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VIE COMMUNALE
Fête de Sainte-Croix

La fête de Sainte-Croix a eu lieu les 12 et 13 septembre
2020, dans le respect des règles sanitaires qui sont
notre lot quotidien depuis le début de l’année. Les animations ont été proposées en étroite collaboration par
la commission animation et l’ASCPA.
Le samedi, 28 personnes ont pu profiter d’une sortie
en kayak ou en zodiac, en partenariat avec le club
d’Asnelles. Le dimanche, le spectacle équestre et musical a réuni près de 200 personnes de Sainte-Croix et
des communes environnantes sous un soleil franc.

Dératisation
Le 14 septembre, l’opération de dératisation votée par le Conseil du 1er juillet et annoncée dans le dernier numéro du Bulletin d’Informations Municipales a débuté
avec la mise en place de 80 postes d’appâtage avec appâts toxiques. Les agents municipaux seront formés au contrôle des postes et à leur relocalisation éventuelle.
Un mariage en duplex

Le 5 septembre, le Maire a célébré le mariage de Théo Flament et Veronica Kiseleva. La mairie a aussi mis ses moyens techniques à disposition pour permettre au
jeune couple de partager ce beau moment en direct avec les membres de leurs
familles qui n’avaient pu faire le déplacement, jusqu’à Saint-Pétersbourg !

L’AVENIR DU CLOS SAINT-MARTIN
Malgré la décision du conseil municipal de bloquer l’entrée du Clos Saint-Martin par
des plots en béton, des caravanes des gens du voyage se sont introduites sur le site
en traversant le cimetière, le 13 août. L’équipe municipale et des volontaires sont
venus le samedi après-midi suivant leur départ pour nettoyer le local et le terrain.
Parallèlement, depuis l’été, de nombreux jeunes investissent le bâtiment pour se
retrouver et laissent régulièrement le local dans un état pitoyable. Malgré les messages répétés et les poubelles mises à disposition, de nombreuses dégradations
sont à déplorer ainsi que l’abandon répété de nombreux détritus.
Pour ces raisons, et devant les incivilités répétées dans la communes — nous avons
eu à déplorer plusieurs départs de feu et des dégradations du mobilier communal
— le conseil a pris la décision de fermer la cour communale tous les soirs et de procéder à la fermeture de la laiterie du clos Saint-Martin. Un nouveau règlement
d’utilisation viendra préciser les conditions d’utilisation du local, au bénéfice des
habitants de la commune.

LES CONSIGNES DE TRI ÉVOLUENT !

Depuis le 1er octobre 2020, tous les emballages et papiers sont à mettre dans le
sac ou bac jaune sur l’ensemble du territoire du SEROC !

Jusque-là, dans notre sac jaune, nous mettions : tous les papiers, emballages en
carton et briques alimentaires, emballages en métal, aluminium compris, ainsi que
les bouteilles, flacons et bidons en plastique.
Désormais, nous pouvons aussi y déposer le reste des emballages en plastique, et
tous les petits métaux : les barquettes et boîtes, les pots, les sacs, sachets et films
plastiques, capsules, cages à bouchon, dosettes de café en aluminium. Inutile de les
laver, il suffit de bien les vider.
En pratique, ne regardez pas les consignes présentes sur les emballages, consultez
le mémo tri joint au présent numéro.
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VIE DU CONSEIL
Commission environnement
La commission environnement s’est réunie le 9 septembre dernier et initie plusieurs chantiers et réflexions autour de l’embellissement de la commune. Parmi
eux, l’entretien et la valorisation de la Mare-au-Chevreuil afin que son caractère de
réserve naturelle sauvage soit préservé tout en améliorant ses abords. Ce travail est
engagé avec le PRAM-Normandie (Programme régional d’action en faveur des
mares).
Un projet d’entretien collectif des pommiers communaux sera proposé dans le courant de l’automne et de l’hiver, avec plantations, construction de petites barrières
en bois et épandage de BRF autour des arbres pour éviter la pousse d’herbes non
désirées. Les habitants seront invités à participer!
Le peuplier mort chemin de la Mare-au-Roy, ainsi que l’épineux dont l’ombre porte
sur le ralentisseur de la rue de Ver seront abattus prochainement. Le bois sera tenu
à disposition des habitants pour le chauffage.
Enfin, la commission met à l’étude la création d’une zone de collecte des déchets
verts et de compostage collectif. Les contacts sont en cours avec STM et le SEROC .
Inondations à la mi-août
Les travaux de la rue du Bout-Caïn votés au Conseil du 1er juin 2020 ont été exécutés par la société VRD Services. Ces travaux ont permis la réfection de la canalisation d’eau pluviale avec mise de l’ensemble au diamètre de 300 mm et création de
deux avaloirs.
Malheureusement, ces travaux n’ont pu être réalisés avant les importantes pluies
du 16 août 2020 et plusieurs habitants ont eu des dégradations à déplorer. Cet épisode a cependant permis une nouvelle analyse de la situation avec VRD Services, et
un nouvel ensemble de travaux est mis à l’étude : inspection par caméra des canalisations, création d’un puisard, et reprofilage du Chemin des Moulins.

Une demande de subvention a été déposée en vue de réaliser ces travaux qui, selon le calendrier prévisionnel, seront réalisés avant la fin de l’année 2020.
Projets de travaux pour la mandature

La commission Travaux et bâtiments étudie les grands projets à engager durant la
mandature, pour contribuer à l’amélioration de la commune et de la vie de ses habitants. Deux projets sont pour l’instant identifiés : effacement complet des réseaux
aériens et amélioration de l’assainissement pluvial.
Des travaux sont également envisagés pour la valorisation intérieure et extérieure
de l’église et de l’ancien cimetière. Le diagnostic préalable aux rénovations est consultable sur le site internet de la mairie :
https://www.sainte-croix-sur-mer.fr/a228-entretien-et-reparations-de-l-eglise-diagnostic.html
https://www.sainte-croix-sur-mer.fr/a229-entretien-et-reparations-de-l-eglise-travaux.html
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ETAT CIVIL
Naissances
Nathéo, fils de Dimitri Roger et Lucie-Aude Dutreix est né le 1er janvier.
Morgane, fille de Charley Coiffier et Marie Estoueigt, est née le 5 juin.
Romy, fille d’Anthony Gadrat et Noémie Gaillard, est née le 30 juillet.
Décès
Jules Leménager est décédé à Caen le 1 er juillet 2020, à l’âge de 84 ans.
Jacqueline Leprevost est décédée à Sainte-Croix-sur-Mer le 11 juillet 2020, à l’âge de 71 ans.
Mariage
Théo Flament et Véronika Kiseleva se sont mariés le 5 septembre 2020.
DÉPART À LA RETRAITE

Jocelyne Garnier qui assurait le ménage des locaux de la mairie depuis 9 ans a fait valoir ses
droits à la retraite fin septembre. Merci à Jojo pour ces années de collaboration !
OUVERTURE DE LA CHASSE
L’association des chasseurs de Sainte-Croix a célébré lors d’un repas au
Clos Saint-Martin l’ouverture de la chasse le 15 septembre dernier.
Nous souhaitons une belle saison aux chasseurs !
RECENSEMENT 2021
Le recensement général de la population a lieu tous les cinq ans et à partir du premier trimestre
2021 pour Sainte-Croix-sur-Mer. La commune est à la recherche d’un agent recenseur qui se rendra au domicile de chacun afin de présenter les modalités de recueil des informations.
Les candidats intéressés sont priés de contacter la mairie.
AGENDA
 L’église est désormais ouverte au public tous les jours. Merci à Claudine Coiffier qui s’en
charge !
 La commission Animation propose une réunion commune avec l’ensemble des associations
du village, vendredi 16 octobre à 20h afin de recueillir, soutenir et harmoniser les projets
d’animation.
 L’inauguration du panneau de basket aura lieu, si les conditions sanitaires le permettent, le
dimanche 1er novembre.
PROCHAINES PERMANENCES DES ÉLUS
 7 novembre : Grégory Thouin, Denis Ferdy ;
 5 décembre : Éric Lecheminant, Guillaume Leménager.
Le Bulletin d’Informations Municipales est diffusé gratuitement aux habitants de la commune de
Sainte-Croix-sur-Mer, en version papier dans les boîtes aux lettres et par messagerie électronique par simple demande en mairie (mairie.stecroixsurmer@wanadoo.fr).

Responsable de la publication : Guillaume Leménager
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