Juillet 2021, n° 4

Sainte-Croix-sur-Mer

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES
Le Conseil Municipal de Sainte-Croix-sur-Mer souhaite un bel et heureux été 2021 à tous les habitants de la commune
COMMUNICATION MUNICIPALE
La commune s’est dotée d’un nouveau site internet, plus ergonomique et à jour des dernières
informations administratives et locales. Vous pouvez dès à présent consulter les actualités récentes sur le site : https://sainte-croix-sur-mer.fr/
Parallèlement, afin de lutter contre un grand nombre de spams, l’adresse courriel de la mairie
change et devient: mairie@sainte-croix-sur-mer.fr
Avec votre participation, le site et les échanges par courriel vont devenir les moyens
privilégiées d’échange entre la municipalité et les habitants et permettre ainsi de réduire les diffusions papier.
Nous renouvelons l’appel à envoyer vos noms et adresse à mairie@sainte-croix-sur-mer.fr avec
en objet du message "Inscription liste d'information".

ÉVÉNEMENTS RÉCENTS
Commémoration du débarquement allié du 6 juin 1944
La commémoration du débarquement allié du 6 juin a eu lieu le vendredi 4
juin à 18 heures, en présence de Sonia de la Provôté, sénatrice du Calvados, Geneviève Siriser, suppléante du député Bertand Bouix, Cédric Nouvelot, conseiller départemental, Pascal Thiberge, maire de Graye-sur-Mer
et Yannick Langlais, représentant de la Normandy Veteran Association.
Des gerbes ont été déposées à la stèle de l’aérodrome B3 et devant
l’érable du Clos Saint-Martin.

Rencontre sportive de pétanque
Le tournoi de pétanque se voulait familial, il l'a été. De 10 heures à 18 heures,
sous le soleil, 16 équipes composées de petits et grands ont rivalisé
d'adresse. Pour finalement désigner une équipe vainqueur, venant de Grayesur-Mer. La deuxième équipe sur le podium était de Sainte-Croix-sur-Mer et
composée de Jean-Yves Leblois et Laurent Françoise. Chacun a pu se restaurer grâce aux bénévoles qui ont servi saucisses, frites et grillé aux pommes. A
l'issue du tournoi, un verre de l'amitié a été offert par l'Association des chasseurs de Sainte-Croix, organisatrice de cet événement.
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Spectacle pour les élèves de l’école élémentaire de
Graye-sur-Mer
Le vendredi 28 mai, les élèves de l’école élémentaire de Grayesur-Mer étaient accueillis par Sainte-Croix-sur-Mer, dans la cour
de la salle communale, pour assister à un spectacle de contes et
musique intitulé À L’EAU, créé par la conteuse Claire GARRIGUE
et le musicien Emmanuel RICARD. Au cours de ce grand conte accompagné par des instruments de musique insolites comme le
Cristal Baschet, la flûte harmonique ou le hang, ils ont partagé
sous le soleil une aventure entre magie, poésie et humour.

Mariage de Loetitia et Mélanie
Samedi 15 mai 2021, le mariage de Loetitia LEPREVOST et de Mélanie
FACHE a été célébré par Guillaume LEMENAGER assisté de Dominique
POTIER .
Toutes nos félicitations et meilleurs vœux aux mariées et à leurs familles !

Commémoration de l’anniversaire de la victoire du 8
mai 1945
La commémoration du 76ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945
a eu lieu le 8 mai 2021 à 11h00 devant le monument aux morts du Clos
Saint-Martin, dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
Isabelle AUBRY a donné lecture du message de Geneviève DARRIEUSSECQ, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de
la Mémoire et des Anciens combattants.
Après une minute de silence, une gerbe a été déposée par Jessica
HUYGHE en hommage aux habitants de la commune morts pour la
France.

CLOS SAINT-MARTIN
Le local du Clos Saint-Martin bénéficie maintenant d’ouvertures (portes, fenêtres) sécurisées et il a
été équipé d’un réfrigérateur et d’un ballon d’eau chaude pour la vaisselle. Il est aujourd’hui disponible à la location avec le mobilier attenant, table et bancs.
Toute demande de location doit être faite à la Mairie. Elle fera l’objet d’une convention entre la
Mairie et le demandeurdevra fourni; une attestation d’assurance de responsabilité civile devra
être fournie. Le tarif pour le week-end (du vendredi soir au dimanche soir) est de 120 € pour les
habitants de la commune, de 250 € pour les demandeurs extérieurs, avec dépôt d’une caution de
200 €.
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PROGRAMME DE TRAVAUX 2021-2023

2021 : Église, avancement des travaux
Travaux intérieurs:






réfection des mastics des vitraux sud de la nef;
remise en état du mur du chœur;
travaux de menuiserie en juillet: lambris du chœur, meubles
et fenêtre de la sacristie, ventilation des planchers;
repose de la verrière du chœur en juillet;
Mise en conformité électrique en septembre.

Travaux extérieurs:
 aménagement de l'accès au cimetière en septembre;
 travaux extérieurs de maçonnerie (contreforts, fissures) en
octobre.
Les subventions accordées par le Département et par l’État sont
de 31 000 €, soit 80 % du montant HT des travaux.

Lavabo liturgique mis à jour
derrière le lambris du chœur

2021-2022 : Mare aux Chevreuils
Bassin de stockage des eaux pluviales créé il y a une trentaine d’années, la Mare-aux-Chevreuils a
été depuis colonisé par la flore et la faune sauvage, mais s’est aussi envasée et n’assure plus sa
fonction première, surtout en période de fortes pluies. Une opération d’entretien est nécessaire.
La gestion du projet est confiée à Seulles Terre et Mer (STM), partenaire du Programme Régional
d’Actions en faveur des Mares de Normandie (PRAM) du Conservatoire d’Espaces Naturels de Normandie.
Une première tranche de travaux de nettoyage (élagages, fauchage des herbus) sera menée par
STM à l’automne 2021. L’aménagement de la mare et sa valorisation seront réalisés à l’automne
2022 selon en cahier des charges qui sera proposé par le PRAM à la commune.

2022 : Effacement des réseaux
Réuni le 16 juin dernier, le Conseil Municipal a délibéré en faveur d’une campagne d’effacement des réseaux à mener en 2022 sur la rue de Banville. Le dossier de subvention, déposé auprès du SDEC, est en attente d’évaluation pour la
mise en place d’un calendrier définitif de travaux à l’automne.

2023 : Rénovation énergétique des bâtiments communaux
Suite à l’analyse énergétique des bâtiments communaux, confiée également au SDEC, des travaux
de rénovation énergétique sont envisagés à partir de 2023 à la salle communale (rénovation de la
toiture, changement des huisseries et des convecteurs), à la maison des associations (mise en conformité électrique, isolation) et à la mairie (pilotage centralisé du chauffage).
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PROGRAMME DES ANIMATIONS DE L’ÉTÉ
Toutes les manifestations sont soumises au respect des règles sanitaires en vigueur

14 août
Concert de musique baroque anglaise (Purcell et ses contemporains) par l’ensemble La Mézangère. Voix et théorbes. A 20 heures dans l’église.

11 & 12 septembre
Fête de Sainte-Croix. Sortie en kayak sur la Seulles et apéro-concert samedi. Spectacle d’acrobatie en musique, et saucisses-frites au Clos St Martin, dimanche.

25 septembre
Contes au village. Rencontre des conteurs de Normandie. 17 et 21h dans les jardins SaintCruciens.

26 septembre
Concert de Jean-Jacques Petit, trompettiste. A 16 heures dans l’église.

ÉTAT CIVIL
Naissances
Augustine HODIESNE le 3 mai 2021, Victor HENRY HALOCHE le 1 er juillet 2021

Mariage
Loetitia LEPREVOST et Mélanie FACHE, le 15 mai 2021

Décès
Raymond FOUQUES, le 5 juin 2021

PERSONNEL COMMUNAL
Marie-Laure Hue quittera la Mairie à la fin de juillet et sera remplacée à partir de la mi-août par
Laure Noblet. Pasal Roualle partira en septembre prochain et sera remplacé par Christophe Cachart. Enfin, Régine Haley a pris ses fonction de femme de ménage.
Le Conseil Municipal remercie Marie-Laure et Pascal pour leur activité au service de la Mairie depuis plusieurs années et souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants.
Le Bulletin d’Informations Municipales est diffusé gratuitement aux habitants de la commune de Sainte-Croix-surMer, en version papier dans les boîtes aux lettres et par messagerie électronique sur simple demande en Mairie
(mairie@sainte-croix-sur-mer.fr).
Responsable de la publication : Guillaume Leménager
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