMENÉ Rémy (07/07/2021)
LION Julie (18/08/2021)
LE HOUEROU Alix (28/08/2021)
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Hommage

Personne connue et appréciée de tous les habitants, petits et
grands, il va laisser un grand vide.

Présentation du Conseil Municipal des Jeunes

Je m’appelle Léana Lemétais. J’ai 10 ans. Je me suis
présentée au C.M.J. pour
améliorer la commune et
j’aime jouer avec ma sœur.

Bonjour, Je m’appelle
Gabriel. J’ai 13 ans et
j’habite à Saint-MartinDu-Bec depuis 5 ans. Ma
passion est le foot, le
trampoline et je me suis
présenté au C.M.J car
la commune est importante et il y a toujours
quelque chose à améliorer.

Bonjour, Je m’appelle
Raphaël Mann. J’habite
à
Saint-Martin-Du-Bec
depuis 4 ans. J’ai 11 ans.
Ma passion est le foot
et le vélo. J’ai un frère
et une sœur. Je me suis
présenté pour faire évoluer la commune et la vie.

Je
m’appelle
Florian
Lemétais, je suis élu pour
le C.M.J. J’aime faire du
vélo, du trampoline, jouer
au ballon et dessiner. Je
me suis présenté au C.M.J.
pour comprendre la vie
d’un conseiller municipal.

Bonjour, je me présente
je m’appelle Aïdan Blondel. Ma passion c’est le
foot. Je me suis présenté pour faire évoluer
la commune et découvrir les responsabilités.

Bonjour, je m’appelle Raphaël Mannessier, j’ai 10
ans, j’aime le football et
jouer avec mes copains.
Je me suis présenté pour
améliorer la vie dans la
commune et aussi pour découvrir ce que c’est d’être
dans le conseil municipal.
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Elus le 21 juin 2021, les jeunes conseillers Saint-Martinais ont, dès le mois de juillet, commencé à travailler à leur nouvelle fonction. Ils se sont réunis et ont
reçu la panoplie du jeune conseiller avant de commencer à réfléchir sur les actions qu’ils aimeraient réaliser.

Dès septembre ils ont commencé à mettre en pratique
leurs idées. Ils ont ainsi préparé et réalisé un lavage
de voitures lors de l’opération Octobre Rose du village. 22 véhicules ont été nettoyés et cela a permis
de récolter 200 euros pour la Ligue contre le Cancer.

Leur 3ème action fut leur participation au Téléthon pour
lequel ils avaient prévu un parcours vélo ouvert à tous.
Le mauvais temps était de la partie mais ils ont tenu à le
maintenir. 4 courageux cyclistes sont venus se frotter à
leur parcours. Maxence sur le grand parcours et Clément
sur le petit ont établi le meilleur temps et remporté ainsi un lot. La pluie et la grêle ont obligés tout le monde à
rejoindre les activités qui avaient lieu dans la salle du village. Les enfants ont pu ainsi participer à la mini kermesse
et essayer la Mariole. Mais pour le parcours vélo ce ne
sera que partie remise mais au beau temps cette fois-ci…

Prochaine manifestation officielle : la commémoration du 08 mai 1945.

Le B’echo 2021
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CMJ: Les Activités

Ensuite, nos jeunes conseillers ont préparé la cérémonie
du 11 novembre en apprenant la marseillaise et en travaillant sur le déroulement de la cérémonie afin d’être totalement opérationnels le moment venu. Ils ont dignement
effectué leur mission lors de la cérémonie du 11 novembre.

Résultats Elections départementales
Résultats du 1er tour

Résultats du 2ème tour

Binômes de candidats

Nuances

Voix

% Inscrits

% Exprimés

Binômes de candidats

Nuances

Voix

% Inscrits

% Exprimés

M. FRANÇOIS AUBER
MME ANNE-DOMINIQUE HAUTOT-MOUGNE

BC-UGE

80

15,59

42,78

M. FRANÇOIS AUBER
MME ANNE-DOMINIQUE
HAUTOT-MOUGNE

BC-UGE

98

19,07

57,31

MME FLORENCE DURANDE
M. OLIVIER ROCHE

BC-DVD

45

8,77

24,06

MME FLORENCE DURANDE
M. OLIVIER ROCHE

BC-DVD

73

14,20

42,69

MME ISABELLE DUCOEURJOLY
M. BRUNO MAHEU

BC-RN

40

7,80

21,39

MME MARTINE BOUZONNIE
M. LUCAS DEGUEUR

BC-COM

15

2,92

8,02

MME BÉATRICE BUNGE
M. JEAN-BAPTISTE RENIÉ

BC-DIV

7

1,36

3,74

Résultats Elections régionales
Résultats du 1er tour

Résultats du 1er tour

Liste conduite par

Nuances

Voix

% Inscrits

% Exprimés

Liste conduite par

Nuances

Voix

% Inscrits

% Exprimés

M. HERVÉ MORIN

LUCD

50

9,75

26,74

M. HERVÉ MORIN

LUCD

66

12,84

38,37

M. NICOLAS BAY

LRN

45

8,77

24,06

MME MÉLANIE BOULANGER

LRN

43

8,37

25,00

MME MÉLANIE BOULANGER

LUGE

34

6,63

18,18

M. NICOLAS BAY

LUGE

40

7,78

23,26

M. LAURENT BONNATERRE

LUC

31

6,04

16,58

M. LAURENT BONNATERRE

LUC

23

4,47

13,37

M. SÉBASTIEN JUMEL

LUG

21

4,09

11,23

M. Pascal LE MANACH

LEXG

5

0,97

2,67

MME STÉPHANIE KERBARH

LDIV

1

0,19

0,53

Un peu d’histoire

SAINT-MARTIN…
Le nom du village est composé de 2 parties d’origines différentes, l’une religieuse, l’autre nordique
Saint-martin est le nom donné dès l’origine à la paroisse dédiée à ce saint du IVe siècle qui fût le plus
grand évêque des gaules. Il est considéré comme le fondateur de plusieurs paroisses rurales. Un saint
polyvalent qui est invoqué pour soigner les érysipèles, les fièvres et les maladies intestinales.
Sa fête, le 11 novembre était autrefois célébrée par de nombreuses « foires » de Saint Martin.

DU-BEC…
BEC est dérivé du mot scandinave BEKKR qui signifie « ruisseau, rivière ». Il s’agit bien évidemment
de la Lézarde, modeste cours d’eau qui prend sa source dans les étangs du Château du Bec. Ce n’est
pas le château qui a donné son nom au ruisseau, mais le contraire. On retrouve l’appellatif Bec, pour
la même raison, dans d’autres noms de communes normandes : Caudebec, Bolbec, Bec de Mortagne, le
Bec-Hellouin, etc. ; noms qui restent les témoins de l’implantation des vikings, suite à leurs invasions
répétées du IXe AU Xe siècle.
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Nos habitants ont du talent !

A ses heures perdues, elle n’hésite pas à sortir ses crayons
pour laisser aller son talent et son imagination, mais c’est
également sa manière à elle de décompresser après une journée bien remplie.
Fan de mangas, c’est avec plaisir qu’elle met en scène les différents personnages de son univers préféré. A
la vue de ses remarquables esquisses nous avons été emballés à l’idée de lui demander d’animer notre page
de couverture.
C’est avec un grand « OUI » que Marine a accepté ce défi en nous proposant multiples possibilités. Vous en
jugerez par vous-même, c’est un travail d’artiste !
Alors, merci beaucoup Marine pour ton travail de maitre, nous saluons ton talent, les heures passées à te
surpasser pour nous offrir cette magnifique page.
Nous t’encourageons dans ta démarche, tu as l’avenir devant toi pour entretenir ta passion !
BRAVO !!!

Le B’echo 2021
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Nos Habitants ont du talent

Marine Carlier, jeune lycéenne de 16 ans, est une passionnée
de dessin.

Budget Communal

L’exercice 2020 a été impacté par les conséquences de la pandémie COVID19, notamment avec les périodes
de confinement de la population et du retard de l’élection du nouveau conseil municipal, décalant ainsi les
actions d’investissement.
Le budget 2021, malgré les incertitudes du début d’année liées à la crise sanitaire, a été établi sur la base
des orientations budgétaires présentées le 23 mars 2021 sur les axes suivants :
•
•
•
•
•

Renforcement du réseau de défense incendie : route de Croismare, route du Château
Travaux sur les bâtiments : école, toitures, cuisine
Equipements : véhicule, outillage, signalétique, éclairage des fêtes de fin d’année
Aménagements paysagers : talus cimetière, terrain communal
Communication

Nous avons pu bénéficier du solde du fonds de concours 2019-2020 de la Communauté Urbaine(CU) pour soutenir nos investissements, ainsi que des subventions du Département et de l’Etat. L’autofinancement dégagé
de la section de fonctionnement nous a permis d’engager des investissements significatifs.
Les dotations de l’Etat (DGF) ont été en baisse par rapport à 2020 mais compensées par la Dotation de solidarité communautaire (DSC) de la CU.
Par ailleurs les investissements de voirie et des réseaux fluides (eau potable) sont pris en charge par la CU.

BILAN DU COMPTE ADMINISTRATIF
FONCTIONNEMENT

Recettes

Dépenses

Solde

Opérations réelles

393 269€

335 985€

57 284€

Solde exercice 2019

306 919€

TOTAL 1

700 188€

335 985€

364 203€

Recettes

Dépenses

Solde

Opérations réelles

31 602€

38 788€

- 7186€

Affectation en réserve

3 692€

INVESTISSEMENT

306 919€

3 692€

Reste à réaliser
Recette à réaliser
Déficit 2019
Total 2
TOTAL 2020

6 900€

-6 900€

35 294€

45 688€

-10 394€

735 482€

381 673€

353 809€

Le compte administratif 2020 a été voté à l’unanimité le 16 février 2021
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Principaux investissements de l’exercice 2020 :
•
•
•
•
•

Remplacement du matériel informatique mairie, sécurisation des données informatiques,  mise en œuvre d’un
nouveau logiciel d’exploitation (comptabilité, état civil, liste électorale..)
Achat de nouvelles tables et chaises pour la classe CM1/CM2
Achat de matériel technique (élagueuse, nettoyeur HP, scie, panneaux de voirie)
Mise à niveau des équipements communaux de sécurité
Installation de tables et de bancs près du terrain de pétanque

Répartition des dépenses de
fonctionnement 2020

Evolution du fonds de roulement
(solde de l’exercice)

Budget 2021

VUE GLOBALE DU BUDGET PRIMITIF 2021
FONCTIONNEMENT

crédits de fonctionnements votés

DEPENSES

RECETTES

742 793,55 €

388 984,31 €

résultat de fonctionnement reporté (002)

353 809,24 €

Total de la section fonctionnement
INVESTISSEMENT
crédits d’investissements votés

742 793,55 €

742 793,55 €

DEPENSES

RECETTES

380 862,55 €

391 256,69 €

10 394,14 €

0,00 €

391 256,69 €

391 256,69 €

1 134 050,24 €

1 134 050,24 €

restes à réaliser de l’exercice précédent
solde d’exécution de la section d’investissement
reporté (001)
Total de la section investissement
TOTAL DU BUDGET

Principales dépenses engagées en équipement et travaux durant cet exercice :
•
•
•

Achat véhicule communal électrique
Travaux école maternelle : pose de nouvelles portes
extérieures et réfection du revêtement de sols et
des peintures
Pose d’un poteau incendie

•
•
•
•

Commande d’un réservoir pour la défense incendie
Reprise de la toiture de la maison de Romé
Extension toit du préau de l’école
Aménagement du sous-sol du garage communal

Le budget 2021 a été voté à l’unanimité le 12 avril 2021
Le B’echo 2021
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Nuisances Sonores
Les travaux de jardinage et de bricolage pouvant causer une gêne
pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, ne sont autorisés,
en vertu d’un arrêté préfectoral, qu’aux horaires suivants :
Jours ouvrables :
de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 20 h 00
Les samedis :
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 19 h 00
Les dimanches et jours fériés : de 10 h 00 à 12 h 00

Benne à déchets Verts
La mairie met à votre disposition une benne à déchets verts, du printemps à l’automne.
Vous trouverez ci-dessous les dates pour l’année 2022 :
Vendredi
Vendredi
Vendredi
Vendredi
Vendredi
Vendredi
Vendredi
Vendredi
Vendredi
Vendredi

13 mai 2022
03 juin 2022
17 juin 2022
1 juillet 2022
22 juillet 2022
19 aout 2022
9 septembre 2022
23 septembre 2022
14 octobre 2022
18 novembre 2022

Conteneurs Tri Sélectif
Les conteneurs situés route de Croismare
étant en mauvais état, la Communauté Urbaine les a remplacés.
Dans un souci d’améliorer ce tri sélectif,
vous avez reçu un guide du tri dans vos
boîtes aux lettres.
En complément de ces conteneurs, la
Communauté Urbaine double la collecte
avec un ramassage hebdomadaire des
conteneurs individuels.
Ensemble, participons à une meilleure valorisation de nos déchets.
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De nombreuses actions sont actuellement menées afin d’améliorer la compréhension des consignes de tri et
permettre une augmentation des tonnages collectés des déchets recyclables (bac avec couvercle jaune).
La Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole va ainsi doubler les fréquences de collecte du tri sélectif
de notre commune, la portant à une collecte hebdomadaire à partir du 3 janvier 2022.
Cette mise en œuvre va impliquer des changements de nos jours de collecte et la mise en place d’une règle
simplifiée pour les jours fériés. Dans notre commune, le jour férié en semaine sera désormais rattrapé le
samedi qui suit.
Afin de prendre connaissance de nos nouveaux jours de ramassage, nous vous joignons le calendrier de collecte 2022 avec un rappel des consignes de tri.
Nous vous remercions pour votre participation à une meilleure valorisation des déchets.

CALENDRIER DE
E
COLLECTE 2022

JOUR DE COLLECTE HEBDOMADAIRE

JOUR DE COLLECTE HEBDOMADAIRE

ORDURES MÉNAGÈRES

EMBALLAGES

Angerville-l'Orcher

Mardi

Lundi

Anglesqueville-l'Esneval

Jeudi

Vendredi

Beaurepaire

Vendredi

Mercredi

Benouville

Vendredi

Mercredi

Bordeaux-Saint-Clair

Vendredi

Mercredi

Criquetot-l’Esneval

Lundi

Jeudi

Cuverville

Lundi

Jeudi

Fongueusemare

Lundi

Jeudi

Gonneville-la-Mallet

Jeudi

Vendredi

Hermeville

Mardi

Lundi

Jeudi

Vendredi

La Poterie

Mercredi

Mardi

Le Tilleul

Mercredi

Mardi

Pierrefiques

Vendredi

Mercredi

Saint-Jouin-Bruneval

Mercredi

Mardi

Saint-Martin-du-Bec

Jeudi

Vendredi

Vendredi

Mercredi

Mardi

Lundi

Heuqueville

Sainte-Marie-au-Bosc
Turretot
Vergetot
Villainville

Mardi

Lundi

Vendredi

Mercredi

Collecte des déchets

Dans le cadre de ses compétences de collecte et de traitement des déchets, la Communauté urbaine Le Havre
Seine Métropole s’est engagée dans une démarche de réduction des déchets et d’augmentation des quantités
valorisées.

Seuls les bacs fournis
par la communauté urbaine
Le Havre Seine Métropole
sont collectés.

JOURS FÉRIÉS :
Les ordures ménagères
et les emballages seront collectés
le samedi qui suit le jour férié.

lehavreseinemetropole.fr

> PLUS D’INFORMATIONS SUR L’APPLICATION TRIPRATIK

Le B’echo 2021
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La Garderie

La commune dispose d’une garderie qui fonctionne matin et soir les jours
d’école. Celle-ci accueille en moyenne une vingtaine d’enfants par jour.
Elodie et Nathalie mettent à disposition des enfants plusieurs activités qui
vont des jeux, jouets, puzzles, livres… aux ateliers créatifs.
Chacun fait ce qu’il veut dans la joie et la bonne humeur.
Tous y trouvent leur compte et sont contents d’y passer un moment sympathique.
Si le temps le permet, le goûter se fait dehors ainsi que les activités.
Des animations à thème (Noël, …) sont aussi proposées.

Nathalie VITAL
Agent d’animation

Elodie VAUTIER
Agent d’animation

Catherine CAILLOT
Agent de restauration

Depuis la rentrée 2021, les enfants ont pu apprécier les repas préparés par notre nouveau prestataire. En
effet, afin d’améliorer la qualité des repas fournis à nos enfants, la mairie a choisi de changer de prestataire.

En plus de la fourniture des repas, Mr Rubigny propose des animations dans la cantine.
Une maraichère est venue présenter des légumes aux enfants pendant que Mr Rubigny leur faisait découvrir
des senteurs.
Une magnifique table aux couleurs de l’automne était installée pour le repas d’Halloween.
Pour l’instant, les retours que nous avons des enfants sont plutôt positifs et tous s’accordent à dire que
c’est meilleur.
De plus, afin de limiter le gâchis alimentaire, la Communauté Urbaine nous accompagne dans une démarche
d’amélioration.
- Dans un premier temps des pesées ont été réalisées afin de cibler les produits qui sont le moins appréciés
par les enfants.
- Des actions de sensibilisation au gâchi alimentaire sont
également organisées
Les enfants ont dorénavant à disposition des serviettes en
tissu.
Améliorer notre restauration scolaire étant l’un de nos
objectif principal, il était important pour nous que les enfants
mangent de bons produits et soient heureux !
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Restauration Scolaire

Dorénavant, c’est la maison Rubigny « Cuisine et service » de Criquetot l’Esneval qui fournit la restauration
scolaire de notre village.
Les habitants ont pu faire connaissance avec ce traiteur régulièrement présent  sur notre marché local.

Le B’echo 2021
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Fleurissement

Une nouvelle saison s’achève et les plates bandes sont plantées
pour le printemps 2022.
L’année 2021 bien que moins sèche que les précédentes ne nous
a pas épargné les arrosages hebdomadaires car dans les jardinières la terre reste moins longtemps humide.
L’eau plus le nettoyage des fleurs fanées ont permis une floraison plus longue.

La plantation de la nouvelle plate-bande de la mairie s’est déroulée aux mois d’avril /mai. Plusieurs variétés de plantes y
ont été introduites (plantes vivaces, annuelles, graminées et
arbustes à fleurs type hydrangeas).
Malgré sa situation au nord, son évolution a été satisfaisante.

Sur le parking de la Biblio-Bec, nous avons remplacé la plate-bande entourée de bois, du carrefour de la route de
Croismare et de la route de l’Observatoire, par un coffrage en béton peint en blanc (le bois ayant été mis à mal par
quelques véhicules indélicats).
Seule ombre, les semis estivaux n’ont pas donné les résultats escomptés et la production s’est avérée insuffisante. Heureusement
les pépinières bénévoles et une participation de la mairie, ont permis
de compenser et de remplir tous les parterres.
Une réflexion est en cours pour changer certaines jardinières vieillissantes.
Nous vous souhaitons une année 2022 pleine de bonnes surprises au
jardin.
C'est beau le jardinage : t'as beau avoir les graines, si t'as pas de pot, t'as pas de fleurs.
Un simple regard posé sur une fleur et voilà une journée remplie de bonheur.

Si nous voulons que notre petit marché perdure, venons tous
y faire nos achats.

La Fournée Générale et ses pains bio, la Fromagerie de la Garenne et ses produits laitiers de brebis (fromages, yaourts
et fromage blanc), Cuisine et Services et ses terrines et ses
conserves, la Petite Surface et ses légumes bio, le maraîcher
Biâo Jardin de Gonneville la Mallet et ses légumes bio, Fanny et
Antoine et leur miel et la Pizza Cecilia.
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Marché du Bec

Cette année, notre petit marché local a eu le plaisir d’accueillir, le vendredi de 16 h 00 à 18 h 00 sur le parking du stade,
différents producteurs locaux.

Que dire ?

Le passe-sanitaire est demandé à l’entrée de la Biblio-Bec
(loi 2021-1040 du 05/08/2021) : les 12 / 17 ans ne sont pas
concernés par le passe en bibliothèque.
Si vous ne possédez pas de passe, vous pouvez réserver vos
livres sur l’adresse mail suivante : « labibliobec@gmail.com ».
Vous trouverez la liste des livres sur le site de la Mairie, sous
l’onglet « bibliothèque ».

La Biblio-Bec

La Biblio-Bec a repris ses activités. Nous avons mis en place
une circulation adaptée ; gel et masques sont à disposition.

Alors, n’hésitez pas à reprendre le chemin de la bibliothèque.
Nous vous proposons en cours d’année, des ateliers tricot, cuisine,
écriture.
Des échanges scolaires ont été réalisés au cours de l’année, accompagnés de lectures dans les classes.

Nous assurons du portage à domicile pour les personnes isolées ne
pouvant pas se déplacer. N’hésitez pas à nous demander si vous
êtes dans ce cas.
Un après-midi jeux de société a eu lieu le 28 octobre qui a réuni un
nombre important d’adultes et d’enfants. Un goûter a clôturé cette
activité.
Enfin, nous venons d’acheter 70 livres (adultes et enfants) que nous vous invitons à venir découvrir.
Les revues « Que choisir » et « Notre temps » sont à votre disposition.

La bibliothèque du village est ouverte aux horaires suivants :  
Lundi et Vendredi de 16 h 15 à 19 h 00.
N’oubliez pas que vous pouvez
désormais suivre la Biblio-Bec
sur INSTAGRAM : la_biblio_bec
14 route de Croismare - labibliobec@gmail.com

Le B’echo 2021
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Les Travaux
NOUVEAU VEHICULE

Les employés communaux ont à leur disposition un nouveau fourgon
en remplacement du Citroën Jumpy vieillissant. Ce nouveau véhicule
électrique a été financé en partie par la Communauté Urbaine et le
Département de la Seine Maritime.

HAIE DU CIMETIERE
Les arbres qui devenaient dangereux route de la Sapinière avaient
été enlevés. Ils ont été remplacés par une haie.
Les plantations du talus du cimetière ont été réalisés par
l’entreprise Paysage de la Lézarde pour un coût de 1464€ TTC.

CIMETIERE
Rappel : tous les propriétaires ou ayants-droits d’’une concession funéraire ont obligation d’assurer son entretien (pierre
tombale et ses abords)

COLONNES APPORT VOLONTAIRE
Les colonnes de tri (PAV: point d’apport volontaire) , ont été remplacées par des modèles en métal et mieux adaptées à la demande
actuelle.
Vous retrouvez 3 colonnes jaunes pour le tri plastique dont une équipée d’une trappe pour les cartons et 1 colonne pour le verre.

La zone de stationnement, devant les colonnes, a été refectionnée
par nos employés communaux afin de maintenir en état le sol.
Il est important que cette zone reste propre pour le bien-être de
chacun.
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GARAGE/ATELIER
Création d’une dalle ciment sur toute la surface du sous-sol du
garage par les employés communaux. Cet aménagement permet
d’assurer un rangement correct et accessible des équipements
communaux.

RENOVATION DES TOMBES PERPETUELLES
Sachant que l’entretien des tombes perpétuelles est à la charge
de la commune et que certaines étaient en mauvaise état, nos deux
agents communaux ont débuté des travaux de rénovation au mois de
décembre.

Nos employés Communaux

Pascal PARIS
Agent Technique

Bernard CADINOT
Agent Technique
Le B’echo 2021
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DEFENSE INCENDIE
Un poteau incendie a été installé par la société SOGEA route de
Croismare vers la route de Turretot. Coût TTC 3948€ et subvention du Département de 800€.
Une réserve incendie de 120m2 va être installée au printemps à
proximité de la salle « La Bergerie», route du château. Elle permettra de protéger le château et les habitations du secteur.

ECOLES
Remplacement des portes extérieures de l’école maternelle par
l’entreprise Vautier pour un coût de 7705€. Le fonds de concours
de la CU a permis la prise en charge de 50% du coût HT de cette
dépense.

Rénovation de la classe maternelle : nouvelles peintures murales et
changement du revêtement de sols par l’entreprise MAAD pour un
coût de 12558€ TTC.
Remplacement des commandes des châssis des fenêtres de la classe
CM1-CM2.

Peinture du mur au pied des escaliers par les employés municipaux
Réalisation et pose de vitrophanie sur les vitrages de l’entrée de
classe maternelle par l’entreprise Savary.

Rénovation de l’extension du préau par l’entreprise Pointel pour un
coût de 3393€ TTC.
Aménagement du hall d’accueil pour l’école et la garderie par la
menuiserie FSC pour un coût de 5056€ TTC.
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ENTRETIEN TOITURES DES BATIMENTS
Remplacement de crochets d’ardoises de la maison de Romé et démoussage de la toiture de l’école maternelle par l’entreprise Pointel
pour un coût de 4852€ TTC.

EQUIPEMENTS ET MATERIEL
- Remplacement des supports des panneaux de basket du city stade.
- Signalétique des accès au défibrillateur depuis l’école et à la mairie, vitrophanie pour la mairie,
   remplacement de l’affiche de consigne du city stade ; réalisation de l’entreprise Savary.
- Achat de nouvelles tables et chaises pour la cantine.
- Achat de panneaux de signalisation.
- Achat de 2 nouveaux isoloirs.
- Achat d’un véhicule électrique Jumpy en remplacement du véhicule vieillissant pour un coût de 32452€ TTC.
   Cet investissement conséquent a pu se réaliser par le soutien financier du Département et du fonds de concours
   de la CU
- Remplacement de 18 coffrets de protection étanche sur les pylônes d’éclairage par l’entreprise Louvel-Vauchel
  pour 5907€ TTC.
- Pose de nouvelles décorations de fêtes de fin d’année par les employés communaux.
- Achat d’une armoire réfrigérée et d’une desserte pour la cantine.
- Achat de mobilier de rangement fonctionnel pour l’école maternelle.

Un village illuminé pour les fêtes de fin d’année !
Comme tous les ans, les illuminations de Noël ont embelli le village à l’approche des fêtes.
En 2021, il a été fait le choix de conserver et restaurer nos anciennes structures en les relookant de nouvelles
guirlandes led.
Réparties de part et d’autre dans le village, vous avez pu les retrouver dans leur nouvel habit de fête.
Une fois de plus, notre commune s’est engagée dans une démarche de développement durable.
Nous sommes ravis d’avoir pu leur redonner une nouvelle vie « encore plus lumineuse ».

Le B’echo 2021
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Commémorations

En raison des mesures sanitaires, la commémoration du 08
mai a eu lieu en comité restreint, mais nous avons, quand
même, pu rendre hommage aux anciens morts pour la France.

Le 11 novembre, il a été possible de commémorer l’armistice
de la première guerre mondiale de façon conviviale. Les enfants du Conseil Municipal des Jeunes sont venus interpréter
la Marseillaise et participer à la cérémonie.

Une grande première pour eux qu’ils ont assumée dignement
et avec émotion. Cet hommage a été suivi du verre de l’amitié
offert par l’association des Anciens Combattants.

Une visite guidée a été organisée par Monsieur le maire, Nicolas Simon, qui avait à cœur de présenter son village natal.
Une petite page d’histoire était de rigueur, c’est Monsieur
Gérard Garreau, 1er adjoint, qui a retracé au fil de la balade,
le riche passé de la commune.
A l’issue de cette présentation, c’est dans le respect des gestes
sanitaires que tous se sont retrouvés à la salle des fêtes. Les
membres du conseil municipal, le personnel de la Mairie ainsi que
les associations avaient répondu présents pour souhaiter la bienvenue à ces nouvelles familles et se présenter.
C’est bien évidemment autour du verre de l’amitié que cette
cérémonie s’est achevée.
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Nouveaux Habitants

Le samedi 18 septembre, la mairie avait réuni pour la première fois depuis 2 ans les nouveaux habitants de la commune.

C’est sous le soleil que s’est déroulé cette deuxième édition
OCTOBRE ROSE dans notre village.
Une marche a été organisée avec Turretot, regroupant ainsi les
2 communes sur nos chemins de randonnées.

Octobre Rose

Le Comité des fêtes proposait de son côté pique-nique, tournoi
de pétanque et jeux de Société. Le CMJ et les jeunes du village
s’étaient réunis pour un lavage de voitures.
Une belle journée sous le signe de l’amitié et du partage en compagnie des membres de LA LIGUE CONTRE LE CANCER, Laurence et Christian Lanieu,  - Prévention oblige !
Merci à tous pour votre présence et votre participation, une
enveloppe de 350 € a été récoltée au profit de cette belle cause.

Alors en attendant la prochaine édition Mesdames, pensez à faire vos mammographies !
On compte sur vous !!!

Humanitaire

En janvier dernier l'Association Amitié Burkina Caux se déplaçait pour venir récupérer les anciens bureaux
de l'école à destination du Burkina Faso.
L'association est ravie de nous annoncer que le conteneur est arrivé enfin à destination ...
N'hésitez-pas à contacter l'association à titre personnel  pour faire des dons (vêtements, jouets, objets
de première nécessité...)

Une bonne action qui entre dans
une démarche de développement
durable mais qui fait également
beaucoup d'heureux !

https://amitieburkinacaux.
wordpress.com/presentation-amities-burkina-caux/
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Téléthon 2021

Les 03 et 04 décembre avait lieu le Téléthon et tout
le village s’était mobilisé pour cette belle cause.
Les membres du Comité des fêtes étaient passés vendre les
galettes au beurre dans le village et les habitants étaient
nombreux à avoir répondu présents à cette sollicitation.

Le vendredi soir, notre village accueillait la marche organisée par les Galocheux de Criquetot l’Esneval pour une pause
bien méritée. Les 25 courageux qui avaient bravé la pluie
pour cette marche nocturne purent se réchauffer en buvant le vin chaud et le café accompagnés de madeleines et de
mandarines offerts par la mairie. Ils purent goûter aussi au
pain aux noix offert pour l’occasion par La Fournée Générale.

Le samedi les personnes qui étaient venues chercher leurs
galettes ont pu passer un moment agréable à la salle des fêtes
en participant aux différentes animations mises en place :
- Une mini kermesse était organisée par l’Association des
Petits Ecoliers.
- Un stand de l’Association Astronomique du Havre permettait à tous de se documenter et participer à des expériences.
- Un jeu de mariole était à  la disposition pour tester ce
jeu de pétanque d’intérieur.
- Un parcours  vélo était organisé sur le stade par les enfants du Conseil Municipal des Jeunes.

Le Comité des fêtes tenaient plusieurs stands : buvette et crêpes réalisées sur place (merci à Mr et Mme Lebret
qui ont fourni le lait permettant de les faire),  objets du Téléthon ainsi qu’une vente de livres d’occasions.
La participation de tous à l’organisation de cette journée a permis que celle-ci se passe dans une ambiance amicale
et conviviale.
Elle a surtout permis de récolter 1521,16 € qui ont été remis au
TELETHON.
BRAVO ET MERCI A TOUS, bénévoles et habitants,  pour la réussite de cette journée.
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La Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole propose
des ateliers participatifs dans chaque commune faisant partie du territoire de la CU.

https://www.lehavreseinemetropole.fr/amonservice/demarche/demander-un-composteur

Ateliers Participatifs

Le premier atelier a eu lieu le mercredi 05 mai et avait pour
thème LE COMPOSTAGE. Il était dirigé par Ludovic Auger,
responsable compostage et jardinage durable au sein de la
Communauté Urbaine.
Une trentaine de personnes était présente. Des composteurs
ont été distribués aux habitants qui en avaient réservés.
Il est toujours possible d’en faire la demande  auprès de la Communauté Urbaine en passant par le site
internet.

Barbecue Bénévoles
Afin de remercier les bénévoles qui œuvrent pour animer notre village, la mairie organise tous les ans le « barbecue des bénévoles ».
Après un apéritif offert par la mairie tous se retrouvent pour un
barbecue où chacun amène son repas. Cette année celui-ci n’a pu avoir
lieu en extérieur à cause de la pluie et tout le monde s’est donc retrouvé dans la salle polyvalente pour un moment convivial.

C’était l’occasion, également, de remercier les couturières qui ont
participé à la création de masques en tissu lors du premier confinement.
Les bénévoles du fleurissement ont également été mis à l’honneur
pour leur travail tout au long de l’année.

Le B’echo 2021
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Vie Scolaire
En dépit du Covid et du peu d’actions qui ont pu être mises en place, la vie a tout
de même poursuivi son cours à l’Etoile du Bec.

Randonnée
Le 22 septembre, nous avons profité du beau soleil
de Normandie pour faire une sortie randonnée.
Nous sommes partis de l’école, nous sommes allés jusqu’à Turretot, Notre Dame du Bec et nous
sommes revenus par la route derrière le château.
La sortie a beaucoup plu aux élèves et aux grands.

Julie BOLAINGUE
ATSEM
Land Art

A l’automne, nous avons ramassé des glands, feuilles et châtaignes.
Nous avons fait de l’art éphémère avec : le land art.

Le 13 Octobre,nous avons fêté la semaine du goût à l’école.
Au programme, plusieurs ateliers:
- découverte de fruits et légumes découpés
- découverte de différents jus à l’aveugle, les élèves devaient sentir et deviner la saveur
- atelier art visuel: faire à la façon d’ Arcimboldo.
- atelier compote de pommes
- atelier moelleux au chocolat et
noix de coco
Nous nous sommes régalés.
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Venue du Père Noël
Le père Noël est venu rendre visite aux enfants de l’école.

Nouvelle semaine de
confinement en avril
Nouvelle période de l’école à la maison alors nous avons repris les petits défis
du confinement.
Mardi 6 avril, les élèves devaient faire un gâteau original.
Jeudi 8 Avril, les élèves devaient écrire un acrostiche avec le mot confinement.

Spectacle théâtrale
à l’école
Le jeudi 17 juin, deux actrices de
la compagnie Naxos sont venues
présenter leur comédie Contes
slaves aux classes d’élémentaire.
Le lendemain, les enfants ont
participé à des ateliers théâtraux pour découvrir le métier
d’acteur.

Projet potager

Sortie de fin d’année à La Pommeraye
Malgré la situation sanitaire, les classes d’élémentaires ont tout de
même pu aller à La Pommeraye dans le Calvados pour assister à un
spectacle équestre. Le matin ils ont assisté à un vaudeville. Après un
pique-nique abrité de la pluie, les élèves ont participé à 3 ateliers :
voltige sur bidon, jeux théâtraux et musique avec un cheval.

Les élèves de CP-CE1-CE2 de Mme
Tollet ont investi les bacs de plantations de la cour qui étaient   à
l’abandon. Ils ont tout d’abord
désherbé et nettoyé les bacs. Ensuite, ils ont semé et planté des
radis, des haricots, des fraisiers,
des tomates, des courgettes, des
carottes… Ils ont pu observer la
croissance des légumes et  goûter  
leurs radis !
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Communauté Urbaine

MAISON DU TERRITOIRE
Service de proximité de la Communauté Urbaine
permettant de rapprocher l’habitant de son intercommunalité sans avoir à se déplacer au Havre.
2 agents d’accueil sont présents pour accueillir,
renseigner, orienter et accompagner les usagers
dans leurs démarches.
La Maison du Territoire propose également des
permanences ouvertes au public.
Maison du Territoire de Criquetot l’Esneval
28 route de Vergetot
76280 Criquetot l’Esneval
02 35 27 27 00
Maisonduterritoire-criquetot@lehavremetro.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et
de 14 h 00 à 17 h 00

RISQUES INDUSTRIELS & NATURELS
Afin d’assurer au mieux votre sécurité face aux événements naturels et technologiques pouvant survenir sur notre
territoire, la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole se dote d’un nouveau dispositif d’alerte, multi-canal,
pour l’ensemble de ses 54 communes : le dispositif Risques Majeurs.
En complément du dispositif Sirène présent dans 35 communes, ce nouvel outil, opérationnel dès mai 2021, vise à
vous prévenir au travers de l’envoi de campagnes d’alerte et vous informer le plus rapidement possible du risque
auquel vous êtes exposé en utilisant plusieurs vecteurs de communication (sms, mail, message vocal…).
En vous inscrivant au dispositif Risques majeurs, vous cultivez les bons réflexes et devenez acteur de votre sécurité
!

Inscrivez-vous sur le lien suivant :
https://inscription.cedralis.com/SaintMartin-du-Bec
Plus d'informations sur
www.saintmartindubec.com
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REMPLACEMENT CANALISATION EAU POTABLE
Les travaux consistant à changer la conduite d’eau potable défectueuse sont enfin terminés. La conduite est opérationnelle et les cars
peuvent de nouveau circuler dans le village.
Ces longs travaux étaient nécessaires et nous vous remercions de
votre patience et de votre compréhension pendant cette période.

FIBRE OPTIQUE
Le but est de déployer un nouveau réseau de télécommunication en
fibre optique dans tous les foyers, entreprises, mairies, etc. sur
l’ensemble du territoire. Ce réseau permet un débit d’accès à Internet de l’ordre de plusieurs centaines de mégabits quel que soit
le fournisseur d’accès à Internet choisi.
SMN déploie le FTTH (fibre optique chez l’habitant) dans tous les
foyers des 600 communes concernées d’ici fin 2023.
Les travaux pour le passage de la fibre optique ont ainsi commencé sur la commune. La pose de l’armoire de rue
(SRO) a été réalisée  et le passage des câbles est en cours sur le territoire de la commune.
Des réunions publiques avec Connect76 vont être organisées dans
les communes où le déploiement de la fibre est terminé, pour informer les habitants de l’ouverture commerciale à venir.
Ces réunions se font à l’initiative de SMN, du délégataire, de la
commune concernée, et si possible en présence des fournisseurs
d’accès à Internet.

Encore un peu de patience et nous aurons un débit internet plus performant.
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Métropole en Scène

Devant le succès de la saison culturelle itinérante en plein
air «La Métropole en Scène» initiée en 2020, la Communauté Urbaine a proposé pour cette année 2021 une deuxième
édition pendant les mois de juillet et août.
Le Havre Seine Métropole a sillonné ainsi pendant l’été les
communes rurales du territoire avec des spectacles et animations culturelles gratuits, à destination de toute la famille.
Cirque, théâtre de rue, musique, conte, danse, nature, randonnée, jeux en famille, découverte afin que chacun trouve
son bonheur dans cette programmation estivale.
25 représentations et 8 animations gratuites ont proposé
des moments d’évasion et de joie. Ce fût également l'occasion de redécouvrir nos communes.

A Saint-Martin, le spectacle "3 flocons de neige" que nous a offert la compagnie "Le récigraphe" a eu lieu
le 16 juillet dans la cour de l'école. Un moment de convivialité apprécié de tous !
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Répondre au recensement,
c’est utile pour construire demain !
Encore plus simple par internet :
le-recensement-et-moi.fr

n° imprimé : 202

Le recensement démarre le 20 janvier.
Vous serez prévenu par votre mairie.

Le recensement de la population aura lieu du 20 janvier 2022 au 19 février
2022.
A cette fin, Mr THEVENIN Pierre a été nommé agent recenseur pour cette campagne.
Dans un premier temps, il vous remettra dans vos boîtes aux lettres la notice pour répondre au questionnaire.
Vous y répondrez sur internet et il sera présent pour vous aider en cas de besoin.
Pour les personnes ne bénéficiant pas d’un abonnement internet, le recensement se fera sur papier comme
auparavant.
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En 2021, le bureau du comité des fêtes a été modifié, le trésorier a quitté le comité
des fêtes, M.Thevenin, ancien président adjoint, a changé de poste et est maintenant
trésorier.

Comité des Fêtes

Cette année encore, les conditions sanitaires ne nous ont pas permis d’organiser autant d’évènements qu’on aurait voulu. Nous nous sommes réunis le 9 juillet pour l’Assemblée Générale et avons pu organiser une marche pique-nique avec deux parcours
adaptés aux petits comme aux grands, sous un magnifique soleil !

Nous avons également participé à la buvette lors de la marche « octobre rose » organisée par la mairie
également avec le soleil, quelle chance !

Nous espérons que les projets des années précédentes (repas champêtre et fruits de mer, manille, goûter
cinéma, le téléthon et d’autres) pourront avoir lieu en 2022.
Nous avons une forte pensée pour un de nos membres, qui
n’est plus des nôtres, et pour sa famille…
Enfin, n’hésitez pas à nous rejoindre ; vous êtes dynamiques
et volontaires pour faire vivre la commune et vous avez des
idées à proposer pour petits et grands, jeunes et moins
jeunes ou bien tout simplement apporter de l’aide au comité
des fêtes, c’est avec plaisir que nous vous accueillerons !

32

Le B’echo 2021

Notre association fêtera en avril prochain son dixième anniversaire et l’on espère bien que ces dix bougies pourront être soufflées sur les plaines de jeu sous la forme, pourquoi pas, d’une
manifestation sportive.

Pour le moment, le football a repris ses droits et nous avons la joie de revoir tous nos jeunes, et moins jeunes,
fouler les diverses plaines de jeu pour défendre, toujours avec respect et fairplay, les couleurs de notre
club.  

En 2021, au vu du contexte, aucune animation n’a eu lieu, causant un énorme manque à gagner pour notre
trésorerie.
De ce fait, un budget qui sera très difficile à tenir pour 2021/2022 sans quelques rentrées de deniers
providentielles. Malgré tout, l’encadrement de nos jeunes reste un point sur lequel nous ne ferons pas de
concession et essayerons de toujours y mettre des personnes compétentes au regard de leur diplôme. Si nous
le pouvons, nous continuerons de former les jeunes volontaires du club au divers diplômes sportifs proposés.
Retour donc, pour cette saison, de toutes nos équipes sur nos terrains, qui vont être ceux qui vont souffrir
lors de la période hivernale car notre association voit ses effectifs s’étoffer encore un peu et passer la
barre symbolique des 300 licenciés donc plus de paires de jambes sur nos terrains. Grossissement qui va
obligatoirement nous obliger à ouvrir une réflexion sur nos infrastructures afin de trouver comment les améliorer rapidement et pour les saisons à venir. Une saison bien lancée par notre équipe fanion qui a atteint le
cinquième tour de la coupe de France. Niveau jamais atteint par notre club.
Si notre club comptera encore des équipes dans toutes les catégories, à différents niveaux, une nouveauté
pour cette année avec l’ouverture d’une catégorie Baby Soccer, réservée aux tout-petits de 3 à 5 ans. Section qui rencontre un beau succès avec une quinzaine de très jeunes qui découvrent le football sous forme
ludique.
Nouvelles pratiques dans l’asso à partir de cette année avec la création d’une section Futsal (foot en salle) et
d’une section Tennis ballon. Chacune de ces deux équipes est engagée en compétition.
Autre nouveauté, qui n’en est pas vraiment une car déjà d’actualité il y a 5 ans, l’arrivée prévue de l’album
du club vers Noël. Vous pourrez retrouver sous formes de vignettes autocollantes tous les joueurs du club à
collectionner et à coller dans l’album. Des vignettes seront en vente dans divers points des trois communes.
Retour de notre vide grenier le 13 mars ainsi que d’un week-end de tournoi de foot avec des jeunes le samedi
25 juin et des seniors le 26.
L’Athléti’Caux FC, son CA ainsi que tous les membres du club vous souhaitent une très belle année 2022
et espèrent vous retrouver bientôt nombreux autour des terrains pour venir encourager nos différentes
équipes…		
		
				
Le Conseil d’Administration de l'ACFC
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Athléti’Caux Football Club

Cette saison 21/22 voit notre partenariat avec l’US Cap de Caux s’achever et ainsi mettre un terme au groupement qui avait vu le jour il y a trois ans déjà. Si sur le plan sportif, on peut dire que c’était une réussite,
une vision de l’avenir différente n’ont pas permis d’aller plus loin.

Loisirs Culture Sports

Au début de l'année 2021 interdiction de nous réunir à cause de l'épidémie "Covid 19", à la mi juillet il a
été possible de nous revoir tous les mardis au village.
Nous avons repris les différents jeux de société, les échanges de magazines, de recettes, conseils etc.
sans oublier les goûters pour clore l'après midi.    
Avant la rentrée scolaire de septembre nous avons cousu des rideaux neufs pour le dortoir et la bibliothèque de l'école maternelle,(la couture ça ne s'oublie pas!!)
Maintenant nous attendons les prochaines sorties dans les environs.
Nous avons changé notre jour de rencontre ce sont les 1er, 3ème et 4ème mercredis de chaque mois de 14
h à 17 h salle polyvalente.
Renseignements auprès de Mme Tauvel
Tél : 02 35 20 25 98

Les activités du club des Aînés ont repris le 8 août 2021 à 14h, tous les adhérents (es) étaient heureux de
se rencontrer de nouveau.
Les jeux de cartes "la manille", de dominos surtout "le train mexicain" sont ressortis des placards ainsi que
la grande casserole pour le chocolat chaud du quatre heures apprécié par beaucoup avec des gâteaux ou
biscuits.  

L'Assemblée Générale sera le Mercredi 12
janvier 2022 à 14h dans la salle polyvalente
où l'élection d'un(e) président(e) aura lieu,
Mme Odile Lethuillier, sera notre "Présidente
d'Honneur"
Renseignements au tél : 02 35 20 39 80
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Club des Ainés

Notre repas de Noël a terminé l'année le samedi 11 décembre 2021 dans la salle polyvalente.
Notre jour de réunion est modifié c'est le 2ème mercredi de chaque mois, sauf pendant les vacances scolaires.

L’association des Anciens Combattants a pour but de sauvegarder la mémoire de ceux qui sont morts pour
que notre liberté demeure.

Le conseil municipal et la population sont invités à cette occasion.

P’tits Ecoliers

L’association des P’tits écoliers de Saint Martin du Bec, APESM, organise
tout au long de l’année différentes manifestations afin de réunir des fonds
destinés à l’école : les bénéfices réalisés aident au financement des projets
pédagogiques, sorties scolaires et besoins divers pour l’école.
Nous avons commencé l’année avec une commande de chocolats pour Noël et
nous allons faire un projet avec les enfants pour la fin de l’année.
Nous avons plusieurs actions de prévues cette année comme des ventes de
gâteaux, une bourse aux vêtements et une tombola de pâques.       
Les membres de l’APESM
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Anciens Combattants

Le 11 novembre pour l’armistice de la première guerre mondiale, le 8 mai pour celle de la seconde guerre mondiale, nous permettent de nous réunir pour un dépôt de gerbes au monument aux morts, pour une cérémonie
suivie d’un discours du Maire.

L’année 2020, très morose, s’était heureusement terminée par la sortie de notre nouvel album BD «  ALESIA, L’ALLIANCE BRISEE », 104 pages, dont 70 planches de bandes dessinées.
Les historiens, archéologues et le public ont salué la qualité de notre travail.

Association Recherches Historiques & BD

Mais la trop légère reprise de l’activité en 2021 a perturbé la promotion de l’album, vendu seul ou présenté
dans un coffret associé à notre album GERGOVIE.
A partir de la mi-année, nous avons participé à quelques salons et manifestations, au cours desquels nous
avons retrouvé nos lecteurs avec plaisir :
- Festi’BD Eure à Brionne (27) fin juin
- Exposition de planches BD sur les vikings, extraites de notre série SVEIN, à la demande de la Société
historique de Vimoutiers (61) en juillet-août
Parution de planches BD, extraites de notre BD ALESIA, dans Paris-Normandie (toutes éditions) courant
août, en prélude au :
- Festival normand de la BD et des bouquinistes à Evreux (27) fin août
- Festival Euro BD à Lexy (54) en octobre
- Lisieux en bulles (14) début novembre
- BD Boum à Blois (41) fin novembre
Parallèlement, nous avons alimenté régulièrement notre site internet, en particulier avec des films sur les
3 batailles de la Guerre des Gaules de l’année – 52 (Avaricum, Gergovie, Alésia).
Pour 2022, nous avons déjà quelques projets, dont une conférence à l’occasion des Journées du Patrimoine
avec l’association « Montivilliers, hier, aujourd’hui, demain ».
Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site : www.assorhistoire.com.
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La Société Astronomique du Havre, dont l'observatoire est situé à Saint-Martindu-Bec, tient une permanence le samedi après-midi toute l'année. Nous accueillons les visiteurs curieux du ciel, débutants,   familles dont les enfants se sont
découvert une passion pour l'astronomie, nous pouvons conseiller les personnes
qui souhaitent acheter un instrument ou qui demandent de l'aide pour utiliser leur
matériel.
A signaler la possibilité d'observer le soleil l'après-midi, grâce à un instrument
spécialement dédié à cet astre. On peut également prendre rendez-vous pour
observations nocturnes, bien sûr tout cela en fonction du "ciel" (nuages, brume...)
Après l'année 2020 qui fut trop calme, nous avons repris nos activités en mai 2021. Quelle joie de pouvoir accueillir à nouveau une cinquantaine de visiteurs (à ce jour octobre 2021) et de pouvoir nous réunir et échanger
sur l'astronomie. Nous avons noté l'inscription de nouveaux membres avec plaisir.

Nous avons lancé des travaux de rénovation de notre bâtiment principal. Remplacement des fenêtres, projet de bardages.

Nous n'avons pas pu fêter dignement  l'anniversaire de la fondation de notre association : 50 ans, mais nous
espérons nous rattraper l'année prochaine en organisant un beau rassemblement en partenariat avec la
mairie de St Martin du Bec.
Vous pouvez visiter notre collection de photos du ciel sur notre site : sahavre.fr
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Société Astronomique du Havre

Malgré notre regret d'avoir été obligés d'annuler la Nuit des Etoiles en raison des mesures sanitaires trop
contraignantes, nous avons eu le plaisir de planifier plusieurs projets, notre participation  à la FETE DE LA
SCIENCE au Havre en Octobre sur 3 journées intenses, et une importante intervention au sein d'un collège
de Gruchet le Valasse - En effet, quelques professeurs souhaitent créer un atelier d'astrophotographie avec
leurs élèves.

Cette année a été ponctuée d’incertitude et malgré cela, nous
avons réussi au Château du Bec à renouer avec les rendez-vous
festifs.
Le Festival « La Frairie » du 3 et 4 septembre s’est déroulé
sans accroc et nous tenons à remercier l’ensemble des habitants de Saint-Martin-du-Bec pour leur participation et leur
bienveillance.
Une nouvelle fois, nous avons pu ouvrir le Château du Bec pour
les journées européennes du patrimoine les 18 & 19 septembre
2021. Vous avez été nombreux à venir déambuler dans les extérieurs du domaine pour profiter des différentes visites guidées. Encore merci à Richard Alvarez, Christophe Leboucher de l’association «  Les étincelles » et Hélène Pesquet de « La Compagnie la belle envolée »

Le Château du Bec

Dimanche 21 novembre nous avons également pu mettre à l’honneur les femmes grâce à notre participation
au « Festival Chant d’Elles » qui chaque année met des artistes féminines à l’honneur. La « Compagnie la
belle envolée» et « Natha Li » ont chaleureusement mis l’ambiance.
Pour la fin d’année, les 18 & 19 décembre, nous avons mis en
place un village artisanal de Noël, l’entrée qui était gratuite
vous aura permis de découvrir les artisanats des membres
du « Collectif Bidules Chouettes ».

Cette année 2022 promet d’être riche!
En effet, depuis cet été l'association « Patrimoine, art et culture au Château du Bec » a pour mission d'organiser des événements culturels et artistiques au sein du château:
Tout d’abord, le festival « La Frairie » reverra  le jour avec une programmation musicale différente.
En mai, l’association Les Couleurs du Tango s’invite au château pour un spectacle tout en musique et poésie.
Ensuite le Château du Bec accueillera un symposium de sculpture en octobre qui vous permettra de découvrir les oeuvres d’artistes sculpteurs sur une dizaine de jours.
L'association s’est aussi donnée pour mission de préparer une
offre pédagogique afin d’accueillir les écoles des environs
sur une journée. Déambulation pédagogique, découverte de la
permaculture dans les potagers du château exploités par Eric
Dacher, « Le Temps des Saisons » et  confection d’herbier.

Participez directement ou indirectement aux événements
en devenant adhérents ou donateurs, plus d’informations
par mail : association@chateaudubec.com
L’ensemble des dates et horaires de nos événements seront
visibles sur le site internet de la mairie ou bien sur notre
page Facebook « Château du Bec ».
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Nos Annonceurs
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Retrouvez toute l’actualité de votre commune sur vos portbales, tablettes et ordinateurs
Site internet de la commune : www.saintmartindubec.com
MANIFESTATIONS 2022
Les alertes et informations de
votre mairie sont sur
PanneauPocket

1

2

Téléchargez l’application
PanneauPocket
Recherchez
“Saint-Martin-du-Bec”
ou “76133”

3

Cliquez sur le
à coté de son nom pour
l’ajouter à vos favoris

Disponible gratuitement sur
Play Store

Apple Store

AppGallery

Rendez-vous
sur notre page
Facebook
Rechercher Commune de
Saint Martin du Bec
Cliquez sur J’aime

26 février - Tournoi de Manille
05 mars - Repas des Anciens
26 mars - Repas Fruits de Mer
10 avril - 1er Tour des élections présidentielles
17 avril - Chasse aux oeufs
24 avril - 2ème Tour des élections présidentielles
29 & 30 avril - La Frairie au Château du Bec
8 mai - Commémoration de la victoire 1945
21 mai - Pierre en lumières au Château du Bec
12 juin - 1er Tour des élections législatives
19 juin - 2ème Tour des élections législatives
26 juin - Méchoui
06 août - Nuit des Etoiles
14 août - Rando Pique-Nique
18 août - CinéToiles au Château du Bec
24 septembre - Barbecue Bénévoles
8 octobre - Octobre Rose
29 octobre - Repas Fruits de mer
11 novembre - Commémoration de l’armistice 1918
26 novembre - Tournoi de manille
2 & 3 décembre - Téléthon 2022

Comme vous l’avez constaté
cette année, un nouveau venu
est arrivé dans votre boîte
aux lettres : « LE BON’BEC »
Il permet de vous informer plus rapidement, entre
deux B’ECHO, de ce qui
se passe dans le village.
Nous espérons que cette
formule vous satisfait et
n’hésitez pas à le dévorer !!
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