
   

                                                                                                                                               

- Les nouvelles de ces derniers mois -  

      

        
SEPTEMBRE 2014     NUMERO 49 

 
SAINT MARTIN D’AUBIGNY 

Décés de Ferdinand le 27 août  

Le jardin de 
l’école  

Concours de pétanque organisé 
par Aubigny Sporting Club le  

31/08 : un beau succés ! 

Isolation de la maison du 
Bourg – façade Nord 

 



   

Votre nouveau conseil municipal 
Le nouveau conseil municipal en photos avec la liste des fonctions et des commissions dont ils font 
partie : - commissions communales 
  - commissions à la communauté de communes 
  - délégations  
(les représentants des syndicats sont précisés dans la page « syndicats ») 
 

(les indemnités sont brutes avant 8% prélèvements sociaux et 2.54 % cotisation retraite) 
 

      

 

 

 

Les commissions « Illuminations », « Maison de la Brique », « Animation de Noël » et « Fleurissement » sont ouvertes à 
toute personne non élue. 

CCAS = centre communal d’action sociale / SAG = secteur d’action gérontologique / CDAS = centre départemental action sociale / PLUI = plan 
local d’ubanisme intercommunal / CLIC = centre local d’information et coordination 

VOTRE MAIRE : 
Joelle LEVAVASSEUR – 58 ans – Juriste fiscaliste 
Maire depuis 1989 – 2ème vice-présidente de la Communauté de Communes – 
Présidente CCAS  
Urbanisme / Attributions HLM et logements communaux / Maison de la Brique / 
Commerce /  Impôts Directs 
Environnement / Patrimoine / Randonnées / Tourisme / PLUI 
Parc Naturel Régional des Marais 
 
Indemnité : 850.01 € (maximum possible 1178.46 € pour communes 500-999 hab.) 

1er ADJOINT : 
Michel HOUSSIN – 59 ans – Agriculteur 
Délégué Communautaire à la Communauté de Communes 
Responsable Voirie et Chemins Ruraux  
Commerce / Impôts Directs 
Travaux 
Défense / CCAS / CDAS (suppléant) 
 
Indemnité : 221.24 € (maximum possible 313.62  € pour communes 500-999 hab.) 
 

2ème  ADJOINT : 
Jean-Pierre  DELAUNEY – 59 ans – Agriculteur 
Délégué Communautaire à la Communauté de Communes 
Responsable Travaux  
Assainissement / Illuminations / Briqueterie / Impôts Directs (suppléant) 
Environnement  
CDAS 
 
Indemnité : 278.27 € (maximum possible 313.62  € pour communes 500-999 hab.) 
 

3ème  ADJOINTE : 
Sandrine LECLERE – 42 ans – Responsable des  Ventes 
 
Urbanisme /  Impôts Directs (suppléante) 
Développement Economique / PLUI / Communication 
Site internet 
 
Indemnité : 183.61 € (maximum possible 313.62  € pour communes 500-999 hab.) 
 

Permanences : 
- mardi matin : M. Houssin 
- mercredi fin après-midi : J. Levavasseur 
Réunion maire + adjoints : vendredi am 
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Et selon tableau du conseil municipal, vos conseillers: 

      

      

          

           

                   

      

Martine BERTAUX  
62 ans – infirmière retraitée 
Travaux / Animation de Noël / 
Fleurissement / Chemins Pédestres / 
Impôts directs 
Transition Energétique / CLIC / SAG 
CCAS / SAG / Manche Numérique / 
Natura 2000 

1 2 

3 4 

5 6 

7 8 

 9 10 

11 

Joël BEUVE 
55  ans – fontainier 
Voirie et Chemins Ruraux / 
Assainissement / Illuminations / 
Commerce 

Roselyne CHAMPVALONT 
33 ans – employée La Tannerie 
Biens Communaux (parcelles+bois) / 
Animation de Noël / Fleurissement /  
Développement Economique 

Catherine HAMEL 
48 ans – comptable 
Maison de la Brique / Chemins 
Pédestres  
CCAS 

Sylvie LEMOIGNE 
51 ans / aide-soignante 
Maison de la Brique / Chemins 
Pédestres / Illuminations 
CCAS 

Jérôme LENOËL 
38  ans – responsable d’usine 
Travaux / Commerce  

Francis LEVAVASSEUR 
55  ans – salarié travaux agricoles 
Voirie et Chemins Ruraux / 
Illuminations / Commerce  

Bertrand SAUVAGE 
60  ans – agriculteur 
Biens Communaux (parcelles+bois) 
Attribution HLM et logements 
sociaux  
CCAS 

Clémence  VAUBERT 
29 ans - secrétaire 
Attribution HLM et logements 
sociaux  

Christian VILDEY 
52  ans – responsable centre 
entretien routier 
Voirie et Chemins Ruraux /  

Rémy VILDEY  
48 ans – technicien La  Tannerie 
Travaux  / Assainissement /               
Biens communaux (parcelles+bois) / 
Commerce / Animation Noël 
ADEN 

EN VERT = commissions communales 
EN JAUNE = commissions communauté de communes 
EN BLEU = délégations 
 

Les délégués au sein des différents syndicats sont 
repris en pages « syndicats » pages 19 et 20 
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SAINT-MARTIN D'AUBIGNY   
 S O M M A I R E   

 Le nouveau Conseil en photo p 1+2 

Bulletin Municipal Le Mot du Maire p 3 

Septembre 2014 Des Nouvelles de la Communauté de Communes 
• Nouveaux délégués communautaires - Commissions 

p 4 

 
N° 49 

 
 

Edité par 
la commune de 

Saint-Martin d'Aubigny 

Travaux 
• Nouveau lotissement 
• Extension station assainissement 
• Aménagement du Bourg 
• Camping 
• Golf  

p 5+6 

Bilan RTE 
Mise en souterrain ligne 90 000 volts 
 
Voirie et Chemins 
• Fin du marché de voirie 2013 
• Voirie 2014 
• Chemins pédestres 
• Implantation d’une antenne Mimo à St Christophe 
• Travaux par le département 

p 7 
 
 
p 8 

8, Village de l'Eglise 
Tél. : 02 33 07 73 92 
Fax  : 02 33 07 02 53 

mairie-st-martin-daubigny@wanadoo.fr 
www.mairie-saintmartindaubigny.fr 

Administration et Urbanisme 
• Recensement 
• Nouveau canton 
• Extension William Harvey 
• Permis de construire 
• PIG économies d’énergie 
• Diagnostic énergie 

p 9+10 
 
 
 

 Elections 2014 p 11+12 

 

Nouveaux habitants p 13+14 
ECOLE et RPI p 15 
Des nouvelles du personnel de la commune p 16 

Distribution par : 
équipe municipale 

Des nouvelles de nos syndicats 
• Le SIATR 
• Le Syndicat d’Eau Potable 
• Les Affaires Scolaires 

Le SPANC (service public assainissement non 
collectif) 

p 17+18 

Responsable publication : 
J. Levavasseur / Maire 

Divers 
• Salle polyvalente 
• Achat matériel ou mobilier 
• Illuminations 

Taxe ordures ménagères  

p 19 

Crédits photos . 
J.Lenoël 
J. Levavasseur 
S.Leclère 
PNR 
J Moreau 
 
Jardin de l’école sur photo couverture :   bacs en bois 
réalisés par Sébastien Belin 
 

La page des associations 
• Comité Saint-Christophe 
• Club des Aînés 
• SAG (secteur d’action gérontologique) 
• ASC Aubigny Sporting Club 
• ADEN 
• St Mar Feu 
• Gym 
• Elan sportif des Marais 
• Parentibus 

p 20 à22 

 Centenaire de la guerre 1914-1918 p 23 

 Dates à retenir 
Infos pratiques 

p 24 

 Le Clin d’œil p 25 

 

mailto:mairie-st-martin-daubigny@wanadoo.fr


   

LE MOT DU MAIRE 

 

 

Le voilà enfin ce numéro 49 qui sera l’unique journal 2014 préparé par Joëlle, Sandrine et les rédacteurs 

pour les associations. Vous ne raterez toutefois rien : vous aurez 28 pages au lieu de 24,  tout en couleur 

et tous les événements ont été repris depuis décembre 2013. 

 

Ce seul exemplaire est dû au renouvellement du conseil municipal : une nouvelle équipe de 15 conseillers 

dont 9 nouveaux qui doivent d’abord – avant de prendre des décisions -  prendre connaissance de  la vie 

d’un conseil, de ses compétences, de son budget, de son territoire ; c’est pour cela que nous avons 

commencé par une ballade en vélo pour connaître les limites avec les communes voisines, les voiries, les 

infrastructures etc... L’équipe est maintenant en place ; elle a pour objectif de travailler ensemble, en 

bonne harmonie, en respectant les sensibilités de chacun,  sans favoritisme, sans exclusion et de 

continuer à avancer pour le développement de notre territoire. 

 

Ce mandat sera celui de tous les défis pour maintenir la ruralité dans un contexte de réforme territoriale 

conçue autour du monde urbain ; le nouveau découpage des cantons n’est qu’un exemple. Les défis à 

venir vont donc varier d’une commune à l’autre, selon ses atouts, sa population,  ses services au public,  

ses ressources,  sa proximité d’axe routier ou son enclavement, sa taille, le nombre et la vitalité de ses 

associations, sa fiscalité, son aptitude à gérer avec moins de dotations de l’Etat et moins de subventions, 

son approche du numérique, son ouverture sur le monde extérieur, son intercommunalité.   

 

Pour réussir ce challenge, il faut agir dans tous les domaines,  garder le cap sur les investissements :  

voirie, fin de l’aménagement d’une partie du bourg et d’autres réalisations ou  projets que vous 

découvrirez au travers de ce journal sans oublier les leçons du passé en cette année du centenaire de la 

guerre 1914- 1918 et du 70ème anniversaire du débarquement pour lequel la commune, titulaire de la 

croix de guerre, a été honorée par la Région. 

 

Le Maire 

Joëlle Levavasseur 
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DES NOUVELLES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SEVES-TAUTE 
 

Voici les nouveaux délégués communautaires et leurs fonctions ; ils sont 32 titulaires et 1 suppléant : 
 

-commune d’Auxais 
* Jacky Laignel- 3ème vice-président – Commission Patrimoine 
* Martine Hue 
 

- commune de Feugères 
* Jacques Vantomme 
* Rose-Marie Lelièvre- 5ème vice-présidente  - Commission Social et Jeunesse 
 

- commune de Gonfreville 
* Vincent Langevin - membre du bureau 
* Chantal Lemarignier 
 

-commune de Gorges 
* Didier Lecocq 
* David Cervantes- 6ème Vice-Président – Commission Tourisme et Communication 
 

-commune du Plessis Lastelle 
* Daniel Guillard - membre du bureau 
* Gilbert Potier 
 

-commune de Marchésieux 
* Gérard Tapin 
* Anne Hébert – Présidente  - Commission Aménagement, Développement Local Durable et Culture 
* René Lamazure 
 

-commune de Nay 
* Daniel Nicolle (suppléant : René Corbin) - membre du bureau 
 

-commune de Périers 
* Gabriel Daube-1er Vice-Président- Commission Développement Economique 

* Marie-Line Marie  * Isabelle Levoy 
* Marc Fedini   * Maryline Messager 
* Odile Ducrey   * Damien Pillon 
* Guy Parey   * Jean Michel Le Conte 

-commune de Raids 
*Jean Claude Lambard - membre du bureau 
* Gilles Lainey 
 

-commune de Saint Germain sur Sèves 
* Michel Mesnil 
* Thierry Laisney - membre du bureau 
 

-commune de Saint Martin d’Aubigny 
* Joëlle Levavasseur- 2ème Vice-Présidente- Commission Environnement 
* Michel Houssin 
* Jean-Pierre Delauney 
 

-commune de Saint Sébastien de Raids 
*Daniel Duval 
*Loïck Almin - 4ème Vice-Président – Commission Travaux et Appels d’Offres. 
 
 

- Montants des indemnités de fonction mensuelles brutes : Présidente : 1 406,54 € / Vice-présidents : 627.24 €. 
 

   - Les commissions sont ouvertes aux habitants. Vous pouvez vous y inscrire auprès de la mairie. 
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TRAVAUX 

 
NOUVEAU LOTISSEMENT 
 

En vue de réaliser un nouveau lotissement, la commune a acheté une parcelle de 3882 m² pour un 
montant de 10 000 € à Marcel Lesaulnier.  Cette parcelle se situe à droite, à la sortie de bourg  sur 
la départementale 142 avant le chemin de la Chasse Neuve. Pour la situer, elle est actuellement 
plantée de pommiers. Marcel continue à l’exploiter pour nourrir ses deux moutons. 
 

En prévision de sa viabilisation,  
- la conduite d’eau a été posée le long de la départementale dans le cadre des travaux      
  dans le bourg par le syndicat d’eau  
- le réseau d’assainissement collectif a été étendu par l’entreprise Hardy de Parigny  

 

La consultation pour ces travaux d’environ 20 000 € HT avait été prévue lors de l’extension du 
réseau vers le village Mary.  

 
EXTENSION DE LA STATION D’ASSAINISSEMENT 
 

La station d’assainissement du bourg de 150 équivalent/habitant  est à saturation. De plus, la 
subvention du département  nous est acquise uniquement si la consultation auprès des entreprises 
est faite sur l’année 2014. Pour ces raisons, nous avons décidé de nommer un maître d’œuvre : 
SA2E (c’est le même que celui de l’aménagement du bourg ; le siège est situé dans le Calvados) 
pour préparer cette extension à 250 équivalent/habitant. Cette extension consistera à mettre en 
place un filtre à roseaux dans l’espace actuel,  avec un rejet sur un espace boisé dans une partie du 
terrain acheté à Bernard Fauny. 
 
 
 

En même temps, il est prévu de faire le 
remplacement de la géo-membrane du 3éme 
bassin abîmée par la chute d’un arbre tombé 
lors d’un coup de vent. (photo ci-contre)  
 
 

Géo-membrane percée 

 
 
Divers assainissement 
 

-  les boues des 1er  et 2ème bassins de la station doivent être évacuées. Une étude 
bathymétrique préalable a été conduite par la SAUR pour connaître leur composition 
en matière organique et leurs valeurs agronomiques. Il en résulte un tonnage de    
343 m3 à épandre sur 7 ha. Le nom des agriculteurs de la commune a été commu-
niqué à la SAUR et l’EARL Houssin a accepté de les prendre. 

 
- Tarif assainissement 2014 :   1.32 € ht/ m3     tva 10 %  
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TRAVAUX (suite) 

 
AMENAGEMENT DU  BOURG 
 

Le marché a été attribué à l’entreprise Laisney pour un montant de 166 972,95 € HT. Sont compris 
dans ce prix : 
 

- l’enrobé ocre (la seule fantaisie !) 
- la rampe d’accès à la salle pour laquelle une subvention de 30% a été attribuée.   

 
L’entreprise Laisney a fait appel à des sous-traitants pour : 

-  l’enrobé ocre = Eiffage  - les bordures = entreprise de Bretagne 
- la maçonnerie = sarl JOUIN  - les plantations = Romain Chauvin 
 

La chaussée des routes départementales a été refaite par le département. 
Les plantations et les travaux de finition devraient être terminés pour la fin de l’année. 
 
L’allée faite pendant les travaux face à l’ancien presbytère pour accéder à l’école a été conservée 
pour partie ; elle servira d’accès au terrain de pétanque. 
 
En même temps : 

- Les containers (papier, verre, plastiques) ont été déplacés près du tennis 
- Le mur du cimetière a été lavé 
- Les joints du mur du cimetière sont repris  

Les désagréments de circulation sont terminés. Le commerce est accessible ; pour pallier au 
manque de recettes pendant les travaux, une remise partielle  de loyer a été accordée au 
commerce. 
 
 
AIRE NATURELLE DU CAMPING - Le Clos Vert 
 
Les aires naturelles de camping doivent être conformes à une nouvelle réglementation.                      
A défaut, l’autorisation préfectorale serait retirée.  Un pré-diagnostic fait par Manche Tourisme 
nous préconise de faire quelques travaux d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite : 
 

-  accès extérieur au bloc sanitaire, 
-  équipements spécifiques dans un WC, une douche et pour un lavabo.  
 

Le nouveau classement sera accordé sur présentation du rapport d’un bureau de contrôle attestant 
la conformité de ces travaux. 

 
 

Travaux Communauté de Communes concernant la commune 
 
Golf : travaux de drainage au golf 
Actuellement, il n’est pas envisagé de faire une extension du golf à 9 trous mais plutôt de pouvoir 
jouer sur les 9 trous toute l’année. Pour cette raison, la Communauté de Communes projette des 
travaux de drainage. Ceux-ci sont attribués à l’entreprise TSE de Rémilly sur Lozon (qui sera bientôt 
installée sur la zone d’activités à la Porte des Boscqs) pour un montant de 38 560 € 
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BILAN RTE – passage de la ligne 400 000 VOLTS 
 
Voici un résumé des points abordés lors de la réunion départementale du 13 juin 2014 : 
 

 PREJUDICE VISUEL :  
- Maisons concernées = maison dans la bande des 200 mètres (298 ml pour la Manche) 
- 184 maisons ont fait l’objet de propositions d’indemnités 
 

Au-delà des 200 mètres, 687 riverains ont déposé un dossier dans la Manche pour que la Commission 
étudie un préjudice visuel éventuel. Les visites devraient s’achever au printemps 2016. Certaines demandes 
ont été déclarées inéligibles (bâtiments non habitables, maisons sans visibilité directe). 
 
 INDEMNITE POUR TERRAINS A VOCATION AGRICOLE (convention agricole) 
- Terrains concernés = terrains dans la bande des 100 mètres 
- Montant de l’indemnité = 0.0316 €/m² par an + intérêts intercalaires calculés sur taux EURIBOR 
- Répartition = 65 % pour l’exploitant / 35 % pour le propriétaire 
- Versement prévu en décembre 2014 pour la période allant du 01/05/2013 au 31/12/2014 ; ensuite, 
versement tous les 3 ans 
 

Les changements de propriétaires ou d’exploitants devaient être effectués par les propriétaires et 
exploitants avant le 10/09/2014 (un courrier leur a été envoyé en recommandé en août 2014 par 
l’association OUDON-TAUTE). Pour la commune,  sont concernés 55 823 m², pour la majeure partie en tant 
que propriétaire.  Un changement de locataire  a été signalé à partir du 1/05/2014 : Benoît  Capelle pour la 
parcelle ZC 12 louée antérieurement par Michel Danguy (surface de 4ha 09a 10ca dont une partie dans la 
bande des 100 mètres) 
 
 MAISONS ET FONCIER ACHETES PAR RTE :  
75 maisons sur 125 ont été rachetées par RTE 
32 ont été démolies  - pour la commune : maison Choucard 
Pas de décisions de prises pour le solde- pour la commune : maison Millet.  
Lors de la réunion, il a été signalé le problème d’abandon et de vandalisme de ces maisons gérées par un 
prestataire extérieur qui va être rappelé à l’ordre. 
 

Pour le foncier, RTE s’oriente vers la maîtrise du foncier  
 
Dans le cadre des bâtiments situés dans la bande des 100 mètres,  le bâtiment à usage antérieur de maison 
située à la Communette a été démoli. 
 
 

MISE EN SOUTERRAIN DE LA LIGNE 90 000 VOLTS 
 
Notre commune est concernée : depuis le pylône tout neuf de la parcelle de la ferme de Quélette (face 
chemin de la Chislardière) jusqu’aux Mille Diables. L’enfouissement se fait en parallèle de la D900. 
Le début des travaux est prévu à l’automne par l’entreprise Omexom. 
Le Conseil a émis un avis favorable pour l’enfouissement de cette ligne. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mairie met à jour régulièrement son site internet 
avec des infos pratiques et des actualités. Pensez-y ! 

www.mairie-saintmartindaubigny.fr 

7 



 

VOIRIE ET CHEMINS 
 
 

Fin du marché de voirie 2013 
En raison du retard pris par  l’entreprise, les travaux de ce marché concernant les voies de la Courtinière, de 
l’Auvrière et de la Rue des Monts se sont terminés début d’année 2014. Des compléments ont été apportés 
au marché de base  portant le coût total à 55 436 € HT (hors préparation du chantier et accotements). Au 
final, le coût total est proche de 60 000 €. La Communauté de Communes Sèves Taute nous a versé 50% du 
coût de l’enrobé soit la somme de 24 286 €. 
 
Voirie 2014 
Pour la consultation auprès des entreprises, nous avons décidé de passer un marché à bon de commande : 
c’est-à-dire que nous avons demandé le prix de différents types de travaux (Ex : le coût au m2 d’enrobé). Ce 
type de marché est valable pendant 4 ans avec actualisation. C’est l’entreprise Eurovia qui a été retenue 
pour toute cette période. 
 

Sur la base des prix indiqués sur le marché à bon de commande, nous avons demandé à Eurovia de faire un 
devis pour la route du terrain de football du village de Quelette jusqu’au petit train. Celui-ci a été validé 
pour un montant de 30 290,50 €. Les travaux ont été réalisés le 4 septembre dernier. 
Sur 2014, il est prévu, en vue d’un nouveau revêtement, de faire mettre en glacis la haie du chemin de la 
Barderie. Mme Boissel-Dombreval , propriétaire de la parcelle, a donné son accord. 
 
Chemins pédestres 
Les deux chemins partant de la Bouillie et de la Maison Neuve vers Feugères ont été fortement dégradés 
par des motos et des quads. Ils sont devenus impraticables pour les marcheurs.  
Comme ces deux chemins sont situés sur  les territoires de Saint Martin d’Aubigny et de Feugères,  les deux 
Maires ont décidé - dans un but de sécurité publique et étant donné la viabilité de ces chemins ruraux - de 
prendre un arrêté interdisant l’utilisation par les véhicules motorisés du 15/10 au 15/05 de chaque 
année ; exceptionnellement en 2014, pour sa remise en état, 
l’interdiction court  à partir du 1/09. Le non-respect de  cet arrêté sera 
sanctionné. 
D’autres incivilités ont été commises sur les chemins pédestres et 
notamment l’enlèvement des chicanes aux entrées.  
 

Implantation d’une antenne sur la voie de Saint Christophe (photo) 
Sur le bas-côté de la voie menant à Saint Christophe, une antenne de 
réseau MiMo a été installée par Manche Numérique. Pour information, le 
réseau MiMo devrait permettre une montée significative des Mbits 
comparable à une connexion ADSL de bonne qualité dans les zones dites 
blanches. 
 
Travaux par le Département 
Le Conseil Général a fait des travaux : 

 - fin d’année 2013 = au Vieux Bourg / aménagement sur accotement ; une demande a été faite pour     
       prolonger cet aménagement 
 - 2014 = au Vieux Bourg / amélioration de la visibilité du virage avant carrefour.  
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POPULATION RECENSEE

2008 2013

Population recensée 537 589

Dont ménages 526 533

Dont communautés 10 56 
(1 communauté)

Dont personnes sans abri 1

POPULATION LEGALE 
en vigueur au 1er janvier 2014

Sources INSEE

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Année de référence 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Population 
municipale

522 530 537 534 538 555

Dont ménages 519 526 523 527 530

Dont communautés 10 10 10 10 25

Dont sans abri 1 1 1 1

Population 
comptée à part

14 13 13 13 18 16

Population totale 536 543 550 547 556 571

ADMINISTRATION ET URBANISME 
 

Résultats du recensement de la population 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

Population légale = prenant effet juridique au 1er janvier de l'année N, mais calculée en se référant à 
l'année milieu des 5 années écoulées. Le recensement de 2013 prendra effet juridique au 01/01/2016 
comme population municipale. 
Le chiffre retenu pour les dotations de l’Etat 2014 est de 571 habitants. 
 

Nouveau canton 

Au 1er janvier 2015, la commune de Saint Martin d’Aubigny fera partie du canton d’Agon-Coutainville 
(décret du  25/02/2014). 
 Ce canton comprend les communes suivantes : 
 Agon-Coutainville, 
 Anneville-sur-mer, 
 Auxais 
 Blainville-sur-mer, 
 Boisroger, 
 Feugères, 
 Geffosses,  
 Gonfreville, 
 Gorges, 
 Gouville-sur-mer, 
 Hauteville-la-guichard, 
 Marchésieux, 
 le Mesnilbus,  
 Montcuit,  
 Montsurvent,  
 Muneville-le-bingard,   

 Nay,   
 Périers,  
 Raids,  
 la Rondehaye,  
 Saint-Aubin-du-Perron,  
 Saint-Germain-sur-Sèves,  
 Saint-Malo-de-la-lande, 
 Saint-Martin-d’Aubigny, 
 Saint-Michel-de-la-Pierre, 
 Saint-Sauveur-Lendelin, 
 Saint-Sébastien-de-Raids, 
 Vaudrimesnil. 

 

 

 

 

Pour info complémentaire, le département de la Manche comprendra 27 cantons contre 52 aujourd’hui.  
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ADMINISTRATION ET URBANISME (suite) 
 

Restructuration et extension du centre William Harvey 
 

Le directeur : Stanislas Takougnadi avait 
annoncé aux vœux municipaux 2014 le projet 
d’extension du centre William Harvey - groupe 
Korian.  C’est maintenant une réalité. Les 
travaux, conduits par l’entreprise Eiffage 
Construction Basse Normandie ont démarré.  
La première tranche est la construction de 10 
lits supplémentaires (actuellement 71), 
lesquels devraient être terminés pour la fin de 
l’année et un petit agrandissement du parking. 
Ensuite, ce seront de nombreux travaux 
internes et notamment l’agrandissement de la 
salle de rééducation sur l’espace de la 
balnéothérapie (partie en demi-cercle vue de 
l’extérieur).  

 
A terme, cette extension créera 3 postes supplémentaires. 
Pendant ces travaux, les cours de gymnastique du club cœur et santé seront donnés dans la salle 
polyvalente de la commune. (lundi 17h15 à 18h15 / mardi 17h30 à 18h30  / Contact :  02 33 46 11 06) 
 
Permis de construire 2013 
 

- Bâtiments agricoles :       Gaec Les Marettes / Duval Agnès / EARL Delauney / EARL de la Duvalerie 

- Extension maison d’habitation : Mr et Mme Kelso- rue de Feugères 

 
Aides aux économies d’énergie (programme d’intérêt général PIG 2014-2017) 
 

Vous êtres propriétaire d’un logement ? Vous envisagez des travaux pour faire des économies d’énergie ? 
Le Conseil Général de la Manche, l’Anah et l’Etat peuvent vous aider à financer vos travaux d’économie 
d’énergie. L’accompagnement est personnalisé et gratuit / tél : 02 33 75 62 40 
(dépliant visible sur site internet mairie www.mairie-saintmartindaubigny.fr) 

 
Diagnostic énergie 
La commune a  signé une convention avec l’Agence Manche Energie (AME) pour un conseil en énergie 
partagée (CEP). Sur trois ans, cet organisme nous fait annuellement un rapport sur toutes les 
consommations d’énergie de la commune (électricité, eau, fuel, GNR) indiquant les variations d’une année 
sur l’autre et nous conseille sur les mesures à prendre pour économiser et diminuer ces charges de 
fonctionnement. 

En plus, à notre demande, l’AME fait des diagnostics détaillés sur certains bâtiments communaux.  Elle a 
déjà réalisé un diagnostic énergie pour le commerce et le logement de la briqueterie. 

Coût : 1076 €/an pris en charge à 50% par la CCST.  
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ELECTIONS 2014 
 
ELECTION MUNICIPALE DU 23 MARS 2014 – 1er tour 1 
 

         Inscrits :  411  Votants : 323  Exprimés : 310  Majorité : 156 
 

NOM Suffrages obtenus Résultat 
BERTAUX Martine 165 élue 
BEUVE Joël 229 élu 
CAPELLE Valérie 150  
CHAMPVALONT Roselyne 185  élue 
DELAUNEY Jean-Pierre 194  élu 
DUFOUR Charles 63  
DUVAL Clément   50  
GROULD Nicolle 111  
HAMEL Catherine  228 élue 
HENNION Patrick   51  
HOUSSIN Michel 218 élu 
LACOTTE Edwige 56  
LEBLOND Guy 120  
LECLERE Sandrine 207  élue 
LEMOIGNE Sylvie 111  
LENOEL Jérôme 196 élu 
LEVAVASSEUR Francis 200 élu 
LEVAVASSEUR Joëlle 218  élue 
PAINGT Régis   67  
SAUVAGE Bertrand 162 élu 
TROUVE Gérald 152  
VAUBERT Clémence 148  
VILDEY Christian 190 élu 
VILDEY Rémy 110  

 
 
 

ELECTION MUNICIPALE DU 30 MARS 2014 – 2ème  tour 
 

       Inscrits :  411  Votants : 295  Exprimés : 290 
 

NOM Suffrages obtenus 32 
CAPELLE Valérie   62  
DUFOUR Charles   32  
DUVAL Clément   50  
GROULD Nicolle   37  
HENNION Patrick   30  
LACOTTE Edwige   24  
LEBLOND Guy   72  
LEMOIGNE Sylvie 102 élue 
PAINGT Régis   36  
TROUVE Gérald   78  
VAUBERT Clémence 123 élue 
VILDEY Rémy   97 élu 

 
 
1 Ne sont indiqués que les résultats de ceux qui se sont portés candidats à l’élection  
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ELECTIONS 2014 (suite) 
 
ELECTIONS EUROPEENNES - Scrutin du dimanche  25 MAI 2014  
 

Inscrits :  409 
Abstentions  :  256 
Votants  :  153 
Blancs  :    12 
Exprimés  :  138 
Nuls   :       3 

 
 
PECQUEUR Eric    Lutte Ouvrière faire entendre le camp des travailleurs        0 

DELLI Karima    Europe Ecologie           8 

PLEINTEL Lisa    Féministes pour Europe solidaire          0 

COURCOUX Damien   Radicalement citoyen           0 

ALLIGIER Sophie    Citoyens du vote blanc           0 

POUPIN Christine    Pour une Europe des travailleurs et des peuples, envoyons valser l’autorité et le 

  gouvernement ! NPA           0 

DUVAL Tristan     Europe décroissance Nord-Ouest          0 

GRISON François-Xavier    UPR Nord-Ouest          0 

HENIN Jacky    Non à l’austérité. Pour l’humain d’abord, liste du front de Gauche     5 

LECLERCQ André-Paul   Nous Citoyens           4 

RIQUET Dominique   UDI Modem Les Européens       16 

PARGNEAUX Gilles   Choisir notre Europe, PS PRG PSE       21 

DEVRIENDT Arthur   Nouvelle donne           3  

PIETERS Christine   Europe Démocratie Esperanto, langue commune équitable pour l’Europe     0 

LAVRILLEUX Jérôme   Pour la France, agir en Europe, UMP      21 

LE PEN Marine      Liste Bleu Marine Oui à la France non à Bruxelles     49 

SAYARET Chantal    Europe Citoyenne          0 

SUZANNE Cédric     Parti fédéraliste Européen         0 

TANGUY Jean-Philippe     Debout la France ! Ni système, ni extrêmes avec Nicolas Dupont Aignan  11 

GOURMELEN Louis-Daniel    Communistes           0 

URSCHITZ Didier     Les Pirates pour une Europe des Citoyens        0 

BRUN Cyril    Force Vie Nord-Ouest          0 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CCAS (centre communal d’action sociale) 
Sont membres du CCAS non élus : 
 Solange Lebailly 
 Marinette Fauny 
 Bernard Biard 
 Françoise Cohen 
 Corinne Picquenard 
 et Annie Leclère 
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NOUVEAUX HABITANTS 

 
Les naissances : 
• Maël Després, né le 5/01/2014, fils de Ludovic Després et de Mélinda Leprovost- 20, le Vert Mané 
• William Hue Feron, né le 28/05/2014, fils de Benjamin Hue et de Johanna Feron- 5, le Haut Boscq 
• Coline Vaubert, née le 04/08/2014, fille de Yaneck Vaubert et de Clémence Larose-  5ter, la Viclinière 

 

Aurélie Pacary, Jérôme Cauvin et leurs enfants : Manon(2009) Dylan (2012) -  12, le Vert Mané 
 

Nathalie Gambillon et Lionel Vaultier, occupants de ce HLM,  sont partis sur Vaudrimesnil.  Jérôme et 
Aurélie sont les nouveaux occupants. En choisissant  Saint Martin, Aurélie n’est pas trop loin de ses parents 
à Marchésieux et Jérôme n’a pas trop de kilomètres pour se rendre à son travail à Créances pour la saison 
des légumes. 

Alexandre Léveillé - 18, Village de l’Eglise 
 

Quentin Leconnardel et son amie sont partis pour des raisons professionnelles. Depuis mars 2014, 
Alexandre est locataire de ce logement communal.  Un petit logement mais pour une personne, cela 
convient ; une petite cour devant, suffisante pour le camion de l’entreprise Poisson de Rémilly sur Lozon où 
Alexandre est chauffeur. 

Pour information, le loyer mensuel de ce logement est fixé à 380 €. 

Hubert Samson - 1 Village du Rosty 
 

La famille Lepoittevin  Rohée a déménagé. Hubert est un enfant de la famille Samson de la Rue aux Juifs. Il a 
toujours gardé des attaches avec sa commune de naissance, étant venu régulièrement au camping ces 
dernières années, pendant les vacances d’été. Maintenant, il est installé pour sa retraite dans cette maison 
et on le voit toujours bien occupé. 

Camille et Xavier NEE - 9, le Vert Mané  (lotissement les Godinières) 
 

La famille Ramoz Braz a quitté ce pavillon en location pour une maison en propriété.  Célibataires au début 
de la location fin mai, Camille et Xavier sont maintenant mariés. Ils apprécient ce lotissement bien calme 
après des journées  de travail bien remplies sur la région saint-loise comme chauffeur à France Alliance 
pour Xavier et comme agent de service dans une maison de retraite pour Camille. 

Damien Corbin -  9,la Viclinière 
 

Régis Lecrosnier a rejoint ses terres natales de Vaudrimesnil. Damien, après avoir déjà habité cette maison, 
est de retour. Pour rappel, Damien avait été employé municipal. Maintenant, il travaille à la maison des 
aveugles à Vaudrimesnil. 

Camille Dumesnil et Jonathan Jeanne -  5, le Fairage 
 

La maison de Bernard Jeanne a été achetée par son petit fils (fils de Christian). Après quelques travaux 
intérieurs pour redonner un nouveau look de jeunesse, Jonathan et Camille y habitent depuis le mois de 
juin. Pour Jonathan parti à la semaine pour son travail dans la tuyauterie principalement des laiteries, ce 
sera le lieu de repos des week-ends.  
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NOUVEAUX  HABITANTS (suite) 

 
Angélique Simon et les trois enfants Paul (2002), Arthur (2004), Louise (2009)- 12 Village de l’Eglise 
 

Angélique est arrivée début juillet dans la maison récemment restaurée par Isabelle Lengronne. La situation 
de cette maison face à l’école est bien adaptée pour les enfants  et un peu de terrain fera le bonheur de ses 
trois chevaux. Angélique travaille dans une porcherie à Nay. 
 
Anthony Michel - 14bis Village de l’Eglise 
 

Cyriaque Fortin a quitté le logement communal situé dans le carrefour, près de la route départementale. 
Dès le départ de Cyriaque le 24 juillet,  Anthony est arrivé. Il travaille à l’entreprise Marie François du 
Mesnilbus dont l’atelier de location de tentes de réception se situe sur Marchésieux tout près de la limite 
avec la commune. Après des journées bien remplies, surtout en période estivale, Anthony va apprécier le 
peu de trajet travail par rapport à Coutances, son ancien logement. 
 

Pour information, le loyer mensuel de ce logement est fixé à 370 €. 
 
Ella Hébert et Andréa Bouma- 1, la Briqueterie 
 

Les locataires nous ont donné congé pour ce logement communal après trois ans de location. Ella et Andréa 
ont eu le coup de foudre pour cette petite maison.  Ella est connue à Périers, sa commune d’origine, par 
son magasin d’équipements équins  : Blackstone Ranch. Andréa termine ses études en alternance chez 
Districenter à Agneaux. 
 

Pour information, le loyer mensuel de ce logement est fixé à 465 euros- Avant leur arrivée, la commune a changé la VMC et revu les 
ventilations pour régler les problèmes d’humidité. D’autres travaux notamment le changement en double vitrage de la dernière 
fenêtre en simple vitrage et  la réfection des peintures par Didier ont été entrepris .  
 
Mélanie Mauger et Edouard L’Honorey- 11b le Vieux Bourg 
 

Depuis fin juillet, Mélanie et Edouard sont les premiers occupants de la maison nouvellement construite le 
long de la rue de la forge, propriété de Dominique Levionnois et Sabrina Fauny. Ces jeunes cherchaient une 
maison en campagne, environnement qu’Edouard travaillant dans une ferme à Sainteny voulait garder en 
dehors de ses heures de travail. Mélanie travaille à la maison de retraite de Saint Sauveur Lendelin. 
 
Emma Bailly et Adrien Durel - 10, le Jardinet 
 

Aurélie & Stéphane Rivière et leurs deux enfants ont vendu leur maison. Ils restent nos habitants puisqu’ils 
ont acheté au 21, Les Jardins, la maison de Elise et Alain Legaigneur. 
Emma et Adrien se sont installés fin août dans leur nouvelle propriété située entre le travail d’Emma à 
l’association Avril à Coutances et celui d’Adrien chez le transporteur Férey à Lessay. Emma et Adrien ont 
envie de s’intégrer à notre commune ; Emma a déjà pris contact avec les responsables de la section 
gymnastique. 
 

Nouvelle installation agricole 
 

Stanislas Duval s’est installé début mai avec sa mère : Agnès Duval. Ils ont constitué l’EARL du Vauplain.  
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ECOLE – REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL 

 
Transport scolaire- abri bus vieux bourg 
Pour répondre à l’obligation du département d’avoir près de chaque abri bus un espace permettant le 
stationnement des véhicules des parents d’enfants, une convention de mise à disposition à titre gratuit a 
été signée : 

- avec la famille Vivien, propriétaire de la maison de Thérèse et Roger Jeanne pour la mise à  
  disposition de la parcelle où le hangar de Roger était construit  
- avec Virginie et Jérôme Lenoël pour la pose d’une clôture autour de la retenue d’eau.  
 

L’entretien de cette parcelle est à charge de la commune.  
 

ANNEE SCOLAIRE 2014 - 2015 
 

Les inscriptions sur notre commune d’enfants nés en 2011 ou 2012 pour l’année scolaire 2014/2015 : 
• Sacha Vaubert  – 5 ter la Viclinière 
• Noé Duval  - 6, la Bretonnière 
• Loïs Subin - 10, le Vert Mané 
• Joris Fleury - 5bis la Viclinière 

• Lili-Rose Koellsch - 6, le Jardinet 
• Louane Angot  - 13c le Vieux Bourg 
• Gabin Chauvin  - 19, le Vieux Bourg 
• Léna Collette - 1B, la Rue aux Juifs 

 

Effectif du RPI :  157 élèves sur 7 classes  48 élèves à St Martin 
 

Marchésieux  : Mme Tirard et Mme Quesnel Toute petite section / petite section 22 élèves 
   Mme Morin et Mme Quesnel Moyenne section   24 élèves 
   Mr Allix    Grande section    23 élèves
     
Saint Martin  : Mme Goemaere  CP et CE1    19 élèves 
   Mme Esnol-Dupré  CE1 et CE2    23 élèves 
 

Feugères  : Mme Camara   CE2 et CM1    22 élèves 
   Mme Lepelleux   CM1 et CM2    24 élèves 
12 enfants de Saint Martin vont à la Sainte Famille à Périers 
 

Communauté de Communes : Compétence TAP (temps d’activités péri-éducatifs) 
Nous vous avions déjà présenté la réforme des rythmes scolaires à l’école primaire dans le numéro 47. 
Cette réforme s’applique à la rentrée 2014-2015.  En pratique : 
 - Jours d’école :  lundi, mardi, mercredi matin, jeudi et vendredi 
 - Nombre d’heures d’enseignement : 24 heures/semaine 
 - Heures d’activités péri-scolaires : 3 h 45 permettant aux jeunes l’accès à des activités éducatives : 
   - le lundi de 13 h 35 à 14 h 30 
   - le jeudi de 15 h 30 à16 h 30 
   - le vendredi de 14 h 45 à 16 h 30 
 

Pendant ces 3h45 hebdomadaires, les enfants auront des temps d’activité péri-éducatifs en dehors de leur 
classe. 3 animateurs et un référent interviendront dans les locaux de la cantine, de la salle de réunion, du 
club des aînés et de la salle polyvalente. Ces TAP sont assurés par la Communauté de Communes à qui nous 
avons donné la compétence. Cette nouvelle organisation a demandé beaucoup de préparation pour 
respecter la règlementation, recruter les animateurs, articuler tous les services (enseignement, TAP, 
transport, garderie, cantine) et donner les informations au corps enseignant, aux familles, au personnel et 
aux élus.   (Coût prévisionnel de ce nouveau dispositif : 284 €/enfant/an)  
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DES NOUVELLES DU PERSONNEL DE LA COMMUNE 

 
 

- Partie technique :  
 

• Le contrat accompagnement pour l’emploi de Stéphane Marie de Cerisy la Salle s’est 
arrêté le 31/08/2014 
 

• Le contrat accompagnement pour l’emploi  de Didier Lebrun est renouvelé jusqu’au 
21/05/2015 à raison de 24h/semaine. La prise en charge par l’Etat est de 90 %. 

 

• Cyrille Vildey a suivi la formation de deux jours intitulée « certiphyto applicateur 
opérationnel ». Le suivi de cette formation est obligatoire pour les employés 
municipaux pour employer des produits phytosanitaires à partir du 01/01/2015. L’usage 
de ces produits   sera  interdit pour les collectivités au plus tard au 01/01/2020. 
 

- Partie administrative : 
 

• Un nouveau contrat d’accompagnement pour l’emploi a été signé pour un an, à partir 
du 19/05/2014, avec Colette Castellier,  domiciliée  Le Moulin, à Saint Martin d’Aubigny  
à raison de 20h/semaine (prise en charge par l’Etat = 90%). Le travail de Colette 
s’effectue à la Briqueterie pendant la saison estivale et - en dehors de cette période -  à 
la mairie. Une partie de son travail sera le classement des archives. A cette fin, Colette a  
suivi une formation de deux jours à Caen « classement, archivage et communicabilité 
des documents administratifs dans les communes rurales ».  

           
               Félise,  Colette, Annelise et Christiane    Didier,          Cyrille     et       Dominique 
 

            
Cantinières : Corinne et Corinne 16 

Fin du contrat d’Annelise :  fin septembre 
(remplacement Félise congé de maternité) 
 
Présente à la mairie le vendredi : Delphine, 
secrétaire du SIATR et des Affaires Scolaires 



 

DES NOUVELLES DE NOS SYNDICATS 

 
Les syndicats d’électrification de Saint Sauveur Lendelin et  d’Incendie de Périers ont été dissous dans le 
cadre de la réforme territoriale. Pour l’électrification, la compétence est désormais départementale : le 
SDEM (syndicat départemental d’énergies de la Manche) – délégué : Jérôme LENOËL 

LE SIATR (Syndicat Intercommunal d’Aménagement Touristique et Rural du Pays des Marais) 
 

 Ci-dessous les nouveaux délégués :   
 

Feugères  Marchésieux Saint Martin d’Aubigny 
Philippe LHULLIER  René LAMAZURE Joëlle LEVAVASSEUR 
(2ème vice-président en charge de (1er  vice-président en charge du suivi de (Présidente) 
La zone artisanale et Communication) la Base de Loisirs)  

Jacques VANTOMME Rémy CUCU Sandrine LECLERE 
Rose-Marie LELIEVRE Sandra DORLEANS Catherine HAMEL 
Stéphanie TAPIN Jean-Marc KUZMIAK Jérôme LENOËL 
 

Suppléants :  Suppléants : Suppléants : 
Abel Yon – Ludovic Giard Virginie Poisson – Emilie Cardet Clémence Vaubert – JP Delauney 
 

NB : La Présidente et le premier Vice-Président ne sont pas rémunérés du fait de leurs fonctions dans leurs 
communes respectives. Le deuxième vice-président perçoit une rémunération d’environ 30 € par mois. 

 
Travaux faits par les employés des trois communes à la base 
de loisirs 
- Consolidation des berges du  plan d’eau avec 1 000 

piquets de châtaigniers pour arrêter l’effondrement des 
berges (photo) 

- Elargissement du chemin piétonnier, notamment au fond 
du plan d’eau.  60 to de sable ont été apportés pour 
améliorer le confort des visiteurs de + en + nombreux 

- Elagage des arbres tout en respectant le paysage 
magnifique de l’Etang des Sarcelles. 

 

Zone artisanale 
- Fin de la viabilisation par la pose de l’enrobé sur la voirie 
- En construction = le bâtiment de TSE (Terrain de Sport et 

Environnement) de Loris Lecostey et une extension du bâtiment de Raids Diffusion 
- Il reste encore deux lots à vendre 
 

LE SYNDICAT D’EAU POTABLE 
Délégués : 3 titulaires par commune 

Feugères  Saint Martin d’Aubigny Saint Sébastien de Raids 
Jacques VANTOMME (Président)  Francis LEVAVASSEUR (Vice-Président) Daniel DUVAL 
Aude HULMER Joëlle LEVAVASSEUR Florent VILLEDIEU 
Emmanuel GIRRES Christian VILDEY Stéphane MARIE   

17 



 

DES NOUVELLES DE NOS SYNDICATS (suite) 
 
Prix de l’eau 
Par rapport au prix de l’eau 2013 (journal N°46), seule la première tranche passe de 1,00 € à 1,05 €. 

Convention SDEAU 
Un syndicat départemental : le SdEAU50 a été créé. Par convention, le SAEP a adhéré à ce syndicat d’eau 
ayant pour compétence la gestion durable de la ressource en eau et la sécurisation de la production d’eau. 

NB : le rapport eau 2013 de ce syndicat + heures d’ouverture  sont consultables sur le site internet. 
 

LE SYNDICAT DES AFFAIRES SCOLAIRES 
Les délégués : 
 

Feugères  Marchésieux Saint Martin d’Aubigny 
Christine COMPERE (Présidente)  Nathalie HELAINE Clémence VAUBERT 
Rose-Marie LELIEVRE Emilie CARDET Sylvie LEMOIGNE (Vice-Présidente) 

Jean-Yves MAHAUT Virginie POISSON Roselyne CHAMPVALONT 
 

Parent d’élèves : Parents d’élèves : Parent d’élèves : 
Fabienne LESAULNIER Aurélie GAY Christelle VILDEY 
 Magali SUZANNE 
 

Quelques décisions : 
• Montant de la participation annuelle : 496 € 
• Nombre d’élèves pour Saint Martin : 48 sur 164 + 6 hors commune 
• Subventions : 2200 € pour la garderie, 1000 € pour la coopérative scolaire,1960 € pour séjours 

à Paris (classe de Feugères) et à la mer (classe de Marchésieux) 
• Achat de vidéo-projecteurs :  un pour chaque classe à Saint Martin 

 
 

LE SPANC (service public d’assainissement non collectif) 
 

Délégués :   9 titulaires et 9 suppléants pour : 
 la Communauté de Communes Sèves Taute 
 les pôles de Cerisy-la-Salle, de Gavray (nouvelle communauté de communes du 

Bocage Coutançais) 
 

Pour la CCST : 
o Sont délégués titulaires : - Rose –Marie LELIEVRE (Présidente) 

- Joëlle LEVAVASSEUR 
- Thierry LAISNEY 
 

o Sont délégués suppléants : - Chantal LEMARIGNIER 
- Jean Pierre DELAUNEY 
- Gilles LAISNEY 

Rappel : 
La mise en conformité de l’assainissement collectif peut être subventionnée (Voir journal N°47) pour les 
installations diagnostiquées non acceptables. Il faut prévoir un délai d’attente. Se renseigner auprès du 
SPANC (mairie de Feugères) ; permanence le mercredi. 

Le rapport 2013 de ce syndicat est sur le site internet.  
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DIVERS 
 
Salle polyvalente 

- Achat de tables : 
40 tables financées par le comité des fêtes ont été achetées. Elles remplacent toutes les anciennes 
tables fortement abîmées lors des locations. 

- Nouveau règlement : 
Compte tenu de l’incivilité de certains utilisateurs, un règlement plus strict a été adopté. Une 
caution de 200 € est demandée à tout utilisateur ; elle n’est redonnée qu’après vérification du 
matériel et notamment des tables. 

- Prise des clefs pour les locations le weekend : 
Du fait de l’utilisation par les enfants de la salle polyvalente, les clefs ne seront disponibles pendant 
la période scolaire qu’à partir de 17 h. 

- Achat d’une monobrosse d’occasion d’un  montant de 935,93 € pour le ménage 
- Visite de sécurité : 

Celle-ci effectuée le 15/05 a été suivie d’un avis favorable. Pour cette conformité, nous avons dû 
faire appel à différents prestataires pour la vérification  du matériel et des installations pouvant 
présenter des dangers. 

- Tarif particulier pour les restaurateurs de Saint Martin d’Aubigny : 70 € + électricté et 1/2 tarif 
pour location tables, chaises et vaisselle 

- La location de salle à l’association des parents d’élèves ST MAR FEU a été annulée. Pour 
dédommager l’association des frais liés au transfert de la fête de fin d’année scolaire à  
Marchésieux, une subvention de 100 € a été versée. 
 

 

Achats de matériel ou de mobilier 
- Table de réunion pour 16 personnes (1 116 € HT). Les réunions de conseil se tiennent maintenant 

dans la salle de conseil. Pour avoir plus de place, l’armoire normande a été remontée dans la salle 
de réunion. 

- Achat de 6 grandes tables et de 2 petites  provenant de la salle polyvalente à l’AEP. Celles-ci sont 
installées dans la salle de réunion. 

- Achat d’un ordinateur portable. Celui-ci sert actuellement à Delphine pour le secrétariat du 
syndicat des affaires scolaires et le SIATR 

 

Illuminations 
40 motifs d’illumination ont été achetés à la société Loir de Dives sur mer pour un montant de 7 410 € HT. 
Ces motifs doivent être placés de chaque côté de la route du carrefour  à la salle polyvalente. L’AEP (Comité 
des Fêtes) a participé à hauteur de 2 000 € sur les fonds de la section « Illuminations ». 

 

Taxes ordures ménagères 2014 / Communauté de Commune Sèves Taute 
Les taux des taxes d’ordures ménagères ont été recalculés du fait que depuis le 1er janvier 2014 toutes les 
communes ont 1 ramassage par semaine (sauf Périers). 
Le taux est de 14.8 % (contre 14.04% en 2013 pour St Martin) et de 16.7 % pour Périers. 
 
Ces taxes devraient couvrir tous les frais de fonctionnement – partie ordures ménagères – du budget de la 
CCST. Cette année, la forte augmentation (environ 50 000 €) de la participation au syndicat mixte du point 
fort environnement qui gère les déchetteries et les apports volontaires n’a pas été répercutée. 
 
Les autres taux d’imposition en matière d’impôts locaux ont été maintenus.  
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LA PAGE DES ASSOCIATIONS 
 
 

 

Comité Saint Christophe 
Dimanche 20 juillet, l’Abbé Léonard célébrait son premier office religieux à la Chapelle Saint Christophe 
devant environ 350 pèlerins après avoir été accueilli par Joëlle Levavasseur, Maire de Saint Martin, qui lui a 
conté l’histoire de cette chapelle, dont la reconstruction a commencé en 1947 pour s’achever en 1954. 
 
C’était le 60ème anniversaire du Pèlerinage Saint Christophe. Ce pèlerinage, le troisième dimanche de juillet 
perdure aujourd’hui encore et – espérons-le – encore pour longtemps. 
 
Le Comité tient à rappeler qu’il fait toujours appel à des bénévoles pour perpétuer ce pèlerinage. 
 
Puis environ 200 convives se sont réunis pour partager le repas sous tente, pour déguster le traditionnel 
agneau cuit au feu de bois, par cette journée ensoleillée et dans la bonne humeur. 
 

Le Comité 
 

Club des Aînés 
Depuis la dernière parution du journal, le Club des Aînés a organisé son traditionnel repas de Noël le 
dimanche 8 décembre 2013, suivi de son assemblée générale. Le tiers sortant a été réélu et le bureau 
reconduit. 
 
Le lundi 12 mai, un voyage d’une journée aux Floralies de Nantes nous a permis d’admirer de nombreuses 
et superbes fleurs dans quatre halls ayant chacun un thème différent, avec des compositions et des 
bouquets magnifiques (à visiter pour ceux qui ne connaissent pas). 
 
Puis retour en soirée à Saint Martin après avoir dîné dans un petit restaurant. 
 
Comme les années précédentes, plusieurs marches ont été organisées avec les marcheurs du Centre 
William Harvey et de Bretteville, sans oublier celles du Club les 1er et 3ème  jeudis du mois et les après-mids 
jeux et cartes les 2ème et 4ème jeudis. Pour les mois à 5 jeudis : le 5ème = jeux divers et marche selon le désir 
de chacun. 
 
Et enfin le grand voyage d’une semaine sur la Côte d’Azur du mardi 30 septembre au mardi 7 octobre. Vous 
en trouverez un compte rendu dans le prochain numéro. 

Le Bureau 
 
 

 

Le SAG (secteur d’action gérontologique) 
Cette association  qui a pour rôle de répondre aux besoins des retraités et des personnes âgées propose  les 
ateliers suivants : 

- Initiation à l‘informatique  - reprise en novembre 
- Atelier mémoire   - reprise en septembre 
- Visites de convivialité 
- Ciné- seniors à Pirou :  - reprise en septembre  

- le 5/11,  film «la vie affective chez les personnes âgées »  (Clic) 
 

Projets 2014-2015 :  Prévention routière /  Amélioration de l’habitat 

Pour tous renseignements : Evelyne Anger    02 33 46 72 35 ou     Martine Bertaux    02 33 07 21 95 
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LA PAGE DES ASSOCIATIONS (suite) 
 

AUBIGNY SPORTING CLUB 
 

 - bilan de la saison 2013-2014 
- L’équipe 1A termine 6ème dans son groupe de 3ème division à l’issue d’une belle saison. 
- L’équipe 1B en entente avec l’équipe 1C de Périers Sport termine malheureusement dernière de son 
groupe de 4ème division, avec de gros problèmes d’effectifs. 
 

Evènements de la saison : Concours de Pétanque et Tournoi de Sixte 
 

Un grand merci aux dirigeants, joueurs et bénévoles pour leur participation très utile pour la vie du Club. 
Merci également aux partenaires sponsors sans oublier la Commune de Saint Martin pour leur soutien. 
 
A signaler : les dégradations sur les bâtiments et les vols de marchandises par des vandales fin mai. 
 
 

 - saison 2014-2015 / Composition du bureau
Président d’honneur : Gaston Sauvage 
Président : Christian Vildey 
1er vice-président : Denis Poulain 
2ème vice-président : Dimitri Villalard 

Secrétaire : Julien Grisel 
Secrétaire-adjoint : Alain Chardot 
Trésorier : Bertrand Sauvage 
Trésorier adjoint : Christian Vildey 

 

Membres : Maurice Vildey / Michel Houssin / Mickael Lebrun / Guillaume Avice 
  Eric Dorléans / Thomas Laisney / Cyriaque Fortin 
  et deux nouveaux dirigeants : Damien Hébert et Gérald Trouvé 
Entraîneur  : Eric Dorléans 
Coach de l’équipe : Dimitri Villalard 
Nouveaux joueurs = 6 : Mutés = Damien Jean de l’Espoir Maritime Grandcamp  
    Et Jérémy Giard de l’entente Le Lorey Hauteville Feugères 
    Non mutés = Clément Delorys, Eric Dorléans, Thomas Laisney et Jason Savary 
Effectifs du club : 
Les dirigeants sont au nombre de quinze et l’effectif des joueurs passe de 20 à 18. 
Le nombre de joueurs (toujours en baisse) ne permet plus d’avoir un effectif en réserve, notamment dans 
une équipe en entente par exemple. 
 

Engagements pour la saison 2014-2015 : 
- L’équipe est engagée en championnat de 3ème division, en coupe de France, coupe de Basse-Normandie, 
coupe de la Manche et de District. 
 
Encore un grand merci à toutes les personnes qui nous suivent et nous aident, chaque semaine, les trois 
quarts de l’année.        Christian Vildey – Président 
 
 

Dates à retenir : tournoi de sixte le 14 mai 2015 et concours de pétanque le 30 août 2015 
Calendrier des rencontres pour la saison = voir page « dates à retenir » du journal 
 

ADEN 
 

L'ADEN gère une plateforme de stockage de bois déchiqueté ayant pour objet : 
    -  le chauffage individuel ou collectif 
    -  le paillage des stabulations en sous-couche d'un lit de paille 
 
Vous pouvez réserver dès maintenant des copeaux pour le paillage au prix de 25 €/m3 (tarif 2013). Retrait à partir du 
01/10 à la plateforme de stockage de Marchésieux – route de Tribehou lieu-dit la Varde le mercredi de 10 h à 12 h. 
 
L'hiver prochain, lors de la coupe du bois de haie, ne brûlez pas les petites branches : l'ADEN vous les enlèvera 
gratuitement. 
 

Renseignements complémentaires, contactez   : E. CARDET     06 16 70 58 24   ou   F-M. HEBERT    06 76 70 88 44 
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LA PAGE DES ASSOCIATIONS (suite) 
 

Association de parents d’élèves ST MAR FEU 
Créée en janvier 2009, elle est ouverte à tous les parents dont les enfants sont scolarisés au RPI. 
Son but est de récolter des fonds redistribués à la coopérative scolaire pour acheter du matériel scolaire et 
financer des sorties 
 

Manifestations prévues 2014/2015 (dates pas encore fixées) : 
- novembre  : vente de sapins pour tous 
- début décembre : distribution des sapins avec 
un goûter à Marchésieux 
- mi-décembre :  boum pour les enfants 

- avril : rando VTT ouverte à tous 
- mai  : tombola 
- dernier vendredi de juin  : fête de fin 
d’année / tirage de la tombola et barbecue 

 

Dons effectués à la coopérative : 
- 4 000 € en janvier 2014 
- 1 000 € en avril 2014 (classe de mer des grandes sections/cp) 

 

Danguy Frédérique  06 85 17 20 21   Piquot Delphine   06 51 56 98 02  
Pellerin Pricillia        06 86 91 73 36  Champvalont Roselyne   02 33 45 28 58 St Martin 
(Adresse :  Ecole    -  Le Bourg   -   50190 Marchésieux) 
 
 
 

REJOIGNEZ NOUS A LA GYM DE ST MARTIN D’AUBIGNY 
Les cours de gym reprennent le mardi 9 septembre à 19 h 30 à la salle des fêtes. Les séances sont animées 
par Claudia Flowers. 
 

Les activités sont variées et dynamiques (step, gym au sol, abdo-fessiers , danse……) et se font en musique. 
 

Cotisation annuelle : 70 €   / ½ tarif pour les personnes travaillant de nuit 1 semaine sur 2. 
 

Contact :   02 33 45 39 87  ou    02 33 46 11 06 
 

Elan sportif des marais - club de football Marchésieux-Sainteny 
Suite à l'assemblée générale du samedi 14 Juin, les nouveaux membres du bureau de l'Elan Sportif des 
Marais se sont réunis pour élire: 
Le Président :  Stéphane POTEY (réélu) 
Les Vice-Présidents:  Hubert OURRY et Joël POISSON (réélus) 
Le Trésorier :  Dominique BOURDAS (élu) 
Le Trésorier Adjoint: Loïc DORLEANS (réélu) 
Le Secrétaire:   Samuel HEBERT (réélu) 
Le Secrétaire Adjoint:  Ladislas CAILLOT (élu) 
Les Membres:  Nicolas JAMARD, Sylvie POTEY, Frédéric OURRY, Rémy VILDEY, Eric POULLAIN,  
   Maxime COLLETTE, Pierre BEZARD, Charles BINARD. 
 

PARENTIBUS (association loi 1901) 
C’est une association crée par des professionnels de l’enfance, de l’éducation, de  l’intervention dans le champ du 
travail social.  Son projet est de se déplacer en bus aménagé à la rencontre de parent(s) ou parent(s) et enfant(s) pour 
mettre à disposition un lieu d’écoute, convivial et professionnel. Pourront être traités les premières difficultés en lien 
avec l’exercice de la parentalité, les problèmes de violence, d’exclusion, de déscolarisation.  Cette action s’adresse à 
tout parent qui s’interroge sur ses  pratiques éducatives, tout  parent en difficulté ou isolé, tout  enfant en souffrance, 
tout adolescent en difficulté. Le bus de Parentibus stationnera près de l’école de façon régulière (dates non encore 
fixées)  Mail : contact@parentibus.com /     : 06 40 56 01 04 Site internet : www. parentibus.com 
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CENTENAIRE DE LA GUERRE 1914-1918 
 
Dans toute la France, le tocsin a sonné le 1er août pour rappeler l’appel à la mobilisation de la guerre 1914-
1918 ; des millions de civils durent alors rejoindre leur régiment en quelques heures.  Chez nous, le tocsin a 
été sonné par Jean Pierre et Rémy qui se sont fait confirmer la tonalité par Gaston (Vildey).  
 

Un des objectifs majeurs de la mission du Centenaire est de transmettre et faire vivre l’héritage dramatique 
de ce premier conflit mondial auprès des jeunes générations. 
 

A travers des extraits d’un document remis par Gaston Sauvage (ancien Maire, né en 1917) et des archives 
de la commune, voici quelques épisodes de «  la Grande Guerre » : 
 

La réquisition des produits de base 
 Les denrées alimentaires manquaient. Des cartes individuelles d’alimentation étaient distribuées aux 
habitants. Un supplément de ration était accordé pour les personnes qui se livraient aux travaux de 
fenaison et de moisson.  Le Maire devait recenser pour le ravitaillement civil : les céréales, le bétail et plus 
généralement les produits agricoles, dresser les quantités de blé existantes sur la commune, réquisitionner 
le blé,  faire la liste de l’utilisation des tickets de pain. Ce pain manquait aussi après la guerre.  Aux familles 
nombreuses, un pain de six livres était donné tous les mois par le bureau de bienfaisance. 
 

D’autres produits étaient : 
- réquisitionnés : la laine des propriétaires de moutons  
- contingentés : le charbon pour Mr Gosselin (l’instituteur), le pétrole et l’essence pour l’éclairage 
  domestique.  
 

NB : Tous ces documents sont conservés en mairie. L’étude de ceux-ci permettrait de dresser la situation agricole à cette période. 
 

Histoire d’Albert Mahier 
En 1914, Albert Mahier était au régiment (durée de trois ans). Au mois de mai, il envoya à sa famille sa 
lettre de père cent (plus que cent jours à faire). Mais au lieu d’être libéré, il fit toute la guerre et ne rentra 
qu’en 1918. Il resta célibataire et fut un fidèle journalier agricole chez Auguste Grould (père d’Alice 
Lecaplain) qui exploitait une petite ferme à la Percherie.  
 

Les réfugiés belges 
Pendant la guerre, des milliers de belges fuirent leur pays suite à l’invasion de la Belgique par les 
Allemands. Un état des réfugiés belges au 1/10/1917 indique les noms et prénoms des 15 réfugiés belges à 
Saint Martin d’Aubigny. Ceux-ci  étaient logés dans des locaux vacants ou accueillis dans les familles. Celles-
ci recevaient de l’argent pour le logement et la nourriture des réfugiés. 

 
Le nombre de morts 
28 mobilisés de la commune sont 
morts ou disparus pendant cette 
guerre. Leurs noms sont gravés 
en leur mémoire sur le 
Monument aux Morts construit 
après cette guerre. Leurs noms 
figurent ci-contre : 
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DATES A RETENIR  
 

Calendrier des rencontres de l’ASC Aubigny Sporting Club 
Date match aller Programme des rencontres Date match retour 

07/09/2014 AUBIGNY SC – La Haye du Puits 3 31/05/2015 
Samedi 13/09 19h30 Ste Marie du Mont 2 – AUBIGNY SC 17/05/2015 

21/09/2014 St Sauveur Lendelin – AUBIGNY SC 01/02/2015 
05/10/2014 AUBIGNY SC – ES des Marais 2 01/03/2015 
19/10/2014 Ent. Lorey Hauteville Feugères – AUBIGNY SC 08/03/2015 
26/10/2014 AUBIGNY SC – Périers Sport 2 22/03/2015 
02/11/2014 AUBIGNY SC – US Lessay 2 Samedi 28/03 19h30 
09/11/2014 Ent Marigny Lozon – AUBIGNY SC 12/04/2015 
23/11/2014 AUBIGNY SC – Vire Joigne 3 19/04/2015 

Samedi 29/11 19h15 AJ St Hilaire Petitville 2 – AUBIGNY SC 03/05/2015 
07/12/2014 AUBIGNY SC – Saint Jores 10/05/2015 

 
 
Septembre   Dimanche 28 Exposition artistes peintres de la Manche- Maison de la Brique- < de 10h30 
Octobre        Samedi 11   Stage d’enduit terre à la Maison des Marais 

 07 81 69 69 73- adamedesmarais@gmail.com 
         Dimanche 12 Rand’automne- randonnées pédestres de 14, 35, 49 kms –  

départ base de loisirs- www.famillesrurales.org/association-marchesieux- 
  06 79 65 02 13 ou 02 33 47 30 97 

         Dimanche 19  VTT- base de loisirs étang des sarcelles 
         Dimanche 26 Fête de la Citrouille et de la Pomme- Maison des Marais-  

Novembre    Samedi 15  La P’tite Boucle de l’Etang- cyclo-cross pour jeunes- base de loisirs- 14h-  
    info : Périers cyclisme  02 33 46 67 58 
Décembre    Dimanche 14 Repas de Noël du Club des Aînés 
                       Samedi  20 Spectacle de Noël pour les enfants- conte théâtralisé – 18h30 ou 19h (à fixer)  
Janvier         Dimanche 11 Vœux de la municipalité- 10 h 45 - salle polyvalente  

        Samedi 17  Galette des rois – CCAS et club des aînés 
        Vendredi 30 Villes en scène : spectacle de musique festo-poétive avec le groupe 

normand Norka- 20h30 – salle polyvalente 
Mars         Dimanche 8 mars Repas Chevreuil de la société de chasse - salle polyvalente 
 

La journée des Classes 4 n’a pu être fixée faute de participants  (1 seule personne présente à la réunion) 
 

INFOS PRATIQUES 
                                                                                              

                                                                                                                        

                                                                                                                       

 

 

HORAIRES DE LA MAIRIE    
 

Ramassage des 
poubelles le jeudi 

matin 

Ouverture mairie : 
Mardi 8h30 - 12h 

Mercredi 16h30 -19h 
Vendredi 13h30 - 17h 

Déchetterie Périers: 
Lundi 14h - 18h 

Mercredi 9h -12h 
Vendredi 14h - 18h 

Samedi 9-12 h et 14-18h 

Infos utiles et actualités de la commune : 
www.mairie-saintmartindaubigny.fr 

Adresse mail de la mairie pour contacts : 
mairie-st-martin-daubigny@wanadoo.fr 
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La découverte : 
des travaux, des 

projets, des 
responsabilités, 

des attentes, des 
priorités…  Une belle équipe 

soudée, un bon 
travail d’équipe 

entre les 
nouveaux et les 

anciens… 

Le budget est stupéfiant 
par les volumes traités, 
les coûts énormes des    

22 kms de voirie,  et les 
coûts de traitement des 

eaux usées ! 

Que de 
commissions 

et que de 
réunions… 
mais des 
débats 

intéressants 

La rigueur des 
textes légaux, le 
formalisme très 
contraignant et 

toutes les 
connaissances à 

avoir… 

Très fiers et 
motivés de 

travailler pour 
notre commune et 
de représenter les 

habitants… 

LE CLIN D’OEIL 
 
EXTRAIT d’un cahier de Félix Lesaulnier  (père de Marcel Lesaulnier) pendant la guerre 14-18 

Noël des soldats 
L’hiver est froid sur leur couche glacée 

Leurs yeux éteints ne voient plus le ciel bleu 
Eux qui gaiement à la saison passée 
Chantaient Noël assis au coin du feu 
Un jour de deuil, la voix de la patrie 
Les appela  tous pour un saint devoir 
Et sans regret pour toi France chérie 
Ils ont donné leur vie et leur espoir 

 
Une réflexion d’après-guerre de la mère de Gaston qui disait après un repas entre amis : 
NB : La Prusse : ancien territoire germanisé 
 

 

 
Les réactions de vos nouveaux élus après quelques semaines de travail au sein du Conseil (extraits) : 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
encore un bon repas que les 

Prussiens n’auront pas ! 
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-   Maisons de Saint Martin restaurées   -  
bénéficiant (ou ayant bénéficié) du financement Parc Naturel Régional pour les enduits terre extérieur 

       

 

      

                               

BAS MARAIS 

LA COMMUNETTE 

VILLAGE DE L’EGLISE 

LE HAUT BOSCQ 


