SOMMAIRE

Pages

Rubriques

Pages

Rubriques

3-5
6à8
9 -10
11 à 13
14 à 16
17 à 19
20
21
21 - 22

Au Conseil
On en parle
Au programme
Ça s’est passé
Amicale Echos
Infos de l’École
Agglo Seine-Eure
Chez la voisine
Interdit aux parents

23
24
25
26 - 27
28 -29
30-31
32-33
34
35

Le saviez-vous?
Humour
Net Infos
Réponses et Jeu concours
BD de Katia
Pub Infos
Le trimestre en photos
Jeux de langue
Mémo pratique

MARTOT

Journal rédigé par les membres de la Commission Communication :
Flavien BARBIER

Jean Claude GOUJON

Daniel CLOUSIER

Marjorie LABIFFE

Jean Paul COMBES

Agnès LARGEAU

Josye COUTEAU

Pascal TASSERY

Thierry VALES
Imprimé sur le matériel de la mairie de Martot.

2

RÉUNION DU 14 SEPTEMBRE
Fixation du montant de la redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages de
distribution et de transport de gaz et par les canalisations particulières
Le conseil municipal adopte les propositions qui lui sont faites (taux maximum) concernant la
redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de
distribution de gaz.
Enquête publique préalable à l’autorisation d’extension d’une carrière, à la demande des carrières STREF sur le territoire de la commune de Criquebeuf-sur-Seine

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable à la demande
de la Société des carrières STREF.
Enquête publique portant sur la demande d’autorisation d’exploiter une installation de traitement et de stockage de déchets dangereux sur la commune de Tourville la Rivière
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable à la demande
de la Société SERAF.
Achat de 3 sèche-mains électriques pour la salle
Décision d’accepter le devis de la société PAREUIL’ELEC, le moins disant, avec un montant TTC
de 2 566.80 €..

Encaissement de chèque de Groupama suite au sinistre sur la rambarde de protection
aux Fiefs Mancels
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donne son accord pour l’encaissement de ce
chèque de 2022.40€, suite au sinistre aux Fiefs Mancels.
Questions diverses
Effacement du barrage de Martot
Monsieur le Maire informe les conseillers que les travaux d’effacement du barrage ont débuté.
Les travaux de rehausse du déversoir de Pont de l’Arche sont planifiés au printemps 2018. La
baisse du niveau de la rivière pendant cet hiver va permettre le nettoyage et l’aménagement de certaines berges.
Voie Verte
Les travaux de réalisation d’une voie verte reliant Saint Pierre lès Elbeuf à Pont de l’Arche ont
pris du retard suite au transfert du dossier de la CASE au Département. Nous n’avons pas, à ce jour,
la planification des études menées par le Département.
Fusion Communauté d’Agglomération Seine Eure (CASE) – Communauté de Communes
Eure Madrie Seine (CCEMS)
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers qu’une étude a été menée par la CASE et la CCEMS
afin d’étudier la possibilité de fusion des 2 EPCI au 1er janvier 2018, fusion refusée par le Préfet qui
a accepté la sortie de Saint Aubin sur Gaillon de la CCEMS.
Cette décision a été contestée judiciairement par les présidents de 2 EPCI, sous forme de recours
auprès du tribunal administratif.
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suite
Nouvel intervenant en informatique
Monsieur le Maire informe le Conseil que Madame Helen EVEN va intervenir auprès des élèves
de l’école pour leur donner des cours d’informatique. Son contrat hebdomadaire est de 6h10.
Enquête publique ECOSYS
Monsieur le Maire informe les conseillers que la société ECOSYS de Criquebeuf sur Seine a demandé une enquête publique en vue d’exploiter une plateforme de déchets verts et de valorisation de
déchets bois. Cette enquête se déroule du 27 août au 11 octobre 2017 en mairie de Criquebeuf. Cette
activité va permettre à la société ECOSYS de créer un combustible de chauffage grâce aux résidus
de bois qui seront récupérés. Le conseil municipal devra délibérer sur ce point lors de la réunion du
conseil municipal du 10 octobre 2017.

Portage de repas à domicile
Michel QUENNEVILLE informe les conseillers que la commune de Criquebeuf serait d’accord
pour signer une convention avec la commune de Martot pour que les habitants de Martot qui le souhaitent puissent se faire livrer des repas à domicile. Les repas seraient commandés par la commune
de Criquebeuf et livrés par son personnel. Enquête en cours pour voir si des personnes sont intéressées.
Subvention exceptionnelle des Charitons
Monsieur le Maire informe le conseil qu’il a reçu un courrier des Charitons de Martot remerciant
le conseil municipal de la subvention qui leur a été attribuée pour la réfection de leurs chaperons.
Eclairage public
Daniel LAFFILLÉ informe le conseil qu’il a dû faire intervenir les secours chez lui de nuit et que
le manque d’éclairage public entre minuit et 5h00 est handicapant dans ces cas-là. Il demande s’il
serait envisageable que les services de secours soient munis d’une télécommande leur permettant
d’enclencher l’éclairage public en cas de besoin.
Monsieur le Maire va se rapprocher des pompiers d’Elbeuf et du Maire de Pont de l’Arche, qui a
mis en place ce genre de procédure, pour voir ce qui peut être fait.
Commission cycle de l’eau
Michel QUENNEVILLE informe les conseillers qu’il a assisté à la réunion de la commission cycle
de l’eau où il a appris que la consommation d’eau potable de l’agglomération est en baisse de 7%, ce
qui engendre une baisse de revenus pour la CASE. Une augmentation de 0.04 € du coût de l’assainissement est envisagée.

RÉUNION DU 10 OCTOBRE
Rapport 2016 eau et assainissement :
Le maire donne des explications et précise que ce dossier est à la disposition des habitants en mairie.
Adhésion de nouvelles communes à la CASE
Accord du conseil sur l’intégration des communes de Bec Thomas, St Cyr la campagne, St Didier
des Bois, St Germain de Pasquier et Vraiville à la Communauté d’Agglomération Seine Eure
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suite
Nouvelles compétences de la CASE
Accord du Conseil sur les nouvelles compétences de la CASE:
-Gestion des Milieux aquatiques et Prévention des inondations (GEMAPI)
-Enfance jeunesse (Adhésion de Acquigny, Andé, Léry et Pitres)
-Énergies renouvelables (dont éolien)
Agenda accessibilité programmé (handicapés)
Travaux salle des fêtes avant le 31/12/2018 (coût prévu : 10 650 €)
Travaux à la Mairie en 2019 (coût prévu : 3 650 €)
Travaux à l’école en 2020 (coût prévu : 8 000 €)
ECOSYS
Avis favorable à l’enquête publique concernant le développement de la biomasse sur la même surface
que les déchets verts.
TRAVAUX À LA SALLE ET DEMANDE DE SUBVENTION
Travaux d’isolation thermique et acoustique.
Couverture, menuiserie, isolation murs par l’extérieur, changement du faux plafond, ventilation double
flux,, éclairage LED etc…
Subvention CASE : 10% + RÉGION : 40 % du HT
Estimation de la participation de la commune en tenant compte du reversement de la TVA : 109 000 €
Ces travaux devraient être réalisés de juillet à octobre 2018

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
PRINCIPALES DÉCISIONS:
AGE DES BÉNÉFICIAIRES:
Pour maintenir la valeur du bon « combustible » et des colis de Noël et des Rois, et, en même temps,
faire face à l’augmentation prévue du nombre de bénéficiaires, le CCAS a décidé de porter à 66 ans
(au lieu de 65) l’âge requis pour bénéficier de ces avantages.
COLIS DE NOËL:
Un colis, d’une valeur de 50 € sera distribué le 16 décembre dans chaque foyer par les membres du
CCAS.
COLIS DES ROIS :
Les membres du CCAS ont décidé de différer la distribution du colis des Rois : ils apporteront 1 colis
par foyer le 20 janvier .
BON « COMBUSTIBLES »:
Le montant est maintenu à 120 € par foyer : virement en janvier-février.
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CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
Nous vous rappelons que seules certaines mairies
sont équipées pour délivrer les cartes d’identité : pour
notre commune les plus proches sont Elbeuf,
Louviers, Val de Reuil.
Il convient de faire une pré-demande en ligne (http://
predemande-cni.ants.gouv.fr).
D’après les retours des habitants il apparaît que les
délais les plus courts sont obtenus à Elbeuf.

AIDE FINANCIERE POUR LA CANTINE
DES ENFANTS DE MATERNELLE

La mairie vous rappelle que vous pouvez bénéficier d’une aide financière pour
la cantine de vos enfants fréquentant une
école maternelle pour l’année scolaire
2017-2018.
Renseignements en mairie.

HALLOWEEN
Notez sur vos agendas que la fête d’halloween se tiendra dans le parc du château
le samedi 4 novembre à partir de 14h30. (voir en page « Au Programme »)

Liste électorale
Les nouveaux habitants sont invités à se présenter en mairie, lors des permanences, pour se
faire inscrire sur les listes électorales.
Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
N’attendez pas le dernier jour ! (31 décembre 2017).

Nota : Vos inscriptions pendront effet à partir du 1er mars 2018.
OUVERTURE DU BOOK– TROC
Françoise vous accueille les mercredis des semaines

paires entre 18h 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

MÉDAILLES D’HONNEUR DU TRAVAIL
Promotion du 14 juillet : Médaille argent : Fabrice Lacaille
Médaille Argent Vermeil et or Or : Patrice Leheu
Félicitations aux récipiendaires
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COURS D’ESPAGNOL
Cette année encore des cours d’espagnol sont
dispensés aux adultes par Helen Even à
l’école le lundi de 16h à 17 puis de 17h à 18h,
suivant le niveau.

Les personnes qui ont mis une option sur la location de la salle pour 2018 et qui ne sont pas en possession
de la fiche de couleur bleue confirmant la location sont priées de se présenter au plus tôt en mairie où
ce document leur sera remis.
Nous vous rappelons que des travaux devant être réalisés à la salle des fêtes, aucune location ne
pourra être possible de juillet à fin octobre 2018

Éclairage public

SITE DE LA COMMUNE

Si vous constatez une défaillance d’éclairage public, veuillez avoir l’obligeance de le
signaler à la mairie avec le numéro du
poteau concerné afin de faire intervenir
l’entreprise habilitée pour résoudre le dysfonctionnement constaté.

POUR DES INFOS EN TEMPS
RÉEL , UN RÉFLEXE :
ALLER SUR LE SITE

www.martot.fr

INFORMATIONS PAROISSIALES 2017-2018
PAROISSE ST PIERRE DES DEUX RIVES :
Dates des messes à Martot, les samedis à 18h30 :
4 Novembre—2 décembre—6 janvier— 3 février—3 mars—5 mai—30 juin
Ainsi que le dimanche 3 juin à 10 h.
Contacts :
Site: www.paroissestpierre2rives.fr
mail: paroissestpierredes2rives@orange.fr
Tph : 07 82 69 57 77
Bénédiction de la porte de l’église par
Monseigneur l’évêque d’Evreux
Guy Cartier, Maria de Lurdes Mir et Fabrice
Autechaud devant la statue de la vierge
route de Quatre Âges
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EAU ET ASSAINISSEMENT
Le rapport annuel 2016 sur l’eau potable et l’assainissement est à la
disposition des habitants en mairie.

MODIFICATION DES VACANCES DE PRINTEMPS
Pour notre zone (B) les vacances de printemps se dérouleront du
mercredi 25 avril 2018 après la classe au lundi 14 mai 2018
(reprise des cours le matin), au lieu du 21 avril au 7 mai.
Disparition de la
Cabine téléphonique

HAIE DE ST NICOLAS TRONÇONNAGE
ET ARRACHAGE DES SOUCHES

BARRAGE

EFFACEMENT DU BARRAGE. POSE DE LA
NOUVELLE PASSERELLE PROCHAINEMENT
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L'Établissement Français du Sang vous donne rendez-vous à la salle des fêtes de Martot les
mercredis de 10h à 13h et de 15h à 20h:

20 décembre , 14 février, 18 avril, 13 juin, 10 octobre, 13 décembre
N'oubliez pas de noter ces dates sur votre agenda pour les rendez-vous de générosité.
www.dondusang.net







N'oubliez pas le passage à l'heure d'hiver qui aura lieu dans la nuit du
dernier samedi d’octobre.
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 OCTOBRE : Se termine par RE donc on REcule l'heure
...en AVRIL : Débute par AV donc on AVance l'heure
Il faut juste s'en souvenir ! C'est cool hein ??

REPAS DES ANCIENS

BOURSE AUX JOUETS
L’Amicale vous propose une
BOURSE AUX JOUETS
le dimanche 19 novembre
de 10h à 18h à la salle des fêtes

Le repas des Anciens aura lieu à la salle
des fêtes
le dimanche 12 novembre 2017 .
Rendez-vous à la salle à 12h précises

Partout voudrait
connaître le contenu du
coffre magique de Pépé
Toche.

COMMÉMORATION DU
11 NOVEMBRE
Le samedi 11 novembre, à
10h15,
les habitants sont conviés à
un rassemblement au monument aux morts pour rendre
hommage aux combattants
de la 1ère guerre mondiale
et aux victimes
de tous les conflits.

Pour cela il faut résoudre
13 énigmes mystérieuses et comme elle a un peu
la trouille, elle demande à tous les enfants et ados
de l’aider en venant
dans le parc du château
le samedi 4 novembre à 14h30
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ARBRE DE NOËL
La municipalité de Martot invite tous les enfants du village et leurs
parents au spectacle de fin d’année à la salle des fêtes
le jeudi 14 décembre 2017, à 18h.
A l'issue du spectacle « Magie et clown », le père Noël fera une
apparition pour distribuer des friandises à tous les enfants
présents sans limite d’âge.
Le verre de l'amitié sera offert aux parents.

VŒUX DU MAIRE
Monsieur le Maire
présentera ses vœux aux
habitants de la commune le
samedi 6 janvier 2018 à 17 h.
A cette occasion, l'Amicale
tirera Les Rois.
Une possibilité offerte
aux nouveaux habitants
de faire connaissance
avec les Martotaises et les Martotais.

Le week-end des 13 ET 14 JANVIER 2018, la
municipalité et la commission culturelle
organiseront la
33ème exposition de peintures
à la salle des fêtes de Martot.
La population est invitée à venir découvrir et
admirer les œuvres exposées.
Entrée gratuite
Les visiteurs seront appelés à voter pour
l’oeuvre de leur choix:
Le « prix du public » récompensera le peintre
dont le tableau aura obtenu le plus de voix.

En collaboration avec l’Amicale et l’école, la
Commune vous invite à son 17ème marché
de Noël le samedi 25 novembre de 10h à
18h.
Plus de vingt exposants viendront présenter leurs talents artistiques à la salle des
fêtes. Venez nombreux apprécier foie gras,
chocolats et confitures…..
Lors de votre visite, vous pourrez vous promener autour du village des enfants, du village gustatif situés tous deux à l’extérieur et
du village cadeaux situé à l’intérieur de la
salle.
Pourquoi ne pas retrouver l’équipe organisatrice de cette charmante manifestation
autour d’un vin chaud au stand de l’Amicale.
L’après-midi, une calèche vous permettra
de faire un petit tour dans le village.

Bourse aux jouets anciens

Elle aura lieu à la salle des fêtes
de Martot le
dimanche 21 janvier 2018 de 8h à 17h.
Le bénéfice ira à l’Association
« Ti’Toine ».
Renseignements
au 06.18.61.78.73 après 19h.
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ÇA S’EST PASSÉ À MARTOT
DON DU SANG
GESTE ALTRUISTE ET BÉNÉVOLE !
Les collectes de sang organisées le 26 Juillet et le 27 septembre 2017 par l’EFS-Normandie avec
la collaboration de l’Association « TI’TOINE », ont permis d’accueillir respectivement 69 (dont 4 nouveaux) et 44 donneurs dont 1 nouveau .
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 .
******

RENTRÉE SCOLAIRE : LE PLAISIR DE RETROUVER LES COPAINS

Ecole de Musique en juillet à la salle des fêtes avec la participation de Caroline
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ÇA S’EST PASSÉ À MARTOT
PRINCIPAUX THÈMES ÉVOQUÉS LORS DE LA REUNION PUBLIQUE
DU SAMEDI 7 OCTOBRE 2017 À LA MAIRIE
(compte-rendu d’Hélène Gandossi)
Après avoir remercié les personnes présentes et présenté sur une carte le plan de la commune avec les diverses zones, le Maire invite les personnes présentes à faire part de leurs questions :
Nouveau compteur électrique sur la commune : Linky
Long échange sur l’installation de ce compteur décrié par certaines personnes. Avant de mettre un terme à ce sujet, le Maire
rappelle qu’il est intervenu pour que le refus pour cette installation par des habitants soit respecté par Enedis. Il ajoute que
toutes les personnes qui le souhaitent peuvent venir en mairie
pour obtenir des informations à ce sujet
Vitesse excessive sur la Commune
Il est exprimé une vitesse excessive sur les rues de Saint
Pierre et rue de l’Eure. La commission technique est en train de
réfléchir à la mise en œuvre de travaux pour pallier à ces problèmes. L’ensemble des moyens sera travaillé en partenariat avec
la CASE. Monsieur Le Maire prendra contact avec la gendarmerie pour faire des contrôles plus régulier sur ces zones.
Problèmes de nettoyage réseaux assainissement et désherbage
Le nettoyage des égoûts provoque par les services de la CASE peut provoquer des remontées nauséabondes. Les habitants seront prévenus des dates de passage.
Désherbage: nettoyage moins efficace mais plus sain. Rappel de la responsabilité du propriétaire pour
l’entretien de son trottoir.
Développement de la fibre
La commune de Martot devrait être équipée de la fibre pour fin 2018 ou 1 er semestre 2019. Les propriétaires devront s’acquitter d’un forfait de 120 € pour s’équiper.
Développement de la zone à urbaniser
Déclaration d’utilité Publique en cours pour la réalisation d’un lotissement : 35 maisons environ et une
dizaine en locatif, pour jeunes ou personnes âgées .
Réhabilitation de l’ancien Hôpital de Martot
Projet de logements pour séniors. Les travaux commenceraient en 2018 pour arriver à terme en 2019
(logements non médicalisés pour personnes valides).
Le château de Martot
Pas de projets actuellement pour le château de Martot mais que la commune reste vigilante sur les projets éventuels d’achat et d’utilisation
Les anciennes usines à côté du Château Branchu
Une entreprise a racheté les locaux pour s’y installer : stockage de produits venant d’Asie.
Salle des fêtes
L’idée est de garder la salle des fêtes de Martot pour les petites fêtes locales, et familiales (Travaux de
restauration prévus au 2ème semestre 2018 pour améliorer l’isolation)
Monsieur Le Maire explique qu’une réflexion est en cours avec la Commune de Criquebeuf sur Seine
pour construire une salle commune (La partie du château près du pigeonnier est pointée car limitrophe et
excentrée).
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ÇA S’EST PASSÉ À MARTOT
REUNION PUBLIQUE (SUITE)
Accès A13 Criquebeuf sur Seine
Pas de vraie solution en vue; cependant, l’ouverture à Heudebouville d’un demi échangeur vers
Rouen devrait réduire le nombre de poids lourds à Criquebeuf.
Fusion des intercommunalités
Aujourd’hui, 5 communes ont rejoint l’Agglo : Vraiville, Saint Germain de Pasquier, Saint Cyr la
Campagne, Le Bec Thomas et Saint Didier des bois. La CASE compte donc 41 communes.
Il y a actuellement une étude de rapprochement entre la CDC Eure Madrie Seine et la CASE mais la
sortie de la Commune de Saint Aubin sur Gaillon de la CDC Madrie Seine pour rejoindre Vernon compromet le projet.
Barrage/projet voie verte
La destruction du barrage de Martot a été faite pour des raisons de continuité écologique. Une nouvelle passerelle sera installée prochainement ; elle permettra l’accès à la future vélo route entre Martot et
Pont de l’Arche, projet porté par le Département : réalisation prévue en 2019 ou 2020.
Projet permaculture
Monsieur le Maire informe les personnes présentes qu’un projet de création d’une zone permaculture
permettrait de réaliser des jardins, des vergers, des espaces bio financés par les carriers. Cette zone est
limitrophe entre Saint Pierre les Elbeuf et Martot, à la lisière de la Mare Asse.
Stand de tir
Les nuisances sonores sont accentuées suite à l’accessibilité du stand aux différents services utilisateurs : gendarmerie, police...
Ecosys
Monsieur Le Maire informe l’assemblée que la priorité doit être mise sur le stockage de bois au sein
de la société Ecosys (Bio masse) avec réduction du stockage des déchets verts à l’origine de problèmes
olfactifs.
Voisins vigilants
Il est rappelé que sauf information contraire de la mairie, nulle personne ne peut se prévaloir d’une
autorisation municipale pour démarcher les habitants.
La Commune pourra mettre en place des panneaux d’affichages « Voisins vigilants » si nécessaire.
Ecole Communale
Les effectifs sont faibles et il faudrait trouver pour la prochaine rentrée au moins 5 ou 6 élèves supplémentaires ; Les personnes présentes sont invitées à diffuser cette information pour inviter des familles
passant par Martot pour se rendre à
leur travail à inscrire leurs enfants
dans notre école.
Abattage des peupliers
Monsieur La Maire, informe que des
peupliers fragilisés par la maladie,
seront abattus dans la commune le
long de l’Eure.

*****

La réunion se poursuit par des
échanges autour du verre de l’Amitié.
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Dès 3h45, le dimanche 27 Août, la petite troupe Martotaise a
pris le chemin du Zoo de Beauval à l’initiative de l’Amicale et à
un prix défiant toute concurrence.

Le parc Zoo ouvrant à 8h, chacun a pu dès
les premiers instants se diriger vers son parcours préféré… Lions, Ours, Gorilles et
toutes sortes d’oiseaux attendaient la venue
de nos normands, sans oublier la visite indispensable au PANDA. Malheureusement, seul
le mâle était visible…
Cette journée s’est passée sous la chaleur, heureusement la présence de
nombreux arbres et les pulvérisations de bruine ont permis à tous de se
rafraîchir.
A 18h, nous avons repris le chemin de Martot,
heureux de cette journée et bien fatigués….
Nous sommes arrivés à 22h15.
Remerciements à l’Amicale et à sa Présidente
pour la bonne organisation, ainsi qu’au chauffeur pour sa compétence.
A L’ANNÉE PROCHAINE POUR UN
NOUVEAU VOYAGE.

ACTIVITÉS PERMANENTES

Activités

Fréquences

Horaires

Broderie / tricot-crochet

tous les mardis (en alternance)

14h30 à 18h

Théâtre

Tous les lundis

17h30 à 19h45 Yohann BLONDEL

Cuisine

le 2ème lundi de chaque mois
Tous les mercredis des
semaines paires

18h30 à 20h30 Martine DAUTRESME

Bibliothèque
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18h -19h30

Contact
Édith DEBOOS

Françoise CLOUSIER

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AMICALE
L’amicale s’est réunie pour son Assemblé Générale annuelle
à la salle des Fêtes de Martot le 6 octobre.
Une vingtaine de personnes était présente. La présidente a remercié l’assistance et regretté son petit nombre. Elle remercie
le maire de Martot de sa présence et du soutien de la commune ainsi que les représentants de la presse locale.
Elle présente le rapport moral des activités de l’année et souligne les nouveautés (soirée spectacle, bourse aux vêtements,
sorties pour les enfants et les ados). Elle remercie tous les membres pour leur implication dans les différentes
activités.
Le rapport financier fait apparaître cette année un bilan bénéficiaire.
Les 2 rapports sont adoptés à l’unanimité des présents.
L’amicale a renouvelé le tiers des membres du conseil d’administration. Sont élus pour 3 ans :
Madame Barbier Françoise, Madame Quenneville Joelle,
Madame Poussier Cathy, Monsieur Combes Jean-Paul, Monsieur
Blondel Yohann, Monsieur Drouet Jocelyn, Monsieur Alves Paul.
La présidente clos la réunion et invite les personnes présentes à
poursuivre les discussions autour du verre de l’amitié.

PUCES DES COUTURIÈRES

Dès 8 heures du matin, Mauricette, Françoise et Simone ont
accueilli les exposants qui rapidement ont rempli la salle de leurs travaux, ouvrages et différents accessoires indispensables aux couturières.

A 10 heures, les visiteurs se pressaient nombreux pour admirer
et acheter les œuvres faites par des mains expertes. Pendant toute la
journée le flot des chalands et des amateurs a parcouru les allées de
cette exposition vente.
Les exposants sont repartis contents de leur journée en souhaitant revenir l’année prochaine. En 2018, les « puces des couturières
auront lieu un dimanche à une date non encore décidée.
Un merci spécial aux membres de l’Amicale pour la tenue
exemplaire de la buvette et pour l’installation et la remise en ordre de
la salle.
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COINCHÉE /DOMINOS : DIMANCHE 29 OCTOBRE À 14H30
À LA SALLE DES FÊTES

BOURSE AUX JOUETS

DIMANCHE 19 NOVEMBRE de 10H à18H SALLE DES FÊTES

MARCHE DE NOËL

SAMEDI 25 NOVEMBRE DE 10H à 18H SALLE DES FÊTES
Des informations complémentaires vous seront fournies en temps utile.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2017 - 2018
ANNÉE 2017
dimanche 29 octobre
Dimanche 19 novembre
Samedi 25 novembre
Dimanche 26 novembre

: Coinchée/dominos à 14h30
: Bourse aux jouets
Participation au Marché de Noël
: Théâtre "Humorist'hic"

ANNÉE 2018
Dates à déterminer
Dates à déterminer
Samedi 6 janvier
Samedi et dimanche 13/14/01
Dimanche 4 février
Samedi 10 février
Dimanche 11 mars
Dimanche 8 avril
Jeudi 10 mai
vendredi 25 mai
Dimanche 26 août
Vendredi 5 octobre

: Théâtre "Humorist'hic"
: Sorties spectacles
: Les Rois à 17h30
: Exposition de peinture (Mairie)
: Loto à 14h
: Soirée de détente "culinaire" St Valentin
: Bourse aux vêtements
: Bourse puériculture
: Foire à tout de 9h à 17 h30
: Fête des voisins
: Voyage familial
: Assemblée Générale à 18h30

*Dimanche octobre

: Puces des couturières

*Samedi 27 octobre
Dimanche 18 novembre
24 ou 25 novembre

: Coinchée/dominos à 20h30
: Bourse aux jouets
: Marché de Noël

* En raison de travaux à la salle, ces dates pourraient être modifiées
16

Infos de l’école
Nettoyons la nature
Nous avons nettoyé la nature c'est à dire ramassé des déchets autour de l'Eure.
Il y en avait de plusieurs sortes : métaux ,plastiques ,cartons et verre.

Nous en avons assez que vous jetiez n'importe quoi ! Faites un geste pour nous et surtout
pour la nature !
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Infos de l’école
La Guéroulde

suite

La Source

Dans de grands bâtiments d'une ancienne usine il y a maintenant des expositions et des
salles d'ateliers de création.

On a découvert que l' art ce n'est pas que de la peinture.
On peut travailler toutes sortes de matériaux.
On peut créer des objets réels, des œuvres imaginaires.
On a rencontré une artiste, on a pu lui parler. Elle a fait une œuvre gigantesque en
mouille de fer; elle a mis 4 mois. On était bouche-bée devant sa création.
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Infos de l’école
Piscine
Nous avons commencé les séances de piscine. Nous avons 12 séances de
prévues.
Voilà les impressions de notre classe :

J'ai pu perfectionner ma nage .J'ai aussi pu perfectionner mes plongeons ,et
je peux me laisser tomber sans avoir peur.
Théo
J'ai appris des astuces et fait des jeux sympa « Maintenant je suis plus à
l’aise sur le dos et j'ai plongé plus loin des plongeoirs »
Arthur
J'ai appris à faire des galipettes en arrière et en avant et aussi à plonger sur
un plongeoir. Maintenant je sais nager sur le dos.
Chloé
J'ai appris à améliorer mes plongeons et surtout à respirer sur le côté
Lola
J'ai appris à bien sauter du plongeoir.
Maintenant je sais faire des plongeons.
Jade
J'espère savoir nager le crawl.
J'aimerais pouvoir plonger en bouteille .
Louis
J'ai appris à bien faire des plongeons. J'aimerais pouvoir respirer plus longtemps sous l'eau.
Alexandre

19

Du 14 au 22 octobre Exposition sur les champignons avec de nombreuses animations : ouverture de 14h à 19h. Sorties en forêt de 9h à 11h30 et de 14h30 à 17h
Organisée par L’Agglomération seine Eure, l’Agence régionale de l’Environnement
de Normandie, la Société mycologique de France et l’association Activités Découvertes Boucles de Seine, l’événement comprend une exposition, des conférences et
des sorties en forêt encadrées par des spécialistes.

De plus, les Automnales sont aussi l’occasion de faire découvrir la nature aux enfants: découvrir les fruits et baies d’automne, trier un panier de champignons, observer des insectes à la loupe, des spores au microscope etc...

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
Discours d’accueil du Maire de Martot
en présence de Alain Delannoy référent naturaliste de l’ A.D.N., René Dufour, Maire des Damps, ;Jean-Claude
Lequertier, président de l’A.D.N ,
Bruno Questel, député, et Bernard .
Leroy, président de la CASE.
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Recette des moules à la sauce foie gras

Ingrédients pour 4 personnes:
1.5 kg de moules - 1 pot de 200 gr crème fraîche épaisse - 1 Foie gras mi-cuit de 250 gr - 2 oignons
*******
Dans la cocotte faire fondre une noix de beurre et faire revenir les oignons hachés.
Sortir les oignons et les réserver.
Si ce n'est fait par le poissonnier, démoustacher les moules. Les mettre dans la cocotte et les faire cuire
en poivrant uniquement.
Pendant ce temps, dans une casserole, faire fondre à feu doux le foie gras découpé en petits morceaux.
Incorporer la crème fraîche et mélanger.
Retirer l'eau des moules. En réserver un peu pour mélanger à la sauce foie gras.
Au dernier moment, verser la sauce foie gras sur les moules et mélanger pour que la sauce s'immisce
dans les moules.
Servir chaud.
Bon appétit

Sondages à la noix

Pour ou contre la gestation pour autrui?
-Tout cela n'est que d'ébats stériles.
-La société est en gestation mais cette pratique est porteuse
-A condition que les mères porteuses se mettent ovaire.
-GPA d'idée sur la question
Que pensez-vous de la corrida?
-Celui qui me feria l'aimer il n'est pas encorné.
-Ce sont des bouchers à l'arène.
-Je ne réponds pas à toréer à travers.
Selon vous, l'Espagne est-elle sortie de la crise économique?
-Leur volonté de repartir d'un bon pas est là.
-Ils jouent à qu'Ibère gagne.
-Avec eux, tapas ou ça casse.
Avez-vous des attitudes infantiles?
-OUI
-NON
-C'est celui qui dit qui l'est!
Quelle est la situation maritale de Fidel Castro?
-Célibataire.
-Marié.
-Con cubain
Finalement, que pensez-vous des sondages?
-Ils ont opinion sur rue.
-IFOP pas les mettre à toutes l'IPSOS
-C'est réservé surtout aux gens qui sondages mûrs.
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Charade

Mon 1er se dit quand
on décroche le téléphone
Mon 2ème est le contraire de non
Mon 3ème fait mal
lors du brossage des
cheveux

Mon tout peut
faire peur

Blague
Que dit un vampire en quittant sa
victime ?

Un fantôme dit à
un autre fantôme :
-Et dis-donc ! il y
a un mouchoir qui
traine derrière
toi !
-Ce n’est pas un
mouchoir, c’est
mon fils !

SOLUTIONS PAGE 26
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Quelques proverbes et expressions expliqués
Une vérité de La Palice
En 1525, dans la région de Milan, François 1er est là avec ses troupes pour faire le siège de la
ville de Pavie. L’histoire ne se répète pas et, le 24 février, le camp français
est sévèrement battu et le roi fait prisonnier. Parmi les 10 000 français qui
ont péri, il y a Jacques de Chabannes, seigneur de La Palice, réputé pour sa
bravoure. Ses hommes lui rendirent hommage en composant une chanson avec
les vers suivants : « Hélas, s’il n’était pas mort / Il ferait encore envie ».
Une erreur de transcription donna : « Hélas, s’l n’était pas mort / Il serait
encore en vie ». Le mal était fait !

Vendre la mèche
La mèche du latin micca, ne trouve plus beaucoup de place aujourd’hui ailleurs que dans les
bougies, les spectacles de feux d’artifice et cette expression. Autrefois, lors des assauts militaires, les charges explosives étaient activées au moyen d’une mèche enflammée. L’adversaire cherchait évidemment à repérer l’emplacement de ces
mèches pour les détruire avant usage. « Eventer la mèche » c’était la découvrir et la mettre à l’air libre. C’est à partir de cette locution qui a pris le sens
métaphorique de « découvrir quelque chose de caché, de secret » (fin du
XVIème siècle), que « vendre la mèche » a signifié « trahir un secret particulièrement sensible » (premier tiers du XIXème siècle). Ici, le verbe « vendre »
retrouve un des sens premiers de son étymologie latine vendere, « trahir ».
Ainsi « vendu » sur un panneau immobilier signifie « a trouvé acquéreur »
mais, adressé à une personne, il la traite de corrompue ou de traitresse !

Qui s’y frotte s’y pique
Cette mise en garde fut la devise que Louis XI adopta, assortie de l’emblème d’un fagot d’épines, pour traduire l’original latin Non inultus premor, qui signifiait littéralement « on ne touche pas à moi impunément ».
Et c’est, de nos jours, la devise rappelée par l’emblème d’un chardon,
sur le blason de la ville de Nancy. Un avertissement dont la fermeté ne
laisse aucune place au doute : si vous prenez le risque de vous attaquer à
une personne bien armée, si vous vous approchez de trop près d’un danger, attendez-vous à en pâtir ! Ou plus simplement encore : si vous cherchez les ennuis, vous allez les trouver !
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… Et vous trouvez ça drôle ?
Deux vampires
par un soir de
tempête
-« T’as déjà vu un
vent pire ? »

MOTS CROISES par Monique CAILLOU
difficile // facile
Horizontalement :
1 – père de Julien //écrivain célèbre
2 – matinale //de l’aube
3 – sacré architecte //Dieu
4 – 2ème groupe-or du chimiste
//infinitif-article
5 – lorgnasses //épiasses
6 – brillent moins //ternis
7 – angevins//habitent Segré
8 – crue-a ses coins //tentée-avenue

G – nostoc-sans dessous dessus //végétal
marin-dévêtu
H – a perdu le nord-pas italien //général
américain-en italie
A

B

C

D

E

1
2

Verticalement :

3

A – aime le mal //pervers
B – fait feu-ont leurs états //cachéeesprits
C – nid de solitaire//monastère
D – sombre //plus que gris
E – pas fin-avec « Ho » il peint //épaispartie d’un nom de peintre
F – crever //fatiguer

4
5
6
7
8
24

SOLUTION EN PAGE 27

F

G

H

REPLAY et bien plus encore …..
Lancé à l’origine pour rattraper les émissions manquées durant une semaine, le
Replay ( ou télé de rattrapage ) propose une offre bien plus vaste encore aujourd’hui

EXPLICATIONS.
LES SAISONS PRECEDENTES;
Rattraper les saisons précédentes avant le début d’une nouvelle, c’est possible sue Canal à la demande( en ce moment Engrenages saisons 1à 5) et sur OCS Go ( Ballers saison 1 et 2)
LES EPISODES à L’AVANCE:
Pour certaines séries, le soir même de la diffusion sur Canal + du premier épisode, tous les autres
peuvent être regardés sur Canal à la demande. C’est le cas , par exemple, d’Engrenages saison 6 depuis la mi-septembre ou de la série inédite Billions dés le 12 Octobre.
24 HEURES APRES:
Voir en France une série américaine le lendemain de sa diffusion aux Etats Unis, c’est possible ( en
version originale sous-titrée en Français) grâce à un dispositif spécifique intitulée A l’heure US sur
Canal + séries, US+24 sur OCS ou En direct des USA sur My TF1( payant). En octobre , la saison 11
de The Big Band Theory sur Canal à la demande et de la saison 9 de Larry et son Nombril sur
OCS Go.
EN PLUS:
Ciné + met à la disposition des cinéphiles, en plus d’un film diffusé sur l’une de ses chaines, plusieurs
titres en rapport( même réalisateur, même acteur, même thème) uniquement accessibles à la demande. Sur la mosaïque à l’écran, ses films sont repérables à un bandeau en + sur la vignette.
CHAINES 100%:
En exclusivité sur MyCanal, Nickelodeon propose 3 chaines jeunesse entièrement composées de dessins animés de ses héros: Diego TV, ( chaine 100% Diego) , Dora TV ( chaine 100% Dora l’Exploratrice) Télé Bob ( chaine 100% Bob l’Eponge).
LE LABEL DISNEY:
Sans être le rattrapage de chaines en direct, divers canaux à la demande sont accessibles dans l’offre
replay d’opérateurs ( en option payante ou en accès libre selon les formules) et proposent des contenus du catalogue Disney: dessins animés interactifs pour apprendre l’anglais sue Disney English
( canal, Free, Orange) épisodes de séries, clips, bonus, interviews sur Disney Channel Pop Pick ( Canal, Orange, SFR) , documentaires sur Disney-nature TV ( Orange).

FOX PLAY:
Nouveauté, cette chaine entièrement à la demande (C. 38 ou 55) permet aux abonnés de Canal avec
pack Ciné/séries dans leur formule de regarder les séries emblématiques de la FOX, par saisons entières voire en intégrale: Beauty§ the Beast, Da Vinci’s Demonds, Empire, Graceland, Jane The Virgin, Minority Report, The Royals, X-Files, etc...

25

Réponses :
Charade : allo – oui – nœud (Halloween)
Blague : merci beau cou !
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A vos chaussures et bâtons !

Le nombre d’enfants est deux fois supérieur au nombre d’adultes.63/3, soit 42 enfants
et 21 adultes.
Il y a deux fois plus de femmes que d’hommes21/3, soit 7 hommes.
Donc, le groupe est constitué de 42 enfants, 14 femmes et 7 hommes.

Parmi les gagnants, le tirage au sort a désigné
David CLOUSIER comme gagnant du dernier jeu concours. Bravo !
***********

L’homme dans la voiture

Sur un parking, un homme est retrouvé mort dans sa voiture. A côté
de lui, se trouve le pistolet qui l'a tué (il ne s'est pas suicidé). Les
vitres sont fermées et bloquées. Il n'y a aucune trace de doigts et
aucun trou.
Comment le tueur a t-il fait ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................

Veuillez découper et déposer votre bulletin réponse du « Com-infos n° 65 »
dans la boîte aux lettres de la mairie avant le 30 novembre 2017.
Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………
Réponse :
……………………………………………………………………………………………
………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………..
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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

A Martot,
place de l’église
tous les lundis
de 16h30 à 21h
Énorme choix de
PIZZA
à partir de 5 €
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

Olivia Coiffure
Rue de Saint Pierre les Elbeuf

Nous vous proposons une gamme de légumes en
suivant les saisons.
Tous nos légumes cultivés sont issus d’une
culture raisonnée pour vous donner la meilleure
qualité.

Nicolas et Guillaume LABIFFE
vous proposent leurs légumes
des quatre saisons.

Notre magasin se situe :
9, rue du Barrage
27340 MARTOT
Tél : 06.13.54.47.29
Le magasin est ouvert les :
Lundi de 15h00 à 19h00
Vendredi de 15h00 à 19h00
Samedi de 9h30 à 13h00
Et à partir de septembre 2017
Le mercredi de 15h00 à 19h00
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LES HABITANTS
ATTENTIFS
LORS DE LA
RÉUNION PUBLIQUE

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
DE
L’AMICALE

PUCES DES COUTURIÈRES
EXPOSITION DE BRODERIES RÉALISÉES
AU CLUB COUTURE

BUREAU DE L’AMICALE
33

JEUX DE LANGUE
Pour les férus de la langue française, un petit bijou que vous ne connaissiez
peut-être pas.
Le plus long mot palindrome de la langue française est « ressasser ». C'est-à
-dire qu’il se lit dans les deux sens.

« Institutionnalisation » est le plus long lipogramme en « e ». C'est-à-dire
qu'il ne comporte aucun « e ».
L'anagramme de « guérison » est « soigneur » C'est-à-dire que le mot comprend les mêmes lettres.
> > > > « Endolori » est l'anagramme de son antonyme « indolore », ce qui
est paradoxal.
·« Squelette » est le seul mot masculin qui se finit en « ette ».
> > > > « Où » est le seul mot contenant un « u » avec un accent grave. Il a
aussi une touche de clavier à lui tout seul !
> > > > Le mot « simple » ne rime avec aucun autre mot. Tout comme «
triomphe », « quatorze », « quinze », « pauvre », « meurtre , « monstre »,
« belge », « goinfre » ou « larve ».
« Délice », « amour » et « orgue » ont la particularité d'être de genre masculin et deviennent féminin à la forme plurielle. Toutefois, peu sont ceux qui
acceptent l'amour au pluriel. C'est ainsi!
« Oiseaux » est, avec 7 lettres, le plus long mot dont on ne prononce aucune des lettres : [o], [i], [s], [e], [a], [u], [x] .
« oiseau » est aussi le plus petit mot de langue française contenant toutes
les voyelles.
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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

COM. INFOS n° 64
AVRIL 2017

Communauté d’agglomération « Seine-Eure » consulter le site : www.agglo-seineeure.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 : 02.32.13.23.10

Mairie de Martot : 02.35.81.58.59 Fax : 02.35.87.93.82
Email : martot.mairie@wanadoo . Site : 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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