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Dictons d'avril et de printemps
Avec le réchauffement de la planète, dira-t-on un jour : "En janvier, ne te découvre pas d'un fil, en février, fais ce
qu'il te plaît" ? On n'en est pas là et les dictons d'avril sont bien de saison.
Enfin le printemps ! La nature reverdit !
Enfin le printemps !
Des comptines d'autrefois célébraient le retour du soleil en commençant précisément par le mois
d'avril :
"En avril, ne te découvre pas d'un fil,
En mai, quitte ce qui te plaît,
En juin, quitte l'un,
En juillet, quitte l'autre,
En août, quitte tout !"
La nature reverdit
Tout bourgeonne, tout fleurit, les oiseaux font leurs nids, et les dictons liés aux saisons s'en font l'écho :
"Quand arrive la Saint-Fulbert (10 avril), dans la campagne tout est vert."
"À la Saint-Jules (12 avril), les sansonnets tiennent ménage dans les clochers."
"Bourgeons de Saint-Valérien (14 avril), le fruit n'est pas loin."
"À la mi-avril, le blé est à l'épi."
"À la Saint-Théodore (20 avril), fleurit chaque bouton d'or."

"À la Saint-Frédéric (27 avril), tout est vert, tout est nids : plantes, bêtes et puis gens, tout sourit.
Parfois de la neige, souvent de la pluie
Parfois encore un peu de neige...
Avril connaît parfois les dernières chutes de neige, particulièrement redoutées si les fleurs sont précoces, car le gel
les détruit… ce qui laisse présager de maigres récoltes.
" On n'a pas fini d'hiverner tant qu'avril n'est pas passé."
"Il n'est point d'avril si beau qu'il n'ait de neige sous son chapeau."
"Fleur d'avril ne tient qu'à un fil."
"Caprices d'avril font tomber les fleurs et trembler les laboureurs."
"Neige d'avril dévore le blé comme le bœuf le ferait."
... souvent beaucoup de pluie
La pluie est souvent de rigueur en avril, mais n'était guère crainte autrefois : elle contribuait au contraire à faire
pousser les plantes plus dru.
"Quand avril est pluvieux, les moissons n'en vont que mieux."
"Avril pluvieux fait mai joyeux."
Gare à certaines dates !
Attention aux 23 et 25 avril !
Deux journées fatidiques pour les récoltes : la Saint-Georges (23 avril) et la Saint-Marc (25 avril). On est à la fin du
mois, les fleurs sont nécessairement là même si l'hiver s'est attardé, et un temps trop rude peut les faire tomber et
compromettre les récoltes à venir.
"S'il gèle à la Saint-Georges, sur cent bourgeons en reste quatorze."
"Quand il pleut à la Saint-Georges, sur cent cerises on en a quatorze."
"Pluie de la Saint-Georges coupe aux prunes et aux cerises la gorge."
"Quand Saint-Marc n'est pas beau, pas de fruits à noyau."
"S'il pleut à la Saint-Marc, pas de panier ni de sac."
Une prédiction ?
Vous voulez connaître la météo de l'été ? Il vous suffit, paraît-il, de bien observer le temps le 17 avril. En effet, les
dictons des anciens affirmaient que : "Beau temps à la Saint-Anicet (17 avril) est l'annonce d'un bel été". Vrai ou
pas ? Les paris sont ouverts !
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ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU

QUESTIONS DIVERSES

Le Maire présente au Conseil Municipal 3 devis
pour l’aménagement de la mairie. Après examen
des devis le Conseil Municipal retient le devis de la
société Aménagement Bureau Système pour un
montant de 15 448 € HT.

Le Maire informe les Conseillers que certains
terrains de la commune pourraient être susceptibles d’être vendus. Il précise qu’il serait dans
l’intérêt de la commune d’acquérir ces terrains.
Le Conseil Municipal approuve et donne son
accord pour que le Maire engage des négociations avec les propriétaires des terrains.

REVERSEMENT DU FONDS DE CONCOURS
TRAVAUX LOTISSEMENT SAINT NICOLAS
Le maire informe le Conseil Municipal que la
Communauté de Communes Seine Bord vient
d’envoyer le montant du fonds de concours concernant les travaux de voirie du lotissement Saint
Nicolas, qui s’élève à 11 819.99 €.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal
accepte à l’unanimité le reversement de cette
somme à la Communauté de Communes Seine Bord
qui a pris en charge la totalité des travaux.
MISE EN PLACE D’UN ABONNEMENT
COMMUNAL POUR TRAITEMENT DES
EAUX USEES
Le Maire, pour corriger le déséquilibre financier
du budget assainissement, propose au Conseil
Municipal de mettre en place un abonnement
mensuel pour le traitement des eaux usées.
Cela lui paraît justifié car, d’une part :
- le coût du traitement des eaux tend à
augmenter, alors que la consommation d’eau
potable diminue entraînant mécaniquement la baisse
de la redevance reversée à la commune.
D’autre part :
- l’étude des consommations des particuliers
révèle quelques anomalies.
La mise en place de cet abonnement permettra
de corriger, au moins partiellement, ce déséquilibre
et donc de moins mettre à contribution le budget
communal par une subvention.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
juge que la mise en place de cet abonnement est
nécessaire et décide de le fixer à 3 € HT par mois.
La première facturation concernera la période du
1er juillet au 31 décembre 2012.
4

Le Maire informe le Conseil Municipal
que la société SETIN souhaite s’agrandir. A cet
effet, le directeur a adressé au Maire une
demande afin de créer une sortie sur la rue de
Saint Pierre qui donnerait sur son nouveau
parking. Lors d’une entrevue Monsieur le
Maire a indiqué à M. SETIN qu’il n’était pas
favorable à une sortie sur la voie communale
alors que l’entreprise possède des terrains qui
permettraient l’accès direct à la Route Départementale 321. Il apparaît que l’aspect financier
relatif à cette création de voirie soit un obstacle
pour l’entreprise. Aussi le Maire propose au
Conseil Municipal de parler de ce problème à
la Communauté de Communes Seine Bord qui
a la compétence voirie afin de voir si elle
pourrait intervenir pour financer une partie des
travaux.
Le Maire informe les Conseillers que les feux
tricolores du carrefour fonctionnent mal
(ampoules grillées), il propose au Conseil
Municipal de les faire entièrement changer par
des feux à LED. Le Conseil donne son accord.
Le Maire informe le Conseil que les travaux
de création et de rénovation du parking de la
mairie pourraient avoir lieu cette année avec
l’aide financière de la Communauté de
Communes Seine Bord.
Concernant le logement de fonction,
Monsieur le Maire demande à chacun de bien
vouloir étudier la question de son devenir :
mise en location après travaux nécessaires,
local des associations et salle de musique pour
l’école… ?

Résultats de l’année 2011
COMMUNE : Excédent de 110 240 €
C.C.A.S : Excédent de 5 768 €

ASSAINISSEMENT : Exploitation: 106 338 €
- Investissement : 81 189 € ; (travaux à la
station et d’études sur les eaux pluviales se
déversant dans le réseau des eaux usées).
CCAS : Fonctionnement 20 400 €

COMMUNE : Fonctionnement : 391 600 € Investissement : 494 675 €
Le Conseil Municipal a décidé de ne pas augmenter les impôts locaux; Les taux restent
donc inchangés : 6.43 % ,(20,30 %) pour la taxe d’habitation , 11,78 % ,( 27.1) pour le
foncier bâti, et 32,13 %, (48.36 %) pour le foncier non bâti.
Les chiffres entre parenthèses indiquent les taux moyens départementaux.
Principaux achats et travaux :
Mairie : Matériel de bureau et mobilier : 21 000 €
Travaux payés en 2012
: 30 800 €
(Subvention totale de 84 241 € pour les travaux de la mairie).
En fonctionnement, une somme de 30 000 € est prévue pour la participation à la réfection du parking de la mairie dont les travaux sont pris en charge par la Communauté de
Communes.
Ecole : Réfection des peintures sous le préau : 5 000 €
Réseaux en souterrain : Réseaux électriques rue du barrage et parking de la mairie :
21 000 €.
Signalisation : Travaux sur les feux tricolores : 9 000 €
Achats de terrains (pour une urbanisation dans les années à venir) : 390 000 €
Emprunt de 200 000 € pour permettre l’achat de ces terrains.

ON EMMÉNAGE DANS LA NOUVELLE MAIRIE
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Le mardi 8 mai, à 10h15, les habitants sont
conviés à un rassemblement au Monument aux
Morts pour rendre hommage aux victimes et
aux anciens combattants de la 2ème guerre.

Nous rappelons que l’École accueille les
enfants à partir de 5 ans (au 31/12)
Nous souhaitons que les habitants
scolarisent leurs enfants dans LEUR
école.

Photo
d’archives

Pour les inscriptions de la prochaine
rentrée scolaire prendre rendez-vous
dès que possible en appelant au n°
de téléphone de l’école :

02.35.87.10.70

Maternelle
L'Établissement Français du Sang vous donne
rendez-vous à la salle des fêtes de Martot les
mercredis :

30 mai 2012
26 septembre 2012

1er août 2012
5 décembre 2012
horaires des collectes : 10h à 13h et 15h à 20h
N'oubliez pas de noter ces dates sur votre agenda.

Rappel : Dès l’âge de 3 ans
au 31/12, les enfants peuvent être
accueillis à l’École Maternelle de
Criquebeuf sur Seine.
Prendre contact avec la directrice
au 02 35 87 82 70

www.dondusang.net

vendredi 18 mai à 20h30
Entrée : 8 euros
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TOURNOI DE TENNIS
La Commission « Sports et Loisirs » vous propose de participer à un tournoi amical de tennis qui
commencera le 20 mai et devrait se terminer le 23 juin 2012. Pour ce tournoi, possibilité pour chaque
participant d’inviter un ou deux joueurs extérieurs à la commune.
Habitués des courts ou débutants, n’hésitez pas à vous
inscrire.
4 catégories :
- enfants de 8 à 13 ans
- ados
- Dames
- Hommes

Les inscriptions seront prises à la mairie jusqu’au 15 MAI 2012 :
• En
• En

se présentant au secrétariat le mardi entre 17h et 19h ou le jeudi entre 15h et 18h.
déposant la fiche d’inscription dans la boîte aux lettres de la mairie (la boîte aux lettres de la
mairie est implantée dans la haie, face à l’entrée et à proximité de celle de l’école).
• En téléphonant au 02.35.81.58.59 les lundi, mardi et jeudi matin entre 9h30 et 12h ou les mardis et
jeudis entre 17h et 18h .
Lors de votre inscription vous voudrez bien préciser votre niveau ou éventuellement votre classement.

Cette année, la journée d'information « TI'TOINE » se déroulera comme l'an passé au
château de MARTOT le dimanche 13 mai à partir de 11H.
Entrée et parking gratuits
Les représentants des laboratoires de recherches de ROUEN, NICE et
STRASBOURG seront présents pour vous faire découvrir les avancées de leurs
recherches entreprises grâce au soutien de notre association.
Le personnel de l'Etablissement Français du Sang, présent également répondra à vos
BP 90134
questions sur la nécessité de donner son sang et ses plaquettes et vous informera sur
76501 ELBEUF CEDEX
www. Titoine-normandie.org
le don de moelle osseuse.
Côté animations, nous accueillerons un groupe de danses bretonnes, d’autres formations musicales et
les pompiers de Pont de l’Arche qui présenteront leurs activités. Il y aura également des ballades en
calèche et bien entendu un marché fermier et artisanal permettant à tous de goûter les spécialités
régionales et d'admirer des objets d'art magnifiques.
Tout au long de cette journée, une buvette sera à votre disposition; il sera possible d'y manger fritessaucisses et de goûter aux pâtisseries et crêpes maison ainsi qu’aux croustillons.
Ce dimanche s'achèvera par la remise de chèques aux laboratoires de recherche et par notre
grande tombola, on rappelle que les lots sont fournis par nos commerçants et artisans présents
ce jour-là.
Mais surtout, nous comptons que cette journée soit porteuse de messages et qu’elle symbolisera
l'espoir d'arriver un jour à vaincre la maladie ...

Visiter le site internet : www.titoine-normandie.org
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A la salle des
fêtes de Martot,
sous la houlette
de « Doudou », le
samedi 11 février
2012, « les Marmitons » de la
section
cuisine
ont accueilli leurs
hôtes pour la soirée de détente culinaire avec
repas dansant.

Les Marmitons à l’œuvre

GESTE ALTRUISTE ET BÉNÉVOLE !
La collecte de sang organisée le 14 mars 2012 par l’EFSNormandie avec la collaboration de l’Association « TI’TOINE », a
permis d’accueillir 132 donneurs dont 4 personnes accomplissaient ce
geste pour la 1ère fois et 11 dons de plasma ont été effectués.
BP 90134
76501 ELBEUF CEDEX
www. Titoine-normandie.org

Rappel : Pour l’homme ou la femme, l’âge limite pour le don de
sang est de 70 ans et la quantité de dons de 4 sur 12 mois pour les femmes et de 6 sur
12 mois pour les hommes.
Pour le don de plasma, il est indispensable de prendre rendez-vous auprès de l’EFS au
Tél : 02 35 60 50 50.
Mai 2012 est la 10ème année de collectes de sang à Martot.
Plus de 6000 donneurs dont 555 nouveaux ont été accueillis sur l’ensemble des 39 collectes.
DONNER, REDONNER, C’EST SAUVER DES VIES !

Les retardataires

Mercredi 21 mars, pour la 4ème étape Aubevoye - Elbeuf, les
cyclistes ont traversé la commune de Martot à 3 reprises. Sous
un soleil magnifique, les 132 coureurs précédés du cortège
officiel ont traversé le village sous le regard admiratif de
quelques autochtones venus encourager la prouesse de ces
grands sportifs.
Ce tour de Normandie s’est élancé le 19 mars de Saint-Lô (dans
la Manche) et s’est terminé à Caen le dimanche 25 mars. Les
23 équipes et les 350 personnes que compte la caravane ont
traversé 5 départements et parcouru au total 1028 km.
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Dimanche 25 mars, quatre vingt personnes ont été accueillies à la salle des fêtes de Martot pour
partager le repas en l’honneur des anciens de la commune.
Une fois de plus, le déjeuner préparé par M. BERNIER de l’auberge de la gare a été apprécié
par les convives.
Le groupe « SYLVER DANSE » a animé cette
matinée en interprétant des chansons et avec
4 couples de danseurs qui nous ont offert un tour
du monde.
Cette sympathique manifestation organisée par
les membres de la commission CCAS a satisfait
l’ensemble des participants.
Quant à la doyenne, Simone Duruflé et au
doyen , Marcel Quenneville, ils sont repartis avec
des cadeaux.

Grand jeu de Pâques
Cette année encore, les enfants ont dû parcourir le
parc du château de Martot à la recherche des œufs fictifs
semés par Isabelle et ses collègues. Environ, 80 enfants
ont participé à ce jeu le samedi 7 avril.
Pour 4 œufs réunis et après un
parcours d’agilité, chaque enfant a été
récompensé d’un énorme œuf au chocolat.
Pour conclure, le verre de l’amitié pris à l’extérieur, a permis aux familles
présentes de partager ce moment très sympathique et chaleureux.
Merci à tous, aux membres du CCAS organisateurs de cette action et aux
enfants qui ont exprimé leur joie.
Auparavant, pour les fêtes de Pâques, les membres du CCAS avaient distribué des
friandises aux anciens de la commune.

Opération tulipes
L’opération « Bouquet de l’espoir » du
Rotary Club d’Elbeuf existe depuis 1996.
Cette année, ce sont 80 000 tulipes qui ont
été plantées, cueillies, puis mises en vente
du 24 mars au 6 avril sur trois points
de vente dont celui situé sur la place de
l’église à Martot (voir photos du trimestre).
Les fonds récoltés, destinés à financer une action
humanitaire, seront versés principalement au profit d’enfants
handicapés.
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DÉCÈS
Nous souhaitons la bienvenue à

Monsieur Françis LEGER

Ruben GALON - BULTEL

nous a quitté le 5 avril 2012.

né à Rouen le 14 février 2012
qui a rejoint le domicile de ses parents
à la résidence du Parc - rue de la mairie

Nous adressons nos sincères
condoléances à son épouse et
à ses enfants.

et à Axel PIEDELEU

Dernière minute

né à Rouen le 3 mars 2012
qui a rejoint le domicile de ses parents
6, rue de Saint Pierre

A compter du lundi 23 avril 2012,
l’agence postale de Criquebeuf
sur Seine sera transférée à la
mairie de Criquebeuf sur Seine.
(horaires en page 26)

Déchetterie de Criquebeuf
Les nouvelles cartes d’accès à la déchetterie sont disponibles en mairie.
Elles sont de couleur orange.

ÉCOLE
En raison du pont de
l’ascension, les cours du
vendredi 18 mai
seront avancés au
mercredi 16 mai.

Pour les jours et horaires d’ouverture,
reportez-vous au verso de votre carte ou
au « Mémo Pratique » de votre « ComInfos ».
Rappel : La présentation de la carte
d’accès à la déchetterie est obligatoire
avant tout dépôt.
Il vous sera également demandé
d’enregistrer votre passage et la nature
de votre dépôt.

AVIS DE RECHERCHE
Une lectrice est à la recherche de photos
scolaires de l’école de Martot pour la période
comprise entre 1965 et 1970.

(emprunt seulement)
Si vous en avez en votre possession, contacter
la mairie au : 02 35 81 58 59
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Les élections présidentielles se dérouleront les
dimanches 22 avril et 6 mai 2012 de 8h à 18h.
&

Les élections législatives se dérouleront les
dimanches 10 et 17 juin 2012 de 8h à 18h.
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Terminée la « vie de château »
Les travaux d’extension et de
réhabilitation de la mairie étant
terminés, les services de la mairie
ont déserté le 2ème étage du
château et ont pris possession de
locaux plus fonctionnels qu’auparavant, le jeudi 12 avril 2012, au
6 rue de la mairie.
Important : la boîte aux lettres de
la mairie est implantée dans la
haie, face à l’entrée et à proximité
de celle de l’école.

Les premières « VOISINADES » de l’Amicale
L’Amicale vous propose pour la première fois les « Voisinades », l’organisation
d’un repas en commun le vendredi soir 1er juin 2012. Il s’agit de créer une
meilleure connaissance et une meilleure solidarité entre les voisins et plus
généralement les habitants.
Vous recevrez bientôt la visite de délégués de l’Amicale qui vous informeront
des modalités de cette action qui, nous l’espérons vivement, verra votre
participation.
Tombola pour « Ti’Toine»
Une grande tombola est organisée du 23 mars au 30 mai 2012 par Bérengère LUMBROSO.
« En jeu la Kawazaki ZX-10-R version 2012 qui représente le must en moto sportive pour l’autre. À ces
lots prestigieux seront associés 500 autres lots comme du textile Monster Energy (casquettes, bonnets,
tee-shirts, sweats) très en vogue en ce moment ainsi que Ipad 2, Ipod shuffle, Xbox 360, Nintendo 3 DS,
appareils photos numériques, abonnement moto magazine, packs pilote cross et piste, gants, coffrets de
parfum Ferrari… »
« 9 500 tickets sont à vendre sur le site internet www.ajmelapete.com et sur des organisations majeures comme le Bol d’or et le grand prix de France Moto GP ».
Bérengère et « Ti’Toine » seront présents également aux Puces Moto d’Elbeuf le 29 avril, pour vendre
ces tickets de tombola.
Prix du ticket : 10 € dont 1 € par ticket vendu sera reversé à « Ti’Toine ».
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INFOS DE L’ÉCOLE
Les informations sont écrites par la classe des
grands sur les ordinateurs de l’école.

Rencontre avec un auteur
Avant qu’Arthur Ténor, l’auteur
de « la tempête » vienne, nous
avons écrit les questions que nous
voulions lui poser. Puis nous les
avons écrites sur l’ordinateur.
Nous avons dessiné des arbres
puis nous les avons coloriés et
nous les avons découpés. Nous les
avons collés sur un grand morceau
de papier pour représenter une
belle forêt. Sur une autre grande
feuille nous avons collé les arbres
de travers et aussi nous les avons
déchirés pour que ça fasse une forêt qui est passée sous la tempête.

Mini-jeux olympiques
Le 15 mai 2012, au matin à Igoville, la classe des grands va participer à des mini-jeux
olympiques. Notre maîtresse l’a organisée avec des collègues. Nous rencontrerons 3
classes. Nous serons 92 enfants. En athlétisme nous ferons :
- Course de rapidité,
- Course de haie,
- Course de relais,
- Saut en longueur,
- Lancer de distance,
- Lancer de précision.
Nous commençons à nous entraîner.
12

INFOS DE L’ÉCOLE suite
Le hockey sur gazon
Nous avons appris le hockey sur gazon avec Grégory. Nous avons
utilisé une crosse et une balle.
Il y a 3 règles d’or :
1. la crosse ne doit pas dépasser le genou ;
2. ne pas jouer la balle en l’air ;
3. tenir la crosse comme une canne.
On s’est entraîné avec Joëlle. Quand Grégory est revenu nous
étions prêts pour faire des matchs. Nous avons joué à 5 équipes
et sur 2 terrains : Une équipe arbitre et 2 équipes sur un terrain.
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INFOS DE L’ÉCOLE suite
Le cross
Le vendredi 16 mars 2012 après-midi la classe des grands est allée dans
la forêt de Bord au Damps pour faire du cross contre les autres écoles.
On s’était entraîné avec la maîtresse. Notre école est arrivée deuxième
de toutes les classes. On a gagné une coupe !
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RAPPEL des ACTIVITÉS
Loto : Le report au 1er avril en raison des mauvaises conditions climatiques du 5 février
et une journée ensoleillée laissaient craindre une faible fréquentation. En fait 150 joueurs
étaient au rendez-vous, ce qui a satisfait les organisateurs.
Plus de 50 lots ont été remis lors de ce loto, les produits du
terroir offerts par la coopérative légumière, la CRIMART et
Yves Labiffe n’étant pas les moins appréciés.
Parmi les «grands » gagnants, on citera Fabrice Autechaud
on se départage
qui a gagné le super gros lot de la série outillage offert par
j’irai sur la Seine la Société Parisienne des Sablières, le bon pour une promenade sur la
Seine offert par Alain Dulondel a été gagné par Sandrine Aymard.
Le plus chanceux de l’après-midi a été sans nul doute le jeune Raffaele Drouet qui a remporté, dans l’ordre : une bannette garnie, le caméscope, gros lot de la série enfant, et le
super gros lot : le téléviseur LCD de 82 cm.
La série Ti’toine, a permis de recueillir la somme de 380 € qui a été remise à l’association.
D’ores et déjà, rendez-vous est pris pour le 32ème Super Loto du
dimanche 3 février 2013.

ACTIVITÉS PRÉVUES
Du 27 au 29 avril 2012 : Voyage en Angleterre : 41 participants.
17 mai 2012 : Foire à Tout. De 9h à 18h sur le plateau sportif.
Après les 2 permanences, il reste quelques places. Pour les dernières inscriptions
s’adresser à Didier BLONDEL Tél : 02 35 81 69 58.

19 mai 2012 : Après midi sportif et soirée « pique-nique ».Le programme de la
journée vous sera communiqué ultérieurement.

1er juin 2012 : Les premières « VOISINADES » de l’Amicale (voir la page 7)
2 septembre 2012 : Voyage familial
La destination n’est pas encore fixée.
L’information vous sera donnée ultérieurement.
Comme pour les années précédentes, le transport sera pris en charge par l’Amicale.

5 octobre 2012 : Assemblée générale à 18h30.
Rappel des Activités Permanentes
Activités

Fréquences

Horaires

Contact

Couture

tous les mardis

à partir de 16h30

Édith DEBOOS

Broderie - Point compté

1 jeudi sur 2

à partir de 16h30

Édith DEBOOS

Cuisine

le 2ème lundi de chaque mois
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18h30 à 20h30

Martine DAUTRESME

Service technique
Dans le parc du château de Martot, 12 arbres malades
ont dû être coupés.
Les troncs de ces arbres devenus creux au fil des années
présentaient une menace pour la sécurité dans le parc.
Les agents techniques de la communauté de communes ont dû en
effet se résoudre à abattre

tronc creux

3 frênes, 4 marronniers, 2 séquoias et 3 châtaigniers
âgés de plusieurs décennies. Soucieuse de l’impact écologique sur l’environnement, l’équipe a aussitôt replantée
une quarantaine d’arbres nobles (frênes, hêtres, érables,
chênes…) et plusieurs sortes d’arbres à fleurs
(savonniers, arbres à pochettes…) devant le château.
plantation

Les vacances de Février
De top chef aux mystères de l’Ouest en passant par la découverte de célèbres aventuriers, les enfants qui ont passé leurs
vacances dans les accueils de loisirs de la Communauté
de Communes n’ont pas eu le temps de s’ennuyer ! Autour
d’un panel d’animations riches et variées, les enfants se sont
amusés à jouer les cuisiniers en réalisant de délicieux plats
salés ou sucrés, ont confectionné un cow-boy géant, se sont
défiés en participant à de nombreux jeux d’adresse ou de
stratégie… Puis, sont allés au cinéma, au bowling, à l’Ilot pirates à Dieppe…
Quant aux plus sportifs, ils ont pu se retrouver chaque jour au gymnase d’Alizay et s’initier
à de nombreuses pratiques sportives collectives ou individuelles. La deuxième semaine,
17 grands sont partis aux 2 Alpes apprécier les plaisirs de la montagne.

Les enfants des accueils de loisirs du territoire à la découverte du volley-ball
Le dernier mercredi de février a marqué la fin d’un premier cycle de
8 séances d’initiation au volley au gymnase d’Alizay. A l’initiative de
la Fédération Française de Volley ball, ces séances ont été ouvertes
à une trentaine d’enfants de 6 à 12 ans fréquentant les accueils de
loisirs de Criquebeuf sur Seine et d’ Alizay.
Un bon moyen de faire découvrir cette pratique sportive et faire
grandir le nombre d’adhérents dans les clubs voisins. Chaque
participant s’est vu remettre un diplôme avant de partager le verre de
l’amitié.
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Des vacances sous le signe de l’originalité…

Service jeunesse
Des vacances placées sous le signe du printemps, du 23 avril au 4 mai
Avec l’arrivée des beaux jours, la sympathique équipe des fripouilles proposera aux enfants de 3 à 12 ans une multitude d’animations remplies de soleil
et de bonne humeur. Pour tout renseignement et inscriptions, merci de
contacter Delphine Morelle, responsable de l’accueil de loisirs de Criquebeuf
sur Seine au tél : 02 35 81 40 41
Tous à poney du 2 au 4 mai !
Si tu as entre 6 et 8 ans, prépare ton baluchon et pars à Corny découvrir les
joies de l’équitation. Outre l’activité phare de ce séjour, Damien, Olivia et Gildas
te proposent 3 jours de folie avec des veillées, des jeux et bien sûr, partager de
bons moments avec tes copains. Renseignements et inscriptions auprès du
secrétariat du service jeunesse au tél : 02 35 81 13 37.
Nos Ados toujours très actifs !
Du lundi 23 avril au vendredi 4 mai, l'équipe d'animation accueillera les jeunes de la
Communauté de Communes Seine-Bord tous les après-midi au garage à Alizay. Selon
les envies de chacun, de nombreuses activités seront proposées : Activités sportives,
ateliers cuisine, tournoi de foot, paintball, cinéma...

Le 2 juin prochain, le service jeunesse de la Communauté de Communes Seine
-Bord vous donne rendez-vous pour sa traditionnelle fête du jeu. Pour son 6ème
anniversaire et en plus des attractions déjà présentes les années passées,
l’équipe souhaite apporter une note inédite à l’évènement avec la venue d’un
personnage bucolique et de sa marionnette. Cette journée sera aussi l’occasion
de découvrir le programme de l’été et de rencontrer les animateurs qui
encadreront les enfants sur les différentes structures de loisirs pendant les
grandes vacances. Prenez note dès maintenant, de nombreuses surprises
seront au rendez-vous.

photos d’archives
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Atout Cœur, un rendez-vous devenu incontournable à Martot !

Deux habitations originales
STONE HOUSE
(la maison de pierre)
Cette incroyable maison est située à la
campagne au nord du Portugal et est

construite dans 2 pierres géantes : un rendu
étonnant pour ce lieu encore habité et
fusionnant avec la nature.

LA MAISON DANS LES ARBRES
Après 14 années de construction, Horace
Burgess a réussi à réaliser son rêve de

construire une maison gigantesque dans
les arbres. Ce projet mesure environ 30
mètres de haut.
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MOUSSE AUX SPÉCULOOS
SUR UNE PAILLETÉE FEUILLETINE
Ingrédients pour 6 personnes :
Pour la pailletée feuilletine :
•
•
•

80 gr de chocolat blanc
200 gr de pralinoise
120 gr de crêpes dentelles (style gavottes)

Pour la mousse au Spéculoos :
•
•
•
•
•
•
•

350 gr de lait
3 jaunes d’œufs
80 gr de sucre
5 feuilles de gélatine de 2 gr
140 gr de Spéculoos (biscuit à la cannelle)
350 gr de crème liquide
10 gr extrait de café

Préparation de la pailletée feuilletine :
•
•
•

faire fondre le chocolat blanc et la pralinoise au bain-marie.
ajouter les crêpes dentelles émiettées.
Placer un cercle à bavarois sur une feuille de papier sulfurisé et étaler la préparation
dans le fond, laisser prendre 1heure au réfrigérateur.

Préparation de la mousse au Spéculoos :
•
•
•
•
•
•
•

Faire tremper 15 minutes la gélatine a l’eau froide.
Faire une crème anglaise : faire bouillir le lait et pendant ce temps battre les jaunes
d’œufs avec le sucre. Ajouter le lait progressivement, mélanger et cuire doucement la
crème sur le feu sans cesser de remuer.
Ajouter la gélatine égouttée, mélanger et ajouter les Spéculoos. Mixer le tout.
Faire refroidir la crème au bain-marie froid.
Monter la crème liquide en chantilly et ajouter l’extrait de café.
Mélanger la crème anglaise aux Spéculoos et la chantilly délicatement.
L’étaler dans le cercle à bavarois et laisser prendre au réfrigérateur (pendant environ
5 heures).
Bon appétit
Caroline
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ECOSYS
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Ventes des
produits tous
les jours de :
9 h à 12h et
de 14h à 18h.
exceptés le
dimanche et
les jours
fériés.

Des journées
« Portes ouvertes » se dérouleront sur le site
de Criquebeuf
sur Seine les :
vendredi 20 et
samedi 21 avril
de 9h à 12h et de
14h à 18h

RAPPEL :
les jours et
horaires
d’ouverture
de la déchetterie, sont en
page 32.
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… Et vous trouvez
ça drôle ?

MOTS CROISES par Monique CAILLOU

A

Horizontalement :

B

C

D

E

F

G

H

1

1 - douceur de Noël
2 - favorise le moisi
3 - narcisse
4 - stimulée
5 - tromperie
6 - économisées
7 - aime économiser
8 - virages de glisse - personnel

2
3
4
5

Verticalement :
A - fromages pas de chez nous
B - a beaucoup écrit – porte les voiles
C - scapulaire
D - dites
E - ort désagréables
F - symbole royal – utile aux banlieusards
G - tentées
H - porte la balle – porte la culotte

6
7
8
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solution des mots croisés en page 26

RATTRAPAGE EN EXTERIEUR
Avec un ordinateur portable, une tablette ou un Smartphone, la télé de rattrapage
est désormais disponible hors de la maison.
Voici une sélection de services catch-up TV accessible en nomade.
CANAL+/CANALSAT.
Certains abonnements à Canal+ et/ou Canalsat sont multi-écrans afin de
retrouver une partie des contenus cryptés sur un PC portable, en direct ou à la
demande.
Sur IPAD, l’application CanalTouch permet de regarder en « Live TV » ou
« A la demande », naviguer dans un guide, programmer un enregistrement,
partager sur Facebook ou Twitter.
DIRECT 8.
Disponible sur l’App Store, l’application gratuite Direct8 diffuse sur IPhone, Ipod
Touch et Ipad , la chaîne en direct et ses magazines en replay.
EUROSPORT.
Grace à un service payant (www.eurosportplayer.fr) un portable Mac ou PC
affiche Eurosport, Eurosport 2 ou Eurosport news en direct, ainsi que certaines
compétitions et émissions en rattrapage, voire des contenus exclusifs.
D’un clic de souris, on revient jusqu’à 24 Heures en arrière sur un direct. Même
juste après avoir allumé l’écran sur un match en cours, on revoit le début, on
accélère pour ne s’attarder que sur les buts marqués et revenir au direct.
Abonnement : 4,90€ par mois, 12,90€ par trimestre ou 39,90€ par an.
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suite

GULLI.
Application gratuite pour tablette Apple et Samsung qui donne accès à Gulli en
direct et à Gulli Replay. On y retrouve des émissions et des séries, animées ou
non. Un minuteur permet aux parents de contrôler la durée d’utilisation. Et si le
temps imparti est atteint, la tablette se met à ronfler, comme la chaîne Gulli
durant la nuit.

M6.
M6 Replay propose de revoir, durant sept à quinze jours, les séries de la
chaîne, ses JT, ses magazines d’info et de société, sur portable PC, Mac ou
Linux(www.m6replay.fr). Sur les téléphones orange, il faut aller sur Inside M6
Mobile, puis M6 replay , ou sur Orange World, puis TV&Vidéo , puis TV à la
demande. Des applications gratuites pour Iphone, Ipod Touch ou Ipad sont à
télécharger sur ITunes.

FRANCE TELEVISIONS.
Plus de 1000 émissions disponibles sur Mac et PC(www.pluzz.fr) pendant sept
jours après leur diffusion sur France 2,3,4,5 ou O. En outre, les utilisateurs
d’Iphone, Ipod Touch ou Ipad disposent sur ITunes, d’une application France
Télévisions à télécharger gratuitement, qui permet d’accéder, en 3G ou en
WIFI, aux chaînes en direct et à Pluzz.
TF1.
Disponible pour Android, Iphone, Ipad, Ovi Nokia, Bada Samsung et Windows
Phone, l’application MyTF1 permet de visionner les émissions de la chaîne en
direct et en haute résolution, d’accéder au Replay et à des vidéos bonus. Une
application TF1 News pour mobiles Anroid et Iphone propose un fil d’actualités,
ainsi que des extraits des journaux télévisés de TF1 et de LCI. Une application
Tfou pour Ipad donne accès aux programmes jeunesse de TF1, ainsi qu’à des
jeux et des coloriages. Enfin, le site web( http://vidèos.tf1.fr) permet de revoir les
séries, les JT et les émissions de la une.
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1. S'il s'attaque à ta mémoire, tu la perds.. le trou de mémoire
2. On dit souvent qu'il est noir.. le trou noir
3. Associé au blé, il rend ému.. troublé
4. Il est le début d'une peur certaine.. la trouille
5. Si tu l'attaches à un seau, il te donnera la clef de cette énigme.
trousseau
réponse : le TROU

le

C’est Franca DROUET qui a résolu cette énigme et
qui a reçu une récompense. Bravo !

Trois amis font un concours. Le gagnant partira pour un voyage offert par
les deux perdants. L'un d'entre eux est aveugle, un autre borgne, et le dernier
bien-voyant.
Le concours est simple : 4 balles, 3 noires et 1 blanche, sont dans un sac
non-transparent. Chacun prend une balle et la met sur sa tête sans la
regarder. Le premier qui devine la couleur de sa balle du premier coup part
en voyage. Si la réponse est mauvaise, il finance le voyage aux 2 autres.
Au bout d'une demi-heure de silence, l'aveugle s'exclame à la grande
surprise de ses deux compagnons : "Je sais de quelle couleur est ma balle !"

Question : De quelle couleur est sa balle ? Comment l'a-t-il su ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Veuillez découper et déposer votre bulletin réponse du « Com-infos n°44 »
dans la boîte aux lettres de la mairie avant le 18 mai 2012.
Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………...
Réponse : ..………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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solution des mots croisés

R

7

A

6

D

5

D

4

G

E

3

U

H

2

H

C

1

B

A

A
M

T
A
L

O

M

P
O
M
O
C

S
E

S
E
E
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I
C
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S
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E
R

E
I
D
O
E

E

E

S

E

S

R
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I
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I
L
F

T

E

T

E

A

T

G

H

Si vous en avez en votre possession,
contacter la mairie au :
02 35 81 58 59

E

Dernière minute

AVIS DE RECHERCHE
Une lectrice est à la recherche de photos
scolaires de l’école de Martot pour la
période comprise entre 1965 et 1970.
(emprunt seulement)

T

au 06.72.87.93.43.
Il se fera un plaisir de
vous le dédicacer.

S

M. VALES Thierry

8

Si vous souhaitez
acquérir ce livre d'une
valeur de 13,50 €,
téléphonez à

A compter du lundi 23 avril 2012,
l’agence postale de Criquebeuf sur
Seine sera transférée à la mairie
de Criquebeuf sur Seine.
Nouveaux horaires d’ouverture :
du lundi au jeudi de 13h45 à 16h
vendredi et samedi de 10h à 11h30

Faites nous parvenir vos petites annonces en les
déposant à la mairie.
C'est gratuit !!
La prochaine parution sera
en juin 2012
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Vos Boulangers Pâtissiers

Sabrina & Sébastien DECUQ
683 rue du Village
27340 CRIQUEBEUF sur SEINE
Heures d’ouverture : 7 h - 13 h 30 et 15 h 30 - 19 h 30.
Fermé le dimanche après-midi et le lundi

SONORISATION
ANIMATION
ECLAIRAGE

CHAMPAGNE
Gilles LESEURRE
Récoltant - Manipulant
10200 - BAR SUR AUBE

Pres’to

Dépôt d’Elbeuf et sa région à Martot

06 24 98 84 08

02 35 78 90 19 ou ℡ 06 60 26 78 44

Promo : 12 € la bouteille

Devis personnalisé ou
rendez-vous sur simple demande

A consommer avec modération

Pascal Lefebvre
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

02

Siret : 448 694 240 0012 - fr 55
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DUTEL Jacky
06
19
62
8
7

51

Tél : 02 35 81 60 40
667 rue du Village
27340 CRIQUEBEUF SUR SEINE

La qualité d’un professionnel
à votre service

Sonorisation de toutes prestations
Ambiance assurée, avec 18 ans
d’expérience
Rendez-vous sur son site internet
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Place de l’Église
27340 Criquebeuf sur Seine

61

A Martot,
place de l’église
tous les lundis
de 16h30 à 21h
Énorme choix de
PIZZA
à partir de 5 €
Mail : sarlgefp@free.fr

SIRET : 500 019 203 0016

NOUVEAU
Criquebeuf sur Seine, chemin du Catelier
( à proximité d’Ecosys), Le Club Canin
propose des cours d’éducation canine et
d’agility.
Pour tous renseignements contacter :
Hervé CHAILLOU ℡ 06 12 47 38 64
hermasag@wanadoo.fr
Sébastien VENAT ℡ 06 43 27 90 33
sebastienvenat@aliceadsl.fr

28

Pour commander,
téléphoner au
06 09 30 51 20

22 / 01 / 2012 - Bourse aux jouets
Remise de chèque à « Ti’Toine »

En attente d’adoption

16 / 03 / 2012 - Cross des écoles

Février 2012 - Séance de salage

19 / 03 / 2012 - 50ème cessez-le-feu de la guerre d’Algérie
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21 / 03 / 2012 - Tour de Normandie

25 / 03 / 2012 - Repas des Anciens

vue de l’estrade

01 / 04 / 2012 - loto de l’Amicale

7 / 04 / 2012 - chasse aux oeufs
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quelques gagnants

Examen : 0/20
Pas faux.........
Originalement bien pensé ......
Quelque part, il y avait une logique
Cet étudiant a eu 0 à son examen mais je lui aurais donné 20/20
Q1. Dans quelle bataille Napoléon est-il mort ?
R. Dans la dernière.
Q2. Où a été signée la Déclaration de l'indépendance?
R. Au bas de la page.
Q3. La rivière Ravi coule dans quel état ?
R. Liquide.
Q4. Quelle est la principale cause du divorce ?
R. Le mariage.
Q5. Quelle est la principale raison d'un échec ?
R. Un examen.
Q6. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas manger pour déjeuner ?
R. Le diner ou le souper.
Q7. Qu'est ce qui`ressemble à une moitié de pomme ?
R. L'autre moitié.
Q8. Si tu immerges une pierre rouge dans la mer bleu, que va-t-elle devenir ?
R. Simplement mouillée.
Q9. Comment peux-tu passer 8 jours sans dormir ?
R. Sans problème, tu dors la nuit.
Q10. Comment peux-tu soulever un éléphant avec une seule main ?
R. Tu trouveras jamais un éléphant avec une seule main.
Q11. Si tu as 3 pommes et 4 oranges dans une main puis 4 pommes et
3 oranges dans l'autre main, qu'est-ce que tu as ?
R. De très grandes mains.
Q12. Si 8 hommes construisent un édifice en 10 heures, combien de temps
prendront 4 hommes pour construire ce même édifice ?
R. Aucun temps, l'édifice est déjà construit.
Q13. Comment peux-tu laisser tomber un œuf cru sur un plancher de béton
sans le casser ?
R. De toutes façons, un plancher de béton, ça casse rarement !
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MÉMO
PRATIQUE
Appel d’urgence européen : 112
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
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 dépannage : 1013
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
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
Pôle-emploi : 3949 Site : www.pole-emploi.fr
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 2012 :
- salle (week-end) : 250 € - petite salle : 150 €
- vin d’honneur : 100 €

Services publics
Allô service public : 3939 ou sur le site : www.service-public.fr
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 général : 02.35.81.10.30
Service d’aide à domicile : 02.35.81.31.06
Service Jeunesse : 02.35.81.13.37
Service communication : 02.35.87.35.27
Conseil général de l’Eure (Evreux) : 02.32.31.50.50
Direction de l’équipement (Louviers) : 02.32.09.48.00
Agence Postale de Criquebeuf sur Seine : 02.35.78.39.62
Mairie de Martot : 02.35.81.58.59 Fax : 02.35.87.93.82
Email : martot.mairie@wanadoo
École de Martot : 02.35.87.10.70
Salle des fêtes de Martot et cantine scolaire : 02.35.77.76.75
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 : lundi de 9h30 à 11h30; mardi de 16h à 19h et le jeudi de 15h à 18h ou
sur rendez-vous.
Déchetterie d’Alizay :
Du 1er octobre au 31 mars : lundi de 13h30 à 16h45
mercredi et jeudi de 8h30 à 11h45
vendredi et samedi de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h45
Du 1er avril au 30 septembre : lundi, mercredi et jeudi de 8h30 à 11h45
vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h45
samedi de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h45
Déchetterie de Criquebeuf : lundi et mercredi de 14h à 18h.
vendredi et samedi de 9h à12h et de 14h à 18h
Agence Postale de Criquebeuf : du lundi au samedi de 10h à 11h30
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Numéros d’urgence
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