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L e Mot du Maire 

Chers habitants de St Martin de Bienfaite La Cressonnière 

Chers amis, 

 

Depuis notre dernier bulletin municipal, beaucoup d’évènements se sont 
déroulés. En particulier il y a eu la création des communes nouvelles. 
Pour le moment nous avons préféré rester commune historique et aujour-
d’hui nous ne regrettons pas ce choix malgré la baisse de dotation de 
l’état. 

Rappelons que ces baisses ont déjà eu lieu en 2014 et 2015 pour toutes les communes. Pour celles qui 
se sont mises en communes nouvelles cette baisse a été stabilisée en 2016. 

Si, seul le critère financier a été la motivation pour la création de communes nouvelles ce sera à l’évi-
dence un échec, car il faut pour faire accepter aux habitants cette importante transformation, une volon-
té forte des élus, de la population et des projets cohérents et équilibrés. 

Le 31 décembre 2016 disparition des intercommunalités au profit d’une communauté d’Agglomération 
d’environ 75 000 habitants qui regroupera l’Intercom de Lisieux, les Intercoms du Pays de l’Orbiquet, 
de Livarot, de Mézidon et de St Pierre sur Dives. 

A l’échelon communal, nous resterons maîtres-d ’œuvre au niveau des écoles, de la cantine, des voiries 
et d’autres compétences non encore attribués à ce jour. 

 

De nombreuses réunions ont eu lieu auxquelles votre maire a participé  activement afin que la future 
gouvernance soit correcte et qu’aucune commune ne puisse se sentir oubliée. 

Le maire sera par définition le délégué à la communauté d’Agglomération et le 1er adjoint son sup-
pléant. 

Toute cette réorganisation territoriale a eu pour conséquence le départ des enfants de la Croupte vers  la 
commune nouvelle Livarot ce qui a entraîné  la fermeture d’une classe. 

En dehors des travaux traditionnels sur les routes, chemins communaux, d’entretien des bâtiments 
communaux nous avons effectués des travaux importants dont vous trouverez la liste dans ce bulletin 
ainsi que celle des travaux prévu en 2017. 

Chers amis, un gros travail a été effectué, nous avons encore beaucoup d’amélioration à prévoir. Nous 
ne pouvons terminer ce mot du Maire sans remercier chaleureusement l’ensemble du personnel qui 
dans un état d’esprit excellent fait de son mieux pour le bien être des habitants ,des écoles, de la cantine 
etc. 

Un grand merci également aux conseillers municipaux qui sont actifs, de bons conseils et assidus. En-
fin bravo aux parents d’élèves (APE) qui s’impliquent avec bonheur pour le plus grand bien des en-
fants de écoles. 

Nous vous adressons, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, nos vœux les plus chaleureux de bonheur, de 
santé, de réussite pour cette nouvelle année. 

 

Le Maire 

Christian de M ÉNEVAL 
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M airie de St Martin de Bienfaite  
La  Cressonnière 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 

 

Tel: 02.31.32.84.88 

Fax: 02.31.32.59..43 

 

Mail: mairiestmartinbien-
faite@gmail.com 

Site internet: www.mairie-
bienfaite.com « à compter du 1er mars 

Portable du Maire: 06.16.51.12.82 

Portable du 1er adjoint: 
06.12.28.20.81 

Informations pratiques 

 
Le bureau de poste de Saint Martin de Bienfaite  

 

Ouverture du Lundi au Vendredi 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 

Le Conseil Municipal 

 

Mr de MÉNEVAL   Maire 

 

Mr BOISSIERE   1er Adjoint 

 

Mr POTTIER   Conseiller 

Mr ROCHE   Conseiller 

Mme PAUTREL  Conseillère 

Mr GRARD   Conseiller 

Mr DESBONNETS  Conseiller 

Mme PUCIATA  Conseillère 

Mr LOIT   Conseiller 

Mr BREZOT   Conseiller 

Mme BOURGEOIS  Conseillère 

Mr PINOT   Conseiller 

Mr ROBERT   Conseiller 

Marie vous 
accueille  du : 

Etat civil de la commune  en 2016 

3 Mariages 

4 décès 



 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 1998 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. 

 Liste électorale 

Vous  avez déménagé ou changé d’été 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 civils et politiques 

Munissez vous:  

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

D’un justificatif de domicile 

  Carte d’identité :  

 

 1 extrait d’acte de 

naissance ( à demander à la mairie 

de naissance) 

 Carte d’identité périmée si de-

mande de renouvellement 

 2 photos d’identité récentes (pas 

de lunettes et pas de sourire) 

 1 justificatif de domicile au nom du 

demandeur daté de moins de 4 

mois (EDF, téléphone, impôt…) 

 Présence du demandeur pour si-

gner la demande et effectuer l’em-

preinte de l’index gauche. 

 25 € en timbre fiscal, en cas de 

perte ou de vol de la carte d’identi-

té 

 Salle des fêtes 

 

Location commune : 

 

250 € de location et 300 € de caution. 

(Chèque libellé à l’ordre du Trésor Pu-

blic) ; le prix de la location ne com-

prend pas la location de vaisselle (1€ / 

couvert), l’électricité  et la participation 

pour les poubelles de 10 €. 

Location hors commune : 
 

300 € de location et 350 € de caution. 

 Cimetière Communal 

 
Tarifs concessions 

Trentenaire :        150€ 

Cinquantenaire : 200 € 

Cave urne dans le jardin du 

souvenir : 100 € 

Dispersion des cendres au 

jardin du souvenir : 50 € 
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T RAVAUX 2016 

 

 

 Ecole primaire: changement des fenêtres et portes pour l’amélioration de l’isolation. Instal-
lation de stores 

 Ecole maternelle: la veille chaudière fuel a été remplacée  par une chaudière gaz nous atten-
dons aussi des économies d’énergie avec le remplacement des fenêtres du logement. 

 Des routes, particulièrement  à la Cressonnière ont été refaite chemin des déserts, place de-
vant l’église de la Cressonnière ainsi que le chemin de la balletière 

 L’éclairage sur la route du Coudray à été très sensiblement prolongé 

 L’aire de jeux des enfants derrière la mairie a été amélioré  

 La statue de St Maur a été descendue et envoyée chez un spécialiste pour sa réfection. Son 
état étaient très dangereux et elle s’est désagrégée en partie lorsqu’elle a été emmenée. 

 Son retour se fera en cours de 2017, il s’agit d’une statue du XVIIème siècle  

 Notre belle église du XVème a été mis en lumière ,elle est superbe les soirs  d’hiver.  

 Ampoule LED total 126 WATT 

 A l’église de la Cressonnière, grâce à l’association des  Amis de La Cressonnière  deux 
nouveaux vitraux ont été mis en place et ont été inaugurés très dignement . Merci à eux. 

Prévisions 2017 

 

Nous espérons pouvoir réaliser les travaux et projets suivants: 

 

 Mise en sécurité des écoles: signalisation—ralentisseur 

 Numérotation des habitations de notre commune 

 Réfection des cours des écoles 

 Début de la mise en œuvre du dossier présenté à la préfecture  pour l’accessibilité des 
handicapés aux bâtiments publiques 

 Les plateaux de la salle des fêtes seront remplacés par des tables plus confortables 

 Remplacement du four de la salle des fêtes 

 Les fenêtres des cuisines de la salle des fêtes et de l’intérieur seront remplacées 

 Achat d’un tableau numérique pour les écoles 
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B UDGET 2016  

 Fonctionnement dépenses 

 

Charges Générales      119 413.24 € 

(énergie, entretien de bâtiments, l’école…) 

Charges du personnel     206 940 € 

Charges de gestion courante    55 616.11 € 

(subvention ass, SDIS, CCAS) 

Total des dépenses:      381 969.35 € 

 

 Fonctionnement recettes  

 

Produits des services      66 135 € 

(garderie, fête et cérémonie, rembst CAE,  

location SDF et communes) 

Impôts et taxes      168 149.08 € 

Dotations       94 392 € 

Recettes exceptionnelles      10 847 

Excédent de fonctionnement n-1    42 446.27 € 

 

Total des recettes:      381 969.35 €    

 

  

 Investissements dépenses 

 

Investissements généraux    59 273.80 € 

(travaux, achats de mobilier, voierie) 

Emprunt      10 473.20 € 

Solde négatif reporté     4 642.09 € 

 

Total des dépenses:     74 389.09 € 

 

 Investissements recettes 

 

Dotations et subventions    27 400 € 

Emprunts      35 000 € 

Vente d’un bien     7 347 € 

Affectation résultat     4 642.09 € 

 

Total des recettes:     74 389.09 € 
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B udget assainissement 

Fonctionnement dépenses 

 

Charges générales (participations SAUR)  

    11 338.74 € 

Redevances SNO  8 554.55 € 

Dotations amortissements 744.71 € 

Résultat reporté  3 142.49 € 

Total des dépenses  33 506.48 € 

 

Fonctionnement recettes 

Redevance asst  22 000 € 

Subvention commune  8 476.11 € 

Subvention investissement 3030.37 € 

Total des recettes  33 506.48 € 

    

Investissement dépenses 

 

Résultat reporté  856.83 € 

Amortissements  3030.37 € 

Total des dépenses  3 887.20 € 

 

 

 

 

Investissements recettes 

Amortissements   744.71 € 

Virement section fonctionnement 3 142.49 € 

Total des recettes    3 887.20 € 

B udget CCAS 

 Fonctionnement dépenses 

 

Charges générales   4 797.17 € 

(colis des anciens ,aides..)    

Total des dépenses   4 797.17 € 

 

  Fonctionnement recettes 

 

Subvention communes  3 500  € 

Résultat reporté   1 297.17  € 

 

Total des recettes    4 797.17 € 
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L es élections présidentielles 2017 

1er tour 23 avril 2017 

2nd tour 7 mai 2017 

Horaire du bureau de vote de Saint Martin de Bienfaite La Cressonnière situé à 
la Mairie: de 8h à 19h 

 

Procuration: si vous ne pouvez pas vous rendre à votre bureau de vote le jour  
du scrutin , vous pouvez toujours voter par procuration. 

Vous pouvez vous rendre à la gendarmerie ou télécharger le formulaire de vote par 
procuration et le déposer à la  Mairie 

L es élections législatives 2017 

1er tour 11 juin 2017 

2nd  18 juin 2017 
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P RESENTATION DES ENTREPRISES INSTALLEES A SAINT 
MARTIN DE BIENFAITE LA CRESSONNIERE  

 

 

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 

Atelier Paul AMSTRONG Restauration de meubles 

Le Bourg        02.31.63.65.82 

Daufresne Pisciculture       02.31.32.54.87 

Le Bourg 

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 Fossard 

 

Nouveau: Association Le Cep 

Bernard LORBER 06.78.25.63.27 

Assoc.le.cep@gmail.com 

Légume 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 samedi de 10h à 13h 

Adhésion:  10 €, 15 € et 20 € 
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L ’école de Saint Martin de Bienfaite La Cressonnière—Cernay 

C ANTINE  

 

Chaque semaine les 
repas  sont préparés 
par Iris DELA-
COUR, cantinière 
depuis plus 20 ans 
au sein de la com-
mune. 

Nous  mettons tous 
en œuvre pour pro-
posés des repas équi-
librés et qu’ils plai-

sent à nos petits. 

Le prix du repas  n’a 
pas était augmenté 
depuis le 1er sep-
tembre 2014 et reste 
inchangé pour 2017.  

3.30 € pour les ma-
ternelles 

3.50 € pour les pri-
maires 

G arderie  

 

Le conseil municipal a 
voté  début septembre 
2016 pour un tarif plus 
simple et plus écono-
mique pour les parents 

 

Forfait part trimestre 
(présence matin et soir ) 
63 € 

 

1/2 forfait part trimestre 
(présence matin ou soir) 
31.50 € 

 

 

Présence occasionnelle  

( moins de3 fois par  

semaine ) 1€ de l’heure / 
0.50 cts la demi-heure 

Mercredi : 11h30 à 12h: 
0.50 cts / 12h à 13h : 1 € / 
13h à 14h: 1.50 € 

 

Le RPI de St Martin de Bienfaite – La Cressonnière et Cer-
nay compte actuellement 64 élèves répartis de la manière 
suivante : 24 PS/MS/GS, 18 CP/CE1 et 22 CE2/CM1/
CM2. 
 
L’équipe enseignante se compose de Mme VILLEROY 
(CE2/CM1/CM2), M. LEVERRIER (CP/CE1) et Mme 
PREVOST (PS/MS/GS et direction). Mme CORNU et 
Mme LEFRANCOIS (ATSEM), Mme BEN THAIER 
(AVS) et Mme DELACOUR (Cantine/Bus) complètent cette 

équipe. 

Tout au long de l’année scolaire, les élèves travailleront autour du thème des saisons et notamment 
l’arbre et ses transformations. 

Les élèves du CP au CM2 auront également la chance de participer un à projet de jumelage avec le 
Cargö (salle de spectacle de Caen) et le groupe de musique OUZIN et FADY MELO. 

Ce projet est financé à hauteur de 75% par la DRAC et la Direction des services départementaux 
de l’Education Nationale. Les mairies du RPI et l’association de parents d’élèves « Les P’tits 
Loups » prennent en charge les 25% restant. 
 
Cette action a pour objectifs d’initier les élèves aux musiques actuelles, leur offrir l'opportunité de 
découvrir un équipement culturel et son fonctionnement, leur permettre de découvrir les diffé-
rentes étapes du processus de création (de l'écriture musicale et de textes à l'enregistrement et la 
restitution sur scène), favoriser la rencontre et l'échange avec un groupe de musiciens locaux, leur 
permettre la découverte via ce projet pluridisciplinaire de plusieurs pratiques artistiques (chant, 
écriture, composition, percussions), sensibiliser ce jeune public aux nouvelles technologies via les 
ateliers de Musique Assistée par Ordinateur et l'enregistrement en studio, valoriser leurs créations 
par le biais d'une restitution en public et la production d'un CD. 
 
Arrivés au terme du projet, les élèves se produiront sur la scène du Cargo le Mardi 16 Mai 2017 
devant parents et amis. 
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L es évènements 
2016 

Le dimanche 17 juillet 
eu lieu la foire à tout 

annuelle. Une très 
grande réussite. 

Plus de 130 exposants, 
un temps superbe, une 
excellente ambiance. 
Bar et sandwichs ont 

été très appréciés. 

Le 12 avril 2016, la statue de St Maur 
qui se trouvait façade ouest de notre 
église de St Martin a été descendue et 

envoyée à la restauration. 

Elle est littéralement tombée en morceau lors de cette 
opération d’où l’urgence d’une intervention avant la 
destruction finale et irréversible. 

Nous faisons appel aux dons, actuellement nous avons 
récolté 70 % du montant de la restauration 4000 €. 

La statue est actuellement à DAMVILLE 27240 dans 
l’atelier JAUNE CADMIUM. 

St Maur est un saint du VIème siècle qui va fonder la 
première abbaye Bénédictine. 

Il est invoqué contre le rhumatisme, l ‘épilepsie et la 
goutte, saint patron des charbonniers, des chaudron-
niers, des fossoyeurs. 

Il est fêté le 15 janvier. 

Saint Maur 
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Goûter de la Rose Bienfaitoise avec 
les enfants de l’école maternelle 
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Merci aux agents commu-
naux Eliane et Franck pour la 

décoration de la commune 
créer de leurs mains 
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Rendez-vous le 
21 mai 2017 pour 

une nouvelle 
mouture. 

Avec encore plus 
d’exposants 

Les 8 Mai et 11 Novembre 

Chaque année nous rendons 
hommage aux morts pour la 
France de notre commune. 

Rassemblements aux monu-
ments aux morts et verre de 

l’amitié dans la salle du 
Conseil à la Mairie. 

Nous comptons sur vous 
pour vous joindre à cet hom-

mage. 



Spectacle de noël de fin de l’école , merci à l’association les pti’s loups pour les cadeaux 
offerts aux enfants et à Mr ROCHE pour les ballotins de chocolats offerts pour chaque 

enfant de l’école. 

Repas de noël de la cantine  

Fresque réalisée par 
les enfants des APS 
encadré par Sylvie 
CORNU ATSEM à 

l’école 
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Course de motocross à St 
Martin de Bienfaite La 

Cressonnière 
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C .C.A.S 

Chers amis, chers habitants de St Martin de Bienfaite La Cressonnière, 

 

Nous avons gardé le C.C.A.S bien que la loi, sans nous y obliger, nous permettait de le dis-
soudre compte tenu de la taille de notre commune. Ce CCAS nous donne une certaine souplesse 
pour prévoir des actions envers nos anciens et envers ceux qui véritablement sont dans des situa-
tions très difficiles. 

Le C.C.A.S  a décidé cette année de maintenir un repas pour les anciens de la commune qui a eu 
lieu à l’hippodrome de Lisieux avec comme chef notre ami Frédéric POWESKA du Moulin du 
Fossard. 

56 convives ont pu ainsi déguster un excellent repas tout en suivants les courses de trot attelé. 

En fin d’année un colis a été offert à nos anciens, colis préparé par le Magasin du Pays de l’Or-
biquet. 

Des actions ponctuelles ont été menés comme par exemple un coup de pouce financier pour ai-
der une personne âgée à rétablir son électricité. Une autre aide a été accordée à un autre de nos 
concitoyens pour lui permettre de se 
rendre au stage de formation pour 
ainsi avoir les plus grandes chances 
de retrouver un emploi. 

Cher amis nous restons à votre dis-
position et nous vous souhaitons une 
bonne et heureuse année et surtout 
une bonne santé. 

 

Le Président du C.C.A.S 

Christian de MÉNEVAL 
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Caractéristiques techniques 

 

Concepteur :    Henschel 
pour la caisse et Krupp pour la tourelle. 

Constructeur :    Henschel 
pour l’assemblage final 

Année de conception :   1937 

Production :     Juillet 
1942 à Août 1944 

Unités produites :   1350 + 4 
prototypes   

Equipage :    5 hommes 
(chef de char, conducteur, tireur, pourvoyeur, 
radio-mécanicien) 

Dimensions :    Longueur 
8,45m (canon 6,30m) – Largeur 3,73 –  

     Hauteur 
2,88m 

Poids en ordre de combat :  56,9 
tonnes 

Vitesse maximum :    38km/h 
(autonomie 90 à 140 km) 

Vitesse tous terrains :  
 19km/h (autonomie 60 à 120 km) 

 

Epaisseur blindage :   de 25 à 
110 mm (100 mm à l’avant) 

Moteur :    Maybach 
HL 230P-45 12, cylindre en V à essence  

Cylindrée 
23,8 litres 

Puissance maximum :  650 ch à 
3000 tr/min 

Transmission :  Maybach Olvar 

Suspension :   Galets imbriqués 
axés sur barre de torsion  

Armement :   1 canon Kwk 
36L/56 de 88cm avec 92 obus – 

2 mitrailleuses MG 34 de 7,92 mm avec 4 800 
cartouches 

Racheté par la ville de Vimoutiers 
le 26 octobre 1966, il est classé Monument historique le 2 décembre 
1975.  

Après une restauration sommaire, il est disposé dans sa configuration 
actuelle sur une aire de pique-nique. 

Il ne reste officiellement à ce jour que 7 chars Tigre : un à Bovington 
(Grande-Bretagne),deux en France à Saumur et Vimoutiers, deux en 
Russie à Kubinka et Lenino-Snegir, un à Aberdeen (USA) et un à 
Munster (Allemagne). 

 

Les associations pour la restauration du Char Tigre de Vimou-
tiers en Normandie CATIVEN 

 

La commune souhaite restaurer ce vestige de la seconde mondiale, mais n’entendant pas en assumer le 
coût, « Il faudra que les fonds viennent des grandes collectivités ou et surtout de particuliers qui vou-
dront bien participer ». Cette dernière piste n’étant pas déraisonnable : la mairie reçoit régulièrement 
et en abondance des courriers de passionnés souhaitant ardemment cette restauration. 

L’Association pour la « Restauration du Char Tigre de Vimoutiers en Normandie CATIVEN » est née 
au printemps 2016 de la volonté conjointe du Maire de Vimoutiers (Guy Romain) et de personnalités 
civiles impliquées activement dans le Pays d’Auge. 

Le projet est de conserver un objet historique et de le présenter dans une démarche pédagogique. 

Le char de Vimoutiers appartient à l’Histoire comme un maillon patrimonial de la seconde guerre 
mondiale dans sa globalité. Les missions de l’association sont principalement : 

Les études, les recherches et les travaux préparatoires à la restauration du char Tigre. 
La mise en œuvre de tous moyens financiers permettant la restauration, la protection et la  

conservation du char Tigre. 

Pour plus de renseignements vous pouvez vous adresser au maire de votre commune qui est Vice-
Président de cette association.  

L e char Tigre  
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Ancré dans le présent…  
 

 

 Placé sous le haut patronage du Président de la République, le Souvenir Français est une association na-
tionale 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 neutralité dans les domaines politique, 
confessionnel et philosophique. 

 

 

 Un réseau actif  en France et dans le monde  

  

  

 Le Souvenir Français compte plus de 200.OOO adhérents et affiliés. Tous sont bénévoles. 

  Dans notre Canton le Président du Comité et le délégué Général adjoint  pour le Calvados est  

Christian de MÉNEVAL. 

 

 

Pour adhérer à notre association prendre contact à la Mairie ou au 06.16.51.12.82. 

 

Adhésion 10€/an  

Membre Bienfaiteur 20€ / an  

 

Dans notre canton presque tous les monuments aux morts ont été refait ainsi que76 tombes de Morts 
pour la France, ainsi que de nombreuses stèles.  

 

L e souvenir français 

Gardien de la mémoire 
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L a Rose Bienfaitoise  

L’association de la Rose Bienfaitoise « générations mouvements »  fonctionne avec des bénévole qui 
donne  de leur temps pour organiser des rencontres avec des personnes, qui  se réunissent pour des 
goûters, jouer aux cartes, jeux de sociétés, repas, voyages. Nous accueillons toutes personnes qui vou-
draient nous rejoindre. Le club fonctionne avec plus de 100 adhérents. 

 

Le bureau est composé : 

 Président d’honneur : Mr Lallemand 
Pierre 

 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 

  

 Activités en 2016  : 

 

1 goûter le 2ème jeudi du chaque mois  

4 concours de cartes dans l’année  

1 repas dansant en Février  

1 journée de la  forme à St Cyr du Ronceray en Mai 

1 repas du club en Juin 

1 voyage à Condé sur Huisne au cabaret Melrose en Mai 

 1 voyage du 8 au 15 Octobre le Tour de l’île en Corse 

1 voyage à Dieppe en Novembre  

1 voyage au Zénith de Caen pour voir les Bodins en Décembre  

 

Merci à Mr le Maire et au Conseil municipal pour la mise à disposition de la salle, ainsi que pour la 
subvention qui nous est accordée.  

 

Pour l’année 2017  il est prévu : 

 

1 goûter chaque mois  

4 concours de cartes 

1 repas dansant en Mars 

1 voyage à Dénezé-sous-Doué en 
Avril 

1 journée de la Forme en Mai à St 
Martin de Bienfaite 

1 voyage en Italie en Septembre  

1 voyage à Chalonnes-sur– Loire en 
Septembre 
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L a bibliothèque  

La bibliothèque vous accueille : 

 

 Le lundi de 14h à 16h (sauf vacances scolaires) 

 Le mercredi de 14h à 15h30 

 

Tarifs 4€ pour les adultes / gratuit pour les enfants de - 16ans . 

Durée du prêt:  1 mois 

 

 

Venez découvrir les nouveautés de cette année: 

 

 Des policiers :  « Maman a tort » de Michel Bussi  

        « Une vrai famille » de Valentin Musso  

   Et d’autres encore… 

 

 Des romans :  « Au noms du Père » de Françoise Bourilin  

       «  Marie d’en haut » d’Agnès Ledig 

   Et d’autres encore… 

    

Et de nombreux  livres et BD pour enfants. 

 

Et pour vous préparer vos sorties et WE, vous trouverez des documentaires sur la Normandie. 

 

 

 Nous attendons votre visite, 

Bonne lecture à tous. 

Bonne année 2017 

 

 

     
   Michèle Boudevin  

     
   Claudine Puciata  
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L es Maires debout contre le Terrorisme  

Rassemblement exceptionnel des Maires de France de l’AMF le 18 novembre à Paris. 

 

 

Suite aux tragiques attentats du 13 novembre, le maire va être davantage sollicité par l’Etat … Promesses 
des politiques….. 

 

 

François BAROIN 

Président des Maires de France 

Demande à juste titre 

 

 «  II  faut que nous soyons mieux informés des décisions concernant notre territoire et mieux 
assurés aux mesures qui sont prises et mises en œuvre. 

 Nous souhaitons notamment être mieux informés de la présence  dans nos communes des indi-
vidus présentant une forte présomption  de dangerosité…. » 

 

 Il faut que la Gendarmerie soit informée de la présence sur notre territoire de délinquant ,remis en 
liberté ou porteur d’un bracelet., ainsi que le Maire « officier de police » sur le territoire de sa commune. 

 

  Ce n’est hélas pas le cas aujourd’hui… 

 

 

 

Le Maire 

C de Meneval 
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L es entreprises partenaires  
 

 

Un grand merci pour leurs aides finan-
cières qui nous permettent de réaliser ce 
bulletin 

Guide Michelin 

 

« Salade folle de langoustines à l’huile de noisette 
; pavé de bar et ses légumes grillés, pesto : 
l’assiette enchante autant que le cadre, un ancien 
moulin dont le mécanisme est encore visible. La 
charmante terrasse en bois surplombe la rivière, 
face à la roue à aube du moulin ( qui fonctionne 
encore à l’occasion). 

 

 

Les inspecteurs du guide MICHELIN 

 

 L’Assiette MICHELIN : une cuisine de qualité 

Le Moulin du Fossard 

Restaurant du Guide MICHELIN 

Route de Lisieux,14290 Saint-Martin-
de-Bienfaite 

Cuisine  Moderne  

De 26 € à 60 € 

La Maison de l’Orbiquet 
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Le gaz est arrivé à Saint Martin de Bienfaite  

Parlons bien-être et économies d’énergie au 0977 4019 40 ou sur Primagaz.fr 

L’énergie est notre avenir, économisons-la! 
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LES CHEMINS DE LA LIBERTE 

 

Ce six Juillet 1944 l’avion de Robert Blair est touché. Il 
tente d’abord de ramener à sa base son appareil, un Ty-
phoon, mais l’avion devient incontrôlable. Robert Blair 
décide, hélas trop tard, de sauter. Son parachute n’aura 
pas le temps de s’ouvrir. Le jeune pilote Ecossais est 
tué en percutant le sol, tout près de son avion qui s’abat 
en flammes dans un champ sur la Cressonnière, au lieu-
dit le Buisson. 

 

La dépouille du pilote est amenée dans un premier 
temps à la ferme tout proche de M Berthelot. Les Allemands refuseront que le corps soit déposé sur 
une table et exigeront qu’il soit laissé à même le sol. Toute la journée des militaires de tous grades se 
presseront pour contempler le corps de leur ennemi tué. Beaucoup rient, plaisantent, prennent des 
photos, d’autres peu nombreux, sont plus graves. La dépouille de Robert Blair est enfin descendue 
dans l’église de la Cressonnière où un office funèbre est prévu pour le lendemain matin, le temps de 
fabriquer un cercueil et que le fossoyeur creuse une tombe. La dramatique nouvelle a fait le tour du 
pays. Le lendemain matin, non seulement l’église est pleine, mais il y a du monde dehors. Tous ceux 
qui le pouvaient sont venus, de la Cressonnière ou de Bienfaite. C’est l’été et chacun a apporté un 
bouquet de fleurs du jardin. Ce qui aurait dû être une simple formalité dans l’esprit des officiers Alle-
mands se transforme en une manifestation patriotique d’hommage silencieux de la population à ce 

jeune homme qui a donné sa vie pour notre liberté. Du-
rant la cérémonie, trois officiers à bord d’une voiture 
découverte s’arrêtent sur la route. A quelques dizaines 
de mètres, ils observent en silence la foule recueillie et 
repartiront sans se manifester autrement. Si jamais ils 
avaient éprouvé le besoin de savoir vers qui allaient les 
sentiments des habitants de ce petit coin de Normandie, 
ils étaient fixés! 

 

Après la guerre, la famille de Robert viendra se recueil-
lir à la Cressonnière. Ses parents choisiront de ne pas 
rapatrier les restes de leur fils mais de le laisser reposer 

là, dans ce joli petit vallon de verdure. Sur sa tombe, entretenue et fleurie par les habitants de la Cres-
sonnière, on peut lire : 

Robert R BLAIR 

1555577 Flight Sergeant 

Royal Air Force 

Mort le 6 Juillet 1994 à l’âge de 23 ans 

Loving son 

So generous and true 

Our dearest possession 

Memories of you 

(Nous chérirons à jamais le souvenir d’un fils aimant, si loyal et généreux) 

Saint-Martin-de-Bienfaite et la Cressonnière furent libérées par les soldats Canadiens  

le 23 Août 1944. 

U n peu d’histoire 



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  

DESTACAMP Louis : 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      02.31.32.73.74 

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 

Pharmacie de l’Orbiquet : 49 rue Grande     02.31.32.71.39 

  

PEDICURE PODOLOGUE 

MOREL Yannick : Pôle paramédical       02.31.63.74.53 

 

PSYCHOLOGUE CLINICIEN 

QUESNEL-BARBE Elisabeth : Maison de la santé    06.87.44.38.28 

 

SERVICE INFIRMIER A DOMICILE  

SIAD : 118 rue Grande       02.31.32.73.44 

 

SOPHROLOGUE/ SHIASTU  

MAUROUARD Jacques : Maison de la santé     06.82.40.55.91 

  

N uméros utiles 
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