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LOCATION PHOTOCOPIEUR POUR L’ÉCOLE
Le Maire informe les conseillers que le photocopieur de
l’école ne fonctionne plus.
Il donne lecture de la proposition de
location sur une durée de 63 mois
au prix de 65 € H.T. d’un matériel
performant qui serait relié aux
ordinateurs et servirait ainsi
d’imprimante.
Le Conseil donne son accord et
charge le maire de signer tout
document se rapportant à cette location.
SUBVENTION A LA COOPÉRATIVE SCOLAIRE
DE LA HAYE MALHERBE
Le Maire informe les conseillers qu’à la suite de
l’incendie survenu à l’école de la Haye Malherbe, l’école
de Martot a apporté son aide en fournissant un peu de
matériel scolaire.
Pour aider l’école à renouveler son
matériel , Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré, décide de
verser à la coopérative scolaire la
somme de 200 €.

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
CLASSE DE NEIGE
Le Maire rappelle aux conseillers
qu’au mois de février tous les enfants de
l’école font un séjour éducatif en classe
de neige.
Il donne lecture du
financement transmis par la directrice
qui prévoit une participation de la commune de 5 000 €.
Conscient de l’intérêt de ce séjour
exceptionnel le Conseil Municipal donne son accord au versement de cette
somme à la coopérative scolaire.
CLASSE DE NEIGE
AIDE FINANCIÉRE
Une aide financière sera
accordée par le C.C.A.S.
aux familles non imposables sur le revenu.

Travaux à l’École
Des travaux doivent être réalisés en
2007. La description détaillée des
travaux à prévoir sera étudiée lors du
prochain conseil ;

voir aussi à faire intervenir la
garantie décennale pour des
infiltrations dans le bâtiment récent.

QUESTIONS DIVERSES
Maintien de la délibération confiant au Syndicat d’Électricité la maintenance de l’éclairage public.
Mise en place de cours de secourisme à organiser pour les enseignants, le personnel communal et,
suivant le nombre de places disponibles, les habitants.
Envoi d’un courrier à un agriculteur qui veut construire sur des terres agricoles, afin de lui demander de déposer un certificat d’urbanisme préalablement à son raccordement au réseau d’eau potable.
Le Maire, au nom de la Municipalité, a offert des fleurs lors du mariage de Damien Bellière et de
l’inhumation de Mme TONEL. Lecture du courrier de remerciements de Damien et de M. et Mme
Goujon.
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Elle se déroulera au profit de l'association "Ti'Toine",
à la salle des fêtes de Martot le

dimanche 21 janvier de 8h à 19h.
Renseignements au 06 18 61 78 73 après 19h.

Le samedi 27 janvier à 20h30, vous pourrez assister à la salle des fêtes de Martot à une
pièce de théâtre écrite par Valérie Morgane, interprétée par Mickaël Dumais et Jenny Roussel :

« On s’la joue … à deux ! »
La Commission Culturelle vous recommande d’assister à ce spectacle de très bonne qualité.
Les réservations se font au Tél : 02 35 81 86 11

Tarif unique : 8 €

Quand une poule perd la boule !
Mais que va-t-il encore bien pouvoir arriver à cette pauvre
poulette qui cumule gaffe et petits tracas tous les ans à la même période ? Pour le savoir, ne manquer pas le rendez vous des
enfants
le samedi 07 Avril 2007 à 11h45 dans le parc du château de Martot
pour participer au grand jeu organisé par l’équipe communale. Jusqu’à 12 ans, les
enfants pourront venir aider notre bonne vielle poulette à retrouver ses œufs
dont elle aura une fois de plus perdu la trace !
A vos loupes et vos paniers, la quête sera pleine d’obstacles, les inspecteurs en
herbe mériteront bien un petit rafraîchissement auquel les papas et les mamans
seront conviés.

CONCERT
Le 26 janvier 2007, à 20h30, à la
salle des fêtes de Martot, aura lieu le
« concert des grands éléves et des
professeurs » de l’école intercommunale de musique « Érik Satie ».

Le repas annuel des anciens
qui a été confié à l’auberge
de la gare a été fixé au
dimanche 25 mars 2007
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N'oubliez pas le passage à l'heure d'été qui aura lieu dans la nuit du
samedi 31 mars au dimanche 1er avril.

L'Établissement Français du Sang vous donne rendez-vous les mercredis :

14 février 2007
5 septembre 2007

23 mai 2007
19 décembre 2007

N'oubliez pas de noter ces dates sur votre agenda pour les rendez-vous de générosité
à la salle des fêtes de Martot.

L’école de musique et de danse Érik-Satie
vous propose sa manifestation :
Audition des vents et percussions
au château de Martot le mercredi 28 mars
2007, à 18 heures.

Spectacle exceptionnel
Le Département de l’Eure a le plaisir d’accueillir sur la scène du Cadran - Palais des Congrès
d’Évreux, le mercredi 14 février 2007, à 20h30 :
L’Affaire de la rue Lourcine d’Eugène Labiche,
mis en scène par Jérôme Deschamps et Macha Makéïeff.
Tarif préférentiel de 18 € pour les adultes et 14 € pour les enfants et étudiants avec un service
gratuit de transport par autocar.
Vous pouvez d’ores et déjà vous manifester auprès de la Scène Nationale Évreux Louviers en
téléphonant au 02 32 75 85 20.

Mardi 23 janvier à 19h30 à Criquebeuf (salle des fêtes) - Jacques Combe
Tranches de vie
Quand des récits de vies ressemblent à des contes, quand la vraie vie devient histoire extraordinaire, que la
réalité se confond avec la fiction (ou bien l’inverse)…

Mardi 6 février à 19h30 aux Damps (salle des fêtes) - Valérie Briffod
Le secret du cordonnier
Chut…!

Mardi 13 mars à 19h30 à Montaure (salle des fêtes) - François Ferry
J’voudrais vous dire
Des contes traditionnels… mais vu autrement… différemment… ça faisait longtemps
qu’on ne les avaient pas entendu…

Mardi 10 avril à 19h30 à Igoville (restaurant scolaire) - Christian Tardif
Solo
Le conteur travaille cette parole en jardinier. Nourrir et se nourrir, boire, car les hommes et les petits
d’hommes sont des animaux qui ont soif de récits…
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Encore un Festival d’activités au centre de loisirs « Les Fripouilles » !
L’année 2007 sera une année de fête au centre de loisirs intercommunal « Les Fripouilles » ! Chaque jour
des vacances scolaires, Damien, Delphine, Farid et Gildas vous retrouveront pour vous proposer un éventail
d’activités au goût de tous les enfants. Les thèmes de ces vacances ne sont pas encore déterminés mais nous
savons déjà que des animations sur le thème du Pôle Nord seront à l ’ordre du jour des prochaines vacances
d’Hiver. Bien sûr Pâques sera honoré en avril puisqu’un grand jeu sera proposé aux enfants ainsi que de
nombreuses activités de bricolage.
Ouverture du centre de loisirs intercommunal « Les Fripouilles » chaque mercredi et pendant toutes les
vacances scolaires de 7h30 à 18h30. Prochaine ouverture du lundi 26 février au vendredi 09 mars et
du lundi 16 avril au vendredi 28 avril.
Le centre de loisirs accueille les enfants dès 3 ans jusqu’à 12 ans. Pour s’inscrire, vous devez vous présenter
au centre de loisirs situé rue des Canadiens à Criquebeuf sur Seine ou téléphoner au 02 35 81 40 41
(fournir votre déclaration de revenus 2005, une attestation d’assurance responsabilité civile, la fiche sanitaire
à jour et la fiche d’inscription remplie disponible au centre).
Tarif journalier soumis au barème de la Caisse d’Allocations Familiales.
Renseignements au centre de loisirs tél : 02 35 81 40 41 ou au service jeunesse de la Communauté de
Communes Seine-Bord tél : 02 35 81 13 37.
Et pour les tous petits : Le Relais Assistantes Maternelles
Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) de Pont de l’Arche se tient à votre disposition
pour l’accueil des assistantes maternelles, ou des parents le lundi, mardi, jeudi et vendredi de
9h00 à 17h30 et 18h30 le vendredi.
Information sur les modes de garde, les ateliers d’éveil, les procédures administratives et
législatives, prêt de livres et matériel de puériculture pour les professionnelles de la petite
enfance…
Les assistantes maternelles de Martot sont invitées à participer aux ateliers d’éveil mis en
place par Mme Ghislaine LEPERT, éducatrice de jeunes enfants au centre de loisirs de
Criquebeuf sur Seine chaque mardi de 9h30 à 11h30.
Les parents employeurs ou en congés parental peuvent y venir.
Contact : Mme Isabelle BOIS, Le RAM, 21 rue Blin, 27340 Pont de l’Arche
tél : 02 35 23 89 61
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La collecte de sang organisée le
15 décembre 2006 par l’EFSNormandie avec la collaboration de l’Association
« Ti’Toine » a permis d’accueillir 128 donneurs dont 6
accomplissaient ce geste pour
la 1ère fois. Lors de cette collecte, 7 dons de plasma ont été
réalisés.
A noter sur votre agenda :
La prochaine collecte de sang
est programmée pour le mercredi 14 février 2007, à la salle
des fêtes de Martot.

Nombre de collectes effectuées : 2003 = 2; 2004 = 4; 2005 = 4; 2006 = 4

Le 19 décembre, la Chorale des
Bords de l’Eure en concert à la
salle des fêtes de Martot.

Les Vœux du Maire

Le Vendredi 15 décembre, à la salle des fêtes, en attendant
l’arrivée du Père Noël, les enfants accompagnés de leurs
familles ont assisté à un spectacle « Faites comme chez
Fous » qui a beaucoup amusé petits et grands.
Le Père Noël , très attendu, a eu le succès habituel, avant
que tous se retrouvent autour du verre de l’amitié.

Le samedi 6 janvier, à la salle
des fêtes, c’est avec une pointe
d’humour que notre Maire a présenté ses vœux aux nombreuses
personnes et personnalités
présentes. Après avoir fait le
bilan de l’année écoulée et
évoqué les projets pour 2007,
l’assistance s’est retrouvée
autour d’un vin d’honneur et a
tiré Les Rois.
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Le calme avant la tempête au centre de loisirs de criquebeuf
Les vacances de fin d’année sont toujours l’occasion de faire la fête au centre de loisirs
de Criquebeuf sur Seine. Même si le taux de fréquentation est peu élevé à cette période
de fin d’année, les enfants accueillis ont apprécié de passer ces vacances entre copains et
de découvrir des activités sympathiques. Certains auront pu constater de nouvelles têtes :
Marie et Amélie sont les nouvelles recrues de ces vacances et les enfants auront bien
l’occasion de les revoir lors d’une prochaine session.
Pendant ces huit jours, les enfants ont aimé le bricolage, les grands jeux, le casino et la
sortie au musée du train à Igoville : un monde ludique et féerique approprié à l’ambiance
de Noël.
Delphine a déserté le centre de loisirs le temps de se reposer et de s’occuper d’un petit
Valentin qui a pointé le bout de son nez le 03 janvier 2007. Nous lui souhaitons beaucoup
de bonheur !
C’est Damien BELLIERE qui assure la transition, ce jeune marié n’a pas fini de nous
étonner avec ses animations originales qui enchantent les grands comme les petits.

ILLUMINATIONS
DES FÊTES DE FIN
D’ANNÉE
Pour la troisième année consécutive, les illuminations de Noël ont installé leurs quartiers d’hiver
dans les rues de Martot pour la plus grande joie
des petits et des grands.
Les habitants de la commune se sont eux aussi prêtés au jeu en parant les maisons de leurs
habits de lumière, et ce de façon encore plus soutenue cette année, offrant ainsi aux passants
cette ambiance de « commune où il fait bon vivre ».
Tous ces efforts méritent un grand BRAVO et un grand MERCI à tous !!!

Jeu implanté sur le terrain scolaire
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destruction d’une souche après l’abattage
d’un arbre

Les élections présidentielles se dérouleront les
22 avril et 6 mai.
Les élections législatives sont fixées aux
10 et 17 juin.
Réponse de France télécom adressée le 20 octobre 2006 à la mairie de Martot :
Le taux d’éligibilité à l’ADSL de la commune de Martot est de 98% (181 lignes sur les 185 que
compte la commune).
Pour connaître l’éligibilité de leur ligne téléphonique, les personnes intéressées peuvent consulter leur fournisseur d’accès internet ou le site internet http:/francetelecom.com . Elles peuvent
également se rendre dans une des agences France télécom ou appeler le 1014.
Les abonnés à internet haut débit qui rencontrent des difficultés de connexion, ou d’utilisation
doivent se manifester auprès de leur fournisseur d’accès internet.
Pour les clients Orange, le 3900 est à leur écoute.
Bon à savoir :
Évolution des conditions générales d’abonnement des contrats « Orange internet »
Depuis le 19 décembre 2006, Orange s’engage auprès de ses clients sur des niveaux de qualité de
service, ainsi qu’à verser une compensation si les niveaux de cette qualité de service ne sont pas
atteints.
Pour mémoire : Wanadoo devient Orange
Dernière action de la mairie en date du 12 janvier 2007 :
La mairie s’est chargée d’adresser un courrier pour informer «France Télécom des dysfonctionnements de connexion Internet que les habitants lui ont signalés.

La mise à jour du "site
internet" de la commune
est effectuée chaque
mois.

La Communauté De Communes
Seine-Bord construit son site
internet. N’hésitez pas à le
consulter à l’adresse suivante :

Rappel de l'adresse :

http:// martot 27.free.fr

www.cdcsb.fr

Vols au cimetière
Récemment, des disparitions
d’articles funéraires ont été
constatés
sur
diverses
concessions du cimetière de
notre commune.
Les auteurs de ces faits odieux
s’exposent à des poursuites judiciaires.
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Le diplôme d’honneur du
travail « échelon Argent » a été attribué à :
Gery ENAULT
Félicitations au récipiendaire.

L’enquête publique du PLU a eu lieu du
26 septembre au 26 octobre 2006.
P e n d a n t c e t t e p ér i o d e , M a d am e
BERANGER, commissaire enquêteur a reçu
45 personnes et 11 courriers.
Elle a émis un avis favorable au projet de
PLU assorti des recommandations suivantes:
réflexions demandés par le Commissaire
enquêteur et sous réserve que, préalablement
à l’approbation du projet par le Conseil
Municipal, soit vérifiée l’absence de tout
recours juridictionnel à l’encontre du projet.
La Commission de recadrage qui s’est réunie
pour étudier les remarques du Commissaire
enquêteur a prévu quelques modifications qui
seront prises en compte lors de la délibération
du Conseil Municipal qui devrait se tenir fin
janvier pour approuver le P.L.U.
Le rapport d’enquête publique est consultable
en mairie.
Des précisions sur le Plan Local d’Urbanisme
seront données dans le journal d’avril 2007
qui paraîtra après l’approbation définitive du
PLU par le Conseil..

Bienvenue à Josye
COUTEAU qui a rejoint
l’équipe du Com.Infos.

L’UNC de Normandie
Le Colonel Jacques Vieuxmaire, directeur de
l’Union Combattants, demande de publier le
communiqué suivant à l’intention des veuves
d’anciens combattants.
Veuves d’Anciens Combattants : votre carte
ressortissante ONAC
Cette carte est destinée aux veuves dont le
mari était titulaire de la carte du combattant ou
du titre de reconnaissance de la Nation ou
bénéficiaire d’une PMIVG.
La qualité de ressortissante de l’ONAC
permet d’obtenir des secours, des aides, en
fonction des difficultés financières du
moment, d’être assistée pour les démarches
administratives.
En précisant adresse, date de naissance et
catégorie de combattant du mari défunt.

Agenda Cantonal

Renseignez-vous à :

Ne vous fiez pas aux dates d’activités et de
manifestions figurant sur cet agenda car elles
sont fausses pour la commune de Martot.
Reportez-vous aux dates annoncées dans vos
journaux COM.INFOS.

UNION COMBATTANTS
5, rue du fond de la jatte
76000 ROUEN
Tél : 02 35 71 37 11

UN OUTIL AU SERVICE DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION :
Ce service de proximité a pour vocation d’aider à la formation, à la recherche d’un emploi,
à la création d’entreprise et permet aux utilisateurs de bénéficier d’outils informatiques,
de télécommunication, de documents ressources et de conseils professionnels.
Contact : Yohann MAUGER
Maison de l’emploi, 72 rue de l’Andelle, 27460 ALIZAY
tél : 02 35 02 71 85
E-MAIL : alizay.emploi@yahoo.fr
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De renommée régionale, le 6ème marché
de Noël s’est étendu à l’extérieur de la salle
des fêtes puisque certains exposants n’ont pas
hésité à braver la tempête pour obtenir un
emplacement.

Vue générale

Les visiteurs, plus nombreux que l’an passé,
ont pu apprécier la diversité et la qualité des
produits exposés et faire des acquisitions pour les
fêtes de fin d’année.

Et ça papote

L’artisan du jouet

Parmi les exposants, la
coopérative scolaire a
innové avec sa « 1ère bourse
aux jouets » et a renouvelé
la vente de pâtisseries
« maison ».
A l’extérieur, on pouvait
humer l'odeur de la
Stand "made in Martot"
choucroute à emporter, acquérir
divers objets dont des jouets en bois et déguster le
traditionnel « vin chaud » pour se réchauffer alors que certains enfants s’initiaient à l’équitation en compagnie de la
Mère Noël.
A 18 heures, les lots de la tombola, offerts par les
exposants, ont été tirés au sort parmi les 440 bons de
participation déposés dans l'urne. Félicitations aux heureux
gagnants.

Chaude ambiance

Quelques stands

A dos d’âne
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RAPPEL des ACTIVITÉS
18 novembre 2006 en matinée : Les concours de coinchée et de dominos ont réunis
respectivement par 24 et 6 participants.
25 novembre 2006 : Participation de l’Amicale au Marché de Noël avec le
traditionnel stand du « vin chaud » dont le succès est devenu incontestable.
6 janvier 2007 : En matinée et à l’issue des vœux du Maire, l’Amicale a offert la
galette des Rois.
Record, en soirée, les concours de coinchée et de dominos se sont
déroulés en présence de 74 joueurs (56 à la coinchée et 18 aux dominos).

Séances culinaires : Nouveauté 2006
Sur l’ensemble des 2 groupes, ce sont 24 personnes qui souhaitent enrichir leur savoir culinaire
grâce aux conseils et astuces de Didier.
Les 1ères séances ont eu lieu le lundi 20 novembre et les suivantes ont été programmées pour le
3ème lundi de chaque mois.
Insolite
mais de
circonstance

Une brochette de
« marmitons »
à l’œuvre sous
l’œil vigilant de
« Doudou »

ACTIVITÉS PRÉVUES
4 février 2007 à 14 h : 26ème Super Loto de l’Amicale à la salle des fêtes.
Ouverture des portes à 13 h.

ATTENTION : aucune réservation de places ne sera prise par les organisateurs.
17 mai 2007 : 16 ème Foire à Tout.
Les dates de permanences pour les réservations d’emplacement vous seront
communiquées ultérieurement.
19 mai 2007 : Après midi sportif et soirée pique nique.
fin avril 2007 : Week-End Breton.
Des informations concernant ce voyage vous seront communiquées prochainement.
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INFOS DE L’ECOLE
Les informations sont écrites par la
classe des grands sur les ordinateurs
de l’école.

Marché de Noël
Nous avons participé au marché de
Noël.
Les parents avaient organisé une vente de
jouets, on en a vendu beaucoup.
Les parents avaient préparé plein de
gâteaux, des sucrés et salés.
Des parents ont vendu toute la journée au
stand buvette des gâteaux et du café.
On a gagné plein d’argent pour la
classe de neige.
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INFOS DE L’ECOLE (suite)
Soirée paëlla
On était très nombreux presque
200 personnes.
La paëlla était très bonne et il y avait
beaucoup à manger.
On a bien rigolé. On a dansé.
A l’école Marie-Hélène et Brigitte avaient
organisé des cadeaux pour faire une tombola. On a vendu toutes les enveloppes.
Damien a animé la soirée. Il a mis de la
musique, il a fait avec nous le tirage des
tables pour donner l’ordre de passage pour
se servir à manger.
Damien a refusé les « sous » qu’on voulait
lui donner, ceux de la tombola qui étaient
prévus pour lui. C’est très très très gentil. On
le remercie beaucoup.
Avec cette soirée on a gagné de
l’argent pour la classe de neige.
On pourra faire plus de choses
c’est super!!!
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INFOS DE L’ECOLE (suite)
CLASSE DE NEIGE
Les deux classes de l’école vont à la neige avec
Joëlle et Marie.
Des adultes nous accompagneront pour nous
aider :
-Brian pour les garçons,
-Alizée pour les cheveux des filles et les
messages internet,
-Marie-Hélène pour les petit(e)s,
-Brigitte en soutien pour les grands en plus
d’Anaëlle et de Sébastien.
Nous allons faire du ski tous les jours.
Grâce à l’’argent du marché de Noël et
à la soirée paëlla on va pouvoir faire :
- une sortie en raquette
- visiter une ferme
- aller au musée d’Allevard.
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INFOS DE L’ECOLE (suite)
Les gestes pour sauver la planète
Préserver l’eau

On doit tous faire quelque chose pour notre
planète, il faut penser à nous mais aussi aux
générations futures.
- Prendre rarement un bain et plus
souvent une douche.
- Ne pas laisser le robinet ouvert quand on se
lave les mains et les dents.

- Faire réparer vos fuites d’eau.

- Quand vous changez votre chasse d’eau
acheter une nouvelle avec 2 boutons.
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INFOS DE L’ECOLE (suite)
Non à la cigarette !!!
Arrêtez de fumer, vous mettez votre
vie en danger.

Poumon d'un fumeur et poumon d'un non-fumeur.

Tissu pulmonaire noirci
par les goudrons chez le
fumeur de longue date.
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Ça m’intéresse !!
DU RÊVE POUR LES OUFS
Roman de Faïza Guène
Pas de doute, Faïza Guène, on la kiffe. Après l’excellent Kiffe kiffe demain, son
second roman livre une belle poignée de rêve et une bonne clique de oufs. Il s’ouvre sur
un incipit prometteur : « Ça caille dans ce bled ».
Parachutée de son Algérie natale à Ivry sur Seine, Ahlème, 24 ans, a de quoi
frissonner : un père au cerveau dérangé à la suite d’un accident de chantier, un frère pressé
de réussir, son intégration dans la caillera locale, une maman qui a déserté ce bas monde
pour le paradis… Normal que sur le formulaire de l’agence d’intérim, dans la case « projet
de vie », Ahlème sèche grave. Championne de la tenue de chandelle, elle n’a
pas encore rencontré l’âme sœur, malgré les moult tentatives de ses
marieuses de copines. Qu’importe ! Au lieu de pleurnicher sur son sort, elle
préfère décliner les verbes, se marrer, rêver, avancer. Il faut dire qu’elle est
plutôt bien entourée, entre ses potesses reines du potin et Tante Mariatou,
une Sénégalaise pur jus dont on croirait qu’elle a « arraché au cotonnier ce
qu’il a de meilleur pour couver ses petits » et qui a pour chaque circonstance
de la vie d’Ahlène un proverbe de son cru.
Un roman drôle, poétique, qui invente une langue propre et qui donne aussi une
image des cités aux antipodes du cliché.

ANATOMIE DE L’ÉPONGE
Humour de Guillaume Long
Comme Guillaume Bouzart ou Riad Sattouf, ce trentenaire manie
l’autodérision pour le tranchant. Une façon de plonger dans son passé en
mettant toute la distance nécessaire. Petit garçon maladroit, ado mythomane
et tête de turc, adulte fan de rock et de BD, on voit l’auteur délirer autour de
son propre personnage, en grossir les traits et du coup l’attrait. Un parfait
antihéros.

LES GRANDS MOTS DU PROFESSEUR ROLLIN
Œuvre de Pr. Rollin
Il s’agit d’une sorte de dictionnaire exclusivement réservé aux mots en voie de
disparition (99 y sont recensés) dans notre vocabulaire de petits français mais
qui sont cependant indispensable à notre survie en milieu francophone…
et en cadeau : un mot bonus !! Chaque mot est décrit de façon humoristique
et l’auteur joue avec chacun d’eux pour captiver le lecteur ce qu’il réussit
parfaitement puisque l’on a absolument pas l’impression de lire un simple
lexique. De plus, chaque mot est présenté dans une petite saynète où l’on
peut s’imaginer dans quelle discussion nous ressortirons ce mot en voie de
sauvetage de façon à épater notre entourage !
Jetez-vous sur cet ouvrage avant que notre riche vocabulaire francophone ne
s’appauvrisse! Je vous assure qu’il y a de quoi en perdre sont latin…

Adeline
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Utiliser les cendres au jardin
L’hiver est de retour, avec pour les chanceux d’agréable feux de cheminées et pour les moins
chanceux, des feux de jardin pratiqués les jours sans vent, pour se débarrasser des déchets
végétaux (taille notamment).
Les cendres qui en résultent peuvent être utilisées avec profit pour le jardinage : voici comment…

Quelles cendres ?
On va utiliser ces résidus de combustion pour enrichir le sol du jardin.
Aussi, il importe de ne pas contaminer les plantes, en apportant des substances toxiques, par le
biais de ces cendres.
Il ne faut donc utiliser dans vos feux que du bois (non-peint, non-traité) et autre déchets de
végétaux, à l’exception de tout plastique (qui dégage par ailleurs des émanations
dangereuse pour l’homme).

Comment faire ?
Lorsque le feu a bien refroidi, ramassez les cendres.
Passez les au tamis, afin d’éliminer les plus gros morceaux (restes de bois mal consumé,
charbon…) qui ne pourraient être assimilés par les plantes.
Stockez ces cendres à l’abri de l’humidité, faute de quoi vous n’aurez affaire qu’à une bouillie
compacte et fort peu exploitable.
Période d’utilisation
Ces cendres seront employées au printemps prochain ou bien à l’automne.
Epandez-les dans les massifs, en grattant légèrement le sol pour un enfouissement superficiel.
Quel bénéfice ?
Les cendres ne sont pas extrêmement riches.
En fait, leur teneur en sels minéraux dépend du bois qui a été brûlés.
Elles contiennent du calcium, du phosphore, du magnésium et de la potasse, dans des états
plus ou moins solubles.
Attention : à cause de la présence de calcium, il est préférable de ne pas employer la cendre
sur les massifs de plants de terre de bruyère.

l’orchidée remise en forme
Les orchidées sont des plantes exigeantes, dont la conservation et la re-floraison nécessite un peu
d’investissement.
Suivez ces conseils de base pour leur redonner bonne mine !

Vaporisation
L’orchidée vient d’un milieu tropical, donc humide.
C’est pourquoi elle appréciera d’être brumisée une fois par jour.
Le mieux est d’investir dans un pulvérisateur petit modèle, et de le laisser à proximité.
Un coup d’œil chaque jour, et quelques pulvérisations sur la base de chaque plante.
Vite fait, bien fait !
Arrosage
L’arrosage doit s’effectuer avec de l’eau à température ambiante non calcaire.
Il doit être renouvelé régulièrement (mais attendez que le mélange de terre et d’écorces soit sec en
surface pour recommencer).

Bassinage
Cette opération consiste à trempé carrément l’orchidée (feuillage et base des tiges) dans une cuvette remplie d’eau.
A pratiquer régulièrement, tous les 15 jours à 1 fois par mois.

Engrais
Vous trouverez en jardinerie un engrais spécial orchidées, vendue sous forme liquide.
Il convient d’effectuer des apports toutes les semaines en été, tous les 15 jours en hiver.
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Rempotage
Cette opération s’effectue généralement d’avril à mai, tous les 2 ans.
Utilisez un mélange d’écorce de pin, de polystyrène et de billes d’argiles expansées.
Mélangez le tout dans un pot en terre cuite (qui « respire »mieux que les pots en plastique).

Cache pot
Si vous voulez absolument masquer le pot de l’orchidée, utilisez un cache pot bien large : l’air doit
parfaitement circuler sous peine de pourrissement des racines.

Sortir l’été ?
Si vous avez dans votre jardin un coin mi-ombre (sous l’ombre d’un grand arbre, par exemple),
n’hésitez pas à sortir vos sujets.
Mais ne les oubliez pas pour autant : l’arrosage régulier est nécessaire à la reprise de la croissance.

Faire refleurir une orchidée
Les orchidées sont aujourd’hui très à la mode, et l’on en trouve dans toute les jardineries.
Certaines demandent des soins très précis : ce n’est pas le cas des phalaenopsis, que l’on peut
sans trop de difficulté cultiver en appartement et faire refleurir d’année en année.

Phalaenopsis
Cette plante d’appartement fait partie de la magnifique famille des orchidacées.
Originaire des zones tropicales, elle est constituée de feuilles ovales plutôt allongées,
assez charnues.
La hampe florale s’orne de 6 à 20 fleurs de couleur blanche ou pourpre, parfois striées
ou mouchetées.

Fin de floraison
Les meilleures choses ont une fin et, bien que la floraison des orchidées soient particulièrement
prolongée, la vôtre est terminée.

Deux hypothèses :
-1ère floraison
c’était la première floraison.
Vous devez repérer sur la tige, en dessous des fleurs desséchées, un à 2
« yeux »
(sorte de petit bourgeon).
ème
Coupez alors la tige au-dessus du 2 œil, pour stimuler une 2ème floraison, qui interviendra
environ 2 mois plus tard.
-2ème floraison
c’était la 2ème floraison.
La tige ne porte plus d’œil.
Laissez là sécher complètement, puis rabattez au ras du feuillage.
Il ne vous reste plus qu’à espérer l’apparition d’une nouvelle tige…

Soins généraux
Les phalaenopsis apprécient la lumière, mais évitez le soleil direct.
Durant l’été, arrosez régulièrement à l’eau douce (les orchidées n’apprécient pas le calcaire !).
Bassinez la plante une fois par semaine en la trempant dans un récipient plein d’eau additionnée
d’un engrais spécial orchidées.
Vous pouvez brumiser un fois par jour le feuillage avec un vaporisateur ; attention : ne pas touchez
les fleurs !
Entre mai et septembre, vous pouvez sans problème sortir votre orchidée au jardin, en la plaçant
sous un arbre au feuillage léger : ces sorties estivales sont de façon générales très profitables aux
plantes d’appartement.
Ne l’oubliez pas pour autant !
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Potage aux pissenlits
Ingrédients :
500 g de pissenlits tendres,
5 pommes de terre moyennes,
50 g de beurre,
1 cuillère à soupe de farine,
3 œufs durs,
1 cuillère à soupe de fécule de pommes de terre,
4 cuillères à soupe de crème fraîche,
quelques croûtons de pain frits au beurre,
sel, poivre.

Préparation :
Laver soigneusement les pissenlits, égoutter les, hacher les.
Couper les pommes de terre en petits morceaux.
Dans une cocotte avec du beurre, faites revenir les pissenlits
et les pommes de terre, saupoudrer de farine saler poivrer.
Mouiller d’un bon litre d’eau, laisser mijoter 1 heure.
Passer à la moulinette, ajouter les œufs durs réduits en purée.
Lier avec la fécule et la crème fraîche.
Server bien chaud avec les croûtons frits.

Le gratin au Maroilles
Préparation : 25 minutes
Temps de cuisson : 1 heure

Ingrédients pour 6 personnes :
200 g de maroilles,
1 kg de pommes de terre,
50 g de beurre,
½ gousse d’ail,
1/4 de litre de lait,
2 œufs,
20 cl de crème fraîche,
Sel, poivre.

Préparation :
Enlever la croûte du Maroilles et le couper en lamelles.
Dans un plat à gratin beurré et frotté d’ail, disposer une couche de fines rondelles
de pommes de terre, des lamelles de Maroilles, sel, poivre et noisettes de beurre.
Recommencer jusqu’à épuisement et terminer par une couche de Maroilles.
Battre ensemble le lait, la crème et les œufs entiers.
Verser cette préparation sur le gratin.
Cuire à four chaud pendant une heure environ.
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Josye

PÂTÉ DE PÂQUES
Ingrédients :
* 300 g de jambon blanc
* 400 g de chair à saucisse
* 200 g de farine
* 2 échalotes
* quelques branches de cerfeuil

* 200 g de flanchet de veau
* 7 œufs
* 100 g de beurre
* 1 verre de cognac
* sel et poivre

Préparation :
- Dans un saladier, mélanger le beurre coupé en morceaux, la farine et une pincée de
sel. Mouiller pour former une boule (environ 1 verre d’eau) et laisser reposer la pâte
pendant une heure.
- Allumer le four thermostat 6 (200 °C)
- Hacher la viande de veau, le jambon et le cerfeuil.
- Peler les échalotes et émincer les.
- Dans un grand bol, mélanger le hachis, la chair à saucisse, les échalotes
et le cognac.
- Saler et poivrer cette farce.
- Dans une casserole remplie d’eau froide, plonger 6 œufs. Porter à ébullition puis
éteigner le gaz et couvrer pendant 10 minutes. Écaler les œufs.
- Étaler la pâte au rouleau à pâtisserie de manière à former un rectangle.
- Disposer la moitié de la farce sur le premier tiers de la pâte, puis placer les œufs
entiers côte à côte. Recouvrer les avec le reste de farce.
- Rabatter les tiers restant de la pâte sur la farce aux œufs puis souder les bords tout
autour.
- Dorer le dessus du pâté avec le jaune d’œuf restant.
- Mettre à cuire à four chaud pendant 1h30.
Bon appétit !!!
Nathalie
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Vous l’aimez sûrement, vous en avez même peut-être abusé ces derniers temps.

Ne culpabilisez pas, vous n’êtes pas tout seul !
Nous parlons bien évidemment du CHOCOLAT !
On dit que Napoléon avait toujours du chocolat sur lui pour l’aider à puiser
l’énergie nécessaire pour partir en bataille.

Si Casanova, le célèbre écrivain et séducteur italien du 18ème
siècle, mangeait du chocolat tous les soirs avant de se coucher,
c’était pour ses vertus aphrodisiaques…
Le frère de Richelieu, au 17ème siècle, buvait fréquemment
du chocolat « pour modifier les vapeurs de sa rate et lutter
contre la colère ou la mauvaise humeur ! »
Au Mexique, on cuisine de la dinde au chocolat tandis que certains
américains raffolent de la langouste au même parfum, bon appétit…
Les vrais connaisseurs de chocolat ont leur magazine :
« The Magazine for Gourmet Chocolate Lovers » est imprimé sur un papier

parfumé au … chocolat !

Selon l’Université de Harvard aux USA, consommer régulièrement, mais
de façon modérée, du chocolat permet de vivre plus longtemps. A votre santé !

« Neuf personnes sur dix aiment le chocolat,
la dixième ment »
Anonyme
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… Et vous trouvez ça drôle ?
Quel est le pluriel d’un coca ?

Au cours d’un contrôle d’anglais,
un collégien chuchote à son voisin
de table :
-« Qu’est-ce que ça veut dire :

Des haltères

(car un coca désaltère)

I don’t know ?

Qu’est-ce qui fait ZZB ZZB ZZB ?

- Je ne sais pas.
- Hélas ! moi non plus. »

Une abeille qui vole à reculons.

MOTS CROISES
par Monique Caillou
DÉFINITIONS DIFFICILES
Horizontalement :
1 – spécialité d’Avignon
2 – se font tirer une fois l’an – on le double
sans pudeur
3 – vaut bien une messe
4 – peut-être menteur ? – plus elles sont loin,
plus elles nous attirent
5 – table avec Judas – donc plus fort
6 – maintient au bord – sans cesse renouvelé
7 – a inspiré Newton
8 – personnel – enlaidissent de jeunes
frimousses
DÉFINITIONS FACILES
Horizontalement :
1 – joli programme
2 – assis sur un trône – cri dans l’arène
3 – le plus célèbre est celui de Haendel
4 – ne reconnaît pas – terres dans l’eau
5 – repas sacré - arasé
6 – on peut la larguer – se fête dans la joie
7 – sans mouvement
8 – personnel – maladies des ados
Verticalement :
A – habitant de l’Hexagone
B – fonctionne avec le vent
C – on le dit en or
D – demi-mouche - traîna
E – distance chinoise – abrège une série
F – décrété - préposition
G – ôta la liberté
H – locations de véhicule

Verticalement :
A – donc possible
B – gare à ses pales !
C – un ange passe
D – vous endort à moitié – fut oisif, peut-être
E – ne figure pas aux JO – devinez ce qui s’y
trouve
F – donc pu – précède l’an
G – compta sur une rente
H – baux automobiles coûteux

A

B

C

D

E

F

1
2
3
4
5
6
7
8
solution en page 28
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LES
SOLDES

LES SOLDES D’HIVER ONT LIEU CETTE
ANNÉE DANS L’EURE ET LA SEINE
MARITIME DU :
MERCREDI 10 JANVIER A 8 HEURES AU
SAMEDI 10 FÉVRIER INCLUS

ALORS POUR VOUS AIDER A TROUVER LE MOINS CHER POSSIBLE,
VOICI QUELQUES SITES :
01NET.COM
DÈS LE 10 JANVIER OUVERTURE DE RIDEAU SUR LES SOLDES
www.kelkoo.fr
ENVIE DE PROFITER DES SOLDES D’HIVER 2006 SANS COURIR LES MAGASINS ?
SUR CE SITE LE GUIDE SHOPPING
www.wikipédia.org
SOLDES AVEC UNE FORTE RÉDUCTION (BRADERIE) POUR UN ÉCOULEMENT
ACCÉLÈRE DE MARCHANDISES EN STOCK
www.bonprix.fr
VÊTEMENT A PRIX MINI
www.jekoo.com
UNE SÉLECTION DES SITES DE QUALITÉ POUR SOLDES
POUR CEUX QUI AIMENT LES VOYAGES :
LES SOLDES A LONDRES COMMENCENT LE 26 DÉCEMBRE 2006.
SI VOUS AVEZ DES PROBLÉMES AVEC LES COMMERCANTS AU MOMENT DES
SOLDES VOICI 2 ADRESSES :
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE ROUEN
TEL 02 35 14 37 73
E-MAIL : service.commerce@rouen.cci.fr
MADAME MEUR
PRÉFECTURE DE LA SEINE-MARITINE
TEL : 02 35 76 51 54 / FAX : 02 35 62 38 61

BONS SOLDES A TOUS ET BON COURAGE
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solution
N° 22

Nous remercions les participants du jeu-concours de notre précédent
COM. INFOS.
Nous avons reçu 3 bonnes réponses et le tirage au sort a désigné
Laurent GANDOSSI
comme gagnant. Il se verra remettre une récompense.
anagramme : tonneau trop rude
la réponse était : TOURNÉE DU PATRON

N° 23

Je suis un instrument.

On peut dire de moi que je suis :

le plus beau des plus belles
Qui suis-je ?
----------------------------------------Veuillez découper et déposer votre bulletin réponse du « Com-Infos n°23 »
dans la boîte aux lettres de la mairie avant le 9 février 2007.
Nom et prénom : …………………………………………………………………………………….
Adresse :
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
Réponse :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Solution des mots croisés
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S’adresser au tél : 02 35 81 63 95

1
2
3
4
5
6
7
8

Madame
POUSSIER,
nourrice agrée, aura la
possibilité de garder un
enfant à la journée à
partir
du
mois
de
septembre 2007.

G H

Avec patience et persévérance, Véronique DONNE a acquis tout un savoir
faire dans le domaine de la broderie et du point compté.
Véronique se propose de vous faire partager bénévolement sa passion en
vous conviant à des séances d’initiation ou de perfectionnement.
Ces séances d’une durée de 2 heures se tiendront à la salle
des fêtes à partir du mois de février 2007. La fréquence envisagée
est de 2 jeudis par mois avec un horaire de 16h à 18h.

1ère séance prévue le jeudi 8 février 2007 à 16 heures.
Prière de vous inscrire avant le 31 janvier 2007 auprès de Jean Claude
GOUJON ℡ 02 35 77 66 85.

Faites nous parvenir vos petites
annonces en les déposant à la mairie.
C'est gratuit !!
La prochaine parution sera
en avril.
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les 1ères séances culinaires

11/11/2006 - cérémonie au monuments aux morts

6/01/2007—jean pierre CAVÉ vainqueur aux dominos

9/12/2006 - soirée scolaire

jeu pour les enfants de l’école

15/12/2006 - le Père Noël

6/01/2007 - les vœux du Maire
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L’équipe de la rédaction de votre journal vous souhaite une
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Ce salon a réuni 80 peintres (qui ont exposé 309 tableaux), 3 ateliers ou
écoles de peinture, l’école de Martot et 1 sculpteur.
Un public nombreux est venu apprécier les œuvres des artistes dans la
salle des fêtes qui ressemblait à une galerie d’art.
Cette année, le thème des « maisons normandes » a inspiré 47 peintres
qui ont réalisé des œuvres très appréciées.
« l’eau » est le thème retenu pour le 23ème Salon d'Hiver.

9 prix ont été attribués par le jury
PALMARES :
Prix « Huile »: Elisabeth BESNIER
Prix « Aquarelle » : Danièle GOUBY
Prix « Autres Techniques » : Martine HOH
Prix du Jury : Nicole HUSSONNOIS
Prix du Thème : Pierre CUISY
Prix de la Municipalité : Marie-Line
GRAINDORGE
École RIBREAU : Viviane DILARD
École Régis BOUFFAY : Gilles TORTEAU
École MOUSSE de St Aubin : Dominique DORE
La casquette rouge de Brigitte CONESA

« Le Bec Hellouin » Prix du Thème

Le coup de cœur
de l’équipe de rédaction

École Régis BOUFFAY
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« L’attente »
Prix Huile décerné à
Elisabeth BESNIER

« Bouquet de fleurs »
Prix de la Municipalité décerné à
Marie-Line GRAINDORGE

Le vernissage
« Étreinte »
Prix du Jury décerné à
Nicole HUSSONNOIS

« Maisons normandes
Prix aquarelle décerné à
Danièle GOUBY

Remise des prix aux lauréats
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MÉMO
PRATIQUE

Gendarmerie : 17 (renseignements : 02.35.23.00.17)
Pompiers : 18 (renseignements : 02.35.23.19.98)
Samu : 15
Accueil sans abri : 115
Allo enfance maltraitée : 119 ou 0.800.054.1 41
Appel d’urgence européen (à partir d'un portable) : 112
Centre anti-poisons (Rouen) : 02.35.88.44.00
Drogue,alcool,tabac info service : 113
Électricité De France dépannage : 0.810.333.027
France Télécom : 0.800.101.376
Générale des eaux dépannage : 0.811.900.800
Gaz De France dépannage : 0.810.433.027
Hépatite info service : 0.800.845.800
Sida info service : 0.800.840.800

Numéros utiles
Annexe du château de Martot : 02.35.87.89.97
ANPE : 02.32.40.00.50
ASSEDIC : 0.811.010.127
Centre de loisirs de Criquebeuf : 02.35.81.40.41
Info Emploi Service : 0.825.347.347
La Maison de l’Emploi (Alizay) : 02.35.02.71.85
Presbytère de la paroisse : 02.35.23.01.31
Salle des fêtes de Martot : 02.35.77.76.75
SNCF:3635
SPA : 02.35.70.20.36
Union Sportive Pont de l’Arche Canton : 02.32.02.16.61

Infos utiles
Tarifs de location de la salle des fêtes pour 2007 :
- salle (week-end) : 210 € - petite salle : 120 €
- Vin d’honneur : 70 €

Services publics
Centre des impôts de Louviers : 02.32.25.71.00
Perception de Pont de l’Arche : 02.35.23.01.52
Centre Médico-Social de Pont de l’Arche : 02.35.23.01.05
Communauté de Communes « Seine-Bord » consulter le site : www.cdcsb.fr
Secrétariat : 02.35.81.10.30
Service Social : 02.35.81.31.06
Service Sport, Jeunesse, Culture : 02.35.81.13.37
Service Technique : 02.35.23.04.50
Conseil général de l’Eure (Evreux) : 02.32.31.50.50
Direction de l’équipement (Louviers) : 02.32.09.48.00
École de Martot : 02.35.87.10.70
La Poste (Criquebeuf) : 02.35.78.39.62
Mairie de Martot : 02.35.81.58.59 Fax : 02.35.87.93.82
Email : martot.mairie@wanadoo.fr
Site : http://martot 27.free.fr
Préfecture de l’Eure (Evreux) : 02.32.78.27.27
Sous-préfecture (Les Andelys) : 02.32.54.74.87

Permanences et horaires d’ouvertures
Mairie de Martot : mardi et jeudi de 17h30 à 19h30 ou sur rendez-vous.
Déchetterie d’Alizay :
Du 1er octobre au 31 mars : lundi de 13h30 à 17h
mercredi et jeudi de 8h30 à 12h
vendredi et samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Du 1er avril au 30 septembre : fermeture à 18h le lundi et le vendredi
Déchetterie de Criquebeuf : lundi et mercredi de 14h à 18h.
vendredi et samedi de 9h à12h et de 14h à 18h.
La Poste de Criquebeuf : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 16h
le samedi de 9h à 12h
fermeture le mercredi après-midi

34

Numéros d’urgence

COM. INFOS n° 23
Janvier 2007

