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MUNICIPALES MARS 2014
DATES :
Les élections pour le renouvellement du Conseil Municipal auront lieu le :
dimanche 23 mars 2014 de 8 heures à 18 heures,
avec éventuellement un deuxième tour le dimanche 30 mars 2014.
Pour Martot, commune de plus 500 et moins de 1000 habitants, 15 conseillers sont à élire.

PARTICULARITÉS :
1) Déclaration obligatoire de candidature :

POUR VOTER NÉCESSITÉ
DE PRÉSENTER UNE PIÈCE
D’IDENTITÉ AVEC PHOTO

Les candidats doivent obligatoirement se déclarer en préfecture avant le Jeudi 6 mars 2014
à 18 heures.
Seul un candidat déclaré pour le premier tour pourra participer au 2ème tour éventuel.
La liste des personnes déclarées sera affichée à la mairie.
2) Le vote :

Pour que mon bulletin soit valable :
CE QUE JE PEUX FAIRE :
- Voter pour une liste complète,
- Panacher (sur la liste, barrer ou ajouter des noms choisis parmi les différents candidats
uniquement.)
- Placer plusieurs listes dans l’enveloppe sans dépasser les 15 noms de candidats
au total.
CE QUE JE NE DOIS PAS FAIRE :
Désigner sur mon bulletin plus de 15 candidats (votre vote sera annulé)
Faire une marque de reconnaissance : dessin, signature, mentions particulières, etc…
( votre vote sera annulé),
De plus, il est inutile d’inscrire une personne non candidate sur le bulletin (les personnes
n’étant pas déclarées en Préfecture ne seront pas comptabilisées).
3) Résultats de l’élection :
a) au 1er tour, seront élus les candidats ayant obtenu la majorité absolue : la
moitié des voix plus une des suffrages exprimés* (*le nombre de votants moins les bulletins
nuls et blancs).
b) Si tous les conseillers n’ont pas été élus le 23 mars, un second tour aura lieu le
30 mars. Seront alors élus comme conseillers municipaux complémentaires les candidats
ayant obtenu le plus grand nombre de voix (majorité relative).
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N'oubliez pas le passage à l'heure d'été qui aura lieu dans la nuit du
dernier samedi de mars.
Pour ceux et celles qui se posent à chaque fois la grande question lorsque vient le temps
de changer l'heure : On avance ou on recule ?
Voici la méthode : ...en AVRIL : Débute par AV donc on AVance l'heure
...en OCTOBRE : Se termine par RE donc on REcule l'heure
Il faut juste s'en souvenir ! C'est cool hein ??

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

12 mars 2014
14 mai 2014
30 juillet 2014
24 septembre 2014
26 novembre 2014 11 décembre 2013
horaires des collectes : 10h à 13h et 15h à 20h
N'oubliez pas de noter ces dates sur votre agenda pour les rendez-vous de générosité.
www.dondusang.net

Samedi 19 avril, parents et enfants retrouveront la traditionnelle
« chasse aux œufs » dans le parc du château de Martot.
A l’issue de cette chasse, un verre de l’amitié sera offert à tous les participants.
RENDEZ-VOUS TOUS DEVANT L’ANNEXE DU CHATEAU DE MARTOT
LE 19 avril à 11 h 15

La 6ème bourse aux jouets anciens, au profit de l’Association « Ti’Toine »,
aura lieu à la salle des fêtes de Martot le
dimanche 26 janvier 2014 de 8h à 17h.
Entrée gratuite
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Les « Marmitons »
de la section cuisine
vous proposent leur
soirée de détente culinaire
avec son repas dansant

à la salle des fêtes de Martot le
samedi 15 février 2014
à 20 heures

Réservations auprès de
Didier BLONDEL
Tél : 02 35 81 69 58
ou Martine DAUTRESME
Tél : 02 35 81 32 70
avant le 6 février 2013

DATES DES ÉLECTIONS
2014
Les élections municipales se dérouleront
les dimanches 23 et 30 mars 2014
de 8h à 18h.

photo d’archives

Le repas annuel des anciens
est fixé au

&

Les élections européennes se dérouleront
le dimanche 25 mai 2014.

dimanche 9 février 2014

INFORMATIONS PAROISSIALES 2014
Les Prêtres : Père Sébastien Jean - Père Pierre NGOMA MUAKA
Presbytère : 8 place du Maréchal Leclerc - 27340 Pont de l’Arche - Tél : 02 35 23 01 31
Messes à Martot à 18h30 les samedis:
1er février, 1er mars, 5 avril, 3 mai, 31 mai, 5 juillet, 2 août.

34ème édition, 1018 km, 24 au 30 mars, 5 départements, 2 régions, 1 seul vainqueur ! Le parcours du Tour de
Normandie cycliste 2014 reste fidèle à son passé dans sa première partie. Mais la seconde laisse place à un
parcours sans précédent avec des étapes uniques qui vont offrir des images à couper le souffle le long des plages du débarquement.
S’il doit y avoir une bataille en 2014 en
Les étapes :
Normandie, ce sera pour le maillot jaune de
• Lundi 24 Mars : prologue- Saint-Lô
vainqueur final du Tour de Normandie cycliste.

•

Mardi 25 Mars : Etape 1– Colombelles / Forges-

•

les-Eaux
Mercredi 26 Mars : Etape 2 – Forges-les-Eaux /

•
•
•

Elbeuf-sur-Seine
(passages à Martot : vers 14h45 et 15h30)
Jeudi 27 Mars : Etape 3 - Thuit-Signol / Argentan
Vendredi 28 Mars : Etape 4 – Domfront / VillersBocage
Samedi 29 Mars : Etape 5 – Gouville-sur-Mer /

Carentan
Dimanche 30 Mars : Etape 6 - Torigni sur Vire / Caen
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Recueillement
Nous souhaitons la bienvenue à

Le 28 novembre 2013, nous avons
appris le décès de

Sipraille COLAS

Monsieur Alain PARIS

née à Saint Aubin les Elbeuf le 16 décembre 2013
dont les parents sont domiciliés
400 rue de Quatre Ages à Martot

Nous adressons nos sincères
condoléances à ses parents et à
sa famille.

TRAVAUX
● Aménagement d’un carrefour route de
Saint Pierre. Réflexion en cours sur une
amélioration à y apporter
● Prévision de travaux au lotissement Saint
Aignan : Réfection du revêtement de la
chaussée, des trottoirs et création de places de parking.

Monsieur Thierry PERCHERANCIER
domicilié N°22 Résidence Saint Nicolas
qui est secouriste se propose d’aider les habitants
de Martot en cas d’urgence sanitaire.
Après avoir prévenu les Services d’urgence
(pompiers ou SAMU), vous pouvez l’appeler au
06.61.78.83.81 et, s’il est disponible, il pourra
vous apporter son aide rapidement, ce qui, dans
les cas graves, est déterminant.

RAPPEL
La Fédération Départementale des
Chasseurs de l’Eure nous informe qu’il
sera procédé aux recensements nocturnes des lièvres 2013/2014 (comptage)
dans le courant des semaines 7 et 8 sur
le territoire des communes de Martot,
Criquebeuf sur Seine, Léry, Les Damps,
Pont de l’Arche, Poses et Val de Reuil.

Les personnes qui ont mis une option sur la
location de la salle pour 2014 et qui ne sont
pas en possession de la fiche de couleur jaune
confirmant la location sont priées de se
présenter au plus tôt en mairie où ce document
leur sera remis.

Naissances : 9 (hors commune)
Reconnaissances : 2
Mariages : 1
Décès : 87
Transcription de décès : 5

MARTOT
État civil
Année 2013
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NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES
A partir de la prochaine rentrée scolaire, les horaires seront modifiés ainsi qu’il
suit :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi le matin de 8h30 à 11h50.
Lundi, mardi, jeudi et vendredi, l’après-midi :
De 13h30 à 15h20 : activités scolaires.
De 15h20 à 16h30 Temps des Activités Périscolaires (TAP) organisé par la
commune
L’accueil des enfants (garderie) le matin et après 16h30 reste inchangé.
Un récent sondage auprès des parents d’élèves a permis d’avoir une idée :
● sur le nombre d’enfants (de 27 à 29) qui participeraient au TAP de 15h20
à 16h30,
● sur le nombre d’enfants (de 10 à 13) qui iraient à la cantine et fréquenteraient le centre de loisirs le mercredi après-midi.
Les activités les plus demandées sont dans l’ordre :
● Les activités sportives,
● Les activités artistiques,
● Le théâtre,
● Les jeux de société,
● La musique,
● La cuisine,
Des réunions de travail ont lieu actuellement pour préparer dans les meilleures
conditions la prochaine rentrée scolaire.

CIMETIERE
Un ossuaire et un
jardin du souvenir
ont été réalisés .
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Vendredi 20 décembre, pas moins de 90 enfants accompagnés de leurs
parents se sont rendus à la salle des fêtes pour l’arbre de Noël des
enfants de la commune.
La matinée a commencé par le discours de M. le Maire, Daniel LAFFILLE,
puis les enfants de l’école ont interprété quelques chansons de Noël sous
les applaudissements du public.
Ensuite, ce fût l’enchaînement du
spectacle avec les célèbres clowns
« TEDDY and PARTNER » qui ont fait participer et rire
les enfants ainsi que l’assistance.
A la fin du spectacle, tous ont appelé le Père Noël. Avec
sa barbe blanche, vêtu de rouge et avec sa hotte garnie
de friandises sur le dos, il a entendu l’appel et à fait du
slalom pour arriver au pied du sapin.
Pris d’assaut, il a distribué des friandises aux enfants
sages « naturellement le cas de tous ».
Pour clôturer ce moment de convivialité, la municipalité
La distribution des friandises par le Père Noël
a offert un vin d’honneur.

Armistice
A Martot, les Anciens sont choyés

Le 11 novembre, pour le 95ème
anniversaire, la population de Martot
s’était rassemblée, autour du monument
aux morts.
Après La Marseillaise et la lecture du
message dédié aux victimes de tous les
conflits, M. le Maire remercia le porte
drapeaux, les personnalités, les 6 enfants
et le public présents à cette cérémonie
du souvenir.

Composition du colis distribué aux Anciens

Avant Noël, les membres du CCAS de la
commune ont distribué au total 94 superbes
colis aux personnes ayant au moins 65 ans
en 2013.
Début janvier, les membres du CCAS ont
refait la tournée pour donner la galette des
rois aux 97 bénéficiaires ayant 65 ans ou
plus en 2014.
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Dépôt de gerbes

Théâtre

Les Vœux du Maire
Le samedi 4 janvier 2014, à la salle des
fêtes notre Maire a présenté ses vœux
aux nombreuses personnes et personnalités présentes. Après avoir fait le bilan de
l’année écoulée, il a évoqué les projets
pour 2014.
Ensuite, l’assistance s’est retrouvée
autour d’un vin d’honneur et a tiré Les
Rois.

Une quarantaine de personnes ont assisté le
dimanche 1er décembre à la séance de théâtre
gratuite qui était proposée à la salle des fêtes.
La pièce d'une heure proposée par l'Association
Anim'action d'Elbeuf avec François HENNION
comme metteur en scène a ravi le public. Il a
apprécié les diverses situations , quelquefois
proches de la réalité, d'un mort qui, "sorti de son
corps", voyant arriver successivement devant
son cercueil sa femme , ses enfants, sa secrétaire et un des employés de son usine,
est "suffoqué" par leurs réactions de soulagement voire de plaisir devant son corps.
Le groupe "Humorist'hic" dirigé par Yohann
BLONDEL a ensuite présenté plus d'une heure
durant des sketches de qualité inégale qui ont
suscité parfois le rire mais moins que l'an
dernier.
Merci aux 2 troupes qui se produisent bénévolement et que l'on retrouvera avec plaisir l'an
prochain à la même période.

La collecte de sang organisée le
11 décembre 2013 par l’EFSNormandie avec la collaboration
de l’Association « Ti’Toine » a
permis d’accueillir 115 donneurs
dont 2 accomplissaient ce geste
pour la 1ère fois.
Lors de cette collecte, l’EFS a
remis un agenda 2014 à chaque
donneur.
Depuis mai 2002, début des collectes de sang à Martot, jusqu’à fin décembre 2013, les 52 collectes
réalisées ont permis d’accueillir 7644 donneurs dont 625 nouveaux donneurs.

A noter sur votre agenda :
La prochaine collecte de sang est programmée pour le mercredi 12 mars 2014,
à la salle des fêtes de Martot, de 10h à 13h et de 15h à 20h.
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RAPPEL des ACTIVITÉS
Samedi 30 novembre 2013 :
Participation de l’Amicale au Marché de Noël avec le
traditionnel stand du « vin chaud » dont le succès est
devenu incontestable.
Pour la 2ème fois des ballades en calèche étaient
proposées gracieusement par l’Amicale en compagnie
du Père Noël.

Samedi 16 novembre 2013 :
Coinchée - Dominos
Cette activité a réuni, dans une ambiance détendue,
20 joueurs de coinchée et 6 amateurs de dominos.
On aurait souhaité davantage de participants, mais à
cette époque de l'année la participation est toujours
faible.
Classements :
Coinchée : 1er: DENIS Jean Baptiste,
2ème PELLETIER Olympe
Dominos : 1er GARIN Christophe

Samedi 4 janvier 2014 :
Les Rois :
Après les vœux du Maire, Mauricette GARIN,
présidente de l’Amicale, a annoncé les différentes
activités de l’année avant d’inviter les nombreuses
personnes à partager la traditionnelle galette.

Coinchée - Dominos :
Cette soirée a connu un bon succès avec
41 participants.
Comme d’habitude, la bonne humeur était au rendez
-vous, pendant la partie et surtout à l’issue des
concours, au moment de partager la galette.
Le concours de coinchée a été remporté par
TINO, talonné par Michel GUILBERT
Le concours de dominos a vu la victoire de
Marie José DEVEAUX
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BOURSE AUX JOUETS
L’Amicale a organisé le dimanche 17 novembre sa première « Bourse aux jouets ». Dès 9h30, alors
que les exposants étaient en cours d’installation, de nombreux visiteurs se sont pressés à la Salle
des Fêtes pour faire de bonnes affaires pour Noël. Petits et grands déambulaient dans les allées et
achetaient jouets, dvd, livres, etc. à des prix minis.
La buvette-restauration connue un franc succès.
La journée se déroula dans une ambiance agréable et conviviale et les exposants repartirent plus
légers qu’à l’arrivée en se promettant de revenir l’année prochaine.
Les organisateurs, inspirés par le « Père Noel » avaient convié les exposants à fournir un jouet
dans ceux leurs restants en fin de journée pour les distribuer plus tard aux enfants sans Noël.
Le mardi suivant, cette récolte a été déposée auprès des « Restos du cœur » de Caudebec les Elbeuf.
« La Bourse aux jouets » aura donc fait des heureux dans les familles qui l’ont visitée et dans celles
dont « Noël » n’est quelques fois qu’un jour ordinaire.
L’Amicale remercie tous ses membres bénévoles qui ont fait de cette activité, une journée de joie et
souhaite à tous d’avoir passé de très bonnes fêtes de fin d’année.

ACTIVITÉS PRÉVUES
Dimanche 2 février 2014 à 14 h : 33ème 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.

Samedi 15 février 2014 : Soirée « culinaire Saint Valentin » à la salle des fêtes.
Jeudi 29 mai 2014 : 23ème Foire à Tout de 9h à 18h.
Les dates de permanences pour les réservations d’emplacement vous seront
communiquées ultérieurement.
Vendredi 30 mai 2014 : Fête des voisins.

Samedi 31 mai 2014 : Journée sportive.
12,13 &14 juillet 2014 : Le Puy du Fou et l’Anjou.
Il reste quelques places de disponibles, s’adresser à Mme GARIN tél : 06 29 69 05 51
Dimanche 31 août 2014 : Voyage familial.
Vendredi 3 octobre 2014 : Assemblée générale à 18h30

ACTIVITÉS PERMANENTES

Activités

Fréquences

Couture & Broderie

tous les mardis

Cuisine

le 2ème lundi de chaque mois

Horaires
16h à 18h
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Contact
Édith DEBOOS

18h30 à 20h30 Martine DAUTRESME

INFOS DE L’ÉCOLE
Les informations sont écrites par la classe des grands sur les ordinateurs de l’école.

Les champignons : les spores

N

ous avons observé différents champignons.
Certains avaient dessous des lames, des aiguillons ou des
tubes.
Pour récolter les spores nous avons coupé le chapeau des
champignons.
Nous avons placé les chapeaux sur des plaques en plastique.
Nous avons attendu 2 jours
Sur les plaques les spores se sont déposées.
On a vu des spores claires presque blanches et d’autres
foncées.
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INFOS DE L’ÉCOLE suite
Charades
1. Mon 1er se trouve dans des mines.
Mon 2ème est derrière certains animaux.
Mon tout est un animal sous-marin.
2. Mon 1er est un animal qui vit dans la forêt.
Mon 2ème tombe des arbres.
Mon tout est une plante qu’on cuisine.

Mon 2

ème

3. Mon 1er c’est quelque part où on se défoule
c’est quelque chose qu’on met dans la poubelle
Mon tout se mange

4. Mon1er est un animal
Mon 2ème est dans une phrase
Mon tout a deux bosses

5. Mon 1er se boit
Mon second donne la peste
Mon troisième sert à s’amuser
Mon tout caractérise la météo
6. On apprend mon premier à l’école
Mon deuxième est le contraire de tard.
Mon tout est un moyen de transport.
7 Mon premier est un animal.
Mon deuxième est sur notre corps.
Mon tout se met pour se protéger du soleil.
8 Mon premier est le contraire de haut
Mon deuxième est le contraire de tard
Mon tout va sur l’eau.
9 Mon premier on le dit quand on aime.
Lundi est mon second.
On dit mon tout quand on voit quelqu’un.
10 Mon premier est quand on n’entend pas.
Mon deuxième est une terminaison de verbe du deuxième groupe.
Mon tout est un animal.
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INFOS DE L’ÉCOLE suite
11 MON 1ER EST UNE PARTIE DU CORPS
MON 2ÈME EST LÀ OÙ ON MET DE L’EAU
MON TOUT EST SUR LA TABLE
12. Mon 1er est le contraire de dur.
Mon 2eme est un poisson.
Mon tout est un animal.
13 : MON 1 AIME LES CHEVEUX
MON 2EME VIENT DE LA VACHE
MON TOUT EST UNE VOLAILLE
ER

14 .Mon premier est un fruit
Mon deuxième est 1+1
Mon troisième est dans le jardin
Mon tout est un légume.
15. Mon premier est un véhicule.
Mon deuxième sert à manger.
Mon tout sert pour l’école.

REPONSES

Charades rédigées par les élèves de la classe des grands.
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Vue sur l’extérieur

Malgré sa renommée régionale et son ancienneté, le 13ème marché de Noël a pas eu le succès
escompté.
Les visiteurs ont pu apprécier la diversité et la qualité des produits
exposés, faire des achats ou passer des commandes pour les fêtes
de fin d’année sans oublier le tour de calèche dans Martot.

On attend les clients

Avec le sourire

Parmi les exposants, la coopérative scolaire a renouvelé la
vente de pâtisseries « maison ».
A l’extérieur, on pouvait humer l'odeur de la choucroute à
emporter, acquérir du champagne et divers objets sans
oublier de déguster le traditionnel « vin chaud » pour se
réchauffer.

Confection manuelle

A 18 heures, les lots de la tombola, offerts
par les exposants, ont été tirés au sort parmi
les 237 bons de participation déposés dans
l'urne. Félicitations aux heureux gagnants.

Au bon pain

Les anciens outils

Ça réchauffe
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Brèves d’enfants
- Il n'y a pas d'arbre dans le désert parce qu'on n'arrive pas
à faire pousser de l'eau.
- Le CM2 fait partie de l'ère primaire.
- La vaccination est obligatoire pour tous les élèves qui ne
sont pas encore morts.
- Etre à l'heure, c'est important surtout quand on est en
retard.
- La cour de recréation est le lieu le plus enchanteur de
toute l'école.
- L'eau est d'une couleur inodore.
- Il faut faire ses devoirs à la maison pour pouvoir dormir tranquille a l'école.
- Le fer à cheval sert à porter bonheur aux chevaux.
- Le singe est un animal proche de l'homme mais quand même pas trop.
- L'âge de pierre a commence avec l'invention du bronze.
- Quand 2 atomes se rencontrent, on dit qu'ils sont crochus.
- Par commodité le sud a été place en dessus du nord.
- Les cours d'eau ont le choix de se diriger vers la mer ou la montagne.
- Le caviar pousse dans des poissons très chers.
- Le Hérisson est un rongeur de la famille des piquants.
- Les arbres laissent souvent tomber leurs feuilles en hiver parce qu'ils sont
fatigués de les porter.
- Le tabac est une plante carnivore qui mange les poumons.
- La baleine est un mammifère marin que l'on pêche dans nos rivières.
- On n'a pas le droit d'aller à l'infirmerie pour les trop petites maladies, il vaut
mieux attendre d'être mourant.
- Les esclaves des Romains étaient fabriqués en Afrique mais n'étaient pas de
très bonne qualité.
- Quand on a moins de 18 ans, on est mineur, et c'est pour la vie.
- Les cahiers de texte c'est fait pour rappeler aux profs qu'ils n'ont pas de
mémoire.
- Une tonne pèse au moins 100 kilos surtout si elle est lourde.
- Une ligne droite devient rectiligne quand elle tourne.
- L'acier est un métal plus résistant que le bois.
- L'exemple du Titanic sert à montrer l'agressivité des icebergs.
Et pour la Saint-Valentin:
- L'amour est un organe qui permet au cœur de battre.
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rébus

Entoure les 7 différences entre les 2 dessins

charade
Mon premier est la deuxième note de la gamme.
Mon deuxième sert pour
écrire au tableau.
Mon troisième est la
première lettre de l'alphabet.
En faisant mon quatrième
nous risquons de nous couper
les doigts.
Mon tout est attendu avec
impatience par les enfants à
l'école.

devinette
Quelle différence y a-t-il entre un
marteau, un pull et une
semaine ?

Solution des jeux en page 20
19

Rébus :

chasse au trésor
(chat – seau – treize – or)

Charade :

ré – craie – a – scions (récréation)

Devinette :

le marteau a un manche, le pull a deux manches
et la semaine a dimanche

Jeu des 7 erreurs
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MAGRET DE CANARD DU SUD-OUEST MARINÉ ET POÊLÉ,
CÈPES ET FOIE GRAS DE CANARD CRUS ET CUITS
Ingrédients pour 4 personnes :
- 1 magret de canard du sud-ouest de 350 à 400 g
- 1 échalote, 15 cl de vinaigre de vin rouge
- 20 cl de vinaigre balsamique
- 6 cèpes
- 200 g de foie gras de canard du sud-ouest cru
- 2 gousses d’ail

La marinade :
- 25 cl d’huile d’olive, 20 cl de sauce soja
- 8 cl de vinaigre balsamique
- 1 pincée de piment d’espelette
- 1 pincée de poudre de cardamone
- 1 pincée de spigol (à défaut, du safran)
- 2 pincées de curry en poudre

Préparation :
Le magret de canard mariné
- Dégraissez et dénervez le magret de canard, puis taillez-le en 4 tronçons de forme
rectangulaire.
- Placez ces derniers dans un plat à gratin.
- Mélangez tous les ingrédients de la marinade, puis versez-la sur les magrets de
canard.
- Filmez le plat avec un morceau de film alimentaire, puis placez le tout au réfrigérateur pendant 3 ou 4 heures.
La poêlée de cèpes et foie gras de canard du Sud-Ouest
- Nettoyez les cèpes en les passant rapidement sous un filet d’eau froide, puis essuyer-les soigneusement.
- Taillez 2 cèpes en brunoise (petits dés), puis faites de même avec 150 g de foie gras de canard cru très
froid.
- Dans une sauteuse, faites revenir, à feu vif, la brunoise de cèpes dans un filet d’huile d’arachide, avec les
gousses d’ail, jusqu’à obtenir une coloration blonde.
- Ajoutez ensuite l’échalote finement ciselée et le foie gras de canard taillé en petits dés, puis faites revenir
le tout pendant 1 à 2 minutes.
- Filtrez le tout dans une passoire fine pour éliminer le surplus de graisse.
Les cèpes et foie gras de canard du Sud-Ouest crus
- Emincez très finement les 4 cèpes restants, puis, à l’aide d’une mandoline ou d’une râpe à truffe
(à défaut, un couteau économe), faites des copeaux très fins avec les 50 g de foie gras de canard restant.
La cuisson du magret de canard du Sud-Ouest
- Dans une poêle très chaude, faites cuire les 4 tronçons de magrets de canard sur les 4 côtés, puis versez
le vinaigre balsamique pour déglacer les sucs de viande.
La finition
- Sur une assiette, et à l’aide d’un emporte-pièce, versez la poêlée de cèpes et de foie gras sautés.
- Taillez les tronçons de magret de canard légèrement en biseaux.
- Entre chaque morceau, déposez des lamelles de cèpes émincés, ainsi que les copeaux de foie gras de
canard.
- Assaisonnez le tout d’un filet d’huile d’olive, de fleur de sel et de poivre mignonette.
Bon appétit
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Recette de ChrIstIan Etchebest

Si vous passez par Saint-Aubin les
Elbeuf, non loin de la gare vous
pourrez découvrir l’inscription
Smiths Connectors Hypertac, au
fronton d’un bâtiment. Ce patronyme mystérieux cache derrière ses
murs une activité tout aussi mystérieuse. La fabrication de systèmes
d’interconnexion à contacts hyperboloïdes, haut débit et filtrés.
Si vous êtes comme nous, vous
n’avez toujours pas compris de
quoi nous parlons. Pour éclairer
notre lanterne, nous avons demandé des explications à

David GANDOSSI
Coresponsable d’unité dans l’atelier d’injection plastique d’Hypertac.
Un rapide historique nous apprend
que les débuts d’hypertac, à l’origine FRB Connectron, remontent à
1943. Son implantation à SaintAubin, en lieu et place d’une usine
de tissage, s’est faite en 1962 puis
l’entreprise a rejoint le groupe
Smiths en 1995.
David nous explique ensuite, que le
fer de lance des ateliers d’Hypertac
est la fabrication de connecteurs
pour les marchés du ferroviaire, de
l’aérospatiale, de l’aéronautique
civile et militaire, de l’industrie et
du médical. Mais comment se
fabriquent ces connecteurs si demandés, dans des domaines aussi
différents et non des moindres ?
Un connecteur se crée par l’assemblage de plusieurs pièces, parmi
lesquelles se trouve un isolant. Un
isolant, est une pièce plastique
conçue pour recevoir une fiche ou
une douille. Liaison assurant une
connexion entre deux ou plusieurs
systèmes et qui sert d’interface
entre un circuit imprimé et des
freins par exemple.

C’est la pièce indispensable au
bon fonctionnement d’un circuit.
Sans lui, la liaison ne se fait pas et
rien ne marche. C’est cet isolant
spécifique que David fabrique
chez Hypertac. Dans les locaux
d’Hypertac, chaque atelier est
dédié à une tache spécifique :
fabrication des pièces, (moulages
plastique), décolletage, (laiton et
cuivre), usinage (laiton, cuivre,
aluminium et plastique), montage
(connecteurs, fiches et douilles),
traitement de surface, (or), auxquels se rajoutent le bureau
d’étude et celui des méthodes.
David s’occupe de transformer
des granulés plastiques vierges
(non recyclés) en une moulée.
Cette opération s’effectue en
malaxant les granulés plastiques
dans un pot de plastification,
pour en obtenir une pâte qui est
ensuite mécaniquement injectée
dans l’outillage et qui donnera
sa forme définitive à la pièce
moulée. Pour une pièce Thermodurcissable il faudra ensuite
effectuer un décarottage, un ébavurage, un meulage et un sablage. Pour le Thermoplastique, il
faut au préalable à toute opération, étuver le plastique afin d’en
retirer toute l’humidité, sous
peine de produire des pièces
défectueuses.

Un travail de précision où la parfaite
connaissance des produits et la maîtrise des températures adéquates
aux matériaux utilisés est primordiale. Pour le thermoplastique par
exemple, la température doit atteindre 275 degrés Celsius mais ne doit
pas dépasser 320 degrés Celsius
sous peine que le produit ne se
dégrade.
Du travail d’orfèvre où la machine
tient une place importante, mais où
la main et l’œil de l’homme restent
incontournables pour la finition
des produits et le contrôle de leur
qualité.
Des opérations manuelles qui
restent en pourcentage plus élevées
que le travail mécanique, hors
les presses fonctionnant en automatique qui ne nécessitent pas de
personnel.
C’est muni d’un CAP de mécanicien
d’entretien, que David est entré,
il y a maintenant 23 ans, au sein
d’Hypertac et sa nature curieuse lui
a permis de gravir les échelons en
interne, en s’intéressant à toutes les
phases de la fabrication des connecteurs. Pour concrétiser ses connaissances, il n’a pas hésité à passer un
BAC Pro PSPA qu’il a obtenu en 2004
puis un BAC pro Plasturgie par le
biais d’une VAE en 2006. Cette possibilité de montée en compétence,
n’est réalisable que dans les grandes
entreprises sans cesse en mouvement, en recherche constante de
synergie, comme chez Hypertac où
180 personnes œuvrent journellement avec, (il faut le signaler), plus
de femmes que d’hommes.

Aujourd’hui Smiths Connectors est implanté mondialement et notamment aux Etats-Unis, en Allemagne,
en Angleterre, en Italie, en Tunisie, en Russie, en Chine, en Inde et en Asie. De quoi permettre à David
de rêver de pays lointains où sa curiosité serait assouvie.
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… Et vous trouvez ça drôle ?
Un citron et une vache cambriolent une banque.
Le citron dit : « pas un zeste, je suis pressé. »
Et la vache dit : « que personne ne bouse. »

Tu connais la blague du petit déjeuner ?
Non
Pas de bol !

Tu connais la blague de la chaise ?
Non
Elle est pliante !

MOTS CROISES par Monique CAILLOU
Horizontalement :
1 - de quoi se faire des cheveux
2 - ouvrit une porte
3 - donc voulu – pas plus
4 - remue l’âme – et précis
5 - étais sur le trône
6 - n’est pas que mélodie
7 - sentira le vent venir
8 - grand temps – ne signait pas la paix

A

B

C

D

E

F

G

H

1
2
3
4

Verticalement :
A - les légumes de Martot n’y conviennent pas
B - c’est parfois lassant
C - coup de tambour – moins
dangereuse en décoration
D - digérai plutôt lentement
E - un grand auteur a le « h » - prélude
d’interdit

5
6
7
8
solution des mots croisés en page 30

F - combattent le palu
G - sorties pour un oui, pour un non – pas un long fleuve
H - cardinal anglais – pas une chaumière normande
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N’en faisons pas
une obsession…
Mais quand-même, c’est trop rigolo pour s’en priver !
Avez-vous déjà entendu des gens vous dire qu’ils voyaient des animaux,
des objets et des visages partout : sur le papier peint imprimé de la salle
d’attente du médecin, dans un nuage ou sur des boîtes aux lettres alignées
dans la rue ?
Ce n’est pas très grave heureusement mais ces gens sont malades,
complétement malades. Oui, ils souffrent de paréidolie !

Photos à l’appui :

Regardez ce sac appuyé contre un mur, on a
vraiment l’impression qu’il veut nous dire
quelque chose, non ?

Et ce bol de café avec son sourire
matinal !

Celui-ci parait plus
effrayé que nous !
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suite

Ces deux-là
n’ont pas
l’air
contents…

Que nous raconte cette charmante maison de
pierres ?

En tout cas, gageons que
ce smiley est heureux de
nous voir enfin…

Il peut nous arriver de rencontrer d’autres
sympathiques personnages lors de nos
périgrinations :

DEVONS-NOUS CONSULTER ?
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LES MUSEES DE ROUEN
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Esplanade Marcel-Duchamp Ouvert de 10h à 18h, Fermé le mardi et les jours fériés
Plein tarif 5 euros, tarif réduit 3 euros et gratuit pour les moins de 26 ans.
La plus grande collection impressionniste de France après le musée d’Orsay
www.rouen.musees.com

MUSÉE DE LA CERAMIQUE

Entrée : 1, rue Faucon ou 94 rue Jeanne d’Arc, ouvert de 14h à 18h sauf le mardi ;
Tarif 3 euros, tarif réduit 2 euros et gratuit jusqu’à 26 ans.
Le musée met à l’honneur toute la richesse de la faïence de ROUEN
www .museedelaceramique.fr
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MUSEE SECQ DES TOURNELLES

Entrée : rue jacques-Villon Ouvert de 14h à 18h fermé le mardi ;
Tarif 3 euros, Tarif réduit 2 euros et gratuit au moins de 26 ans.
L’une des plus grandes collections de ferronneries d’art existant en France.
www.museesecqdestournelles.fr

Il existe d’autres musées à ROUEN qui mérite votre visite :
Le Museum d’histoire naturelle :
198 rue Beauvoisine
La collection de ce musée comprend près de 800 000 objets. Il garde un cadre très XIX siècle et est aussi
appelé « Le musée des musées » Voir sa grande collection d’insectes et d’animaux.
Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 17h30

Le Musée Nationale de l’éducation :
185 rue Eau de Robec
www.cndp.fr/musee/
Toute l’histoire de l’enfant et de son éducation depuis le XVIe siècle, illustrée à travers des choix de peintures,
gravures, cahiers d’élèves, de livres et de mobiliers scolaires.
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h45
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Fermé le Mardi

Le Musée Maritime, Fluvial et portuaire :
Hangar portuaire n°13 Quai Emile Duchesne
www.musee-maritime-rouen.asso.fr
Le musée retrace l’histoire du port de Rouen et celui de la Seine.
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Samedi et dimanche de 14h à 18h
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Le 180 :
180 rue Martainville
www.facebook.com/le180rouen
Cet endroit est dédié à l’art contemporain et principalement à l’art plastique.

Expotec 103 :
Moulin St Gilles
13 rue St Gilles
www.expotes103.com
Musée associatif présentant des machines à vapeur et des forges.
Ouvert les 1 et 3éme dimanche de chaque mois de 14h à 17h

H2O Espaces des sciences :
Quai Boisguilbert
Hangar2
www.lacrea.fr
Espace dédié à la science avec des expositions et des animations.
Ouvert pendant les vacances scolaires du mardi au dimanche de 13h à 18h30

Musée Flaubert :
51 rue Lecat
Tél : 02 35 15 59 95
Ce musée a une double vocation littéraire avec la chambre natale de Gustave Flaubert et médicale avec
beaucoup de curiosités (par exemple un lit à malade de 6 places)
Ouvert le mardi de 10h à 18h et du mercredi au samedi de 10h à12h et de 14h à 18h.

Musée Départemental des Antiquités :
Cloitre Ste Marie
198 rue Beauvoisine
www.museedesantiquites.fr
Contient les vestiges archéologiques découverts en Seine Maritime ainsi que des antiquités grecques,
romaines et égyptiennes.
Ouvert du mardi au samedi de 13h30 à 17h30, le dimanche de 14h à 18h.

Musée Pierre Corneille :
4 rue de la pie
www.rnbi.rouen.fr
Maison natale de Pierre Corneille où il habita pendant 56 ans. Elle contient une très grande bibliothèque et
une maquette de la place du Vieux Marché.
Ouvert du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30, le samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Le dimanche de 14h à 18h

Voila quelques bonnes adresses pour occuper les weekends et les vacances
scolaires, n’oubliez pas de regarder les adresses internet jointes pour vous
donner l’envie de visiter tous ces musées.
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Florian CORNILLOT et Jean-Marc DUMONT sont les gagnants du jeuconcours n° 50. Un tirage au sort a eu lieu parmi les bonnes réponses.
Une récompense leur a été remise. Bravo à eux !
Quel est le code postal de la ville de Michel ?
Le code postal est : 89690
Voici l’explication :
Si la somme des deux premiers chiffres est égale à 17, ces deux chiffres ne peuvent être que 9 et 8 ou 8 et 9.
Mais la somme du premier et du dernier chiffre étant égale à 8, le premier chiffre
doit être un 8 et le second est donc un 9.
La somme des deuxième et troisième chiffres et celle des troisième et quatrième
chiffres étant égale à 15, le troisième chiffre est un 6 et le quatrième est un 9.
La somme du premier et du dernier chiffre étant égale à 8, le dernier chiffre est un
zéro.

Un mot à trouver…
Je ne suis pas vivant mais j'ai des feuilles, un dos et une couverture qui suis-je ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………
Veuillez découper et déposer votre bulletin réponse du « Com-infos n° 51 »
dans la boîte aux lettres de la mairie avant le 28 février 2014.
Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………………………
Adresse :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Réponse : ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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A VENDRE :

solution des mots croisés n° 51
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I

R

La prochaine parution sera
en mars 2014

R

E

Faites nous parvenir vos petites annonces en les
déposant à la mairie.

A

N

Tél : 06 11 98 75 88
ou 04 95 22 07 98

6

I

S

Martine DAUTRESME

C'est gratuit !!

V

U

Renseignements auprès de

E

S

Périodes :
dernière semaine d’avril
et 1ère semaine de mai

D

E

Maison de 6 personnes
aux portes d’Ajaccio

7

E

A LOUER :

R

Tél : 06.86.37.62.31

E

Prix : 200 €
(valeur neuf 780 €)

8

Cause remplacement
chaudière, vends ballon
accumulateur-réchauffeur
« Atlantic » 150 litres,
servi 2 ans.

CHAMPAGNE
Gilles LESEURRE
Récoltant - Manipulant
10200 - BAR SUR AUBE
Dépôt d’Elbeuf et sa région à Martot
02 35 78 90 19 ou ℡ 06 60 26 78 44

Promo : 12,50 € la bouteille
A consommer avec modération

Pascal Lefebvre

A Martot,
place de l’église
tous les lundis
de 16h30 à 21h

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Siret : 448 694 240 0012 - fr 55

Tél : 02 35 81 60 40

Énorme choix de
PIZZA
à partir de 5 €

667 rue du Village
27340 CRIQUEBEUF SUR SEINE

La qualité d’un professionnel
à votre service

Pour commander,
téléphoner au
06 09 30 51 20

Sonorisation de toutes prestations
Ambiance assurée, avec 18 ans
d’expérience
Rendez-vous sur son site internet
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Mail : sarlgefp@free.fr

SIRET : 500 019 203 0016

bÄ|ä|t VÉ|yyâÜx

CHLÉA COIFFURE
Coiffure Hommes, Femmes
et Enfants
Tél : 06.80.95.87.28
23 rue de la république
76500 ELBEUF
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11/11/2013 - recueillement au monument aux morts

31/10/2013 - Halloween

11/11/2013 - décoration du porte-drapeau Jacques LARIGOT

Un tour de calèche en compagnie de la doyenne
Dur à avaler ….

30/11/2013 - Marché de Noël
33

16/11/2013 & 4/01/2014 - les vainqueurs de coinchée & dominos
17/11/2013 - bourse aux jouets
1er/12/2013 - théâtre

20/12/2013 - arbre de Noël

4/01/2014 - les vœux du Maire
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29ème SALON D’HIVER
Ce salon a réuni 76 peintres (qui ont exposé 234 tableaux) et 4 ateliers ou
écoles de peinture plus l’école de Martot.
Un public nombreux est venu apprécier les œuvres des artistes dans la salle
des fêtes qui ressemblait à une véritable galerie d’art.
« les boucles de la Seine » était le thème pour ce 29ème Salon d'Hiver.
« Martot sur vos toiles » est le thème retenu pour le 30ème Salon d’Hiver
qui se tiendra les 10 et 11 janvier 2015
11 prix ont été attribués par le jury
PALMARES :

« Hai Nhat, petite fille »
Prix « huile »

Prix « Huile »: Kim Chi NGUYEN
Prix « Aquarelle » : Marie Dominique TEYTAU
Prix Cadres GAUTIER « Autres Techniques » :
Hubert LE GUERN
Prix du Jury : Yol HARDOUIN
Prix du « Thème » : Alain CORAUX
Prix Pierre PICARD : Michel KOENIG
Atelier BOUFFAY : Sylvie DELAMARE
Atelier de St Pierre du Vauvray : Alain LOEB
Association Pennello : Sylviane COLAS
Le Chevalet du Roumois : Josette MICHON
École de Martot : prix collectif
Le prix du Public a été attribué à : Annie Ka KESLER

« Les boucles de la Seine - Les Andelys »
Prix du « thème »
« Sultan » Prix du jury
« Brume d’été en Seine Normande »
Prix « cadres Gauthier - autres techniques »

« Le moulin de Vernon »
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Le coup de cœur de l’équipe de la rédaction

29ème SALON D’HIVER

École BOUFFAY
École St Pierre du Vauvray

« Composition»
Prix de la municipalité « Pierre PICARD »

Les numéros des catalogues
gagnants sont :

44, 68, 121, 170

Le Chevalet du Roumois

Les bons d’avoir sont à
retirer à la mairie avant
le 4 mars 2014.
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« Association Pennello »

École de Martot
« La curieuse »
Prix du public

L’Aragonais
Dans la province de Huesca en Aragon, au pied d’el pico Maldito, (Le pic maudit) vivait Ramuntcho. C’était un berger solitaire
qui n’aimait rien moins que la beauté de la nature et la chaleur du soleil. De ce côté-là il était servi par la luxuriance naturelle
de cette région d’Espagne où l’été, l’astre solaire n’épargnait pas ses rayons. A la mauvaise saison, quand la neige recouvrait
les herbages, sa bergerie fort modeste, au toit d’ardoise et aux murs de pierres qu’il avait lui-même élevé avec les pierres
naturelles de la montagne, lui permettait d’abriter son troupeau des rigueurs hivernales. C’est au milieu de ses bêtes, sur un
lit de paille, qu’il passait ses nuits. Dans un coin de quelques mètres carrés, séparé par un muret du reste de l’étable, une
cheminée dispensait un feu modeste sur lequel Ramuntcho faisait mijoter une soupe épaisse et roborative qui lui remplissait
l’estomac pour toute la nuit. Le matin, il décrochait du plafond un énorme jambon rouge dans lequel il se taillait une tranche
épaisse faite moitié de gras et de maigre, poursuivait par un morceau de fromage de brebis qu’il avait fait lui-même, le tout
arrosé d’un pichet de rouge charpenté dont il tirait une barrique par an de sa petite vigne à flanc de montagne. L’été, il
vaquait les pieds et le torse nus, vêtu simplement d’un pantalon de toile, son béret bien entendu sur le crâne pour éviter
l’insolation. L’hiver le voyait porter des sabots de bois remplis de paille et ses épaules étaient revêtues d’une peau de mouton retournée dont le crane évidé lui tenait la tête au chaud. C’était un être frustre mais au cœur bon. Il ne voyait jamais ses
voisins qui demeuraient fort loin et ceux-ci ne s’aventuraient pas à l’approcher, depuis que la rumeur disait de lui qu’il était
irascible. Sa physionomie n’incitait pas non plus au rapprochement. Avec ses 2.30M pour 130 Kg de muscles, les habitants
voyaient en lui la représentation d’un ogre. De là à ce qu’il soit cannibale il n’y avait pas loin. Que Ramuntcho ait choisi de
vivre au bas du pic maudit dont les 3550 mètres d’altitude restaient enneigés hiver comme été, y était peut-être aussi pour
quelque chose. Mais c’est ainsi depuis la nuit des temps, l’homme à peur de ce qui ne lui ressemble pas.
Bref, ainsi vivait Ramuntcho dans sa solitude pyrénéenne.
Or, il arriva une année où l’hiver fut extrême. Les branches des arbres se brisaient sous l’effet du givre, les points d’eau
étaient recouverts d’une épaisse couche de glace et les petits oiseaux transis par le froid jonchaient le sol devant sa porte.
Ramuntcho s’abstint de sortir ses moutons par prudence. L’hiver s’éternisa et Ramuntcho, ayant épuisé ses provisions, dût
se résoudre à tuer une de ses bêtes. C’est de mauvaise grâce qu’il le fit, malheureux de devoir tuer un animal qui jusqu’àlors
lui tenait chaud la nuit. Mais c’était ça ou sa mort. Il égorgea le mouton, le dépeça et recouvrit les morceaux de sel. Il en
était là de son labeur, quand des bruits au dehors lui firent dresser l’oreille. Par un interstice de la porte, il regarda à l’extérieur et vit un loup, tous crocs sortis qui s’avançait vers la maison. Ramuntcho qui n’avait peur de rien, ouvrit la porte et
déploya sa haute stature, tenant à la main l’énorme coutelas avec lequel il venait d’égorger le mouton. L’odeur du sang sur
le couteau ne fit qu’exciter davantage l’animal sauvage. En quelques secondes Ramuntcho vit d’autres loups apparaître, tous
babines retroussées et grognements féroces à la gueule. Le combat par trop inégal fit rentrer prestement Ramuntcho dans
sa bergerie. Les loups se mirent à pousser leur plainte sinistre, les plus audacieux venant gratter la porte de leur pattes aux
griffes acérées, d’autres glissant leur museau entre deux pierres pour renifler le fumet de la viande. Il y en a même qui montèrent sur le toit, faisant craindre le pire à Ramuntcho. Dans l’étable, les moutons bêlaient à qui mieux-mieux en courant en
tous sens.
C’était bien la première fois que les loups s’aventuraient si prés de sa demeure. D’ordinaire ils ne venaient pas l’embêter.
Ramuntcho n’avait eu jusqu’àlors aucun de ses moutons dévoré. Seule la faim, plus forte que la peur de l’homme permettait
une telle témérité aux loups. Mais après tout se dit-il, ils sont comme moi, à bout de ressources. Il prit alors la peau du mouton abattu, sur laquelle demeuraient encore la tête et le bout des pattes et la jeta au dehors. Les loups se ruèrent dessus
et se la disputèrent âprement. Après quoi ils disparurent.
Le lendemain, à peu près à la même heure, les loups revinrent rôder autour de la maison. Ramuntcho leur donna une part
du mouton. En les observant faire, il s’aperçut que le morceau disputé revenait toujours au plus fort. Tous les jours voyaient
les loups revenir mais tous les jours ils étaient moins nombreux. Le septième jour il n’en restait plus qu’un. Cela arrangeait
Ramuntcho, qui ainsi économisait de la viande.
Petit à petit, le loup se fit moins agressif et Ramuntcho parvint à force de patience à l’approcher suffisamment pour lui
caresser le museau. Nous ne sommes pas si différents l’un de l’autre se disait Ramuntcho . Il suffit d’accepter nos différences
pour s’apercevoir que nous pouvons vivre côte à côte. Si seulement mes voisins pensaient la même chose, ils ne seraient pas
si effrayés de me voir et ne raconteraient pas autant de bêtises sur moi.
Ainsi naquit une amitié curieuse entre Ramuntcho et le loup. Le printemps, l’été et l’automne, Ramuntcho ne voyait pas son
ami le loup. Où était-il ? Que faisait-il ? Mystère ! Parfois il lui semblait l’apercevoir en haut d’une colline surveillant son
troupeau de moutons mais comment croire une chose pareille ! Toujours est-il que jamais aucune bête de Ramuntcho ne fut
attaquée par des loups. Puis, dès les premiers frimas, le loup réapparaissait devant la porte comme s’il ne l’avait jamais
quitté. Cette amitié dura plusieurs années jusqu’au jour triste où Ramuntcho mourût.
Les voisins l’enterrèrent à même la terre, au pied de ses Pyrénées que Ramuntcho aimait tant. Est-ce un effet du hasard
mais depuis, tous les bergers qui se succédèrent sur les traces de Ramuntcho n’eurent jamais aucune perte à déplorer alors
que d’autres se plaignaient de l’acharnement des loups sur leur troupeau. La légende prétend même que tous les hivers un
loup au pelage élimé vient passer ses nuits, allongé sur la tombe de Ramuntcho. Mais ce n’est qu’une légende.
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Thierry

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 (Haute Normandie) : 0800 59 59 59
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
Air France : 3654
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

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 d’agglomération « Seine-Eure » consulter le site : www.agglo-seine-eure.fr
Secrétariat général : 02.32.50.85.50
Service d’aide à domicile : 02.35.81.31.06
Service Jeunesse : 02.35.81.13.37
Préfecture de l’Eure (Evreux) : 02.32.78.27.27
Sous-préfecture (Les Andelys) : 02.32.54.74.87
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

Permanences et horaires d’ouvertures
Mairie de Martot : mardi de 16h à 19h et le jeudi de 15h à 18h ou sur rendez-vous.
Déchetterie de Criquebeuf : lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
vendredi de 9h à12h et de 14h à 17h
samedi de 9h à12h et de 14h à 18h
Du 1er décembre au 28 février : fermeture à 17h sauf le samedi 18h

Tarifs de location de la salle des fêtes pour 2014 : Agence Postale de Criquebeuf : du lundi au jeudi de 13h45 à 16h
vendredi et samedi de 10h à 11h30
- salle (week-end) : 270 € - petite salle : 160 €
- vin d’honneur : 100 €
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