
 

Bulletin Municipal 

Saint Martin de Bienfaite La 

Cressonnière 

2018 



 



S ommaire 

• Le mot du Maire 

• Mairie 

• Budget 2017 

• Travaux 

• Salon de coiffure 

• Communauté d'agglomération Lisieux Normandie 

• La Rose bienfaitoise 

• C.C.A.S 

• Evènements 2017 

• Ecole 

• La Bibliothèque municipale 

• Concerts 

• Maraichage 

• Evènements 2018 

• Le souvenir Français 

• Les entreprises de la commune 

• Numéros utiles 



L e Mot du Maire 

Chers habitants de Saint Martin de Bienfaite la Cressonnière 

Chers amis, 

 

2017 est terminé, une année encore riche en événements ,en particulier la mise en place de la communauté 
d’Agglomération de Lisieux Normandie qui regroupe les anciennes communautés de communes de Lisieux, 
Saint Pierre-sur-Dives, Livarot, Mézidon, Orbec et plus récemment Cambremer soit au total environ 80 000 
habitants. 

Nous verrons à l’usage si ces regroupements ont  un sens car  le seul raisonnable que l’on doit mettre en 
œuvre ,est l’amélioration du service rendu à la population tout en gardant les services de proximité indispen-
sables. 

En attendant, nous avons  un nombre impressionnant de réunion dans l’ensemble des communes, ancienne-
ment chefs-lieux de canton, la mise en harmonie est un travail très important, tâche à laquelle l’ensemble 
des élus se sont  courageusement attelés. Le délégué pour notre commune est le Maire qui siège également 
dans les commissions: culture , tourisme et aménagement.  

Notre commune avance en collaboration avec les services de l’état pour l’améliorer afin que celle-ci jouisse 
d’une bonne et saine gestion. 

Et cette année encore ,  nous aurons un compte administratif tout à fait satisfaisant que nous ferons approu-
ver comme chaque année par le conseil municipal en même temps que le vote du budget prévisionnel 2018. 

Pour cette année 2017 vous trouverez la liste des travaux réalisés et ceux que nous espérons pouvoir entre-
prendre en 2018 malgré des budgets toujours contraints.  

Nous travaillons toujours entre autres sur deux dossiers importants: la réhabilitation de la maison du carre-
four dite « maison de la poste » et sur la fin de la dépollution du site de l’ancienne usine Sogal avec un repre-
neur éventuel. 

La Mairie est un lieu d’accueil, de rencontre et nous sommes toujours heureux d’avoir votre visite pour vous 
renseigner, vous aider dans vos démarches ,bon nombre d’entre vous connaisse bien nos bureaux. 

Nous tenons à remercier l’ensemble du personnel communal pour son travail exemplaire et sa disponibilité, 
notre commune fonctionne bien ,en particulier les écoles, la cantine. 

Un grand merci aux élus  assidus aux conseils et qui donnent des avis  souvent précieux. 

A tous, nous adressons les vœux les meilleurs et sincères de santé, de bonheur ,de réussite pour 2018. 

Le Maire 

Christian de MENEVAL 



Permanence de la Mairie 

Lundi de 16h à 18h 

Mardi de 9h à 12h 

Mercredi de 9 à 12h et 

13h30 à 16h 

Vendredi de 9h à 11h30 

Mr le Maire: 06.82.19.51.42 

Tel: 02.31.32.84.88 

Fax: 02.31.32.59..43 

Portable du 1er adjoint: 06.12.28.20.81 

Mail: mairiestmartinbienfaite@gmail.com 

Site internet:  

www.mairie-bienfaite.fr 

 

Informations pratiques 

 

Le bureau de poste de Saint Martin 

de Bienfaite  

 

Ouverture du 

Lundi au Vendre-

di de 09h45 à 

11h45 

 

 02.31.32.72.37 

Trésor public de Livarot : 

3 rue du 11 novembre 

14 140 Livarot 

Ouverture du Mardi au Vendredi de 8h00 

à 12h00 et de 13h00 à 16h00 

02.31.63.51.99 

Déchetterie d’Orbec: 

 

tel: 06.16.44.16.02 

Route de Livarot 

14 290 Orbec 

Ouvert du lundi ,mercredi, vendredi et 

samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. 

Ouvert le mardi de 9h3O à 12h30 

Marie vous 

accueille du: 

Le Conseil Municipal 

 

Mr de MÉNEVAL   Maire 

 

Mr BOISSIÈRE   1er Adjoint 

 

Mr BRÉZOT   Conseiller 

Mr POTTIER   Conseiller 

Mr ROCHE   Conseiller 

Mme PAUTREL  Conseillère 

Mr GRARD   Conseiller 

Mr DESBONNETS  Conseiller 

Mme PUCIATA  Conseillère 

Mr LOIT   Conseiller 

Mme BOURGEOIS  Conseillère 

M airie de St Martin de Bien-

faite La Cressonnière 



 Recensement militaire :  

 

Le recensement militaire est obligatoire. Il vous per-

mettra d’être inscrit automatiquement sur les listes 

électorales à 18 ans et est indispensable à l’accès 

aux divers diplômes. 

 

Les jeunes hommes et jeunes filles nés en 2002 doi-

vent se faire inscrire à la Mairie de leur domicile les 

jours qui suivent leur anniversaire, munis du livret 

de famille et d’une carte d’identité. 

Carte d’identité 

Depuis le 1er mars 2017, les cartes d’identité ne se font plus 

dans votre commune de résidence, mais dans les communes 

indiquées sur la carte. 

Avec cette réforme, le gouvernement veut lutter contre 

la falsification des papiers d’identité, et simplifier 

l’obtention de la CNI.   

Maintenant, comme pour les passeports, il faut effectuer 

un relevé d’empreintes digitales, et donc passer par 

une mairie équipée d’une borne biométrique.  

 Liste électorale 

Vous  avez déménagé ou 

changé d’état civil ( suite à 

un mariage, divorce…) 

Vous venez d’une autre commune 

Venez vous inscrire  

Pour vous inscrire, vous devez: 

• être âgé d’au moins 18 ans à la 

veille du 1er tour de scrutin 

• Etre de nationalité française 

• Jouir de vos droits civil et poli-

tique 

Munissez vous:  

- d’une pièce d’identité en cours de va-

lidité 

d’un justificatif de domicile 

 Cimetière Communal 

 

Tarifs concessions 

Trentenaire :         150€ 

Cinquantenaire :  200 € 

Cave urne dans le jardin du souvenir : 

   100 € 

Dispersion des cendres au jardin du sou-

venir :    50 € 

 Salle des fêtes 

Location commune : 

300 € de location OU 310 € avec l’utilisation du piano à 

gaz et 350 € de caution. (Chèque libellé à l’ordre du Tré-

sor Public) ; le prix de la location ne comprend pas la 

location de vaisselle (1€ / couvert), l’électricité  et la 

participation pour les poubelles de 10 €. 

Location hors commune : 

350 € de location OU 360 € avec l’utilisation du piano à 
gaz et 400 € de caution. 

1 € du couvert, l’électricité et la participation pour les 
poubelles de 10 €. 



Depuis le 1er novembre 2017, la gestion des PACS est assurée par 
les Communes, à la place des tribunaux d’instance; toutefois il est 
toujours possible d’aller enregistrer le PACS chez le Notaire.  

Composition d’un dossier: 

 Une déclaration conjointe d’un PACS avec les attestations sur l’honneur 
de non-parenté, non alliance et résidence commune( cerfa n°15 725*02) 

 Un acte de naissance pour chaque partenaire 

 Une pièce d’identité pour chaque partenaire 

 

Merci de venir vous présenter en Mairie avec le dossier complet; si toutefois, la 
composition du dossier n’est pas très claire pour vous, nous vous aiderons en 
mairie.  

L e Pacs 

ETAT CIVIL 2017 

1 PACS 

2 Mariages 

2 Reconnaissances conjointes antérieures à la naissance de l’enfant 

5 décès 

Dépouillement lors des 

élections législatives 

Notre nouveau Député 

Sébastien LECLERC— 

Permanence parlementaire: 

21 Rue Aristide Briand-14100 

LISIEUX 

Ouvert tous les matins au pu-

blic ou sur rendez-vous: 

02.31.32.48.50 



L e budget 2017 

Fonctionnement dépenses 

 

Charges générales     125 185.36 € 

(énergies, entretien de bâtiments, école) 

Charges du personnel     187 600 € 

Charges de gestion courante    49 466.91 € 

(subventions, SDIS, CCAS) 

Charges financières ( intérêts d’emprunts)   6 029 € 

Virement  à la section investissement   6 105.50 € 

Total des dépenses     374 586.77 € 

 

Fonctionnement recettes 

 

Produits des services     59 440 € 

(garderie, cantine, fêtes et cérémonies, rembst CAE 

Impôts et taxes      176 508 € 

Dotations      81 736 € 

Produits de gestion courante    22 500 € 

(revenus des immeubles et produits exceptionnels) 

Résultat reporté       34 402.77 € 

Total des recettes      374 586.77 € 

Investissements  dépenses 

 

Investissements généraux     53 553.80 € 

(travaux, achats de mobilier ,voierie) 

Emprunts      21 430 € 

Solde négatif reporté     8 112.36 € 

Total       83 096.16 € 

 

Investissements recettes 

 

Dotations et subventions     26 990.66 € 

Emprunt       50 000 € 

Virement de la section fonctionnement   6 105.50 € 

Total       83 096.16 € 



B udget assainissement  

Fonctionnement dépenses 

Virement section fonctionnement 103.41 € 

Charges générales (SAUR)  12 155.29 € 

Amortissement   744.71 € 

Total    23 397.78 € 

 

Fonctionnement recettes 

Redevance assainissement  21 103.41 € 

Excédent N-1   2 294.37 € 

Total    23 397.78 € 

 

Investissement dépenses 

Résultat reporté   3 142.49 e 

Total    3 142.49 € 

 

 

 

Investissement recettes 

Amortissement   744.71 € 

Virement section fct  103.41 € 

Affectation du résultat  2 294.37 € 

Total    3 142.49 € » 

B udget CCAS 

Fonctionnement dépenses 

 

Charges générales   6 113.82 € 

(colis des anciens, aides) 

Total    6 113.82 € 

 

Fonctionnement recettes 

 

Subvention commune  3 500 € 

Excédent reporté   2 613.82 € 

Total    6 113.82 € 



T ravaux 2017 

• Réfection des coursdes écoles primaire et maternelles 

• Réfection du chemin du Coudray 

• Achat d’un frigo pour la cantine 

• Achat de deux fours pour la salle des fêtes 

• Acquisition de nouvelles tables pour la salle des fêtes 

• Acquisition d’un vidéo projecteur interactif pour l’école primaire 

 

Prévisions 2018 

 

• Les fenêtres de la cuisine de la salle des fêtes et de l’intérieur seront 

remplacées 

• Achat d’un autre vidéo projecteur pour l’école 

• Mise en sécurité du bourg 

• Numérotation de la commune 

• Continuation de la mise en accessibilité handicapé des bâtiments 

publiques 

S ylvie CORNU, Médaille d’honneur 

régionale, départementale, communale 

argent. 

Sylvie a été médaillée pour 20 années de 

travail depuis sa titularisation or, Sylvie 

fait partie de l’équipe communale depuis 

1989. 



N ouveauté 2018 

Ouverture d'un salon de coiffure " Kevin coiffure", prévu 
en Mars 2018  
 
 
Avec une subvention de la part de la Mairie et de Initiative 
Calvados ,le salon de coiffure va pouvoir aboutir . 
 
Kevin est coiffeur depuis 12 ans , il était auparavant instal-
lé au Tronquay (14490) , pendant 2 ans à 15 minutes de 
Saint-Lô (ks coiffure). 
 
Le salon sera ouvert du : 
 
Mardi au vendredi: 9h/18h30 
le samedi               : 9h/16h00 
En journée continue toute la semaine . 
 
Le salon travaillera avec des produits provençaux  
"Fauvert professionnel". 



 

M a Commune au cœur de la Communauté 
d’Agglomération Lisieux Normandie 

 

Depuis le 1er janvier 2017, la commune de St Martin de Bienfaite 
La Cressonnière a intégré la Communauté d’Agglomération Lisieux 

La représentation des communes 
 

L’ensemble des conseils municipaux sont représentés au 
sein du conseil communautaire de la Communauté d’Ag-

glomération.  
Monsieur François AUBEY a été élu Président, ainsi que 

15 vice-présidents et 15 conseillers délégués. 
 
 

Les compétences de la Communauté d’Aggloméra-
tion 

 
Contrairement à ma commune qui bénéficie d’une 
clause de compétence générale, la Communauté d’Ag-
glomération intervient autour de domaines spéci-
fiques.  
 
Ainsi, la Communauté d’Agglomération assure les com-
pétences suivantes :  
 
 ENVIRONNEMENT : ordures ménagères, assai-

nissement non collectif 
 AMÉNAGEMENT : habitat, planification, autori-

sation du droit du sol,… 
 TRANSPORT : transport scolaire, réseau urbain 
 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : gestion 

du parc des expositions de Lisieux, gestion et entre-
tien des zones d’activités, soutien à l’agriculture, 
accompagnement des entreprises… 

 ACTION SOCIALE : pôles de santé, maisons de 
la petite enfance, maisons de services au public, 
gens du voyage... 

 SPORT : Le Nautile à Lisieux, Piscine de Saint-
Pierre-en-Auge, Complexe Nicolas Batum à 
Moyaux 

 CULTURE : Pôle Muséal (Château-Musée de 
Saint-Germain-de-Livet, Musée d’Art et d’Histoire 
et Ecole d’Arts Plastiques à Lisieux), Conservatoire 
à Rayonnement Départemental à Lisieux, Centre 
Culturel de Livarot – Pays d’Auge, Ecoles de Mu-
sique d’Orbec et de St-Pierre-en-Auge, Média-
thèques,... 

 TOURISME : Offices de Tourisme de Lisieux, 
Orbec, Livarot-Pays d’Auge et Saint-Pierre-en-
Auge, campings, aires de camping-cars, et d’une 
manière plus large le développement touristique,… 

 

Le saviez-vous ? LE NAUTILE, un 

service de l’agglo  

 
Le centre aquatique le Nautile est gé-

ré par la Communauté d’Agglo-
mération. Toute l’année, l’équipe 
accueille le public autour de trois 
bassins pour lui assurer une offre 
et une qualité de service exem-
plaires. Le Nautile c’est plus de 
182 000 personnes accueillies en 
2016.  

 
Une structure moderne complète-

ment réhabilitée 
Le centre aquatique se compose d’un 

bassin ludique avec un toboggan 
de 54m et d'une hauteur de 6m ; 
d’un bassin sportif de 25m de 
long et d’une profondeur 1,80m à 
2,40m ; d’un espace bien-être, 
composé d’un bassin balnéo en 
inox, d’un sauna, d'un hammam et 
de 2 jacuzzis. Elle comprend des 
aménagements extérieurs avec 
une terrasse de 150m² avec bains 
de soleil et une aire de jeux pour 
adolescents. Elle dispose aussi 
d’une aire de jeux pour les petits 
sur sol en revêtement souple.  

 
3 associations gravitent autour du 

centre aquatique : 
- LN2 (Lisieux Normandie Natation) 

pour la natation en compétition 
(plus de 230 adhérents). 

- Lexoprofonde & Le Club subaqua-
tique qui regroupe 97 adhérents 
pour la plongée. 

 
Pratique : 
Centre Aquatique Le Nautile - 25 rue 

Joseph Guillonneau - 14100 LI-
SIEUX - T. 02 31 48 66 67   

Plus d’infos sur www.lenautile.com 



L’agglo, 1 an 

après  

 

Un an bientôt après sa 

création, la Communau-

té d’Agglomération 

avance sur de nombreux 

sujets. Le point sur 3 

volets pilotés par la 

Communauté d’Agglo-

mération : 

 

Déchets / Déve-

loppement 

Du-
rable :reprise 

de compétence, 

structuration, 

organisation 

dans un souci d’harmonisation de service 

pour tous les habitants du territoire. 

 

Culture : organiser pour tous les habitants à 

l’échelle de la Communauté d’Aggloméra-

tion une offre culturelle de qualité, faciliter 

l’accès à l’information à-travers la mise en 

place d’un agenda culturel. Offrir un éven-

tail large mais construit favorisant l’accès à 

tous avec un focus particulier sur la lecture 

pour tous. 

 

Tourisme : mettre à profit les atouts du ter-

ritoire (patrimoine bâti, culturel, cultuel, 

gastronomie, richesse environnementale et 

paysagère…). Le positionnement straté-

gique au cœur de la Normandie doit valori-

ser l’image du territoire et son attractivité 

(compétence en matière d’Office de Tou-

risme, hippodrome, Parc expo…). 

 

Santé, un maillage qui se structure 

 

La santé représente un véritable enjeu pour 

la Communauté d’Agglomération. En effet, pour 

lutter contre la désertification médicale, une poli-
tique de déploiement des pôles de santé a été en-

gagée sur l’ensemble du territoire. 

 

Les élus souhaitent ainsi développer une offre de 

santé de qualité sur l’ensemble du territoire 

de la Communauté d’Agglomération, en créant un 

maillage cohérent.  

 

Elle dispose désormais d’une offre de santé équi-

table sur l’ensemble du territoire. 

 

Les pôles de Santé du territoire : 

Orbec et antenne de Valorbiquet 

Moyaux, antenne privée 

Livarot – Pays d’Auge a reçu plusieurs prix 

architecturaux, il a ouvert ses portes en 

2015 

Saint-Pierre-en-Auge, ouvert en avril 2017, 

il a été inauguré le 30 novembre dernier 

Mézidon Vallée d’Auge est le dernier Pôle 

de Santé livré, a ouvert ses portes en dé-

cembre  

Lisieux, en centre-ville, des travaux ont dé-

marré en septembre dernier boulevard 

Sainte-Anne. Une antenne à Hauteville 

fonctionne depuis plusieurs années.  

 

La Communauté d’Agglomération est parallèle-
ment en train de déployer une politique autour de la 
petite enfance. Après l’ouverture début novembre 
d’un établissement à Livarot et la reprise de com-
pétence à la Ville de Lisieux en juillet dernier, la 
Communauté d’Agglomération a lancé le chantier 
de la Maison de la Petite Enfance de Mézidon Val-
lée d’Auge fin novembre. Elle entend aussi propo-
ser un niveau d’équipements comparable à St-
Pierre-en-Auge et à Orbec. 

CONTACT : 
Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie 
- 11 rue au Char - 14100 Lisieux 

http://www.lepaysdauge.fr/2016/07/22/13-professionnels-de-sante-ont-signe-pour-le-future-pole-de-sante-de-mezidon-canon/
http://www.lepaysdauge.fr/2017/01/28/les-travaux-du-pole-de-sante-du-centre-ville-de-lisieux-demarrent-enfin/


 
Activités en 2017 

 

• 1 Goûter le 2ème jeudi de chaque mois 

• 4 concours de cartes dans l’année 

• 1 repas dansant en mars 

• 1 journée de la forme à Saint Martin de Bienfaite 
en mai 

• 1 repas du club en juin 

• 1 voyage en juillet à Dieppe 

• 1 voyage du 7 au 15 septembre en Italie (Venise) 

• 1 voyage à Chalonnes sur Loire 

• 1 voyage à Juvigny sous Andaine village illuminé 
 
Merci à Mr le maire et au conseil municipal pour la 

mise à disposition de la salle et la subvention qui nous est 
accordée pour l’année 2018. 
 
Pour 2018 il est prévu 

• 1 goûter chaque mois 

• 4 concours de cartes 

• 1 repas dansant en février 

• 1 voyage en mai ( journée du capitaine) 

• 1 journée de la forme 

• 1 voyage en Périgord en octobre 

• 1 voyage au Haras du Pin en août 

L a Rose Bienfaitoise L’association de la Rose Bienfaitoise ( générations mouve-
ments aînés ruraux )  fonctionne avec des bénévoles  qui don-
nent de leurs temps  pour que des gens se rencontrent, pour 
passer un moment ensemble ce qui permet de jouer aux 
cartes, jeux de sociétés, goûters, repas, voyages. Toutes per-
sonnes qui souhaiteraient nous rejoindre sont les bienvenues. 
Nous avons 140 adhérents. 
 
Le bureau est composé  : 
 
 Président Mr COOL Gabriel 
 Vice Président Mr GRARD Maurice 
 Trésorier Mr MAURICE Jackie 
 Trésorière adjointe Mme GAUTIER Denise 
 Secrétaire Mme LEFORT Jacqueline 
 Secrétaire adjointe Mme VARLET Jeanne 
 et onze membres. 



C entre Communal d’action Sociale 

Fin décembre 2017, le CCAS a été supprimé, à la demande de la Tréso- rerie pour 

simplification administrative.  

L’équivalent du CCAS existera sous forme d’une commission élue du conseil municipal, 

environ 4 personnes dont le Maire par définition fera partie de celle-ci. 

 

Elle aura comme prérogative non seulement de continuer à améliorer la vie  de nos anciens 

mais aussi de venir en aide aux personnes dont la commission aura décidé du bien fondé de 

leurs demandes après étude de leur dossier. Il faut rappeler que la confidentialité est la règle 

n°1 dans ce type de demande. 

Nous continuerons donc, le cas échéant, à être 

près de nos administrés en cas de détresse. 

Cette année, en dehors du repas des anciens et 

des colis de fin d’année, nous somme intervenus 

plus souvent que les années précédentes pour 

épauler certains de nos administrés en grande 

difficultés. 

 

Il faut rappeler que les demandes sans dossier 

correspondant ne peuvent être retenues. 

Nous restons à l’écoute et solidaire de nos administrés. 

 

Christian de MENEVAL 



L es évènements 2017 







Pique-nique annuel de la can-

tine dans le parc du château 

Foire à 

tout 2017 

Spectacle de noël de fin de l’école , 

merci à l’association les pti’s loups 

pour les cadeaux offert aux enfants et 

à Mr ROCHE pour les ballotins de 

chocolats offert pour chaque enfant 

de l’école. 

La commune remercie 

la société SNO pour le 

prêt de son parking 

lors la foire à tout 



E cole de Saint  Martin de Bienfaite La Cressonnière—Cernay 

Le RPI de St Martin de Bienfaite – Cernay compte 61 élèves répartis de la 
manière suivante : 17 élèves en CE2/CM1/CM2 avec Mme VILLEROY, 17 
élèves en CP/CE1/CE2 avec M. LEVERRIER et 27 élèves en PS/MS/GS avec 
Mme PREVOST (directrice). 

Mme CORNU (ATSEM), Mme DELACOUR (Employée communale au sein 
de la classe maternelle), Mme COTIGNY (Contrat CAE en charge des temps 
périscolaires : garderie et cantine) et Mme BOUDEVIN (Cuisinière) com-
plètent le personnel de l’é-
cole. 

L’année 2017/2018 est 
placée sous le signe des 4 
éléments : la terre, le feu, 
l’air et l’eau. L’ensemble 
des élèves travaillera de 
concert autour de ce thème 
commun. 

Le point d’orgue de cette 
année sera le voyage sco-
laire effectué par les élèves 
de l’école élémentaire du 
14 au 18 Mai 2018 : les 34 
élèves du CP au CM2 par-
tiront 5 jours dans la 
Manche pour participer à 
un stage de char à voile. 
Ce sera également l’occasion pour eux de se rendre sur l’île de Tatihou ainsi 
que sur les plages du Débarquement. 

Les élèves de maternelle iront quant à eux au festival des arts du cirque à côté 
de Rouen le Lundi 11 Juin 2018. 

Ces sorties ont pu être envisagées grâce à l’investissement des communes 
du RPI – St Martin de Bienfaite et Cernay et à l’engagement des parents 

Merci à Iris BOUDEVIN de préparer les repas pour les 

enfants de notre école. 

Les menus sont effectués à la Mairie avec l’aide de Mme 

BOUDEVIN . 

Le prix de la cantine a augmenté depuis le 1er janvier 2018 

de 0.10 € cts ; les mairies( SMB et Cernay participent 

à ;l’équilibre du budget cantine à hauteur de 1€ par repas. 

3.40 € pour les maternelles 

3.60 € pour les primaires 

C antine G arderie 

La garderie est ouverte de 7h15 à 8h30 

et de 16h à 18h30 

Forfait par trimestre (présence matin et soir) 

63 € 

1/2 forfait par trimestre (présence matin ou 

soir) 31.50 € 

Présence occasionnelle (moins 3 fois par 

semaine 



L es évènements de l’école 2017 



 L e mémorial de CAEN 

 

Sortie organisée et financée par le Souvenir Français 

Les élèves de CM1 CM2, ont pu découvrir le mémorial 

avec un guide 



L a bibliothèque municipale 

Nous vous accueillons le mercredi de 14 à 16h 

Tarifs: 4 € pour les adultes et gratuit pour les enfants de -16 ans 

 

Venez découvrir les nouveautés de cette année 

• Des policiers— 

 -Au fond de l’eau de PAULA HAWKINS 

 - Des nœuds d’acier de SANDRINE COLLETTE 

• Des romans 

 - La beauté des jours de CLAUDIE GALLAY 

 - Beaux rivages de NINA BOURAOUI, etc 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et de nombreux livres et BD pour les enfants 

 

Et pour préparer vos sorties de week-end de nombreux documentaires sur le Normandie. 

 

 

Nous attendons votre visite 

Bonne lecture à tous 

 

Michèle BOUDEVIN 

Claudine PUCIATA 



L’ensemble vocal Bella Carmina a eu l’occasion de dilater nos oreilles en donnant 
deux concerts en notre église en 2017, l’un pour la journée du patrimoine, le 17 
septembre, l’autre à l’occasion de Noël. Cet ensemble est composé de 4 chanteurs 
- il s’agit donc d’un quatuor - et d’une accompagnatrice au piano/orgue; deux des 
membres (Syra et Bernard Lorber) sont Bienfaits. 
 
Le répertoire est tiré en grande 
partie du grand répertoire clas-
sique de musique sacrée, des 
XVIe au XVIIIe siècle 
(Buxtehude, Durante, Haendel, 
Mozart), sans négliger certains 
apports plus récents.  Le concert 
de Noël – particulièrement suivi 
puisque l’église était pleine – a 
été spécialement varié avec des 
noëls de différents pays et de 
différentes époques. 
 
Pour 2018, la formule est recon-
duite avec deux concerts pour les 
mêmes occasions – Journée du 
Patrimoine et à la mi-décembre – 
mais bien évidemment avec des 
répertoires différents. 
 
En attendant, le groupe donne un concert en l’église d’Orbec, le 4 mars prochain, 
concert de bénéfice en faveur de l’association des Amis du patrimoine orbecquois. 
Au programme: le Stabat Mater de Pergolèse et des Alleluia de Mozart, Haendel 
et Buxtehude. 
 
Soprano: Syra de Tarade Ténor: Grégoire Dagorne 
Alto: Marion Jaussaud Basse : Bernard Lorber 
Piano/orgue : Marie-Pascale Talbot 

C oncerts à l’église de St-Martin de Bienfaite 

 



 
En passant le long de la route de la Cressonnière, on 
aperçoit des bâches posées au sol, juste après les 
anciennes écuries du château? Que font-ils ? 
 
Concrètement, les bâches ont la fonction épisodique 
de remplacer les pesticides en tuant les herbes indé-
sirables, préparant ainsi le terrain pour les cultures 
de printemps. 
 
De façon plus globale, il s’agit d’un maraichage diversifié – donc production d’une 
trentaine de légumes tout au long de l’année, – la particularité étant le non-travail 
du sol afin d’y favoriser la vie biologique; dans ce but, les plates-bandes de culture 
sont paillées, y favorisant le travail des vers de terre et de toute la cohorte des micro
-organismes qui les suivent.  
 
Cette technique de culture n’est pas nouvelle en soi; dans le monde de la permacul-
ture, cette pratique est classique. Néanmoins si dans un potager familial, elle est 
relativement facile à mettre en place, elle l’est moins sur des plus grandes surfaces 
de maraichage. C’est François Mulet, maraicher à Breteuil-sur-Yton, qui a dévelop-
pé et adapté la technique pour les maraichers. Fondateur de l’association Marai-
chage sur sol vivant, il a su fédérer des dizaines de maraichers à travers la France 
qui appliquent ce mode cultural et partagent, à travers l’association, leurs méthodes 
et leur savoir-faire (cf la chaine Youtube de maraichage sur sol vivant). 
 
Les résultats sont assez étonnants, car sans autre apport de fertilisation, les rende-
ments de culture sont équivalent aux maraichages conventionnels. Au-delà de 
l’aspect quantitatif – et peut-être avant celui-ci – qu’en est-il de la qualité ? Un sol 
vivant est un sol équilibré; comme tout organisme vivant, s’il est équilibré, il sera 
moins sujet aux maladies, les légumes seront riches de  vitamines, minéraux et oli-
go-éléments, la qualité gustative sera supérieure; bref, dans un cercle vertueux, tout 
le monde y gagne. 
 
Les légumes sont disponibles au point de vente, tous les vendredis de 15 à 19h (23, 
lotissement Jacques Rolland), le samedi matin à Orbec. Nos maraichers font égale-
ment les marchés de Dives-sur-Mer (samedi) et de Pont-l’Evêque (lundi). 

M araichage sur sol vivant 



E vènements 2018 

Foire au jardin de l’asso-

ciation des jardiniers du 

pays d’auge 

Dimanche 20 mai 2018 

Concert de Meredith et 

Pablo le vendredi 20 juil-

let 2018 

Foire à tout dimanche 

22 juillet 2018 

Changement de propriétaire  

 au Moulin du Fossard 

Dimanche 16 septembre 

journée du patrimoine, 

Plus concert au sein de 

l’église 

Mr et Mme VILLENEUVE, 

 ont le plaisir de vous accueillir depuis le 

1er février au restaurant le Moulin du 

Concert mi-décembre 

2018 dans l’église 



Ancré dans le présent…  

 

 

 Placé sous le haut patronage du Président de la République, le Souvenir Français est une asso-

ciation nationale reconnue d’utilité publique. Créé en 1887, il conserve la mémoire de celles et 

de ceux qui sont morts pour la France ou qui l’ont honorée par de belles actions.  

 

En leur mémoire, il entretient leurs tombes, où qu’elles soient, ainsi que des monuments, tant 

en France qu’à l’étranger. Chaque année ,plus de 130.000 tombes sont rénovées et fleuries. 

Plus de 200 monuments et stèles sont restaurés. Le Souvenir Français observe une stricte neu-

tralité dans les domaines politique, confessionnel et philosophique. 

 

 

• Un réseau actif  en France et dans le monde  

L e souvenir français 

Gardien de la mémoire 

Dans notre Canton le Président du Comité d’ORBEC et Délégué Général Adjoint pour le 

Calvados est C. de Meneval. 

 

 

Pour adhérer à notre association prendre contact à la Mairie ou au 06.82.19.51.42 

 

Adhésion 10€/an  

Membre Bienfaiteur 20€ / an  

 

Dans notre canton presque tous les monuments aux morts ont été refait ainsi que  76 

tombes de Morts pour la France. 

 



 

P RESENTATION DES ENTREPRISES INSTALLEES A 

SAINT MARTIN DE BIENFAITE LA CRESSON-

NIERE  

 

 

Société Normande D’OVOPRODUITS       02.31.32.84.15 

Ingrédients Normandie Auto St Maur     02.31.62.64.15 

Jacky GIRARD Carrosserie Auto St Maur   06.81.49.16.51 

         02.31.62.64.15 

Pascal DESVAUX Charcutier 

Le Bourg        02.31.32.72.49 

Moulin du Fossard Restaurant      02.31.31.40.38 

Christophe Raynaud Rôtisseur- Traiteur      

Le Coudray        02.31.31.08.74 

SCI LES ECURIES St Maur      02.31.61.06.16 

Multi services BTP- Yohann Blin     06.24.39.33.57 

Le Fossar 

BOUTELOUP Pascal: Menuisier: fabrication et pose de menuiserie d’intérieur et extérieur 

Le Coudray        06.20.53.39.98 

Elevage de chevaux et d’autres équidés Mr et Mme DELETANG 

Le buisson        02.31.31.56.59 

 

Association Le Cep 

Bernard LORBER 06.78.25.63.27 

Assoc.le.cep@gmail.com 

Légumes cultivés au rythme des saisons 

Retrait des paniers de légumes à Lisieux Aux Quatre Doctoresses ,3 rue de carmel, le mercredi 
entre 11h et 19h 

A St Martin de Bienfaite La Cressonnière le vendredi de 15h à 19h 

Adhésion:  10 €, 15 € et 20 € 

 



URGENCES 

Sapeurs-Pompiers : 6 rue de Saint Martin de Bienfaite   

 18 ou 02.31.32.56.94 

Gendarmerie : 4 rue de Saint Martin de Bienfaite     17 ou 02.31.31.89.76 

SAMU         15 

SAMU SOCIAL        115 

Centre Anti-Poisons (ROUEN)      02.35.88.44.00 

Paroisse : 5 rue du presbytère       02.31.32.82.24 

Maison de la Santé : 1 rue Josias Bérault     02.31.48.69.99 

 

AMBULANCES 

Ambulances du Pays d’Auge       02.31.32.80.08 

Ambulances Orbecquoise       02.31.63.50.57 

 

DENTISTE  

Dr SAPNA et Kenneth MAROYA : 35 rue Grande     02.31.32.70.15 

 

DIETETICIENNE 

Isabelle DESHAYES : Pôle de Santé      06.35.40.58.02 

 

INFIRMIERS :  

DUVAL Ch, GUINGOUAIN Ma,  BOUVIER Sa, PECQUET Lo. 

Pôle paramédical, rue Basse -  Franconie      02.31.32.80.37 

HOMMAIS MISSIAEN (SCM) : Pôle Santé     02.31.32.82.45 

 

MASSEURS - KINESTESITHERAPEUTES  

COOL Ad, COOL Et, MIRANDA – JIMENEZ Ra, RIVET LOUDIG Va. 

Pôle paramédical, rue Basse – Franconie     02.31.32.73.74 

GIBERT Patrick : Pôle Santé       02.31.48.69.95 

 

OSTEOPATHES  

GUILLOUX Mélanie : Pôle paramédical, rue Basse-Franconie   06.35.41.48.51 

BODINIER Jean-François : 12 rue Grande     06.69.70.69.46 

 

MEDECIN ORIENTATION ACUPUNCTURE ET HOMEOPATHIE 

Dr POUILLE Jean-Luc : 13 bis rue des Augustines    02.31.32.77.11 

 

ORTOPHONISTE 

GORON Denis : Pôle paramédical, rue Basse-Franconie     02.31.63.48.07 

  

PHARMARCIES  

Pharmacie de Garde        3237 

Pharmacie de l’Avenir : 125-127 rue Grande     02.31.32.89.49 

N uméros utiles 




