
BIBLIO-BEC

La bibliothèque s’est enrichie de nombreux livres 
en ce début d’année : achat par la mairie et un don 
important d’une habitante du village.  Qu’elle en soit 
ici encore remerciée.
N’hésitez pas à venir découvrir toutes ces nouveau-
tés.
En ce début 2022, la Biblio-Bec a repris les activités 
autres que les permanences : Ateliers jeux, atelier 
d’écriture, Printemps des poètes et décorations de 
Pâques.

LE BON’BECLE BON’BEC
A dévorer entre deux B’echoA dévorer entre deux B’echo

N°3

RECENSEMENT

SOIREE FRUITS DE MER

L’ATHLETICAUX

Le recensement de la 
population 2022 a eu lieu 
courant janvier. 
Nous avons recensé 643 
habitants pour 257 loge-
ments. 
La mairie tient à remercier  
Pierre THEVENIN, notre 
agent recenseur, pour le 
travail effectué.

Le Comité des Fêtes a enfin pu organiser une soirée 
festive après deux années difficiles. Les convives 
réunis samedi 26 mars ont apprécié de se retrouver 
à la salle polyvalente. La soirée fut joyeuse et les 
fruits de mer délicieux. Merci au Comité pour l’orga-
nisation de celle-ci.

Un cap est passé pour le club de football puisqu’il a enregistré son 300ème adhérent. 
Félicitations à toute l’équipe dirigeante.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

Les jeunes conseillers ont rencontré, à leur de-
mande, Etienne Basile. Habitant du village, Etienne  
a de nombreux souvenirs et anecdotes de la seconde 
guerre mondiale et il est venu les partager avec nos 
jeunes conseillers. 
Une belle leçon d’histoire qui a passionné les enfants 
présents.
Prochaine activité prévue : la cérémonie du 08 mai.

MARCHE DU BEC

Le Marché du Bec a accueilli l’Association des Petits 
Ecoliers pour une vente de gâteaux et de crêpes . Un 
p’tit coup de pouce pour les sorties scolaires des en-
fants.
L’opération sera renouvelée le vendredi 08 avril.
Jocabi Créations est venue présenter ses bijoux. Elle 
sera de retour sur notre petit marché les 13 et 20 
mai prochains. 

STAGIAIRE

Julien Cottard, lycéen de Saint Vincent de Paul en 
classe de métiers art et communication visuelle, a 
réalisé son stage en entreprise 
au sein de la mairie.
Julien a notamment réalisé ce 
Bon’Bec avec l’aide de la com-
mission communication.
L’équipe municipale le remercie 
pour le travaill fourni pendant 
ces 3 semaines avec nous.
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AGENDA

14/04 : jeux à la bibliothèque
24/04 : 2ème tour des Elections Présidentielles
29/04 : « La Frairie » au Château du Bec
08/05 : Commémoration de l’armistice 1945
21/05 : « Les lumières du Bec » au Château du Bec
12 et 19/06 : Elections Législatives
26/06 : Méchoui du Comité des Fêtes
03/07 : Kermesse des P'tits Ecoliers
06/08 : Nuit des Etoiles avec la SAH
14/08 : Rando Pique-nique avec le CDF
18/08 : Ciné'Toiles au Château du Bec
27/08 : Les Rendez-vous de l'été
09/09 : Cérémonie des Médailles du travail
10/09 : Accueil des nouveaux arrivants
24/09 : Barbecue des Bénévoles

Mairie de Saint-Martin-du-Bec - 02 35 20 21 89 - mairie@saintmartindubec.com - www.saintmartindubec.com
Horaires d’ouverture au public : Lundi de 16h30 à 18h30 / Jeudi de 10h30 à 13h / Vendredi de 13h30 à 16h30

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

BENNES A DECHETS

HORAIRES DECHETTERIE
Centre de recyclage de 

Criquetot-L’Esneval et Montivilliers 
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi:

de 9h20 à 18h00
Dimanche : 8h30 à 12h30

Fermeture le mardi

RESTAURATION SCOLAIRE

La mairie continue de sensibiliser les enfants au gaspil-
lage alimentaire. Tous les jours, les enfants du Conseil 
Municipal des Jeunes présents à la cantine, pèsent les 
denrées non consommées par les enfants. Un tableau 
leur permet de suivre l’évolution de ce gâchis.
Les enfants participeront au défi assiettes vides du 30 
mai au 3 juin avec un menu adapté.

REPAS DES ANCIENS

La situation sanitaire n’ayant pas permis de main-
tenir le repas des anciens le 05 mars dernier, ce-
lui-ci est reporté au samedi 05 novembre 2022.
Une invitation vous sera adressée pour confirmation.

ELECTION PRESIDENTIELLEIELLE

Résultat du 1er tour - 10 avril 2022
Inscrits : 503 - Votants : 395 (78% de participation)
11 bulletins blanc, 3 bulletins nuls, 381 exprimés

ARTHAUD Nathalie 2 MELENCHON Jean-Luc 83
ROUSSEL Fabien 8 HIDALGO Anne 12
MACRON Emmanuel 99 JADOT Yannick 16
LASSALLE Jean 9 PECRESSE Valérie 21
LE PEN Marine 105 POUTOU Philippe 4
ZEMMOUR Eric 14 DUPONT-AIGNAN Nicolas 8

2ème Tour le dimanche 24 avril 2022
Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 19h

NOUVEAU SITE INTERNET

Depuis le 7 avril 2022, le site internet de la commune 
a fait peau neuve. Un outil mis à disposition par Le 
Havre Seine Métropole afin de répondre aux nouvelles 
exigences du Web. Ce nouveau site est consultable à 
l’adresse suivante : 

http://www.saintmartindubec.com

LA FRAIRIE - 2ème édition

Les billets pour les habitants du village sont dispo-
nibles en mairie - Tarif week-end : 10€
Pour acheter vos billets, rendez-vous en mairie aux 
horaires suivants :
Lundi de 16h30 à 18h30
Vendredi de 13h30 à 16h30
Règlement par CB uniquement
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