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L’info en continu …

L’édito …
Chères Martifontaines, chers Martifontains,
Nous voici en mars 2015, bientôt un an que nous sommes en charge
des affaires de la commune. Nous vous avons informés régulièrement de
nos actions par différents moyens de communication à notre disposition :
Téléphone : 02.31.79.81.57
bulletins municipaux, réunions publiques et mise en place du site internet….
Fax : 02.31.79.18.37
Nous entrons à présent dans une nouvelle étape avec l’élaboration
du Plan Local d’Urbanisme et le projet de construction d’une nouvelle école.
Mail :
accueilmairie@saintmartindefontenay.fr Prochainement, nous vous présenterons le budget 2015 que nous voulons
responsable, réaliste mais aussi ambitieux aux vues des besoins de la
Site :
commune.
www.saint-martin-de-fontenay.fr
La réforme des rythmes scolaires, imposée aux collectivités
territoriales entraîne automatiquement une dépense considérable sur le
budget de la commune car les aides ne permettent pas de couvrir la totalité
des frais de fonctionnement liés à cette réforme.
Dans le contexte financier que vous connaissez, nous aurons à
cœur de respecter l’équilibre budgétaire qui nous est imposé, mais nous
Horaires accueil public :
savons d’ores et déjà qu’il y aura des choix à faire et des priorités à fixer
Lundi
: 8h45 - 11h et 15h - 17h45
dans nos projets. La baisse de la dotation de l’Etat aux collectivités va
Mardi
: 8h45 - 11h
impliquer une compensation en matière de fiscalité.
Mercredi : 8h45 - 12h30 et 15h - 17h45
MAIRIE
17 rue de Biganos
14320 Saint Martin de Fontenay

Jeudi
: 8h45 - 11h et 15h - 18h45
Vendredi : 8h45 - 11h et 13h - 15h

Nous restons à votre écoute,
Madame le Maire, Martine PIERSIELA
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A venir …
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Dimanche 22 et 29 mars :

Elections
départementales

♦

Dimanche 3 mai :

Foire aux greniers

Vous êtes nombreux à demander des ralentisseurs dans les
lotissements et sur un certain nombre de routes de la commune. Nous
comprenons l’idée de ces demandes. Sachez que cela nous préoccupe
fortement et des projets d’aménagement sont en réflexion dont certains
devraient voir le jour en 2015 (compte-rendu du conseil municipal du 20
janvier 2015). Seulement, nous ne pourrons pas « bosseler » toute la
commune et chaque administré, chaque citoyen doit être responsable de
conduire à vitesse modérée sur la commune (50km/h) et dans les
lotissements (30km/h) afin d’éviter tout accident avec des enfants … avec
ses enfants !

Organisée par l’APE
Les p’tits de St Martin

TOUS ENSEMBLES … TOUS RESPONSABLES !!
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•

Travaux :

- Eglise : les marches extérieures, refaites cet hiver, ont subi les aléas du
gel de par leur conception inclinée pour éviter les glissades. Elles vont être
reprises et un système de drainage sur les marches sera mis en place dès
que le temps le permettra afin de faciliter l’évacuation de l’eau.
Une réflexion est à l’étude pour améliorer l’accessibilité dans le cadre des
PMR (Personnes à Mobilité Réduite).
- Présentes depuis de nombreuses années, les 4 barrières ont disparu du paysage devant les commerçants
route d'Harcourt. Elles protégeaient d'un risque d’effondrement. La mise en œuvre de travaux sur les réseaux
pluvial et assainissement ainsi que le renforcement du regard d'accès ont permis de retirer le danger … et
donc ces barrières.
- Rue du canada : les poteaux verts fermant l’accès aux voitures ont été déplacés afin de prévoir la mise en
place des containers de tri sélectif pour y faciliter l’accès aux habitants de ce quartier.
•

Syndicat d’eau :

Une intervention a eu lieu sur le réseau d’eau potable, rue de la mine, dans le cadre d’une rénovation des
conduites.
•

Routier :

Les voiries de notre commune sont gérées entre autre par le Syndicat Routier Intercommunal qui a
compétence et qui a délibéré sur des priorités d’aménagement et de sécurisation de certaines voiries pour les
3 prochaines années, avec l’accord du Conseil Municipal du 20 janvier 2015. Pour rappel, les aménagements
des routes se font selon la compétence concernée (communale, intercommunale, départementale, etc.)
•

Service public : modification des horaires

Les nouveaux horaires mis en place depuis le 1er janvier 2015 semblent donner satisfaction aux administrés.
La fermeture au public le mardi après-midi permet au service administratif de se consacrer entièrement à la
gestion et au suivi des dossiers.
•

Bibliothèque : modification de l’accès

Modification de l'accès bibliothèque depuis la rentrée des vacances de février : l’accès se fait dorénavant par
la porte extérieure en haut des marches pour la garderie, l’accueil du public de la bibliothèque et l’école de
musique. L’accès pour personnes à mobilité réduite reste possible par le préau.
Une rencontre a eu lieu avec Mr Maillard, référent de la Bibliothèque Départementale du Calvados. Le but de
cette rencontre était une information sur le rôle et la place de la Bibliothèque Municipale au sein de notre
commune. Un projet de développement de celle-ci est en réflexion afin de conserver les droits de la
convention signée avec la Bibliothèque Départementale du Calvados.
•

Cimetière :

Jardin du souvenir : un droit de dispersion a été voté par le Conseil Municipal. Par ailleurs, l’extension des
caveaux urnes a été finalisée fin janvier 2015.
•

Assainissement (SIAVALOR) :

Le SIAVALOR (Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée de l’Orne) dispose dorénavant d’une
page dédiée sur notre site internet. En cas de soucis sur vos eaux usées, vous y trouverez les contacts, tarifs
d’intervention et règlement (fixant entre autre ce qui peut et ce qui ne doit pas être rejeté).
Le Conseil Municipal par délibération a cédé la compétence du SPANC (Service Public d'Assainissement Non
Collectif) au syndicat intercommunal.
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•

Enseignement :

A la demande des parents et suite à la loi sur la laïcité de 2013, la commission enseignement a émis un
avis favorable à la mise en place d’un pavois Liberté / Egalité / Fraternité à l’entrée de l’école.
Des rideaux seront installés dans la salle REVEL très prochainement pour le bien-être des enfants afin de
les protéger du soleil.
Programme européen : après un premier échange avec l’Espagne pour des élèves de CM1 en février dans
le cadre du projet COMENIUS, les CM2 sont partis la semaine du 9 au 13 mars chez nos amis outremanche à Southbourne. Cet échange en est à sa troisième année. Les correspondants anglais
séjourneront dans notre commune du 8 au 12 juin prochain.
•

Information / Communication :

- Le site internet semble répondre à vos besoins avec à ce jour plus de 5 500 visites et 24 000 pages
vues. Par ailleurs, l’équipe municipale est heureuse de constater que la page Facebook rencontre
également un certain succès.
- News-letter : vous êtes plus de 120 inscrits à cette lettre d’information numérique. Il est constaté sur les 3
lettres déjà réalisées et envoyées qu’une partie des abonnés ne la reçoivent pas. Vérifier bien votre
gestionnaire de mail car il peut, selon son paramétrage, la filtrer ou l’envoyer dans les SPAM.
- Le week end des 14/15 février 2015, 26 administrés ont répondu à la proposition de la Commission
Information/Communication de « poster », via notre site internet, leurs messages de St Valentin sur les 2
panneaux lumineux de la commune. Cette opération sympathique et simple à mettre en œuvre, aura, et il
n’est pas inintéressant de le souligner, couté zéro euro aux administrés et aucun temps de
fonctionnement des services administratifs. Cette proposition pourra de nouveau être faite aux
administrés l’année prochaine.
- Panneau lumineux situé à la Mairie : ce panneau, installé en octobre 2012, connait un souci d’affichage
depuis quelque temps. Une discordance sur la durée de la garantie entre le prestataire de l’époque et le
dossier en mairie font tarder la remise en état.
•

Plan Local d’Urbanisme (PLU), où en est-on ? :

Une réunion de Commission a eu lieu le 4 mars dernier avec le cabinet
AMENAGEO. Ce dernier a présenté les grandes phases de ce travail
conséquent pour les mois à venir.
Le travail de diagnostic a démarré de fait depuis quelques semaines afin
de faire un premier bilan de la situation (habitants, logements, terrains,
économie, etc.) des quelques 1 000 hectares de notre territoire.
Un registre d’observations pour les habitants est d’ores et déjà mis en place en Mairie pour vous exprimer. Un
accès sera bientôt également disponible en ligne sur notre site internet.
•

Projet nouvelle école, où en est-on ? :

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) a fait une visite de l’école primaire de la
commune le 28 janvier dernier. Cette réunion a été l‘occasion de discuter des choix de site d’implantation du
projet d’école et de préciser les besoins de la commune.
L’idée reste actuellement d’avoir tous les éléments nécessaires pour définir le meilleur site d’aménagement
parmi ceux envisageables.
•

Environnement :

Plateforme de compostage : suite à la réunion de la commission de sécurité du 12 février dernier, un avis
favorable a validé définitivement le permis de construire. La plateforme devrait être opérationnelle avant la fin de
l’année. Le SMICTOM propose dorénavant la vente de bacs roulants avec couvercle jaune 240 litres à 42,03 €
(pour les sacs transparents jaune). Infos au 02-31-23-84-63.
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•

Changement au sein des bureaux des comités et associations :

- AJM : changement de président avec Denis HORTET qui prend la place
de Corinne HORTET (devenant secrétaire adjointe).
- Comité de jumelage Biganos : Michel DUMONT reste président et
Claudine FOUQUES prend le poste de trésorière.
•

Comité de jumelage Franco / Allemand STOCKSTADT :

Les membres du bureau ont démissionné lors de l’Assemblée Générale du
30 janvier dernier. Un comité directeur restreint reste en place mais en sommeil en attendant une relève.
Quelques personnes ont souhaité être au conseil d’administration. Un appel est lancé aux personnes
souhaitant s’investir.
• Elections départementales :
Les dates retenues pour les élections départementales (ex-cantonales) sont dimanche 22 mars (1er tour) et 29
mars 2015 (2ème tour). Ces élections auront un nouveau mode de scrutin avec l’élection des Conseillers
Départementaux au scrutin majoritaire binominal (femme-homme) à deux tours. Nous étions
précédemment dans le canton de Bourguébus (24 communes pour environ 20 000 habitants). Notre nouveau
canton devient celui d’Evrecy suite à la loi du 17 mai 2013 et au décret d’application du 17 février 2014. Il
comptera 32 communes pour environ 30 000 habitants. Ce canton est donc élargi et géographiquement
décalé vers l’ouest. A noter que nos voisins de Saint André sur Orne quitte notre canton pour intégrer celui de
Caen 5, suite au redécoupage qui a eu lieu.
• Enquête INSEE :
L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques réalisera une enquête sur l’emploi, le chômage
et l’inactivité sur notre commune : du 13 au 28 avril ; du 13 juillet au 1er aout et du 12 au 27 octobre. Pensez à
toujours demander la carte officielle d’accréditation de la personne venant faire le sondage. En cas de doute,
contacter Mme BLANQUET au 02-31-15-11-77. Restez vigilant sur tout démarchage à domicile.
• CAUE :
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) peut aider les particuliers dans ses
démarches d’urbanisme, ses projets pour un permis de construire, etc. Cela se passe sur rendez-vous auprès
de Bertrand LEGUILLON (02-31-15-59-60) qui assure une permanence le 2ème lundi du mois entre 14h et
16h30 dans la salle du conseil municipal de la Mairie (porte B).
•

Les dates à venir et à retenir :
Dates

Animations

Organisateurs

Lieux

13 mars
14 mars
22 mars
28 mars
29 mars
4 avril
4 avril
9 avril
10 avril
12 avril
18 avril
18/19 avril

Auditions
Repas dansant
Elections départementales
Loto
Elections départementales
Repas dansant
Stage self défense féminine
Don du sang
Accueil des nouveaux habitants
Randonnée pédestre (20km)
Randonnée pédestre (10km)
Badtwin Challenge
(tournoi national Double / Mixte)
Spectacle
Foire aux greniers
Cirque (4 représentations)
Fête de Saint Martin
Fête des mères et des pères
Feux de la St Jean
Concert
Don du sang

Ecole musique et danse
APE « les p’tits de St Martin »

USSA14 basket
JeetKunDo
EFS
Municipalité
Comité des fêtes de St Martin
USSA14 cyclo
USSA14 badminton

Salle du Coisel
Salle du Coisel
Mairie et REVEL
Salle du Coisel
Mairie et REVEL
Salle du Coisel
Dojo coisel
Salle du Coisel
Mairie ou salle REVEL
Parking de l’école
May sur orne
Gymnase Coisel

C’est Coisel
APE « les p’tits de St Martin »
CORBINI
Comité des fêtes et municipalité
Municipalité
Comité des fêtes de St Martin
Chorale CAMPANELLA
EFS

Salle du Coisel
Bourg, rue Biganos
Stade
Stade, Coisel, Rues …
Salle REVEL
Stade
Eglise
Salle du Coisel

24 avril
3 mai
4 au 11 mai
5, 6, 7 juin
12 juin
20 juin
26 juin
9 juillet

Comité des fêtes de St Martin

