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SIEGE : TRAVAUX SUR ECLAIRAGE PUBLIC RUE DU PARC
Accord du Conseil pour une participation de la commune en investissement de :3 333,33 €
AVANCEMENT DU PROJET DE LOTISSEMENT RUE DE LA GARENNE
Afin d’avancer sur le dossier du lotissement, Monsieur le Maire présente aux membres du
Conseil, les devis concernant l’établissement d’un schéma d’aménagement, d’un relevé topographique et mission d’assistance pour procédure de Déclaration d’Utilité Publique et dossier de déclaration pour la loi sur l’eau pour un montant total de 15 500 € HT.
Accord du Conseil à l’unanimité
QUESTIONS DIVERSES
Monsieur le Maire informe les conseillers qu’à compter de la rentrée de février une nouvelle organisation de la cantine scolaire va être mise en place dans le but de responsabiliser davantage les
enfants dans le choix des menus, le service et de les sensibiliser au problème du gaspillage.
Monsieur le Maire informe les conseillers que dans le cadre de la mutualisation des services entre les communes de la CASE, le conseil municipal sera peut-être amené à changer son mode d’approvisionnement des repas scolaires.
Actuellement les petites communes comme Martot ne disposent pas de cuisine sur place et font
appel à des industriels pour la livraison des repas.
Un groupement de commandes pourrait être envisagé afin de fournir aux enfants des repas réalisés à partir de produits locaux. Cette solution pourrait entraîner une augmentation du coût du repas
pour les familles; un sondage sera réalisé auprès des parents afin de savoir s’ils accepteraient de
payer le repas plus cher afin que leurs enfants consomment des produits locaux, plus naturels.
Sur demande d’Hélène GANDOSSI les anciens ordinateurs de l’école seront donnés à une association.
Marjorie LABIFFE informe les conseillers qu’elle a assisté à la CASE à une réunion concernant
le devenir du barrage de Martot, elle a eu la confirmation que l’Etat avait décidé la suppression du
barrage, sans attendre la fin de la concertation.
Michel QUENNEVILLE demande l’autorisation au conseil de déposer des pierres aux extrémités du petit passage situé le long de sa propriété afin d’en interdire l’accès aux motos et quads.
Flavien BARBIER soulève le problème des bus scolaires, Monsieur le Maire l’informe qu’une
démarche a été faite auprès du Conseil Général et lui transmet la réponse qu’il a reçue.
Monsieur le Maire informe le conseil que suite à la coupure de l’éclairage public entre 0h00 et
5h00 il a reçu quelques remarques mais aucune réelle critique.
Flavien BARBIER demande à ce qu’un radar mesurant la vitesse et le nombre de véhicules soit
installé rue de Saint Pierre.
Sur demande de Monsieur LAFFILLÉ, Monsieur le Maire rappelle que des travaux sont actuellement en cours dans les locaux de l’ancien Comptoir Elbeuvien d’Electricité afin d’accueillir prochainement l’agence Médiapost. S’agissant uniquement d’un transfert d’agence vers le site de
Martot très peu d’emplois seront créés.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans le projet Eure Numérique la commune
de Martot est actuellement située en tête de liste pour passer en Très Haut Débit dès 2017 mais il
faut attendre septembre 2016 pour la confirmation de ce projet. Des informations complémentaires seront données à ce moment là.
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QUESTIONS DIVERSES
Monsieur le Maire informe les conseillers que des habitants du village sont venus le voir pour
évoquer le sujet des compteurs LINKY d’EDF. Monsieur le Maire propose aux conseillers que
chacun s’informe sur ce sujet pour éventuellement prendre une décision quant à la mise en place
de ces compteurs sur la commune de Martot.
Monsieur le Maire leur expose quelques soucis rencontrés avec ces compteurs :
- Augmentation de la présence des ondes néfastes pour la santé ;
- Augmentation du risque d’incendie, le compteur LINKY fonctionne sur du 75 hertz alors que
le câblage des habitations est conçu pour recevoir du 50 hertz ;
- Diminution des emplois.
COMPTE ADMINISTRATIF 2015
COMMUNE :
Fonctionnement : recettes 610 910.50 € - dépenses : 375 314.16 € solde : 235 596.34 € repris au Budget Primitif 2016 en fonctionnement.

Investissement : recettes *232 914.69 € - dépenses : 228 723.61 € solde 4 191.08 € , somme
reprise au Budget Primitif 2016 en investissement.
* Importance de la recette inhabituelle en investissement qui s’explique par la réintégration de
sommes placées en réserve depuis des années pour des achats de terrains.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE :
-Recettes : 21 453.18 € Dépenses : 20 153.23 € solde 1 299.95 € , repris au Budget Primitif 2016.



BUDGET PRIMITIF 2016
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Dépenses d’un montant total de 21 300€ (colis de Noël, repas des anciens, Arbre de Noël,
Chasse aux œufs, Bons « combustibles » , secours divers).


LOTISSEMENT
Dépenses de 231 000 € ( bureau d’études et acquisition d’un terrain ) couvertes par un virement de la commune.


COMMUNE
Fonctionnement : 592 667 €
Investissement : 313 075 €
Pas d’augmentation des impôts locaux (dernière hausse en 2009) : les taux restent donc inchangés :
(Les nombres entre parenthèses indiquent les taux moyens pratiqués dans le département.)
Taxe habitation : 6.43% (20.69); foncier bâti : 11.78% (27.57); foncier non bâti 32.13 %(49.93).


PRINCIPALES DÉPENSES:
MAIRIE (logiciels , horloge et matériel) :
5 600 €
SALLE ( Etude rénovation énergétique et travaux) :
15 000 €
LOCAL ( Mise en conformité électrique et matériel) :
2 800 €
ÉCOLE ( Mise en conformité électrique, matériel et aménagement de l’aire de jeux) : 23 800 €
ÉGLISE (Restauration de statues) : 3 800 € (si subvention de 1 800€ accordée).
3 800 €
VOIRIE (Travaux sous convention CASE et éclairage public rue du Parc) :
9 900 €
OPÉRATIONS NON AFFECTÉES :
Frais notaire
3 150 €
Virement au budget lotissement :
231 000 €
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NAISSANCEs : Nous souhaitons la bienvenue À
Benjamin DELESTRE
né à Rouen le 14 janvier 2016
4 Résidence Saint Aignan

Louise SANCHEZ
née à Saint Aubin lès Elbeuf
Le 31 janvier 2016
2 résidence La Roselière

UN NOUVEAU COMMERÇANT
Il y a un peu plus de trois ans,
un type nouveau de commerce
allait voir le jour dans la commune : la vente directe de légumes. Ils sont aujourd’hui
trois maraîchers à utiliser cette pratique qui a
comme particularité et mérite de supprimer les
intermédiaires entre producteur et consommateur.
Depuis plusieurs mois, le parking de l’église a
vu se développer une nouvelle forme de vente,
Evelyne Portier et son mari sont venus y installer leur baraque à frites.

Noélia ANGELO
née à Rouen le 13 mars 2016
16 rue de la mairie

dÉcÈs
Madame Nicole PICARD
nous a quittés le 4 mars
Nous adressons nos plus sincères condoléances
à son époux, sa fille, ses petits enfants ainsi
qu’à toute sa famille.

ECOLE PRIMAIRE
Les inscriptions à l’école de Martot seront prises
à l’école le jeudi 12 mai entre 16h30 et 17h30.
(accueil des enfants ayant 5 ans avant le 1/01/17)
Se munir du livret de famille et du carnet de santé.
Pour une autre date, possibilité de prendre
rendez-vous en appelant l’école
au 02 35 87 10 70

ÉCOLE MATERNELLE
Pour les inscriptions à l’école maternelle de Criquebeuf sur Seine, les parents sont invités à se
présenter dès que possible à la mairie de Martot
aux heures d’ouverture pour valider l’inscription de leurs enfants. (3 ans avant le 01/01/2017).

RÉUNIONS PUBLIQUES
SUR LE BARRAGE DE MARTOT
Cette réunion publique se tiendra le 14 juin 2016
à 18h au Château de Martot, en présence, en
particulier, de représentants de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, de l’Agence de l’Eau Seine Normandie et du cabinet
d’Études.
De plus amples informations seront données ultérieurement.

SUR LE REMPLACEMENT DES
COMPTEURS ÉLECTRIQUES
PAR DES COMPTEURS LINKY
*******
À la demande d’habitants
de la commune,
Une réunion d’information aura lieu à la Mairie
le vendredi 29 avril à 18 heures.
En présence de personnes ayant fait des investigations sur le sujet.
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Journée Sportive
Elle aura lieu le Samedi 18 Juin. Elle permettra aux jeunes et aux moins
jeunes de se confronter dans des joutes sportives sur le terrain du complexe sportif et
se terminera autour d’un goûter salvateur offert par l’Amicale.
SPECTACLE DU 19 JUIN

Répétition pendant les ateliers

Réservez la date du dimanche 19 juin après midi pour assister
au spectacle de « Martot sur scène » . Les répétitions sont en cours
et nul doute que vous passerez un bon moment entre rires et
émotions.
Des chansons, des danses, des sketchs vous seront proposés par
les enfants de l’école, les élèves du théâtre de Yohann, des parents
d’élèves et des membres de l’Amicale.

Nouvelle organisation de la cantine
En plus de la chasse au gaspillage qui se poursuit à la cantine, une nouvelle organisation a
été décidée. Il y a désormais 2 services : pendant que les « petits » déjeunent, les
« grands » font des activités, et vice versa.
Pour plus de convivialité, les enfants s’installent autour de tables rondes. Pour diminuer le
gaspillage, les enfants sont appelés à se servir eux mêmes, que ce soit pour
l’entrée ou pour le plat principal mais il convient qu’ils goûtent tout. Les
résultats sont spectaculaires : il n’y a pratiquement plus de restes dans les
assiettes.

LOCATION SALLE DES FÊTES
Des travaux importants doivent avoir lieu à la salle des fêtes; ils dépendent de
l’attribution d’une subvention qui devrait nous être notifiée vers le mois d’octobre.
En attendant, nous sommes amenés à geler provisoirement les locations de la salle
en 2017 à partir du 18 février.
Thierry Valès qui est membre de la
commission Communication vous
propose son nouveau roman :
Des vies éphémères
Résumé du livre en page 28
« Les Z’annonces »

Des vies éphémères
Un roman de Thierry Valès
en vente 12 Euros
à commander au 06.72.87.93.43
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ATTENTION ! Bien vouloir noter que le délai pour obtenir une
carte nationale d’identité est actuellement de 45 jours.
Prenez vos dispositions en conséquence.

Bruit dans les propriétés privées (extrait du règlement départemental)
1.




Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles
de causer une gêne pour le voisinage ne peuvent être effectués que
Les jours ouvrables de 8h30 à 19h30.
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h.
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. (période à éviter, à notre avis, dans l’intérêt de
tous).

2.
Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre toutes les mesures propres à préserver la tranquillité du voisinage et en particulier de faire en sorte que ces animaux ne soient pas source de nuisances sonores et ceci de jour comme de nuit.

OPÉRATION TULIPES
L’opération « Le Bouquet de l’Espoir » du Rotary Club d’Elbeuf existe depuis 1996. Cette année, ce sont 60 000 bulbes qui ont
été plantés. Sur notre commune le point de vente est situé, comme
d’habitude, dans le petit chalet, sur la place de l’église.
Les fonds récoltés, destinés à financer des actions humanitaires, seront versés principalement au profit de la myopathie enfantiLes bénévoles devant le chalet de ne; cette année l’aide concernera aussi l’achat d’un robot pour Tom,
un enfant atteint d’autisme.
vente sur la place de l’église
OUVERTURE DU BOOK– TROC
Depuis le 16 mars Françoise vous accueille tous les mercredis
entre 17h30 et 19h30 à la bibliothèque située dans l’ancien
logement de l’école.
Les prêts sont gratuits ; le principe est simple : vous venez avec
un livre, vous repartez avec un autre.
Les personnes souhaitant faire un don de livres sont invités à se
présenter lors de l’ouverture de la bibliothèque ou à prendre
contact avec la mairie au 02.35.81.58.59
CETTE NOUVELLE ACTIVITE VA PERMETTRE A CHACUN DE RETROUVER
LE CHEMIN DE LA LECTURE.
Dans un cadre agréable et avec un accueil sympathique, petits et grands pourront choisir sans
contrainte économique un livre dans de nombreuses catégories ( romans, histoire, Géographie,
enfants, régionaux, policiers,) et aussi consulter des revues scientifiques ( science et vie).
ALORS, TOUS A LA LECTURE…..
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SITE DE LA COMMUNE : www.martot.fr
Nous vous souhaitons la bienvenue sur le site de la commune de Martot : www.martot.fr
Pour vous aider nous vous donnons quelques pistes pour trouver des informations :
Je cherche les dernières actualités : je les trouve sur la page d’accueil, au dessous du mot
du Maire.
Je voudrais connaître les décisions du Conseil Municipal je clique sur le dernier onglet:
Mairie
Conseil Municipal
réunions
Et le journal de la commune (Com’Infos) je le trouve
où ? (Tous les journaux depuis le N° 1 de juin 2001)
Mairie
Com’Infos– le journal
Et pour les démarches administratives ?
La page est en cours de finalisation; Pour avoir des infos
il convient d’aller sur le site « mon.service-public.fr »
Je souhaite avoir des informations sur la location de la
salle.
Services Municipaux
salle des fêtes
Quelles sont les activités de l’Amicale prévues dans la
commune?
Cadre de vie
page de l’Amicale
Agenda
Pour en savoir plus sur la commune ?
Notre village
Existe-t-il des photos anciennes de la commune ? Oui. Vous en trouverez 75 .
Notre village
en images
cartes postales
Pour les renseignements sur l’école et les actualités avec les photos des enfants ?
Nos enfants
Ecole ou Cantine
Ceux qui souhaitent connaître l’Histoire de l’École de Martot et, pour les anciens élèves, se
retrouver sur les photos de classe, c’est possible :
Nos enfants
Ecole
Faire défiler les pages jusqu’à la fin du chapitre « En savoir plus » .cliquer alors sur « Des
histoires pour l’Histoire de notre école » ; Vous trouverez l’historique de la création de l’école de Martot et, à partir de la page 16, de nombreuses photos scolaires .
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« La Ronde des Carrières »
Règlement course – Dimanche 3 juillet 2016
La Charte Environnement des Industries de Carrières et Matériaux,
avec le soutien des communes de MARTOT et CRIQUEBEUF-SURSEINE, organise, le dimanche 3 juillet 2016 à partir de 9h30 la 1ère
édition de « La Ronde des Carrières », une course dont les frais
d’inscription seront reversés à l’association « TI’TOINE ».
Les départs auront lieu au château de Martot.
3 distances sont possibles sur cette manifestation : une randonnée pédestre de 7 kilomètres, une course de 5 kilomètres et un trail de 10 kilomètres. La course de 5 kilomètres et le parcours trail de 10 kilomètres sont ouverts à tous les participants présentant obligatoirement
un certificat médical ou une licence FFA.
Aucun classement ne sera établi sur le parcours de 7 kilomètres marche. Seules les courses de
5 et 10 kilomètres seront chronométrées et donneront lieu à un classement.
Le parcours aura pour originalité de passer à l’intérieur de plusieurs sites de carrières.
Bulletin d’inscription et règlement à retrouver sur
http://www.unicemnormandie.com

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

25 mai 2016 et 27 juillet 2016 : horaires des collectes : 10h à 13h et 15h à 20h.

Réservez la soirée du 27 mai !!
Venez passer une soirée en famille autour d’un
repas et faire connaissance de vos voisins.
L’apéritif vous sera offert par l’Amicale.
Des précisions vous seront communiquées
dès les premiers jours de mai.

Le dimanche 8 mai, à 10h15, les habitants
sont conviés à un rassemblement au Monument aux Morts pour rendre hommage aux anciens combattants de la 2ème guerre et aux
victimes de tous les conflits .

Foire à Tout
Le 5 mai 2016, de 9h00 à 18h00 sur le terrain du complexe sportif se tiendra la
25ème FOIRE À TOUT
Vous trouverez sur place des exposants en majorité des habitants de la commune qui vous proposeront
des affaires à « couper le souffle ». Une restauration sur place sera à votre disposition. « Doudou »
vous fera goûter des spécialités.
Venez Nombreux …
Merci d’avance de respecter le sens de circulation dans la rue de la Mairie.
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CHASSE AUX ŒUFS
Comme l’an dernier, Hélène était aux commandes de l’organisation de la chasse aux œufs, aidée par les membres du CCAS.
De 60 à 70 enfants sont partis à la recherche d’œufs fictifs, dans le
parc du Château. Les plus jeunes devaient en trouver 3, puis, après
être passés à l’atelier « adresse », ils étaient récompensés par un
gros œuf en chocolat.
Avant d’obtenir cette récompense, les enfants, à partir du C.P.,
devaient participer à 6 jeux conjuguant adresse, mémoire et observation.
Le verre de l’amitié a permis aux familles et aux
membres du Conseil Municipal et du CCAS de partager un moment convivial.
Merci à tous les bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette journée ; leur récompense : le plaisir
et la joie des enfants et la satisfaction des parents .

TOUR DE NORMANDIE
le belge Olivier Pardini remporte l’étape Vernon-Elbeuf et se classe
2ème du Tour de Normandie derrière son compatriote Baptiste
Planckaert. Le 1er français , Benoit Sinner, se classe 3ème.
PASSAGE DES COUREURS AUX FIEFS-

DON DU SANG
GESTE ALTRUISTE ET BÉNÉVOLE !
Les collectes de sang organisées le 27 janvier et le 31 mars 2016
par l’EFS-Normandie avec la collaboration de l’Association
« TI’TOINE », ont permis d’accueillir respectivement 85 donneurs dont
3 nouveaux puis 82 donneurs dont 7 accomplissaient ce geste pour la
1ère fois . 7 personnes ont fait un don de plasma.
Rappel : Il faut être âgé de 18 à 70 ans pour donner son sang..Sur 12
mois, les femmes peuvent faire 4 dons et les hommes 6 .

BIEN TRIER VOS DECHETS
Le 8 mars la Communauté d’agglomération Seine Eure proposait aux
martotais une information sur le tri.
C’était aussi l’occasion pour ceux qui l’avaient commandé de récupérer un composteur.
Une vingtaine de personnes a ainsi pu obtenir
des informations très utiles pour bien trier les
déchets, avec des précisions sur ce qu’il
convient de mettre dans le composteur.
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Loto du 7 Février 2016
Le LOTO est toujours un évènement dans la vie de l’Amicale et de
la commune. Cette année encore, nous affichions dès le début complet. Et
nombreux étaient les joueurs qui attendaient l’ouverture des portes dès
13h.
Avant que débute le tirage, la Présidente de l’AMICALE tient à remercier
les généreux donateurs. Il est à noter cette année de nouveaux entrants
« Festyland » (parc d’Attraction des environs de Caen) et
l’« Accrobranches » de St Pierre les Elbeuf qui offrirent des entrées gratuites, Qu’ils en soient remerciés.
Les séries se succèdent apportant suspenses, déceptions et joies et cela dans un super climat et une écoute
extraordinaire. Le tout sous la « Baguette » d’un Patrick des « Grands Jours ».
Bannettes remplies à ras bord de victuailles, électroménager de qualité, vaisselle
etc… sans oublier les lots du terroir et les pommes de terre qui font la réputation de
Martot et de son maraichage.
Les tirages Enfants, Association Titoine et Gros Lots ont été les points culminants de
cette après-midi et ont permis à de nombreux enfants et adultes de repartir couverts
de cadeaux.
Encore une fois, l’Amicale, à travers cette manifestation, a montré son dynamisme.
Que chacun en soit remercié. De l’animation à la buvette, des bénévoles présents à la
préparation de la salle à ceux présents à son rangement cela fut un « sans faute ».
Gagnants série enfants

Bourse à la Puériculture du 2 Avril 2016
L’amicale organisait le samedi 2 Avril sa deuxième « Bourse à la
Puériculture ». La salle des fêtes était remplie d’exposants dès 8
heures 30 du matin, et un bon café servi par les membres de l’organisation de cette manifestation était le bienvenu.
A partir de 10h, des visiteurs se présentèrent et firent de nombreux
achats. Toute la journée de nombreux visiteurs se promenèrent dans
les allées à la recherche de la bonne affaire. Les vendeurs repartirent
plus légers le soir venu et personne ne s’est plaint du manque de ventes au contraire puisque, déjà, il était
question de participation à l’édition 2017!
Comme pour la bourse aux jouets, tous les exposants ont laissé des objets ou
des vêtements qui ont été remis la semaine suivante aux « Restos du Cœur »
de Caudebec.
Merci à toute l’équipe derrière le bar qui a, toute la journée, fourni restauration et boissons aux personnes présentes.
ACTIVITÉS PERMANENTES

Activités

Fréquences

Horaires

Contact

Broderie / tricot-crochet

tous les mardis (en alternance)

14h30 à 18h

Édith DEBOOS

Théâtre

Tous les lundis

17h30 à 20h

Yohann BLONDEL

Cuisine

le 2ème lundi de chaque mois

18h30 à 20h30

Martine DAUTRESME

Bibliothèque

Tous les mercredis

17h30 à 19h30

Françoise CLOUSIER
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COINCHEE—DOMINOS
L’Amicale organisait le 27 février son tournoi
de coinchée et dominos.
Bonne affluence pour ces concours puisque 24
joueurs étaient inscrits à la manille et 9 aux
dominos
Félicitations aux gagnants : Antoine Lenormand emportait la coupe devant Anne Marie
Cucinello. Notons que Murielle Lemajeur, la personne
responsable de la cantine a obtenu une belle 3ème place.
Le concours de dominos a vu la victoire de Jocelyn
Drouet ; une coupe a aussi récompensé son fils classé 1er
enfant, Andréa Drouet.
Après la remise des récompenses les joueurs ont pu déguster, accompagnées d’un petit coup de cidre, des crêpes
préparées dans l’après midi par la présidente.
Les joueurs, satisfaits, ont manifesté le désir de participer
au prochain concours le samedi 12 novembre.

THÉÂTRE
Les enfants prenant des cours de théâtre avec Yohann Blondel, le
lundi, soir de 17h30 à 20h sont réunis sur la scène pour la photo.
Ils préparent actuellement le spectacle du 19 juin auquel ils participeront avec les enfants de l’école, des parents d’élèves et des
membres de l’Amicale.

SOIRÉE DES MARMITONS
Très bonne ambiance à la soirée des marmitons du 13 février qui, encore une fois, affichait complet avec 158 convives.
Une tradition qui dure, à la satisfaction de tous, et dont le
succès ne se dément pas.
Félicitations à Doudou et à
toute son équipe.
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Voyages
Le voyage en Alsace se déroulera du
30 juin au 3 juillet avec la participation de 24 personnes .
****
Le voyage familial aura lieu le dimanche 28 août. La destination
n’est pas encore décidée, mais vu
l’intérêt des personnes pour les
parcs d’attraction, on se dirigerait
vers ce choix.
Des informations vous seront
apportées bientôt.

Infos de l’école
Dans le cadre des « ateliers » les
enfants sont invités avec Yohann
et Didier à préparer la journée
spectacle du 19 juin.
Les enfants de la classe des
grands se retrouvent dans le parc
du Château pour une initiation au
golf. Ils seront invités, un mercredi à se rendre au golf de LéryPoses pour s’entraîner pendant 2
heures. Un accueil au golf des
enfants avec leur famille sera aussi prévu un samedi ou un dimanche.






JEUX D’OPPOSITION
Fin janvier, début février, on nous a initiés aux jeux d’opposition. Cette activité était proposée par Grégory de
l ’U.SEP
(Union sportive de l ’Enseignement du Premier degré)
Nous nous sommes rendus à la salle des fêtes de Martot.
Grégory nous a appris plusieurs techniques de jeux d’opposition.
Une pour pousser : on était accroupi et on se poussait par les mains et l ’autre devait résister.
Une pour ceinturer : on devait prendre l ’adversaire par la taille.
Une pour retourner : l ’adversaire se mettait en boule et on devait le tirer ou le
pousser.
Une pour tirer : on devait attraper l ’adversaire par le bras.
À la fin du cours, nous avons fait un combat un contre un qui s’appelle rendo-ri.
Au début, on se posait des questions sur la pratique de ce sport. Grégory nous
a fait peur car il est grand et impressionnant. On a bien aimé ce sport même s’il était
fatigant. Finalement Grégory était très gentil. Grâce à lui, on a eu envie de faire de
la lutte et aussi envie de faire une autre séance. Il nous a montré que ce n’était pas
que pour les garçons mais aussi pour les filles.
OMINISIX
Les enfants de la classe de
Marie ont pratiqué l ’Ominisix, un nouveau jeu
avec de gros ballons qu’ils
ont beaucoup apprécié.
Les CM EN COURS DE MUSIQUE
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Infos de l’école
CHARADES
Charade 1

Charade 6

Mon premier est entre la tête et les épaules
Mon second sert à creuser la terre
Mon tout est un petit récipient

Mon premier est le verbe "aller" conjugué à
la deuxième personne du singulier
Mon deuxième se boit
Mon troisième est le lieu où on dort
Mon tout est ce que disent les parents quand
ils sont fâchés

Charade 2
Mon premier est une partie du corps entre
les épaules et la main
Mon deuxième est la première syllabe de
seconde
Mon troisième est synonyme de moche
Mon tout est quelque chose qu'on met au
poignet

Charade 3
Mon premier se voit quand le soleil est
couché
Mon second est un suffixe pour dire petite
Mon tout se met sur son nez

Charade 7
Mon premier est quelque chose qui est dans
le corps
Mon deuxième est quelque chose qu'on
n'aime pas dans la viande
Mon tout est un plat que l'on mange à Noël

Charade 8
Mon premier est un synonyme d'océan
Mon deuxième est le début de curieux
Mon tout est une planète

Charade 4

Charade 9

Mon premier est un oiseau noir et blanc
Mon deuxième est le contraire de réussir
Mon tout est un bandit des mers

Mon premier est le mot chien sans le "e"
Mon second est un oiseau qui a des plumes
très longues et multicolores
Mon troisième est les 2 premières lettres de
zèbre
Mon tout est un animal qui mange des
bananes

Charade 5
Mon
Mon
Mon
Mon
Mon

premier est du métal précieux
second est égal à 2 x 5
troisième est le synonyme de tresse
quatrième est donné par la montre
tout sert à aller sur internet

Charade 10
Mon premier est où les canards pataugent
Mon deuxième est le contraire de tard
Mon tout est la ville où vous habitez.

Réponses :
1. coupelle
6. va au lit

2. bracelet
7. foie gras

3. lunettes
8. Mercure
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4. pirate
9. chimpanzé

5. ordinateur
10. Martot

Infos de l’école
Cross de la classe des grands
Mercredi matin, 23 mars, on est allé au cross des Damps dans la forêt, 5 parents sont venus nous encourager.
Il y avait plusieurs écoles en compétition :
Martot
Le Manoir
les Damps
Igoville
Poses
Pitres
Alizay
On était réparti en 8 courses
de 8 à 11ans, chaque course
avait une couleur différente.
Nous avons eu 4 médailles et notre école est
arrivée 2ème. (en photo, les 4 médaillés).
On est arrivé 2ème du classement par école, on a eu une
belle coupe !!

Cross de la classe des Petits

Luna tient fièrement la
coupe gagnée par l’école

Mercredi 30 mars, c’est au tour de la classe de Marie de participer au cross qui
se déroule à Pîtres avec la participation de plus de 400 enfants.
Si on note la belle performance de Jade
qui a pris une excellente deuxième place,
on se doit de féliciter tous les enfants qui
grâce à leur bon classement dans les diverses courses
ont permis à
Martot de terminer première école.
Jade, médaillée d’argent.

Séjour pédagogique à Londres
Projet de court séjour à Londres avec la classe de Carole Blot de Criquebeuf (19 élèves).
Départ le jeudi 16 juin à 7h de l’école de Criquebeuf en autocar. Passage du tunnel sous la Manche.
Au programme : Visite du British Museum : civilisation et histoire de l’art de l’origine à nos jours.
Mini croisière sur la Tamise de Westminster à Tower Pier
Le 17 juin, visite à Londres à partir d’un questionnaire du quartier de Westminster.
Achat de souvenirs à Covent Garden et relève de la garde devant Buckingham Palace
Visite du musée d’histoire naturelle de Londres : il retrace l’histoire de la planète depuis le temps des dinosaures jusqu’à nos jours. Collections de fossiles, plantes vivantes, pierres précieuses, météorites
Puis retour .
*******

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE
En raison du voyage à Londres, le spectacle des enfants de l’école
initialement prévu le 17 juin a été décalé au
Vendredi 24 juin 2016 à 18h à la salle des fêtes.
(À noter que «le spectacle « Martot sur scène » aura lieu le 19 juin après-midi)
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AMÉLIORATION DE L’HABITAT
DES AIDES FINANCIÈRES POUR VOS PROJETS
4 objectifs pour le programme d’intérêt général:
1. La résorption des logements indignes et très dégradés.
2. Le développement de l’offre locative à loyer maîtrisé
3. L’amélioration des performances énergétiques des logements.
4. L’adaptation des logements aux handicaps, à la vieillesse
UNE INFORMATION GRATUITE ET PERSONNALISÉE:
Pour rencontrer un animateur du Programme d’Intérêt Général (PIG), il est indispensable de prendre contact
au téléphone au préalable: vous serez conseillés et guidés.
Contact : Agglomération Seine Eure 1 Place Thorel CS 10514Ŕ 27405 LOUVIERS
Téléphones : 02.32.50.86.29 ou 02.32.50.86.49. Courriel : pig@seine-eure.com
Renseignements possibles auprès de Michel Quenneville : 07.81.01.88.37
Permanences : - Agence locale de l’Énergie et du Climat de l’Eure, 20 rue du Maréchal Foch
27400 Louviers
- Le tremplin 52 rue du Général de Gaulle 27340 Pont de l’Arche.
Des aides financières pour les propriétaires occupants :
Des subventions, sous condition de ressources, peuvent être accessibles pour tout propriétaire occupant pour
des locaux occupés ou vacants. Travaux concernés : rénovation thermique, élimination du plomb, mise aux
normes électriques, adaptation du logement (handicap/vieillissement), travaux dans des logements très dégradés. Ne commencez pas les travaux avant l’accord des différents organismes.
Des avantages fiscaux pour les propriétaires bailleurs.
EXEMPLES DE PROJETS SUBVENTIONNÉS PAR LE P.I.G.
HABITAT INDIGNE
Rénovation thermique et réhabilitation
d’un habitat indigne :
50 000€ HT de travaux.
Subventions de 43 000 €

PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE
Amélioration de l’habitat pour
réduire les factures d’énergie.
20 000€ HT de travaux.
Subventions de 14 300€

AMÉLIORATION DE L’AUTONOMIE
Adaptation salle de bain pour personne en
perte d’autonomie.
6 000€ HT de travaux.
Subventions de 5 400€

LA FÊTE DU JEU
Cette année, la fête du Jeu aura lieu dans la Parc du Château le samedi 11 juin de 11h à 18h. Nul doute
que cette 9ème édition aura autant de succès que les précédentes.
Vous y trouverez: trampoline, jeux traditionnels, jeux de société, karting, baseball, maquillage, calèche, structures gonflables, caricaturistes etc…
De plus , cette année, à 15h et à 17h, deux
spectacles des Petites Scènes seront
présentés: « le chas du violon » et « l’étoile ».
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- T'as pas un doliprane ? Ta beauté me fait mal à, la tête.
- T'as pas un smecta ? Parce que tu me fais chi...!
- Chéri j'ai perdu 5 kilos !
- Ah tu t'es enfin épilée ?
- Tu sais, après notre rupture...
- ?
- J'ai cru ne plus jamais pouvoir rire de ma vie, puis j'ai vu ta nouvelle meuf...
- T'es plutôt ouverte comme fille...
- En gros tu dis que je suis une fille facile ?
- Et intelligente en plus...
- Je t'ai vu passer sur Arte.
- Ah bon ?
- Ouais, dans les erreurs de la nature.
- Hey, on s'est déjà vu quelque part non ?
- Si, et c'est pour ça que je n'y vais plus.
- Eh toi, arrête de regarder mes seins.
- Je les regarde pas mais je les cherche.
- T'es comme le lundi ! Personne ne t'aime !
- Et toi t'es comme Arte, personne ne te regarde.
- Tu fais quoi chez moi ?
- Je viens voir la fille la plus belle du monde
- Oh ! C'est mignon !
- Je sais, ta sœur est là ?
- Mon cœur, il est où le bébé ?
- Bah dans son lit.
- Euh non. Dans son lit, y'a un poulet...
- Vite, éteins le fours! Eteins le four!
17

rébus

charade

Mon premier est la 9ème
lettre de l’alphabet
Mon deuxième n’est pas
carré
Mon troisième se lance
quand nous jouons
Mon quatrième est un article
Mon tout revient au
printemps

Blague
Un crocodile et un chien se croisent. Le
crocodile dit :
Salut sac à puces !
Et le chien lui répond :
Salut sac à main !
18

charade : hirondelle (i – rond – dé – le)
rébus : je ne sais jamais si je veux passer mes vacances à la montagne ou à la mer (jeux – nœud – C – jamais – scie – jeux – V – œufs – pas – C – M – haie – VA
– camp – C – œufs – A – la – mont – ta – GN – œufs –
houx – A – la – mer)
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RagoÛt aux endives
Ingrédients
> Pour 6 personnes environ
> Côtes d’agneau ou de porc
> 1,500 kg d’endives
> 1 oignon 1 gousse d’ail thym laurier
muscade râpé bouillon (eau et cube)
> Environ 400 à 500g de pommes de
terre
***********
- Faire dorer les côtes dans un peu d’huile et de beure;
les retirer.
- Mettre à la place oignon et ail hachés laisser revenir
sans brunir.
- Remettre la viande, ajouter les endives nettoyées et
coupées en gros morceaux , ainsi que les pommes de
terre.
- Saupoudrer de sel, poivre, thym, laurier, muscade.
- Mouiller avec le bouillon (eau et cube) à hauteur des
ingrédients et laisser mijoter une bonne heure à petit
feu.
Josye
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C ’ est pourtant vrai !
L’arbre magique
Après six ans de recherches, un horticulteur américain a créé
un arbre magique : il produit quarante variétés de fruits différents ! Selon les saisons, on peut y cueillir pêches, prunes,
abricots, nectarines, cerises… grâce à une succession de greffes de fruits à noyau. Un arbre d’abondance dont il existe seize
exemplaires destinés, selon son inventeur, à protéger la biodiversité et éviter le gaspillage. Pratique pour avoir un verger
dans son jardinet !

Marié mordu
Le maire de San Pedro Huamelula, au Mexique, est un homme sain
de corps et d’esprit. Pourtant, il vient de se marier avec « une » crocodile ! « C’était mon plus grand souhait que d’épouser la jeune princesse », a-t-il déclaré. Car la tradition de la ville veut que les crocodiles soient
le plus beau trésor laissé par les ancêtres. Le jour de la noce, la mariée
était habillée en blanc (si, si) et toute la population a assisté aux festivités
payées par la municipalité. Selon une croyance légendaire, la lune de miel
(aïe, aïe, aïe !) apporte poissons et crevettes à profusion dans les eaux de
ce port de pêche. On ignore cependant s’ils font chambre à part…

Chat héroïque
Un petit anglais de cinq ans, Ethan, jouait au ballon dans le jardin de sa maison
lorsqu’une bande d’ados est passée par là et a commencé à l’embêter, essayant
de lui chiper sa balle. Le garçonnet ne s’est pas laissé faire, mais fut bientôt incapable de résister aux provocations des jeunes qui riaient de le voir pleurer.
C’est à ce moment que, jusqu’alors caché sous une voiture, le chat de la famille a sauté au cou de l’un des
agresseurs, qui n’a pas demandé son reste, prenant ses
jambes à son cou, suivi de ses camarades. Alertée par
les cris, la maman est arrivée et, tellement fière du courage de Smudge, le chat, elle l’a inscrit pour concourir
au « prix du chat de l’année » décerné au matou le plus
valeureux.
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… Et vous trouvez ça drôle ?

Expression de saison
Nous utilisons le mot printemps pour parler des années que notre âge
additionne : « mon grand- père a fêté ces 90 printemps le mois dernier ». Et oui…même si vous êtes nés en plein hiver, à l´aube de
l´automne ou sous le soleil zénithal de l´été, on parlera de vos
xxx printemps. Une façon positive de voir le temps qui passe et plus
poétique que de parler de nos « 36 balais » par exemple…

MOTS CROISES
difficile
//
Horizontalement :

par Monique CAILLOU
facile

1-Peint sur l’herbe // repas
2 -Louera // sera très heureux
3 Parfois à la remorque // à moitié
4 Passerai un moment // donnerai pour un temps
5 couleur de terre – joue aux cartes // couleur orangée – gère les plans
6 Ying yang – Noël mieux que fouettard // sagesse
chinoise - géniteur
7 Enceinte // bien entourée
8 Pas de veine pour les artères // rétrécissements
organiques

Verticalement :

A B C D E F
1
2
3
4
5

A Certains ont été éclairés // tyrans
6
B Bossant // professant
C Pomme exotique // pomme exotique
7
D Nec plus ultra - préposition // crème de la société - préposition
E Parfois contre – connaît son boulot // Do – pas
8
un amateur
F Mauvais commerçants // esclavagistes
G Symbole – ne refuse pas // infinitif – fait bon accueil
H Bien creusées // creusées en montagne
22
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Au commissariat de police
Je vous écoute. Que s’est-il passé ? demande le policier.
-C’est l’autre là, il est venu me casser les
noix.
-Et alors ?
-Je lui ai allongé une pêche.
-Où ça ?
-En pleine poire.
-Que s’est-il passé ensuite ?
-En retour il m’a collé un marron.
-Je vois, je vois. Et après ?
-J’ai répondu en lui donnant une prune et il est tombé dans les pommes.
-Je vais être contraint de dresser un PV et de vous coller une prune.
-Vous n’avez pas le droit de me frapper !
-Mais non. Une prune c'est-à-dire une amende.
-N’essayez pas de me faire marron. Je n’ai pas confiance aux personnes qui mangent des pâtes à la sauce tomate et aux herbes.
-Comment vous savez ça ?
-Vous avez des pistaches rouges sur votre chemise blanche.
-Ne racontez pas n’importe quoi et occupez vous de vos oignons.
-Aie ! J’ai touché le point sensible.
-Vous commencez à me courir sur le haricot mon bon monsieur.
-Vous trouvez que je ramène trop ma fraise ? Pourtant vous êtes
mieux ici qu’à poireauter à un carrefour, non ?
-Bon, j’ai la moustache qui frise. Reprenons : nom, prénom, profession ?
Nier, prénom Jardi, profession, agriculteur.
-Monsieur fait le malin ? Ce sera la garde à vue.
-Je peux faire appel à un avocat ?
-Bien sûr. En attendant ce sera le panier à salade.
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Démarchage téléphonique
Fermeture du service Pacitel depuis le 1er Janvier 2016
La prospection commerciale téléphonique en France est maintenant strictement encadrée
par la loi Consommation n°2014-344 votée le 17 mars 2014 et complétée par son décret
d’application paru le 21 mai 2015.
Ce dernier prévoit que la gestion de cette liste sera confiée à un organisme désigné par
arrêté du ministre chargé de l’économie, pour une durée de 5 ans dans le cadre d’un
appel d’offres en cours dont la mise en service est prévue au deuxième trimestre 2016.
Pour rappel, l’association Pacitel créée en 2011, nous informe que son service est fermé
depuis le 01/01/2016.
Lors de l’ouverture du nouveau service, une réinscription des numéros figurant actuellement sur la liste Pacitel sera nécessaire.
Les entreprises ayant recours au démarchage téléphonique auront alors l’obligation
légale, préalablement au lancement de leurs campagnes, d’expurger de leurs fichiers de
prospection les numéros de téléphone fixes et mobiles des consommateurs inscrits sur la
nouvelle liste d’opposition.

Bientôt une nouvelle liste rouge pour ne plus recevoir d'appels.
Les Français qui ne souhaitent plus être contactés par téléphone pourront s'inscrire
sur cette liste, qui sera mise en place à partir du mois de juin 2016.
"Bonjour, avez-vous besoin de changer vos fenêtres ?", "Acceptez-vous de participer à un
sondage ?", "Auriez-vous envie de vous abonner à tel magazine ?"... Les consommateurs
agacés par ces coups de fil, vont bientôt pouvoir les éviter en s'inscrivant sur une liste
d'opposition au démarchage téléphonique créée par le gouvernement.
"Le gouvernement pourra garantir la protection effective des consommateurs qui ne souhaitent pas être démarchés téléphoniquement en instituant un service simple, gratuit et accessible", a annoncé la secrétaire d'État au Commerce Martine Pinville mercredi 2 mars.
La société « Opposetel » a été désignée pour gérer ce nouveau service.
Les abonnés pourront s'inscrire à ce service à partir du 1er juin, par courrier ou sur internet,
et l'inscription de leur numéro sur la liste sera effective un mois plus tard. Les professionnels ne pourront plus démarcher les numéros ainsi déclarés, sous peine d'amende.
Les professionnels concernés risquent une sanction administrative de 15.000 euros pour
une personne physique, et de 75.000 euros pour une personne morale. La mise à jour des
fichiers devra être effectuée régulièrement, et au moins mensuellement, pour les entreprises ayant recours habituellement au démarchage téléphonique. C'est la répression des
fraudes qui veillera au grain.
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LES NOUVEAUTÉS

LIVEBOX 2016 , toute nouvelle, toute belle,

D’ici à cet été, Orange lancera sa nouvelle Livebox et un décodeur flambant neuf.
Récemment présentée par le PDG d’Orange lors de sa super conférence de presse
annuelle, la nouvelle box et son décodeur TV tout neuf sont attendus avant l’été.
Pour Orange, il est évidemment question de faire évoluer son parc de box existant
vers des services plus innovants, mais aussi d’attirer dans ses filets certains abonnés
des offres concurrentes.
La box et son décodeur prennent la forme de deux boitiers noirs qui n’auront plus
besoin d’être reliés par un câble pour fonctionner. Optimisant son WIFI, en faisant la
promesse d’une connexion sans fil ultra fluide (quatre fois plus rapide, avec possibilité de dix connexions simultanées), les 2 éléments pourront communiquer ensemble
sans fil à la patte.
Pensée pour la fibre (mais évidemment compatible ADSL), la Livebox 2016 pourra
être connectée au réseau fibre sans boîtier additionnel, l’habituel connecteur ayant
été miniaturisé pour être directement intégré dans la box. Un disque dur réseau amovible de 1TO sera proposé aux utilisateurs, mais Orange reste flou concernant les offres qui seront attelées à cette possibilité.
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Le décodeur TV compatible Ultra Haute définition (4K) et HDR (High Dynamic Range) pour l’image et Dolby Atmos pour le son, il devrait enfin permettre aux possesseurs
de Téléviseur 4K d’accéder à des contenus 4K dignes de ce nom. Et Orange en promet
de nombreux : films UHD à travers la plateforme VOD de l’opérateur, la chaîne OCS
Max diffusée en 4K(on ignore encore quelle part des programmes le sera véritablement), mais aussi 300 contenus UHD sur Netflix, des matchs de la Ligue 1 en 4k sur
Canal+ ; Sans oublier la diffusion de huit matchs de l’Euro 2016 qui seront retransmis
par TF1 et M6 en 4K.
Lestée par une télécommande qui ne conservera plus que les touches essentielles pour
un zapping simplifié, la nouvelle Live-box pourra être pilotée à la voix depuis un smartphone lors de la mise à jour prochaine de l’application TV d’Orange. Bonne nouvelle,
cette fonctionnalité sera compatible avec la précédente génération de box d’Orange.

Une Tablette 100 pour 100 VIDEO.
La Tablette Android YOGA TAB 3PRO de LENOVO offre non seulement un confort
de vision exceptionnel, mais en plus, elle intègre un pico projecteur.
Elle possède un écran de 10,1 pouces (25,65 cm). Sous Android 5.1, sa définition
(2650X1440) est remarquable et permet de visionner des vidéos avec un confort visuel
exceptionnel.
L’Originalité de cette Tablette est d’être équipée d’un pico projecteur DLP dans sa béquille. Sa vocation est de servir de projecteur d’appoint ou de projecteur bureautique
comme dans une salle de réunion. Ce projecteur reste néanmoins basique avec une définition de 854X480 et une luminosité de seulement 50 lumens. Cela étant, son usage
peut s’avérer suffisant pour les enfants ou pour regarder un épisode de série TV sur le
mur blanc de sa chambre par exemple, avec une diagonale de projection jusqu’à 1,70
m. Elle possède des capteurs de 13 et 5 mégapixels, ainsi qu’une mémoire interne de 32
GO extensible.
PRIX : 489 Euros.
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Trouvez le mot ou l'expression caché
sous ces 2 dessins !
!
Réponses :

dimanche

file d’attente

Bravo à Gauthier GANDOSSI et à Marie GOMME qui ont remporté ce jeuconcours.
***********

Ravalement de façade
Romain peint une maison en 6 jours. Son amie Sonia peut faire le
même travail en 3 jours seulement. Ils décident d’unir leurs forces.
Combien de temps leur faudra t- il pour repeindre cette maison ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................

Veuillez découper et déposer votre bulletin réponse du « Com-infos n° 60 »
dans la boîte aux lettres de la mairie avant le 31 mai 2016.
Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………..
Réponse :
……………………………………………………………………………………………
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SOLUTION DES MOTS CROISÉS DU N° 60
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ASSISTANTE MATERNELLE
Madame Poussier Kathy, assistante
maternelle à Martot a 2 places disponibles pour garder des enfants à partir de
septembre 2016.
Contact au 06.16.49.35.49

Des vies éphémères
Un roman de Thierry Valès
en vente 12 Euros
à commander au 06.72.87.93.43
DES VIES ÉPHÉMÈRES
Thierry Valés
Roman
Extrait:
En ce jour du 2 octobre 2245, avec mon demi-siècle
bien tassé sur les épaules, je peux dire que j'ai tenu pas
mal d'objets anciens dans mes mains. Des beaux, des
laids, des originaux, des luxueux, des cocasses, des
insolites, des surprenants, de mauvais goût, d'interdits,
de coquins. Si je m'extasie encore sur certains, il en faut
tout de même beaucoup pour me surprendre. Et
pourtant...
Il y a des nuits que l'on ne préférerait pas connaître. Des
lendemains qui nous plongent dans l'immensité d'océans
inconnus où entre deux hoquets de stupeur nous buvons
la tasse. Des voyages dans l'histoire dont nous sommes
le héros involontaire
Avec ce quatrième roman, l'auteur nous invite à revisiter
l'histoire d'une bien étrange façon.

Nous souhaitons un prompt rétablissement à Jean-Claude Goujon, qui, habituellement
s’occupe de la mise en pages mais qui, souffrant, n’a pu participer à la confection de ce
journal.
Faites nous parvenir vos petites annonces en les déposant à la mairie.
C'est gratuit !!
Prochaine parution
en juillet 2016
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CHAMPAGNE
Gilles LESEURRE
Récoltant - Manipulant
10200 - BAR SUR AUBE
Dépôt d’Elbeuf et de 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

29

Mail : sarlgefp@free.fr

SIRET : 500 019 203 0016

Olivia Coiffure
Rue de Saint Pierre les Elbeuf
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LES ENFANTS RÉUNIS AVANT LE DÉPART DE LA COURSE AUX OEUFS
Le Tour de Normandie aux Fiefs

C’est parti pour la chasse aux oeufs

LES ENFANTS DE L’ÉCOLE LORS DU CROSS DU MOIS DE MARS
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LOTO
Les gagnantes des gros lots

Série Ti’Toine : Geneviève Goujon
gagne la croisière sur la Seine
COINCHÉE ET DOMINOS

Je coinche ..ou pas ?

Andrea jeune champion des dominos

Apprentissage du golf pour la classe des grands

Jeux dans le parc du château

À la garderie avec la mascotte
« Lapinette »

Les enfants de la cantine avec le tableau
de lutte contre le gaspillage alimentaire

Fabrice fait un don de plasma
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Criquebeuf sur Seine - Martot
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Numéros d’urgence
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
Tarifs de location de la salle des fêtes
2016 : - salle (week-end) : 300 €
- vin d’honneur : 180 €

MÉMO
PRATIQUE

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
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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 Site communal : www.martot.fr

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 : lundi de 9h30 à 11h30, mardi de 16h à 19h et jeudi de 15h à 18h ou
sur rendez-vous.

Déchetterie de Caudebec les Elbeuf : lundi au samedi de 10h00 à 18h00
Dimanche de 9h30 à12h30

Agence Postale de Criquebeuf : du lundi au jeudi de 13h45 à 16h
vendredi et samedi de 10h à 11h30
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