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REMARQUES SUR LE CONTOURNEMENT EST 
DE L’AGGLOMÉRATION ELBEUVIENNE 

 

Le Conseil prend connaissance 
des différents documents concer-
nant le PLU de St Pierre les El-
beuf. Il s’inquiète de voir, sur les 
plans, l’emplacement de la voie 
de contournement Est de l’agglo-
mération elbeuvienne presque en 
totalité sur le territoire de la com-
mune de Martot. Il ne faudrait pas, pour préserver la 
commune de St Pierre,  faire supporter à la commune 
de Martot toutes les nuisances générées par ce nouvel 
axe, d’autant plus que cette voie ne présente pour Mar-
tot que peu d’intérêt et beaucoup d’inconvénients. 

 Une concertation est nécessaire immédiatement dans le 
cadre du Comité de pilotage pour l’Etude du tracé de cet-
te voie afin de trouver un tracé acceptable avec le mini-
mum de nuisances pour les deux communes. 

Quincaillerie SETIN : couleur des 
bardages : 
 

 Décision de demander à la quin-
caillerie SETIN de se mettre en 
conformité avec le permis de construi-
re en ce qui concerne la couleur jaune 
du bardage. La couleur du pignon 
« sud » devra être modifiée avec une 
teinte moins vive prévue dans le per-
mis. 

TRAVAUX : 
     Eaux pluviales St Aignan : recherche d’une solution nouvelle moins coûteuse sur un terrain 
(puisard ? Bac de rétention ? Liaison  vers les fossés du Château ? ) Etude à poursuivre.  
    Remplacement de la chaudière unique de l’Ecole par 2 chaudières : une pour l’Ecole, l’autre pour 
le logement : coût total : 13 115  € H.T. Une subvention a été demandée. 
    Demande de devis pour des travaux à l’église : couverture et murs. 
    Réfection de la place de la Garenne où les travaux réalisés récemment ne donnaient pas satisfac-
tion. 

ESPACE JEUX A LA SALLE 
 

Décision d’en-
lever le  grand 
module de jeux 
générateur de 
rassemblements nocturnes et donc de 
nuisances sonores. Un terrain de pé-
tanque devrait être créé à la place. Ce 
module de jeux sera placé à l’école en 
remplacement de la « cage à poules ». 

     Création d’un « espace jeux » pour  
les 2– 8 ans près du tennis,  

coût : 10 450  €. H.T. 

GRAVATS : 
 

     Le SYGOM a donné une réponse négative à la 
Communauté de Communes qui demandait que la 
déchetterie de Criquebeuf sur Seine puisse recevoir les 
gravats. Une concertation aura lieu avec la commune de 
Criquebeuf sur Seine pour relancer cette demande. 

Motion de Soutien à 
l’organisation des Jeux 
Olympiques à Paris en 

2012. 

INFORMATIQUE A L’ECOLE 
Pour les cours d’informatique, Mlle 
Alizée HIVERT remplacera M. Da-
mien BELLIERE à partir de la prochai-
ne rentrée scolaire. 

Décision du Conseil de  demander au 
Maire de prendre un arrêté  de péril 
pour une maison en ruines. 

Décision de participation aux travaux  réali-
sés par Criquebeuf sur Seine pour l’aména-
gement de l’ancienne école lieu d’accueil du 
Centre de Loisirs : coût : 11 400 € 

Vaisselle :  Nouvelles  assiettes  avec les 
ailes  bordeaux et nouveaux plateaux anti-
dérapants pour la salle des fêtes . 
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 Internautes, à vos ordinateurs  , pour visiter le  site  de  la  
Commune  de  Martot  qui  vient d’être créé, grâce au concours de 
Damien Bellière, connectez-vous: http:// martot 27.free.fr 
Vous y trouverez des informations, les comptes-rendus du Conseil 
Municipal, des photos concernant les actualités communales, des 
photos anciennes de la commune etc... 
 Vos remarques seront les bienvenues pour améliorer le site. 
Les envoyer à l’adresse :  

martot.mairie@wanadoo.fr 

Aide Financière pour  
la cantine des maternelles. 

 

La mairie vous rappelle que 
vous pouvez bénéficier d’une 
aide financière pour la cantine 
des enfants fré-
quentant une école 
maternelle. 
Pour bénéficier de 
cette aide, il faut 
apporter à la mai-
rie les factures des 
repas scolaires. 

PAROISSE 
 
Tél  paroisse :02.35.23.01.31 
 

Permanence du 
Père Jean-
François BER-
JONNEAU au 
presbytère de 
Pont de l’Arche  
 

le jeudi de 17h30 à 18h30 
 

En cas d’urgence s’adresser à 
Mme Denise DAUTRESME, 
2 rue de l’Eure. 

BONS SCOLAIRES BONS SCOLAIRES   
 

Les bons 
sco la i res 
de 32 Eu-
ros déli-
vrés aux 
e n f a n t s 
f r é q u e n -
tant les établissements se-
condaires et supérieurs sont à la 
disposition des familles à la 
mairie à partir du 1er juillet 
2005. 

Nous vous in-
formons qu’une 
nouvelle assis-
tante maternelle 

vient d’arriver dans la com-
mune; il s’agit de Mme 
QUÉRÉ Christèle,  
domiciliée 5 rue de la mairie.  
Tel: 02.35.78.55.34 
Autres assistantes maternel-
les dans la commune: 
Mme WIART, 2 résidence St 
Aignan 
Mme POUSSIER, 3 rue de la 
mairie 

Faites www.degrouptest.com pour 
vérifier si vous pouvez bénéficier de 
l’ADSL. 
Cela semble possible depuis le 16 
juin : à vérifier 

Travaux à la 
salle 
Le 13 juin les 
travaux de mise 
en conformité 
électrique et de 
climatisation 
ont commencé à 
la salle. 

CANTINE 
La Société La Normande ayant 
baissé légèrement le tarif du 
repas, le Conseil Municipal a 
fixé le nouveau  prix pour l’an-
née scolaire 2005/2006 à :   
2.60 €  (ancien tarif 2.63 €) 
1.58 € pour les foyers non im-
posables. (ancien tarif 1.60€) 
 Pour pouvoir bénéficier 
de ce tarif réduit il faut trans-
mettre un justificatif de non 
imposition à la mairie, avant le 
15 septembre. 
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Recherches historiques 
 
 Bien que ne se considérant pas comme 
des historiens, J.P. COMBES et J.C.  GOU-
JON ont commencé à travailler sur l’histoire 
de notre village. Travail de longue haleine 
qui nécessite des recherches d’archives. 
 Si toutefois vous étiez à même de les 
renseigner ou en possession de documents, 
n’hésitez pas à contacter la mairie de Martot. 

  Merci d’avance 

Remise de livres à l’Ecole 
 
Pour leur participation  à des travaux sur la 
lecture dans le cadre da la manifestation 
« les Incorruptibles »,  chaque élève a reçu 
un livre distribué à l’Ecole par M. Geoffroy, 
ancien Inspecteur de l’Education Nationale. 

Propriétaires,  
 

Si vous décidez de 
louer ou de vendre 
votre maison, fai-
tes le savoir à la 
mairie; nous pou-
vons vous aider 
car nous avons 
beaucoup de de-
mandes d’achats 
et de locations. 

Musique à la salle 
 

 Le 10 mai, la salle des fêtes de 
Martot a accueilli les élèves de l’Eco-
le de Musique Erik Satie qui ont  dé-
montré leur savoir faire .  

3 enfants de Mar-
tot y ont participé: 

 

 
 
LargeauTristan à la trompette (photo) 
Leheu Benjamin au trombone 
Leheu Grégory à la guitare (photo) 

THÉÂTRE A LA SALLE 
 

 Le Mardi 24 mai, l’Ecole de Théâtre de St Aubin 
lès Elbeuf  a présenté un petit spectacle de danses et de 
sketchs qui a été très apprécié par les nombreux specta-
teurs. 
 Les professeurs de cette école vous présenteront 
leur spectacle : « Ils s’aiment! »  

le vendredi 4 novembre 2005 à 20h30.  
Réservez dès à présent cette date afin de ne pas man-
quer cette soirée exceptionnelle. 
 Des informations complémentaires vous seront 
communiquées début octobre. 
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Du nouveau au centre de loisirs !  
 

A compter des vacances d’été, notre centre de loisirs sera en mesure d’accueillir les jeunes en-

fants dès 3 ans jusqu’à 12 ans. La nouvelle structure réhabilitée offre maintenant les conditions 

nécessaires au bien être des plus petits : deux salles d’activités spacieuses, une cuisine, un espace 

de repos, un mobilier adapté… Ainsi les familles en demande pourront prendre contact avec la di-

rectrice du centre de loisirs Delphine Morelle au 02 35 81 40 41. 
 

A partir du 4 juillet prochain jusqu’au 31 Août, l’équipe d’animation diplômée et expérimentée as-

sure l’encadrement des enfants : Delphine, Damien, Claire, Myriam, Amandine se sont inspirés des 

thèmes de  la musique internationale pour le mois de juillet et l’environnement marin pour le mois 

d’Août : fabrication d’instruments de musique, maquette, spectacle de marionnettes, chants, mobi-

les, bracelets, danses, journée à Fécamp, atelier cirque, confection de costumes, parc zoologique, 

acro-branches….. Voici un échantillon de ce que vous pourrez découvrir en participant aux activités 

du centre de loisirs. Les programmes détaillés et les fiches d’inscription sont disponibles en mairie 

à Martot et Criquebeuf.  
 

Rappel des horaires d’ouverture : Accueil dès 7h30 jusqu’à 18h30. 

Contact : Centre de loisirs 02 35 81 40 41/ service jeunesse 02 35 79 12 75 

    
 
 

L’annexe de Martot située dans le parc du château accueille les jeunes âgés de 12 ans à 17 ans. 
Ouverture le 4 juillet jusqu’au 31 août avec Sylvian Legras, César Agra, Nolwen Donval. Les jeunes 
pourront élaborer leur programme d’activités en concertation avec l’équipe d’animation et les parte-
naires : activités sportives, sorties culturelles, initiations artistiques, découverte de l’environne-
ment…. Un ramassage est assuré par un animateur dans chaque commune du territoire « Seine 
Bord ». Pour les Martotais, le rendez-vous à l’annexe est fixé à 9h00.  

Informations au 02 35 87 89 97/ Service jeunesse 02 35 79 12 75. 
 

Deux séjours ados sont organisés par la communauté de Communes : l’un à ANGLET dans les 
Pyrénées Atlantiques du 8 juillet au 24 juillet et l’autre au Pradet près de Hyères au mois d’août. 
Deux séjours qui ont très rapidement affichés complets. Les activités sur place sont principalement 
orientées vers la découverte des sites, de leurs environnements, des initiations aux activités nauti-
ques, plage et baignades. Un programme attractif qui a su mobiliser quarante adolescents. 
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Le festival organisé par la communauté de communes "Seine-Bord" offre du 1er juillet au 9 juillet un 
programme de concerts, théâtre, danses particulièrement attrayant sur le thème de l'Europe du nord.  

Vendredi 1er juillet - 20h - Martot 
soirée cabaret avec le groupe "Blåblär" 
 

Samedi 2 juillet - 21h - Criquebeuf s/Seine 
concert des "Petits Chanteurs à la Croix de Bois" 
 

Dimanche 3 juillet - 18h - Alizay 
danse "La danse dans tous ses États" 
 

Mardi 5 juillet - 21h - Igoville 
concert "Quator de saxophones" 

Mercredi 6 juillet - 11h30 - Les Damps 
spectacle enfants 4 à 8 ans "marionnettes" 
 

Jeudi 7 juillet - 21h - Les Damps 
théâtre burlesque "Comme un Dimanche" 
 

Vendredi 8 juillet - 21h - Montaure 
récital de piano "Aurélien Richard" 
 

Samedi 9 juillet - 21h - Tostes 
"One Man Show de Bernard Massuir" 

Le détail des festivités figure dans le dépliant qui vous a été distribué. 



DON DU SANG 
 

 La collecte  de sang organisée, à la salle des fêtes, le 11 mai 2005 par l’EFS-
Normandie avec la collaboration de l’Association « TI’TOINE », a permis         
d’accueillir 160 donneurs dont 34 accomplissaient ce geste pour la 1ère fois. Lors de 
cette collecte, 6 dons de plasma ont été réalisés. 
 Ces chiffres démontrent la volonté des personnes à effectuer un geste altruiste 
et bénévole. 

 

Ce qu’il faut savoir sur le don du sang : 
 Une fois analysée et en l’absence d’anomalies biologiques, la poche de sang prélevée va être 
séparée en différents constituants : globules rouges, plaquettes et plasma. 
 Ces différents produits seront ensuite distribués aux malades en fonction de leurs besoins et de 
leurs pathologies : 
 - les globules rouges en cas d’hémorragies importantes consécutives à un accident ou à une   
   opération chirurgicale et dans le cas d’anémie chronique; 
 - les plaquettes pour le traitement des leucémies lorsque les traitements par chimiothérapie ont 
   détruit les cellules de la moelle osseuse du patient; 
 - le plasma pour les grands brûlés et les infections graves et pour la fabrication de médicaments                   
   destinés aux hémophiles. 
 

 Les prochaines collectes de sang, à la salle des fêtes de Martot, sont programmées pour les 
mercredis 14 septembre et 7 décembre 2005. 

 Les dernières vacances de Pâques ont été le rendez-vous des petites fripouilles au centre de  
loisirs intercommunautaire « Seine Bord ». Environ trente enfants ont été accueillis dans la joie et la 
convivialité dont Damien, Delphine et Amandine sont les initiateurs. Activités sur le thème de      
Pâques, visite du musée de la Batellerie à Poses, ludothèque, chasse au trésor… Petits et grands ont 
pleinement profité des nombreux moments ludiques. Sans aucun doute, les familles et les enfants  
apprécieront la nouvelle structure située rue des Canadiens qui, beaucoup plus spacieuse, apportera 
un plus grand confort et une meilleure répartition des enfants selon leur âge. 
Ouverture prévue le 4 juillet prochain. 

 

Les "samouraïs martotais" sont : Cynthia Delauney, Denis Lar-
geau, Théau Largeau, Tristan Largeau et Philippe Rassinot. 

14 juin 2005 
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EXCURSION AU GRAND-DUCHÉ 
 
        Samedi 21 mai, à 4h40 un car grand tourisme s’arrête place de la mairie à Martot. A son bord , nos 
chauffeurs du week-end : Marc et Philippe. 
        La prise en charge des participants se fera en trois étapes : une au carrefour St Aignan et St Nicolas, 
l’autre place de la mairie et la dernière place de la mairie de Criquebeuf. L’effectif étant au complet, 44 
personnes, à 5h10, Philippe met le cap vers le nord en empruntant l’A13. 
N’ayant pas pris le périphérique pour rejoindre l’autoroute de l’est, Philippe nous commente la traversée 
de Paris. Le 1er arrêt se fait à Reims pour le petit déjeuner. Nous reprenons la route en direction du 
Luxembourg mais l’autoroute étant fermée, nous empruntons la déviation et nous entrons au Luxem-
bourg par la Belgique. En cours de route, nous avons essuyé quelques averses. 

        Vers 12h30, nous sommes à Luxembourg-ville où un suc-
culent déjeuner nous est servi. Après le repas , un guide est ve-
nu nous rejoindre pour nous faire découvrir la ville en autocar 
puis à pied. Nous avons visité un réseau souterrain de casema-
tes qui était une partie intégrante de la fortification de la ville 
devenue l’une des places fortes du monde et surnommée la 
« Gibraltar du Nord ». Pendant les deux guerres mondiales, ces 
casemates servirent d’abri et pouvaient protéger 35000 person-
nes en cas d’alerte de bombardement. Puis nous nous sommes 
rendus place de la Constitution où le petit train « Pétrusse » 
nous attendait pour visiter la ville. Ensuite nous avons rejoint 
l’hôtel, pris possession des chambres et le dîner nous a été servi 
dans la salle de restauration. 

        Le lendemain, après une nuit réparatrice et un copieux petit déjeuner, nous avons repris la route en 
direction de Beaufort où nous avons pu admirer de superbes vallées. Lors de notre arrêt au site panora-
mique du château de Beaufort, nous avons rencontré des groupes de marcheurs de diverses nationalités.           
        Nous continuons notre périple jusqu’à Echternach, lieu où le déjeu-
ner nous sera servi. En arrivant dans cette ville, nous avons eu un temps 
libre, ce qui nous a permis de flâner parmi les brocanteurs de la place du 
marché. Après le repas, nous avons été visité les caves de vins mousseux 
André Massard à Grevenmarcher avec une dégustation à la clé (2 coupes 
par personnes) et ensuite nous sommes allés au jardin des papillons. Pas 
besoin de dire que l’atmosphère régnant en ce lieu ne fait pas bon ména-
ge avec le mousseux ingurgité précédemment. Puis vint le moment de se 
résigner à prendre la direction du retour. Comme pour l’aller, arrêt à 
Reims où le dernier dîner du week-end nous est servi. A cette occasion, 
l’Amicale a offert l’apéritif. A la sortie du restaurant, une ondée orageu-
se nous a surpris surtout que depuis notre arrivée au Luxembourg la mé-
téo avait été en notre faveur. 
        Au cours du trajet du retour, une question pertinente a été posée par plusieurs personnes : le pro-
chain voyage on va où ? Il faudra attendre le mois de novembre pour avoir la réponse. 
        Nous arrivons à Martot à minuit et demie, à la descente du car, chacun récupère ses bagages avant 
de se séparer. 
        Nous sommes persuadés que cette sortie a laissé de merveilleux souvenirs aux participants qui ont 
apprécié le rapport qualité-prix de la prestation ainsi que l’ambiance du groupe. 
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Les casemates : vue sur la vallée 

Place du marché à Echternach 



 
 
 
 
 

 
 

Sous le soleil, ça fouine et ça marchande !! 
 

        Le jeudi de l’Ascension, l’Amicale a organisé la 14ème édition de sa Foire à Tout. Par miracle, les 
conditions météorologiques étaient  réunies pour que cette journée soit une réussite et certains exposants 
ont dû regretter de ne pas s’être présentés. 
        Dès 5 heures, l’équipe organisatrice était sur place pour accueillir et attribuer les emplacements à la 
centaine d’exposants. Puis à partir de 9 heures, ce fut la déferlante incessante d’acheteurs potentiels et de 
visiteurs, si bien que la pause déjeuner est passée inaperçue. 
        Cette journée conviviale a été fortement appréciée par les exposants que nous pouvons féliciter d’a-
voir respecté l’environnement. 
        D’ores et déjà nous pouvons vous informer que l’année prochaine la Foire à Tout aura lieu le jeudi 
25 mai, jour de l’Ascension. 
 

Toujours aussi compétitif !! 
 

        Une cinquantaine de sportifs amateurs se sont retrouvés, à l’Espace Maurice DEBOOS, 
le 28 mai pour participer aux différentes disciplines sportives proposées par l’Amicale. A 
noter la bonne participation des jeunes que nous encourageons à persister dans cette voie. 
        Cet après midi sans pluie s’est déroulé dans une ambiance sportive appréciée par les 
joueurs qui ont tous été médaillés. 
        En soirée, c’est environ cent vingt personnes qui nous ont rejoints à la salle des fêtes pour le dîner 
« pique-nique ». 
 

Succès pour une première !! 
 

        La 1ère randonnée pédestre a réuni une trentaine de personnes au départ de Martot. Le co-
voiturage effectué, les véhicules ont pris la direction de la Vallée de l’Oison, lieu de la randon-
née. Arrêt à la sortie de St Cyr la Campagne pour stationner les voitures. Puis ce fut le départ par 
un sentier forestier avec Benoît en tête (organisateur du parcours mi-ombragé et mi-ensoleillé). 
        Le midi, des personnes ont rejoint le groupe pour pique-niquer à proximité de l’église de St 
Germain de Pasquier. Après cette pause, les marcheurs ont repris leur bâton de pèlerin pour ef-
fectuer la seconde partie du parcours. En tout, c’est environ 12 kilomètres qui ont été parcourus. 

        De retour à Martot, pour réconforter ces marcheurs du dimanche, l’Amicale a offert le pot de l’ami-
tié bien mérité. 
Avis aux amateurs : une autre randonnée pédestre sera proposée en septembre 2005. 
 

Prévisions 
 

Voyage familial : 
        Une sortie au parc Festyland est programmée pour le dimanche 28 août 2005. Il reste quelques pla-
ces de disponibles. Si vous êtes intéressé, contactez  J.C. GOUJON au Tél 02 35 77 66 85. 
 

Pétanque : 
        Ce concours amateurs, ouvert à tous, aura lieu le dimanche 4 septembre 2005. Des précisions vous 
seront données ultérieurement. 
 

Assemblée Générale : 
        Cette réunion se tiendra à la salle des fêtes le samedi 8 octobre. N’hésitez pas à nous rejoindre pour 
renforcer l’équipe actuelle de bénévoles et pour que l’animation de notre commune perdure. 
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Tous les textes sont écrits par les élèves de la classe des 
grands et sur les ordinateurs  de l’école. 

 

 
La classe des petits 

 en sortie 
 
Les petits ont visité le parc du château de Bois Guilbert à côté de Buchy. 
 

Le matin ils ont visité l'atelier de sculpture de Jean Marc de Pas. 
Après ils ont choisi un animal ou un buste ou un paysage à modeler en 
argile. 
L'artiste leur a expliqué comment faire. 
 

L'après-midi, lors du parcours d'orientation, ils ont dû chercher des sta-
tues dans le parc du château. 
Ils ont donné des noms imaginaires aux statues. 
Le créateur a dit après les vrais noms des statues  aux petits.  
 

Le parc est ouvert à tout les amoureux de l’art est de la nature .  
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suite 

Classe de Mer  
 

Le centre est particulier car il y a une porte pour accéder à la mer  et les fe-
nêtres sont en forme de hublots. 
On mangeait tous les jours dehors. 
Les animateurs étaient gentils…sympas… 
Nous avons fait de la pêche à pied . 
Nous avons visité l’île d’Aix , l’île de Ré, la Rochelle. 
Nous avons appris beaucoup de choses avec Monsieur Torchon sur la com-
mune d'Angoulins c'est Monsieur Combes numéro 2. 
On a eu chaud. 
C'était un séjour très… très… réussi !!!!!!!!!  
    

Une journée à l’île d’Aix 
 
 

Nous avons été à l’île d’Aix en bateau et nous avons vu Fort 
Boyard. 
Après le repas , nous avons fait un jeu de reporter et on a questionné les ha-
bitants de l’île d’Aix. 
 

Nous avons beaucoup appris sur l’île d’Aix : les défenses militaires, la fau-
ne et la flore, la géographie et Napoléon. 
Dans chaque équipe, il y avait des secrétaires, des guides, des dessinateur et 
des journalistes. 
 

Sur cette île, il n’y a presque pas de véhi-
cules . 
Seulement 200 personnes vivent sur cette 
île toute l’année. 
 

C’est à l’île d’Aix qu’il reste le dernier 
artisan de France à travailler la nacre des 
coquillages. 
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suite 

Marais Salants 
 
 

Les marais salants existent sur le littoral atlantique depuis au moins treize cent ans, ils servent encore de nos 
jours de la même façon qu’autrefois. 
 
L’homme qui travaille dans un marais salant s’appelle un saunier il suit le rythme des saisons car le marais 
fonctionne naturellement, l’hiver, il inonde le marais pour le protéger des intempéries et quand vient le prin-
temps, il a 3 mois pour le réparer. 
Pour effectuer ces réparations il utilise des outils en bois, la Boguette sert à refaire les chemins le long des 
bassins, et le Simoussi sert à en lisser le fond. 
 
C’est en été que le marais va produire le sel car le vent et le soleil sont utilisés pour que l’eau s’évapore et 
que le sel cristallise.  
 
L’eau de mer va parcourir un long chemin comme dans un labyrinthe pour que l’eau s’évapore. 
 
Dans les derniers bassins du marais que l’on appelle des aires saunantes il ne reste presque plus d’eau , c’est 
là  que le sel va cristalliser et se déposer au fond c’est ce que l’on appelle le gros sel qui est gros et gris, il est 
récolté avec le Souvron dans les bassins et mis en tas avec le rouable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certains jours où les conditions sont particulières, de la fleur de sel va se former à la surface  des bassins elle 
est fine et blanche. 
Le saunier va utiliser la lousse pour la récolter.   
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suite 

L’ Aquarium de la Rochelle. 
 
 
 

Pour rentrer dans l’aquarium il faut entrer dans une pe-
tite pièce qui représente un sous- marin, l’eau monte et 
le sous- marin vibre. 
 

Il y a un bassin avec des méduses. 
 

On a vu des requins. 
 

Nous somme allés voir un petit film qui nous a expliqué 
comment l’aquarium a été construit. 

Le discours du maire      

 
 

  Les 9 élèves du cm2 passent en 6 ème . 
 
 

 
Le 24 Juin il y a eu le repas de fin d’année 
et le maire est venu nous remettre les dic-
tionnaires. 
 

Le maire et les maîtresses espèrent 
que l’année prochaine se passera bien 
et que le nombre d’élèves augmentera. 
 
Venez nombreux à l’école de Martot. 
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Le spectacle  
 
 

Nous avons monté un spectacle, les grands et les petits le 17 juin 2005 . 
 

Le mariage de la souris raconte le voyage de noces  autour du monde, 
 

de Souricette 
 et Souriceau . 
 
 
 
 
 
 

C’est une histoire avec beaucoup de chants, elle se passe sur plusieurs 
continents. 
Il y a même eu une scène de théâtre.  
 

Yves le professeur de musique a orchestré le spectacle et nous a accom-
pagné à la guitare. 
 
 
 
 

  Nous avons fabriqué les 
  décors à l’école et en 

  classe de mer.     

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
LE GÂTEAU AU YAOURT AUX PÉPITES DE CHOCOLAT 
 
 
 
 
Ingrédients : 
 

� 1 yaourt nature (y.) ou un petit fromage blanc 

� 2 pots de y. de sucre en poudre 

� 4 pots de y. de farine (ou moitié farine, moitié maïzena pour plus de légèreté) 

� 1,5 pot de y. d’huile 

� 3 oeufs 

� 1 sachet de levure chimique 

� Un paquet de pépites de chocolat 

 
 
Préparation : 
 

Préchauffer le four th. 6/7 
 

Mélanger le yaourt, les jaunes d’œufs, le sucre en poudre 
 

Ajouter peu à peu la farine (ou farine/maïzena) en remuant bien au fouet pour éviter les gru-
meaux, ainsi que la levure chimique 

 

Ajouter l’huile 
 

Ajouter les pépites de chocolat 
 

Battre les blancs en neige, les incorporer à la préparation en soulevant bien la pâte avec une 
spatule pour éviter de les écraser 

 

Beurrer un moule à cake à larges bords (cela permet au gâteau de bien monter, sans s’effon-
drer à la sortie du four) et y verser la préparation 

 

Mettre au four th 6/7 pendant 1 heure environ (piquer une lame de couteau au milieu du gâ-
teau, si elle ressort bien sèche, c’est prêt !) 

  
 
 

BON APPÉTIT A TOUS ET A BIENTOT 
 
 
              Stéphanie 
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CRAZY KUNG-FU 
de Stephen Chow - Chine - 1h47 
avec Stephen Chow, Wah Yuen 

 

Sing, un prétendu gangster, doit surmonter son 
incapacité à manier le sabre et démontrer 
qu’il a toutes les qualités requises pour appar-
tenir au prestigieux gang de Axe. Dans le mê-
me temps, ce gang veut régner en maître sur 
le territoire le plus convoité qui est en fait une 
rue sacrée protégée par une bande de person-
nages hauts en couleurs. La plupart d’entre 
eux sont des maîtres du kung-fu déguisés en 
personnes ordinaires. Après plusieurs rencontres 
avec des voyous et une véritable brute connu 
sous le nom de « The Beast », Sing parvient à 
vaincre ses handicaps et réalise qu’il est deve-
nu l’un des plus grands maîtres de kung-fu 
destiné à protéger la rue sacrée. 
 

Vous qui croyez avoir tout vu avec Shaolin 
Soccer, détrompez-vous, voila une véritable 
bombe à retardement que nous livre Ste-
phen Chow. 

TRAVAUX 
de Brigitte Roüan - France - 1h35 

avec Carole Bouquet, Jean-Pierre Castal-
di et Aldo Maccione 
 

Chantal Letellier est une « femme admira-
ble ». Elle est avocate et elle gagne toujours. 
Dans son métier, c’est un cador, mais dans 
la vie privée c’est une chèvre. Divorcée 
sympathiquement, elle est flanquée de deux 
ados « très bien mal élevés ». Côté cœur, 
c’est le désert : pas le temps. Comme il faut 
bien que le corps exulte, elle cède aux avan-
ces d’un client. Sauf que l’homme tombe 
éperdument amoureux et s’incruste. Pour 
s’en débarrasser, elle entreprend des travaux 
afin de rendre sa maison impraticable. Pour 
couronner le tout, elle engage un jeune ar-
chitecte colombien sans papiers, qu’elle 
vient de faire régulariser. 
Éperdu de reconnaissance, celui-ci va lui 
refaire sa maison en entier, à l’aide d’une 
équipe de « travailleurs au noir polyva-
lents ». Elle n’en demandait pas tant. 
 

Loin de son image de star de papier glacé, 
Carole Bouquet interprète une avocate ex-
centrique, un huit clos bien mené et bien 
soutenu par une bonne mise en scène. 

SIN CITY 
# Interdit au moins de 12 ans # 

de Robert Rodriguez, Frank Miller, Quentin Ta-

rantino - USA - 2h03 

avec Bruce WIIILs, Mickey Rourke et Jessica 

Alba 
 

Sin City est une ville infestée de criminels, de 

flics ripoux et de femmes fatales. Hartignan s’est 

juré de protéger Nancy, une strip-teaseuse qui l’a 

fait craquer. Marv, un marginal brutal mais philo-

sophe, part en mission pour venger la mort de 

son véritable amour, Goldie. Dwigt est l’amant 

secret de Shellie. Il passe ses nuits à protéger 

Gall et les filles des bas quartiers de Jackie Boy, 

un flic pourri, violent et incontrôlable. Certains 

ont soif de vengeance, d’autres recherchent leur 

salut. Bienvenue à Sin City, la ville du vice et du 

péché. 
 

Rencontre inédite et d’une virtuosité époustou-
flante du septième et du neuvième art pour créer 
le ciné-BD, somptueusement imaginé et réalisé. 

BABY - SITTOR 
de Adam Shankman - USA - 1h35 

avec Vin Diesel, Brittany Snow, Brad 
Garrett 
 

Shane Wolfe, un soldat d’élite, se voit 
confier la protection des enfants d’un 
scientifique assassiné. Coincé entre les 
plus redoutables des tueurs et une ado 
rebelle, un jeune qui déprime, une fan 
de kung-fu de 8 ans, son petit frère de 3 
ans et un bébé, Shane va devoir se bat-
tre d’une main et faire chauffer le bibe-
ron de l’autre ! 
 

Vin Diesel dans une comédie !!! mo-
ment de détente assuré. 

Films à voir sans modération 

Marjorie 
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Au jardin, chaque semis, chaque plantation, chaque coup de bêche ou de sécateur doit venir à son heure. 

 AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE 

Arbres, 
arbustes 
et haies 

Nettoyer et tailler les arbustes en fin de 
floraison (buddléia, weigela, spirée…). 
Tailler les lavandes. 
Pailler de tourbe, fumier ou écorces. 
Bouturer les arbustes (chèvrefeuille, 
jasmin, fuchia, hortensia…) et les 
bruyères. 
Bassiner les feuillages et arroser les 
plantes de terre de bruyère. 

Nettoyer le pied des arbres, biner et arroser. 
Bouturer en terre sableuse, à l'ombre ou 
sous châssis avec l'aide une hormone d'en-
racinement. 
Préparer le sol et creuser les trous des futu-
res plantations. 
Planter les bordures de buis. 
Arroser et palisser les jeunes plants. 

Planter les sujets caducs à racines nues, les 
persistants et les conifères. 
Préparer des trous larges et profonds, les 
remplir de terreau, tourbe et terre de jardin. 
Ajouter du sable dans les sols argileux. 
Tailler les plantes défleuries. 
Marcotter et éclater les sujets trop denses. 
Rempoter les boutures enracinées. 

Balcons 
et ter-
rasses 

Prévoir l'arrosage pendant les vacan-
ces. 
Éliminer les fleurs fanées et les bou-
tons avant le ,départ en vacances. 
Planter les bulbes d'automne (crocus, 
nérine, colchique…). 
Faire un apport d'engrais sur motte 
humide tous les 15 jours. 

Nettoyer et remplacer les touffes épuisées 
par des annuelles tardives. 
Arroser, mais diminuer et stopper en fin de 
mois les apports d'engrais. 
Traiter contre les limaces. 

Rentrer les sujets sensibles avant les pre-
miers gels. 
Installer les floraisons d'automne 
(chrysanthème, bruyère…). 
Planter les conifères et les persistants. 
Planter les bulbes pour le printemps. 
Protéger les potées du vent desséchant. 

Fleurs Bêcher, nettoyer et arroser les massifs. 
Tuteurer les grandes vivaces 
(phlox…). 
Repiquer les bisannuelles et les viva-
ces. 
Diviser les iris et les pivoines. 
Couper les fleurs à bouquets secs et les 
glaïeuls dès que le premier bouton se 
colore, en laissant 4 ou 5 feuilles sur le 
pied. 

Supprimer les fleurs fanées, nettoyer et 
biner le sol, arroser. 
Prévoir les bulbes de printemps. 
Repiquer les bisannuelles et les semis levés. 
Boucher les trous avec des chrysanthèmes 
de jardin. 
Planter les vivaces en terre humide. 

Planter les bulbes de printemps, les entou-
rer d'une couche de sable. 
Rentrer les bulbes de dahlia, glaïeul, bégo-
nia… 
Nettoyer et mettre à l'abri les bulbes dans 
de la tourbe sèche et les identifier. 
Diviser, éclater et replanter les vivaces de 
massif. Pailler le sol de tourbe ou de feuil-
les mortes. 

Fruits Cueillir les fruits et les trier. 
Pincer en vert les jeunes pousses de 
vigne et les sujets formés (espaliers…). 
Tailler les framboisiers non remontants 
au ras du sol. 
Ensacher les grappes de raisin pour les 
protéger des guêpes et des oiseaux. 

Cueillir les poires et pommes. Sceller les 
queues des poires à la cire. 
Replanter les fraisiers. 
Préparer le sol et les trous des futures plan-
tations. 
Palisser les nouvelles pousses des sujets 
fruitiers en espalier. 

Préparer les trous des futures plantations. 
Retailler les racines,la ramure et les tiges 
des palmettes avant la mise en place. Prali-
ner les racines. Arroser par temps sec. 
Élaguer les arbres dès la chute des feuilles. 
Appliquer un produit cicatrisant sur les 
coupes. 

L é g u -
mes et 
p lantes 
aromati-
ques 

Nettoyer le sol par binage et pailler. 
Récolter, nettoyer et stocker ail, écha-
lote, oignon…. 
Semer les légumes d'automne et d'hi-
ver. 
Bouturer les plantes aromatiques ar-
bustives. 
Faire un apport d'engrais aux légumes 
à fort rendement (haricot, bette…). 

Nettoyer, bêcher, arroser, couper les fanes 
des légumes-racines. 
Faire mûrir tomates et aubergines en les 
effeuillant. 
Isoler citrouilles et courges du sol humide. 
Préparer des pots de plantes aromatiques. 
Retourner les sols nus, sauf pour les semis 
de mâche, qui n'aiment que les sol griffés et 
humides. 

Ameublir la terre, semer les dernières mâ-
ches et les épinards puis tasser. 
Planter ail et échalote. 
Couper et brûler les tiges d'asperge. 
Placer sous abri les légumes fragiles. 

P e l o u -
ses 

Tondre à ras avant un départ. 
Aérer le sol pour permettre la pénétra-
tion de l'eau. 
De retour de vacances, nettoyer et 
découper les bordures. 

Créer et réparer les pelouses. Arroser sou-
vent les semis par temps sec. 
Aérer et scarifier le sol. 
Redécouper les bordures. 
Épandre un engrais adapté. 

Effectuer les dernières tontes. Nettoyer la 
tondeuse avant de la ranger. 
Traiter contre la mousse et les mauvaises 
herbes à l'aide d'un désherbant sélectif. 
Drainer les zones trop humides. 

Rocail-
les et 
jardins 
aquati-
ques 

Nettoyer les plantes trop denses. 
Oxygéner le bassin avec un apport 
d'eau fraîche. 
Semer les plantes alpines en terrine ou 
sous châssis. 

Repiquer les semis levés. 
Désherber et nettoyer les sols. 
Planter les vivaces (iris, phlox 
nain,aubriète…) et arroser. 
Diviser les touffes trop denses du bassin. 

Repiquer les boutures et les semis levés 
tant que le sol est chaud. 
Nettoyer la rocaille et le bassin. 
Nourrir les poissons. Vider le bassin de 
moitié et remettre de l'eau claire. 

Rosiers Supprimer régulièrement les fleurs 
fanées et les gourmands. 
Bouturer les rosiers anciens et tailler 
les remontants. 
Traiter contre maladies, et parasites. 

Nettoyer et biner la terre au pied des plants. 
Prévoir les futures plantations, préparer le 
sol et creuser les trous. 
Supprimer les fleurs fanées et arroser pour 
stimuler une nouvelle floraison. 

Préparer et fumer le sol. Planter les nouvel-
les variétés. 
Tailler les plantes défleuries. 
Pailler la terre nue de fumier, de tourbe ou 
de terreau. 
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Solution des jeux en page 20 

Décode la grille pour 

trouver 16 noms de poissons 
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Malheureusement, aucune bonne réponse n’a été proposée pour le rébus de 
notre précédent numéro (n° 16) : 
 
  Un     marteau     T     dix     haie 
ð  Un        martotais              disait 
 
       «  G grand     a petit     A long    sous P     sous les o rangés » 
ð  «  j’ai  grand  appétit    allons    souper     sous les orangers » 
 
 
 
Ce mois-ci, nous vous proposons de résoudre une énigme. 
 
 

Je suis, ami lecteur, tout au bout de ta main, 

Je commence la nuit et je finis demain. 

 
Un tirage au sort sera effectué parmi les bonnes réponses et une 
bouteille de champagne sera remise au gagnant. 
 
 
Veuillez découper et déposer votre bulletin-réponse de l’énigme du Com. Infos n°17 
dans la boîte au lettres de la mairie avant le 18 juillet.  
 
 
 
Nom et prénom :  …………………………………. 
 
Adresse :  ………………………………………….. 
  …………………………………………… 
  …………………………………………… 
 
Réponse à l’énigme « Qui suis-je ? » :  ………………………….. 
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N’hésitez pas à nous faire parvenir 

vos petites annonces. 

 

La parution est gratuite. 

A vendre : 
 

RENAULT MEGANE II, SPORT DYNAMIQUE, 
1,9 I DCI, 120CV 

 Couleur vert citron, peinture métallisée, 4 pneus neufs. 

  30 000 kms, mise en circulation en mai 2003, disponible. 
 

        Jantes alu 17 pces, clim régulée, radio CD, 

  Régulateur/Limiteur de vitesse… 
   Prix personnel Renault : 
        16 880 Euros 
   Garantie initiale de 2 ans 
 

    Tél : 02.35.77.21.90 
                      06.22.98.13.26 

 A B C D E F G H 

1 M I C M A N D E 

2 I  H A U B A N 

3 R I A N T  N D 

4 E O R  E S I O 

5 R  L O C H E S 

6  M I C H E L  

7 M U E  A R  U 

8 O  R O U I E S 

9 M I  S D F  E 

10 O N D E  S O S 

Solution des mots croisés 

     A        E         

     r     C   r         

    1 a b l e t t e  a  F       

     s     r  D i  t      H 

     c 2 m a q u e r e a u      s 

     a  B   i  o   r    G  a 

     s  s   t  u   b    m  u 

     s  a   e  s 3 c o n g r e  m 

4 l o t t e  r     s   t    r  o 

      5 d o r a d e    6 c o l i n 

       i     t       a   

       n     t 7 g o u j o n   

 8 b r o c h e t    e          

Solution décodée 



Le travail des enfants 
 
 

211 millions. 

C’est le nombre – estimé par l’Unicef – d’enfants de 5 à 14 ans qui 
travaillent dans le monde. Soit près d’un enfant sur cinq sur la   

planète. C’est principalement la région Asie-Pacifique qui est 

concernée ainsi que l’Afrique noire où le tiers des jeunes de 14 ans 

travaillent. Dans les pays économiquement développés comme        

la France, les enfants obligés de travailler sont tout de même      
2, 5 millions. 

 

5, 7 millions. 
C’est le nombre d’enfants réduits à la servitude pour 
dettes ou toutes autres formes d’esclavage au Pakistan, 
en Inde et au Bengladesh. Ailleurs, les enfants sont 
contraints de se prostituer (1, 8 million) ou même de 
prêter la main à des conflits armés (0, 3 million). 

 

14 ou 15 ans. 

C’est l’âge minimum légal pour travailler, recommandé par 
l’Organisation Internationale du Travail. En 1995, seulement 
40 pays avaient ratifié cette convention. Aujourd’hui, prati-
quement tous ont décidé de suivre les recommandations de 
l’OIT. Manquent quand même des pays en voie de dévelop-
pement comme Haïti, l’Afghanistan, l’Arménie, la Somalie. 
Mais aussi des pays riches tels que le Canada, l’Australie et 
même les Etats-Unis. 
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Dimanche 5 Juin a eu lieu la première fête de la peinture.  
 

Malgré le peu de visiteurs à cau-
se du mauvais temps, celle-ci 
s’est déroulée dans la joie et la 
bonne humeur ! 

 
La commission 
culturelle remer-
cie tous les visi-
teurs et les pein-
tres qui y étaient 
présents ! 
 
 
 

En espérant que les  talents et les feuilles de 
papiers se feront  moins rares la prochaine 
fois, ce fût une bonne expérience pour la 
commune, qui est bien sûr à renouveler !! 
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Luxembourg : l’Amicale au château de Beaufort 

Randonnée pédestre 

Foire à tout 

Commémoration du 8 mai 

Audition de l’école 
 de musique 

� Soirée pique-nique 

Après midi sportif 

Spectateurs  au théâtre 



Numéros d’urgence 
 

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

Numéros utiles 
 

Annexe du château de Martot : 02.35.87.89.97 
Association sportive Pont de l’Arche : 02.35.02.16.61 
Centre de loisirs de Criquebeuf : 02.35.81.40.41 
Presbytère de la paroisse : 02.35.23.01.31 
Salle des fêtes de Martot : 02.35.77.76.75 
 

Services publics 
 

Centre des impôts de Pont de l’Arche : 02.35.23.01.52 
Communauté de Communes « Seine-Bord » :  
                              Secrétariat : 02.35.81.10.30 
                              Service Social : 02.35.81.31.06 
                              Service Sport, Jeunesse, Culture : 02.35.79.12.75 
                              Service Technique : 02.35.23.04.50 
Conseil général de l’Eure (Evreux) : 02.32.31.50.50 
Direction de l’équipement (Louviers) : 02.32.09.48.00 
École de Martot : 02.35.87.10.70 
La Poste (Criquebeuf) : 02.35.78.39.62 
Mairie de Martot : 02.35.81.58.59 
Préfecture de l’Eure (Evreux) : 02.32.78.27.27 
Service d’assistance sociale (Pont de l’Arche) : 02.35.23.01.05 
Sous-préfecture (Les Andelys) : 02.32.54.74.87 
 

Permanences et horaires d’ouvertures 
 

Mairie de Martot : mardi et jeudi de 17h30 à 19h30 ou sur rendez-vous. 
 

Déchetterie d’Alizay :  
  Du 1er octobre au 31 mars : lundi de 13h30 à 17h 
                                                mercredi et jeudi de 8h30 à 12h 
                                                vendredi et samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17 h 
  Du 1er avril au 30 septembre : fermeture à 18h le lundi et le vendredi 
 

Déchetterie de Criquebeuf : lundi et mercredi de 14h à 18h. 
                                                vendredi et samedi de 9h à12h et de 14h à 18h. 

COM. INFOS n° 17      juin  2005 
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