
Mairie de Saint-Martin-du-Bec - Horaires d’ouverture au public :
Lundi de 16h30 à 18h30 / Jeudi de 10h30 à 13h / Vendredi de 13h30 à 16h30

LE BON’BEC
A dévorer entre deux B’echo

Lettre d’information de la commune de Saint-Martin-du-Bec
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Le spectacle « 3 flocons de neige » par la 
compagnie Récigraphe a été présenté dans 
la cour de l’école. Une quarantaine de parti-
cipants ont apprécié ce conte pour enfants.

MÉTROPOLE EN SCENE

ATELIER COMPOSTAGE
Le premier atelier a eu lieu 
le mercredi 05 mai et avait 
pour thème
LE COMPOSTAGE. 

Il était dirigé par Ludovic 
Auger, responsable compos-
tage et jardinage durable au 
sein de la Communauté Ur-
baine.

Une trentaine de personnes 
étaient présentes. Des com-

posteurs ont été distribués aux habitants qui en avaient réservés. 

Il est toujours possible d’en faire la demande auprès de la Communau-
té Urbaine en passant par le site internet.

JOURNEE RANDO / PIQUE-NIQUE

Le soleil et les marcheurs étaient 
au rendez-vous de cette belle 
journée organisée par le Comité 
des Fêtes. 

Une cinquantaine de personnes 
avaient répondu présentes pour 
participer. 

Les deux randonnées se sont pro-
longées par un pique-nique suivi 
de jeux (pétanque pour certains, 
manille ou triomino pour d’autres, 
jeux pour les enfants). 

Comme un air de vacances enso-

leillées …

REMPLACEMENT DU VEHICULE COMMUNAL

Vous avez peut-être remarqué nos employés au volant d’un nouveau 
véhicule !!

En effet, depuis le 1 juillet, nos 
employés communaux ont à leur 
disposition un nouveau fourgon 
en remplacement du Citroen Ju-
mpy veillissant.

Le conseil municipal avait voté 
en début d’année pour son rem-
placement par un véhicule élec-
trique.

Ce changement a pu être réalisé avec le soutien financier de la Com-
munauté Urbaine et du Département de la Seine-Maritime.

ROUTE DE CROISMARE 

Les travaux consistant à changer 
la conduite d’eau potable défec-
tueuse sont en cours. Après un 
arrêt de chantier pendant l’été, 
les travaux reprendront le 6 sep-
tembre dans la descente de la 
route de Croismare pour une du-
rée d’un mois environ. 

La ligne de bus 21 sera toujours déviée par la D79 en direction de 
Turretot avec un arrêt sur la route des Indes.

Un grand merci pour votre com-
préhension pendant cette période 
de travaux sur l’axe principal de 
la commune mais encore un petit 
peu de patience nous arrivons au 
bout ;)

TRAVAUX DANS LA COMMUNE

ECOLE 

La classe maternelle a été réno-
vée. Les peintures et les sols ont 
été refaits.

Remplacement du mobilier d’ac-
cueil pour l’école et la garderie

Le préau de l’école élémentaire a 
été rénové ainsi que la toiture de 
l’école maternelle (démoussage)

FIBRE OPTIQUE

Les travaux pour la mise en place 
de la fibre optique se poursuivent 
sur la commune, l’armoire de ré-
partition à été installée pendant 
l’été à proximité des containers. 
Le passage des cables est en 
cours sur le territoire du village.



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

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 modifcation uniquement par 
mail à l’adresse suivante : 
catherine.caillot@saintmartindubec.com

CONTACT ECOLE ETOILE DU BEC
Téléphone : 02 35 20 04 16
Courriel : 0760658c@ac-normandie.fr

VENDREDI 17 - 18H30
Remise des médailles du
travail 2020 & 2021

SAMEDI 18 - 10H30
Accueil des nouveaux 
arrivants 2020 & 2021

18 & 19 SEPTEMBRE
Journée du patrimoine 
Château du Bec

SAMEDI 9 - OCTOBRE 
ROSE 
Randonnée organisée avec 
Turretot
Pique-nique & Concours de 
Pétanque

JEUDI 11 - 11H 
Cérémonie du 11 novembre
RDV devant le monument aux 
morts

3 & 4 DECEMBRE
Organisation du Téléthon

SEPTEMBRE

AGENDA

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

INFOS PRATIQUE

SERVICE PERISCOLAIRE

La Maison du Territoire
28 route de Vergetot

76280 Criquetot l’Esneval
02.35.27.27.00

Le Havre Seine Métropole
19 rue Georges Braque
76085 Le Havre Cedex

02.55.22.25.25

La bibliothèque du village rouvre le vendredi 03 septembre aux 
horaires habituels :  
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

BIBLIO-BEC

RAMASSAGE TRI SELECTIF
(BACS JAUNE)

SEPTEMBRE
Jeudi 9
Jeudi 23

OCTOBRE
Jeudi 7
Jeudi 21

NOVEMBRE
Jeudi 4
Jeudi 18

DECEMBRE
Jeudi 2
Jeudi 16
Jeudi 30

BENNE DECHETS VERTS
SEPTEMBRE
Vendredi 3
Vendredi 24

OCTOBRE
Vendredi 15 

NOVEMBRE
Vendredi 12

MARCHÉ DU BEC

Le 02 juillet, un moment de convivialité a 
réuni exposants et clients sous un beau 
soleil.
Au retour des vacances le 30 juillet, 
Justine et Marc de la Petite Surface 
d’Harfleur, maraîchers bio, sont venus 
agrandir notre marché. 

Nous leur souhaitons la bienvenue.
Ils ont rejoint Gaël de la Fournée Générale et ses pains bio, la fro-
magerie de la Garenne et ses produits au lait de brebis et la maison 
Rubigny et ses conserves.

Nous vous rappelons les horaires : 
Tous les vendredis de 16h à 18h sur le parking du stade.

RENTREE DES CLASSES 2021

C’est l’heure de la rentrée pour tous les 
enfants de notre village. L’application 
d’un protocole sanitaire (niveau 2) est 
de vigueur pour notre école. Nous com-
mençons donc l’année comme nous l’avons 
terminée.
Le port du masque et la distanciation 
physique restent obligatoires aux abords de l’école.
Concernant les transports scolaires, les travaux de la route de Crois-
mare ne sont pas terminés et continueront tout le mois de septembre. 
Le ramassage de nos collégiens s’effectuera à l’arrêt des Indes 
jusqu’à la fin des travaux (début octobre).

DU NOUVEAU A LA CANTINE !

A compter de la rentrée 2021, un nou-
veau prestataire fournira notre res-
taurant scolaire. Il s’agit de la Maison 
Rubigny que vous connaissez puisqu’elle 
participe à notre marché hebdomadaire. 
Un changement nécessaire afin d’amé-
liorer la qualité des repas fournis à nos 
enfants.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Les élections au CMJ ont eu lieu le 21 juin. Les 7 candidats qui 
s’étaient présentés ont été élus. Il s’agit de :

Lohann Birem Cousin
Aïdan Blondel
Gabriel Gaugain
Florian Lemétais
Léana Lemétais
Raphaël Mann
Raphaël Mannessier

Le CMJ s’est réuni le 1er juillet et les conseillers ont reçu leur maté-
riel : écharpe, sacoche, badge, pin’s, bloc, stylo… 
Ils ont commencé à travailler sur leurs projets. 

HORAIRES CARS SCOLAIRES


