
SOMMAIRE 
 

Pages      Rubriques     Pages    Rubriques 
  

1 Au conseil       18 Portrait  
 

2 à 4 On en parle      19 Le sais-tu ? 
              

5 à 7 Au programme     20 Les jeux 
 

8 & 9  Ça s’est passé à Martot   21 Jeux-concours 
      

10 & 11 Amicale Échos     22 Les z'annonces 
 

12 & 13 Infos de l'École     23 Sportez-vous bien 
          

14 & 15 Dans mon jardin   24  Poème d’un Africain 
 

16 Ça m'intéresse      25 Net-Infos 
 

17 Chez la voisine     26 & 27 Le trimestre en photos 
     28 Mémo pratique 



2 



Le Maire in-
forme les 
conseillers 
qu’il est né-
cessaire de 
faire procéder 
à la restauration des anciens regis-
tres de délibérations, dont certains  
datant des années 1790-1830 sont 
en mauvais état. 
Accord du Conseil. coût : 3592 € 
La somme sera  payée sur les bud-
gets 2006 et 2007. 

TARIFS ET AIDES ANNEE 2007 
 

   Le Conseil fixe ainsi qu’il suit les tarifs et aides pour l’année 2007 : 
Location salle week-end                           :   210 € 
Location petite salle                                  :   120 € 
Location vin d’honneur                             :    70 €   
Colis Noël Personnes Agées                     :    45 € 
Bons « combustibles » pour les 
Anciens (par foyer)             :  100 € 
Bons scolaires (collège)                            :    35 € 
Cantine année scolaire 2006/2007  
tarif normal 2.65 €   -   tarif réduit (non imposables) 1.61 € 

Le Conseil Munici-
pal a choisi un ar-
chitecte qui aura 
pour mission  de 
mener à bien les 
travaux nécessités 
par le mauvais état 
des murs de l’église. 

Décision d’achat de 2 ordinateurs pour l’école. Coût : 1 410 €. 
 
   CANTINE : MODIFICATION DU SERVICE  
   Pour permettre aux enfants de bénéficier des animations 
dispensées dans le cadre de l’Aménagement du Temps de 
l’Enfant, un essai de fonctionnement de la cantine en 2 ser-
vices est en cours. Les premières évaluations indiquent que 
ce nouveau système est apprécié par tous. Si cela se confirme il sera validé. 
 
   ECOLE : PROJET DE CLASSE DE NEIGE 
   Avis favorable du Conseil sur le projet qui concerne 2 classes de l’école. 
La participation communale pourrait être de 5 000 €. Une estimation plus 
précise de la dépense et du financement prévu sera demandée à la Directri-
ce. 

   RESIDENCE SAINT AIGNAN SUD 
   Le Conseil Municipal charge la Commission de rencontrer les propriétaires pour finaliser l’achat des terrains pour 
le lotissement communal. 
 

   TRAVAUX   
   Le Maire donne des précisions sur les travaux de voirie effectués récemment : 

- réorganisation du réseau eaux pluviales rue de la mairie ; 
- aménagement du carrefour de la rue Saint Pierre et de la rue de la Garenne pour plus de sécurité ; 
- enrobés sur ces deux sites et au carrefour de la route de la vallée et de la route des carrières et rue de Saint 

Pierre. 
 

   TUYAUX D’ ARROSAGE  
   Les exploitants agricoles doivent veiller à ce que les tuyaux d’arrosage ne gênent pas le passage d’engins chargés 
de l’entretien des berges de l’Eure. Un courrier leur sera adressé. 
 

   ELAGAGE 
   Monsieur Guy CARTIER fait remarquer que dans la zone des parcelles de jardins du Clos du Bec l’élagage doit 
être fait. Un courrier sera envoyé aux propriétaires. 
  TAXE D’ORDURES MENAGERES 
   Protestation de Monsieur Maurice DUCOURNAU qui trouve l’augmentation de cette taxe très exagérée. 
 

   FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS 
   Conformément à ce qui avait été décidé lors du précédent Conseil, Monsieur François CHARLIER expose aux 
Conseillers la marche à suivre pour le bon fonctionnement des Commissions. 
 

  REPAS DES PERSONNES AGEES :   La date retenue est le 25 mars 2007 
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 Les nouveaux habitants 
sont invités à se présenter en 
mairie le mardi ou le jeudi 
entre 17h30 et 19h30 pour se 
faire inscrire sur les listes 
électorales. N’attendez pas le 
dernier jour !  (30décembre 
2006).  
Se munir d’une 
pièce d’identité 
et d’un justifica-
tif de domicile. 

AIDE FINANCIERE POUR LA  
CANTINE DES ENFANTS DE  

MATERNELLE 

     La mairie vous 
rappelle que vous 
pouvez bénéficier 
d’une aide finan-
cière pour la canti-
ne de vos enfants fréquentant 
une école maternelle.  
Renseignements en mairie. 

     Des imprimés de demande 
de bourses départementales 
pour les enfants fréquentant  
le collège, le lycée ou les éta-
blissements d’enseignement 
supérieur sont à la disposition 
des familles à la mairie. 

Les élections présidentielles se dérouleront les 22 avril et 6 mai 2007 
 
Les élections législatives sont fixées aux 10 et 17 juin 2007 

Les personnes qui ont mis une 
option sur la location de la salle 
en 2007 et qui ne sont pas en 
possession de la fiche de couleur 
verte confirmant la location sont 
priées de se présenter au plus tôt 
en mairie où ce document leur 
sera remis. 

Depuis la rentrée scolaire 
les horaires de la garderie 
sont les suivants : 
Accueil  
le matin à partir de 7h30 
Le soir jusqu’à 18h30. 
 
Rappel du lieu : Dans le 
parc du  château , à l’an-
nexe. 

Lors du repas 
de fin d’an-
née scolaire 
que la com-
mune offre à 
tous les en-
fants de      
l’école, le  
Maire a remis 
un diction-

naire aux enfants quittant l’école 
pour se rendre au collège :     
Marion Philippe et Charly Quéré. 
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La mairie précise que quand les 
gens du voyage sont installés sur 
des terrains privés, leur départ ne 
peut être demandé que par les 
propriétaires des terrains concer-
nés. SPECTACLE  SCOLAIRE DE 

FIN D’ANNEE  EN JUIN 2006 
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Les journées au profit du 
TÉLETHON se dérouleront les 

1er, 2 et 3 décembre 2006. 

Jean-Jacques DELAUNEY, 
Michel GORDIEN, 

& Jean-Pierre WIART 

Félicitations aux 
diplômés de la Médaille 
d’Honneur du Travail, 

échelon Argent, Vermeil, 
Or et Grand Or, 

décernée respectivement 
à : 

ÉCOLE : 
samedis libérés 
en 2006/2007 

 

17 septembre 20 janvier 
7 octobre  10 février 
21 octobre  24 février 
18 novembre 24 mars 
2 décembre  9 juin 
23 décembre 23 juin 

VACANCES SCOLAIRES 
2006/2007 

ZONE B : « Rouen » 
 

Toussaint : mercredi 25 octobre 
   lundi 6 novembre 
 

Noël : samedi 23 décembre 
   lundi 8 janvier 
 

Hiver : samedi 24 février 
     lundi 12 mars 
 

Printemps : samedi 14 avril 
     mercredi 2 mai 
 

Été : mercredi 4 juillet 
 

Le départ a lieu après la classe et la 
reprise le matin des jours indiqués. 

 
 
 
L’enquête publique se déroulera à la mairie du 26 septembre 
au 26 octobre inclus, aux jours et heures habituelles d’ouvertu-
re. 
Le commissaire enquêteur recevra à la mairie le mardi 26   
septembre de 16h à 19h, le mercredi 11 octobre de 15h à 18h 
et le jeudi 26 octobre de 16h à 19h. 
Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le projet du 
PLU pourront être consignées sur le registre détenu en mairie 
ou adressées par écrit au commissaire enquêteur à l’adresse 
suivante : Mme Josiane BERANGER, 1 route de Louviers, 
27400 SURTAUVILLE 
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront 
tenus à la disposition du public dès qu’ils seront transmis en 
mairie. 

NOUS SOMMES TOUS CONCERNÉS 
MAIS UNE OPPORTUNITÉ NOUS EST OFFERTE !!! 

 

La déviation de la RD 321 est toujours d’actualité,  mais le projet de cette nouvelle voirie ne 
prend pas en considération les propositions émises à diverses reprises par la municipalité 
pour repousser au maximum le tracé vers le chemin d u Becquet desservant la carrière SPS. 
 

En effet, pour protéger une espèce d’oiseaux (nommée : œdicnème criard), il n’est pas tenu 
compte des nuisances sonores et environnementales q ui seront occasionnées par le passage 
de cette voie à une centaine de mètres des habitati ons situées au sud de notre commune. 
 

N’hésitez pas à vous rendre à la mairie au plus tar d le 26 octobre  afin de consigner, sur le       
registre d’enquête publique du PLU , vos observatio ns concernant ce projet de voirie. 
 

Oui à l’ornithologie mais pas à ce prix. 
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Agglo d’Elbeuf  : Dans le but d’élaborer une politique de transport efficace des trois aires urbaines 
de Rouen, Elbeuf et Louviers, l’Agglo d’Elbeuf réalise une enquête sur le déplacement des ménages. 
Si vous avez été contacté durant l’été 2006 par le bureau d’études « TEST » puis tiré au sort, avec votre   
accord, un enquêteur se rendra à votre domicile entre le 17 octobre 2006 et le 31 mars 2007 pour vous 
interroger en face à face. 
La confidentialité des renseignements communiqués par les ménages est strictement garantie. 

UNION 
 

L’équipe de la rédaction du COM-INFOS 
souhaite bonheur et prospérité à 

Cécilia HEITZ et à Damien BELLIERE 
qui se sont unis à Criquebeuf sur Seine le 

samedi 23 septembre. 

DÉCÈS 
 

Patrick HIVERT est décédé courant juillet. 
Mari de la directrice de l’école de Martot, il 
participait activement et bénévolement au 
sein de la coopérative scolaire. 
Nos plus sincères condoléances à Joëlle son 
épouse et à ses enfants. 
 

*********************** 

Depuis fin juillet, Lucienne PORTAIS épou-
se TRUFFLEY repose dans sa concession au 
cimetière de Martot. 
D’une mémoire infaillible, à notre deman-
de, Lucienne avait identifié tous les élèves 
de l’école de Martot figurant sur la carte      
postale de 1920. 
Condoléances à toute sa famille. 
 

*********************** 

Début août, François FOUCOURT, qui ré-
sidait depuis quelques mois chez sa fille 
Mme DONNE, est décédé à l’hôpital de 
Pont de l’Arche. 
Condoléances à son épouse et à ses enfants. 

FESTIVAL 
 

Le 2 juillet 2006, dans 
le cadre du festival 
« l’été en bord de Sei-

ne », une soirée cabaret s'est déroulée à Martot  sur 
le thème de la Russie : 
repas avec des spécialités 
culinaires ainsi que des 
danses, musiques et 
chants russes.  
C’était un beau spectacle 
très bien réussi.  
Toutes les personnes    
présentes ont été satisfai-
tes de cette soirée. 

La Mission Locale de Louviers-Val de Reuil-Andelle 
a désormais son site internet : 

www.missionlocalelouviersvaldereuilandelle.fr 
 

et une nouvelle permanence au château de Martot : 
prise de rendez-vous par téléphone au 02.32.59.76.90 

Collecte Nationale 
Le délégué diocésain nous informe que 
le 19 novembre 2006 , le Secours     
Catholique fera appel à la générosité du 
public. Les dons financiers reçus lors de 
cet appel seront affectés au service des 
personnes en difficulté. 

Logique… 
Lors de l’assemblée générale du 27 septem-
bre 2006, Lionel CAZIN a passé le relais à 
Sylvie JEUFROY pour la présidence de  
l’association « Ti’Toine » et a affirmé qu’il 
resterait un membre actif. 

Bon courage à Sylvie ! 



 

 Le week-end des 13 et 14 janvier 2007 , la municipalité et la commission culturelle 
organiseront la 22ème exposition de peinture à la salle des fêtes de Martot. Le thème   
retenu pour cette prochaine exposition devrait inspirer les artistes de la région puisqu'il 
s'agit des "maisons normandes".  

 La municipalité de Martot va convier tous les enfants du village et 
leurs parents au spectacle de fin d'année le vendredi 15 décembre 2006, 
à 18h30, à la salle des fêtes. 
A l'issue du spectacle, le père Noël fera une apparition pour distribuer des 
friandises aux enfants et le verre de l'amitié sera offert aux parents. 
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 Le samedi 27 janvier à  20h30, vous pourrez assister à 
la salle des fêtes de Martot à une pièce de théâtre écrite par 
Valérie Morgane, interprétée par Mickaël Dumais et Jenny 
Roussel : 
 

« On s’la joue … à deux ! » 
 

 La Commission Culturelle vous recommande d’assister à 
ce spectacle de très bonne qualité.  
 

 Les conditions de réservation et les tarifs vous seront 
communiqués ultérieurement. 

Nous comptons sur vous. 

        Monsieur le Maire présen-
tera  ses vœux aux habitants de 

la commune le  
samedi 6 janvier 2007.  

A cette occasion, l'Amicale en 
profitera pour tirer  

Les Rois. 
Une possibilité offerte aux nou-

veaux habitants pour 
faire connaissance avec les 
Martotais et Martotaises. 

Le repas annuel des anciens 
est fixé au 

dimanche 25 mars 2007 

�  �  � 
N'oubliez pas le passage à l'heure d'hiver qui aura lieu dans la nuit du 

samedi 28 au dimanche 29 octobre. 

L'Établissement Français du Sang vous donne  rendez-vous les mercredis : 
 14 février 2007    23 mai 2007 
 5 septembre 2007    19 décembre 2007 
N'oubliez pas de noter ces dates sur votre agenda pour les rendez-vous de générosité 
à la salle des fêtes de Martot. 



 L’année 2006 sera pour notre commune, l’occasion  d’accueillir son 6ème marché de 
Noël le samedi 25 novembre de 10h00 à 18h00. Ce n’est pas moins de vingt exposants 
qui viendront  exposer leurs talents artistiques à  la salle des fêtes. Venez nombreux appré-
cier foie gras, spécialités portugaises, chocolats et confitures. Pour les adeptes de la déco-
ration intérieure, linge de maison, cadres et bibelots, bijoux fantaisie, compositions florales, 
objets variés sur le thème de Noël seront les pièces recherchées pour trouver des idées  
cadeaux originales à bon prix et également une bourse aux jouets au profit de l’école. 
 Pourquoi ne pas retrouver l’équipe organisatrice de cette charmante manifestation autour 
d’un vin chaud et de saucisses, la balade à dos d’ânes n’en sera que meilleure. 
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 Le samedi 11 novembre, à 10h15 , les  
habitants sont conviés à un rassemblement au 
monument aux morts pour rendre hommage 
aux victimes et aux anciens combattants de     
la 1ère guerre. 

La 2ème bourse aux jouets anciens aura 
lieu à la salle des fêtes de Martot le 

dimanche 21 janvier 2007 de 8h à 17h. 
Le bénéfice ira à l’Association 

« Ti’Toine ». Renseignements au 
06.18.61.78.73 après 19h. 

Mardi 24 octobre à 19h30 à Tostes (salle des fêtes) - Julien Tauber 
Histoire à s’en retourner les oreilles 
Un diable coincé dans une noisette, un monstre transformé en dessert géant par une petite fille et 
un p’tit gars qui peut sauter au sommet d’une montagne en un seul coup… 
 

Mardi 7 novembre à 19h30 à Martot (salle des fêtes) - Delphine Noly 
Mama ô 
Quatre contes venus d’horizons différents (Scandinavie, Franche-Comté, Sénégal et mytologie 
juive) ayant pour point commun la création du monde par les femmes et l’eau… 
 

Mardi 23 janvier à 19h30 à Criquebeuf (salle des fêtes) - Jacques Combe 
Tranches de vie 
Quand des récits de vies ressemblent à des contes, quand la vraie vie devient histoire extraordi-
naire, que la réalité se confond avec la fiction (ou bien l’inverse)… 
 

Mardi 6 février à 19h30 aux Damps (salle des fêtes) - Valérie Briffod 
Le secret du cordonnier 
Chut…! 
 

Mardi 13 mars à 19h30 à Montaure (salle des fêtes) - François Ferry 
J’voudrais vous dire 
Des contes traditionnels… mais vu autrement… différemment… ça faisait longtemps qu’on ne 
les avaient pas entendu… 
 

Mardi 10 avril à 19h30 à Igoville (restaurant scolaire) - Christian Tardif 
Solo 
Le conteur travaille cette parole en jardinier. Nourrir et se nourrir, boire, car les hommes et les 
petits d’hommes sont des animaux qui ont soif de récits… 
 

Réservations : 02 35 23 35 92 - Tarif unique : 2 eu ros 



Programme de la jeunesse : c’est la fête ! 
 

Ouverture de tous les centres de loisirs pendant les vacances du 25 octobre au           

3 novembre 2006 et à Noël du 26 décembre au 05 Janvier 2007. 
Les fêtes d’Halloween et de Noël seront l’occasion pour les fripouilles de profiter des 
nombreuses animations  programmées par les équipes. Des éducateurs sportifs propo-

seront aux enfants de s’initier à la pratique du sport pour  une rencontre inter-centres 
le vendredi 27 octobre à la salle des sports d’Alizay. C’est une journée Olympiade qui 

réunira tous les enfants des centres de loisirs du territoire. 
 

Mardi 31 octobre, après avoir défilé dans les rues des villages, les enfants se donne-
ront rendez-vous à la salle des fêtes d’Alizay pour une super boum déguisée ! Un disque 
jockey viendra animer cette rencontre : surprises et ambiance garantie !  

En soirée, la salle des fêtes accueillera les adolescents de la Communauté de Commu-
nes : De 20h00 à 24h00, les jeunes de 12 à 17 ans vêtus de leur plus beau déguisement 
pourront danser et participer au concours du meilleur déguisement. 
 

Pour fêter la fin de l’année en beauté, un spectacle sera organisé le 20 décembre à 

15h00 à la salle des fête de Tostes : Léïla et la baleine par la compagnie des trois   
chardons. 
 

N’hésitez pas à vous renseigner sur les modalités d’inscriptions et de tarification des 
centres de loisirs. 
 

Service jeunesse : César AGRA et Hélène GANDOSSI au 02 35 81 13 37 du lundi au 
vendredi 8h30 12h00/13h00 17h30 
 

 

La coopérative scolaire 

organisera une soirée 

«  Paella »    le samedi 9  

décembre 2006 pour fi-

nancer le séjour des élè-

ves en classe de neige. 

 A partir du mois de novembre 2006, l’Amicale de Martot envisage de mettre en place 
des séances de cours de cuisine  prodigués par Didier BLONDEL. 

Les modalités concernant ce projet vous seront communiquées ultérieurement. 

 
 
 
 

Les personnes intéressées 
par des cours de théâtre 
sont invitées à s’inscrire à la 

mairie (tél : 02 35 81 58 59) avant le 
1er novembre 2006. 

 Suivant le nombre de réponses, le 
fonctionnement d’un atelier de théâtre peut 
être envisagé . 
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Bilan des collectes de sang : 
Criquebeuf / Martot
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La collecte de sang organisée le 20 septembre 
2006 par l’EFS-Normandie avec la collaboration 
de l’Association « Ti’Toine » a permis d’accueil-
lir 148 donneurs dont 15 accomplissaient ce geste 
pour la 1ère fois. Lors de cette collecte, 8 dons de 
plasma ont été réalisés. 
A noter sur votre agenda : 
La prochaine collecte de sang est programmée 
pour le mercredi 13 décembre 2006, à la salle des 
fêtes de Martot. 
Les 500 000 malades, qui chaque année ont    
besoin d’une transfusion sanguine, remercient 
les donneurs. 

Pour la bonne cause : 
 Dimanche 8 octobre, le 2ème 
grand loto organisé par  l’associa-
tion « Ti-Toine » a eu lieu à la salle 
des fêtes de Martot  
     Avec l’aide de tous les bénévoles 
de l’association, de l’Amicale de 
Martot et du Comité des Fêtes de 

Criquebeuf, ce loto également sponsorisé par les 
magasins « Champion » de la région est attractif 
puisqu’il est doté de nombreux lots. 
    Sous l’œil vigilant de Sylvie JEUFROY, la       
présidente, les séries se sont égrenées à un rythme 
effréné en faisant d’heureux gagnants. 
    A sa prise de parole, Sylvie a informé l’assistance 
que le concert « Ti’Toine » aura lieu dans la soirée 
du samedi 18 novembre à l’église de Criquebeuf, 
que le samedi 25 novembre, l’association participe-
ra au marché de Noël de Martot et que la prochaine 
collecte de don du sang se déroulera à Martot le 
mercredi 13 décembre. 

Les rendez-vous sont donnés. 

Ce lycoperdon (champignon) au 
nom usuel de vesse-de-loup, 
d’une hauteur de 38 cm et d’un 
poids de 6 kg , a été trouvé dans 
un herbage situé au sud-ouest 
de la commune. 

EST - CE UN RECORD ? 
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Aménagement de sécurité rue de St Pierre 

Réfection de la chaussée rue de la mairie    
après les travaux sur le réseau d’eaux pluviales 

TRAVAUX 



Eté 2006 : Fréquentation en hausse au centre de loisirs 
Criquebeuf/Martot 

 

La Communauté de Communes Seine Bord note une augmentation importante du nombre      
d’enfants accueillis dans les centres de loisirs du territoire. La structure « Les Fripouilles »  
située rue des Canadiens à Criquebeuf sur Seine a enregistré cet été l’équivalent de 1000 jours 
de présence soit une évolution de 12% par rapport à 2005. 28% des enfants accueillis sont do-
miciliés à Martot, soit un enfant sur trois ! 
 

Si les congés des familles ont permis une répartition homogène sur les deux mois d’été, c’est 
certainement le programme attrayant de la saison qui a sensibilisé la jeune population. Les   
thèmes du club de vacances et la découverte du patrimoine ont été les fils conducteurs de ces 
deux mois de vacances et ont permis d’organiser de nombreuses activités et sorties originales 
telle que  la découverte des jardins d’Harcourt, le musée de la mécanique, une ballade à        
Fécamp, sans compter les nombreuses sorties en forêt de Bord et la visite d’un vrai site       
archéologique à Evreux faisant le bonheur des petits explorateurs ! 

 

Plusieurs mini camp ont ravi les enfants puisque c’est à Manthelon, dans 
une ferme pédagogique qu’ils ont vécu une semaine de proximité avec les 
animaux : la traite de la vache, les soins aux animaux, les     promenades 
en calèche n’ont plus de secret pour eux ! A Thuit Signol, les petits 
campeurs du séjour ont été enchantés de la découverte de l’apiculture 
et du Moulin Amour. 

 

La session de juillet s’est achevée dans une ambiance animée autour d’un 
repas où les parents étaient tous conviés pour participer à la veillée   
spéciale « jeux met l’ambiance ». Les familles ont joué le jeu et sont    
retournées en enfance le temps d’une soirée. 
 

Du coté des adolescents … 
L’annexe de Martot a reçu un énorme succès cet été avec une augmentation de plus de 100% 
par rapport à l’année 2006. Ce n’est pas la fréquentation des enfants de la commune de Martot 
qui a favorisé cette augmentation mais quelques Martotais restent fidèles à cette petite      
structure conviviale où de nombreuses activités leur sont proposées : Karting, jeux sportifs, 
jeux d’improvisation, activités artistiques, barbecue. Certains n’ont pas hésité à s’inscrire au 
camp Biscarrosse pour vivre une expérience extraordinaire et découvrir une multitude        
d’activités nautiques. La pratique du surf, la bouée tractée, la banane ont enthousiasmé ces 
jeunes sportifs amateurs de sensations fortes. 
 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : CONTACTER LE SERVICE JEUNESSE DE LA      
COMMUNAUTE DE COMMUNES SEINE BORD AU 02 35 81 13 37 

 
Delphine Morelle Centre de loisirs « Les fripouilles » 02 35 81 40 41 

Brian Charlier Centre de loisirs adolescents 02 35 87 89 97 
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Samedi 15, 5h45, à bord du car 
qui s'arrête, nous reconnais-
sons : Marc notre chauffeur 
"préféré" et Odile notre accom-
pagnatrice (chef de comptoir, 
réputée pour être le "maillon 
faible" du jeu télévisé sur 
TF1). 
6h00, départ de Martot, après 
un arrêt à Quatre Ages et un à 
Criquebeuf/seine, notre groupe 
est au complet soit 40 person-
nes. En réalité, nous sommes 
42 puisque 2 personnes recru-
tées par l’agence de voyages 
sont des nôtres. Marc met le 
cap en direction du Mans où le 
petit déjeuner nous attend. 
Après cet arrêt, nous reprenons 
la route via Chavannes qui dé-
pend du Puy-Notre-Dame (49) 
pour nous rendre au Domaine 
de l'Enchantoir. Ici, nous som-
mes accueillis par Michel qui 
nous fait visiter les caves avant 
le succulent déjeuner au cours 
duquel nous dégusterons les 
produits de ce domaine viticole 
saumurois qui sont à consom-
mer avec modération. Puis 
nous continuons notre périple 
jusqu'à Cholet où nous prenons 
possession de nos chambres 
d'hôtel avant de nous retrouver 
à 19h00 pour le dîner. 
20h30, nous montons à bord 
d'un autocar local qui fera   
l'aller et le retour nocturne au 
Puy du Fou. 

Odile nous distribue les billets 
d'entrée pour le spectacle de 
nuit et nous donne les consi-
gnes pour retrouver facilement 
l'emplacement où stationne 
l'autocar. Ensuite nous allons 
prendre possession de nos pla-
ces parmi les 14 500 qui seront 
toutes occupées, pour assister à 
la célèbre cinéscènie, spectacle 
unique au monde. 
PLEIN LES YEUX de 22h45 à 
0h30. Soirée inoubliable mais 
indescriptible en raison de la 
scène géante, du nombre d'ac-
teurs et d'animaux, des décors 
et des effets spéciaux à vous 
couper le souffle. Nous retrou-
vons notre hôtel vers 1h30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimanche 16, après une courte 
nuit réparatrice et un petit dé-
jeuner tardif, à 9h30, avec Marc 
et Odile, nous repartons au Puy 
du Fou pour découvrir ou redé-
couvrir Le Grand Parc. Nous 
avons pu assister aux multiples 
spectacles dont : "mousquetaire 
de Richelieu" (nouveauté 
2006), les "gladiateurs" dans le 
stadium gallo-romain, les 
"vikings", la "bataille du don-
jon", le "bal des oiseaux fantô-
mes", le "théâtre d'eau", les 
"automates musiciens", etc…  

Puis apprécier les animations 
dans le bourg 1900, dans le      
village du 18ème siècle ou dans 
la cité médiévale. Entre temps, 
nous avons déjeuner au Relais 
de Poste, repas animé et éton-
namment convivial. 
18h15, le groupe se retrouve au 
car pour prendre la direction du 
retour. Arrêt au Mans pour le   
dîner composé d'un buffet d'en-
trées, d'un plat de résistance et 
d'un buffet de  désserts. 
Pour ouvrir l'appétit, l'Amicale 
avait offert un apéritif. 
Arrivée à Martot vers 1h30 
après une vitesse réduite sur 
l'autoroute A13 en raison de la 
saturation de cet axe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme de coutume, Marc a 
mis gracieusement à notre dis-
position des bonbons et des 
boissons. Quant à Odile, elle 
nous a révélé qu'elle participe-
rait le mardi 18 juillet à un jeu 
télévisé sur antenne 2. 
Ces deux jours se sont déroulés 
sous un "soleil de plomb" qui a 
contribué à la réussite de cette  
escapade dont les participants 
ont été satisfaits du programme 
et des prestations conclus avec 
cette agence "Ambre Voyages" 
anciennement "Evasion Jaque-
mard". 
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ESCAPADE VENDÉENNE DES 15 &16 JUILLET 2006 



 
 
 
 
 

 
Voyage familial : « toujours autant de succès » 
 

   Le dimanche 27 août, avec le transport pris en charge par l'Amicale, ce sont 60 personnes dont 20 jeunes qui ont 
profité d'une météo propice pour se divertir au parc de Bagatelle. Parmi les attractions les plus prisées, figure la 
nouveauté 2006 « le ragondingue ». 
   Le but de ce voyage étant de réunir les familles ayant des enfants a été atteint et l'Amicale s'en réjouit. 
 

Pétanque : 
   Le dimanche 3 septembre, c'est avec une météo capricieuse mais indulgente et 
après le pique-nique que 16 "pétanqueux amateurs" ont tenté de se placer auprès 
du cochonnet pour remporter le traditionnel concours annuel de pétanque organisé 
sur le site de la SPS. 
   David AYMARD remporta la coupe du vainqueur et Françoise YVE récidive 
avec celle du meilleur score "dames". Quant à Morgan AYMARD, seul adolescent 
du jour, il s'est vu remettre des récompenses d’encouragement. 
   Après la remise des lots à chaque participant, un apéritif a été offert aux joueurs 
et à leurs supporters. 
 

Randonnées pédestres appréciées !!  
 

   La 4ème randonnée pédestre, prévue le 25 juin puis reportée au 9 juillet en raison des conditions météo 
désastreuses, a réuni 10 adeptes pour effectuer un merveilleux parcours en amont du barrage de Poses. 
Sous le soleil, ceux-ci ont pu contempler la vallée de la Seine sur les 20 km compris entre Poses et le  
Moulin d’Andé. 
    Quand à la 5ème du 1er octobre, c’est avec un temps maussade le matin et un soleil automnal l’après-
midi que les 11 participants ont parcouru une partie de la vallée de l’Eure comprise entre Léry et le      
Vaudreuil. 

Avis aux amateurs : une autre randonnée pédestre sera proposée au printemps 2007. 
 

Assemblée Générale : 

   Le samedi 7 octobre, l'Amicale a tenu son assemblée générale à la salle des fêtes. 

Calendrier des  activités 
2006-2007 

Samedi 18 novembre 2006 : 
 Coinchée & Dominos 
Samedi 6 janvier 2007 : 
 Les Rois 
Samedi 6 janvier 2007 : 
 Coinchée & Dominos 
Dimanche 4 février 2007 : 
 Loto 
Jeudi 17 mai 2007 : 
 Foire à Tout 
Samedi 19 mai 2007, après midi : 
 Sport-détente 
Samedi 19 mai 2007 : 
 Soirée pique-nique 
Dimanche 2 septembre 2007 : 
 Pétanque 
Samedi 6 octobre 2007 : 
 Assemblée générale 
Dates à déterminer : 
     Randonnées, Spectacles & Voyages 

Les Rois 

 L'Amicale vous propose de venir 
tirer gratuitement "Les Rois"  

le samedi 6 janvier 

Marché de Noël 
du 25 novembre 2006 

L'Amicale participera à cette activité 
avec son traditionnel vin chaud 

(à consommer avec modération). 

Coinchée & Dominos 

 Les prochains concours en indi-
viduel auront lieu à la salle des fêtes : 
le samedi 18 novembre 2006, à 14 
heures et le samedi 6 janvier 2007, à 
20h30. 

   Après le rap-
port moral et fi-
nancier, il a été 
procédé à l'élec-
tion des membres 
renouvelables du 
conseil d'admi-
nistration. 
  Un calendrier 
prévisionnel d'ac-
tivités a été pré-
senté et retenu. 
Néanmoins les 
dates à définir 
vous seront com-
muniquées ulté-
rieurement. 
  L'élection des 
membres  du 
bureau et la 
composition des 
c o m m i s s i o n s 
auront lieu le 
jeudi 19 octobre 
2006. 
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    INFOS  DE  
L’ÉCOLE 

Les informations sont écrites par la classe des 

grands sur les ordinateurs de l’école. 
 

A cette rentrée des classes on est 36 c'est bien pour l'école. 
 

Dans la classe de Marie ils 
sont 20. 
En G.S. ils sont 5, 8 en   C.P, 
et 7 en C.E.1. 
 
Dans la classe de Joëlle, ils 
sont 16. 
4 en C.E.2, 8 en C.M.1 et  

         4 en C.M.2.  

 
LES MAITRESSES 

 

Dans notre école il  y a 2 maîtresses, Marie dans la classe des petits 
et Joëlle dans la classe des grands. 

 
 
 

Brian est un nouvel animateur. Il remplace César et Damien car César s’occupe 
plus du château et Damien fait la garderie de Criquebeuf sur seine. 
Brian est très gentil. Nous faisons des activités sympas (lucky  luke…)  
Sur le temps du midi nous faisons deux groupes. Les grands vont au château puis 
à la cantine et l’inverse pour les  petits. 

 
Opération Natalia E.V.S 

 

Natalia est une nouvelle venue, elle est E.V.S, ça veut dire Employée Vie       
Scolaire. 
Elle est là pour aider: 
- aux papiers 
- quand on se déplace. 
C'est le grand chef, le ministre, qui l'a décidé. 
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INFOS  DE  L’ECOLE 

 
 

informatique 
 

Toutes les semaines nous allons 
faire de l’informatique avec Alizée.  
On ne fait pas des jeux, on fait du travail. 
On écrit des textes, on apprend à utiliser toutes les     touches, à 
déplacer des photos…  

On écrira des articles pour le journal com’infos. 
 

 
Le sport avec André et Vincent  
 
Tous les mardis après midi on va faire du sport avec André dit Dédé et Vincent. 
Toute l’année on va faire des activités pour s’entraîner pour le cross et pour les 
rencontres sportives.  
 

Le nouveau jeu de la cour de l’école 
 
Nous allons avoir une structure dans le sable de la cour qui remplacera la cage à 
poule et le filet. La structure prendra presque tout le sable.  
 

Nettoyons la nature le 22 septembre 2006, l’après midi à 13h30. 
 
Vendredi on va sur le bord  de la Seine. Il nous donne un tee-shirt et des gants. 
Après quand on a fini on a un goûter. Il faut nettoyer la nature pour qu’elle ne soit 
pas polluée. 
 

 

Les Acrostiches sont des mots écrits verticalement, derrière les     lettres on écrit 
des phrases 

 
Ce chien est très doux. 
Héros comme il est je l’aime. 
I l aboie quant il voit un chat. 
Enervé quand il entend un jouet il 
Ne doit pas grimper sur le canapé 

 
Véritable vache normande,    Le roi de la forêt  
Attrapant les mouches volantes,   I l est carnivore 
Chaque fois qu’elle secoue sa queue,  On le voit dans les zoos. 
Hurlant dans les près      Non pas dans les rues. 
En voyant le fermier. 
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Les travaux d’automne 
 

Arbustes 
 

- Rosiers : Commandez vos futurs rosiers à racines nues pour être certain d’avoir les variétés voulues. 
 

- Plantation des arbres et arbustes caducs : si vous avez des projets de plantation en hiver, préparez les 
trous de plantation et recouvrez les d’un paillis de feuilles mortes ou de mulch ; ainsi le collet sera au 

bon niveau, la terre s’étant tassée naturellement. 
 

Pelouses 
 

- Balayez les feuilles mortes qui pourraient étouffer le gazon et compostez les ou broyez les et étalez les 
sur les espaces de terre nue de vos massifs. 

 
Vivaces 

 

- Plantez encore les vivaces rustiques, elles auront le temps de s’installer et démarreront plus vigoureuse-
ment au printemps prochain : presqu’un an de gagné. 

Si vous avez un terrain lourd et humide en hiver, mieux vaut attendre le printemps. 
 

- Divisez les souches importantes ou âgées et replantez aussitôt, sauf pour les vivaces à rusticité limitée. 
Les graminées notamment préfèrent le printemps. 

 
Bulbes 

 

- Commencez à mettre en place les bulbes à floraison printanière comme les tulipes, narcisses et           
jacinthes. 

 

- Si vous les achetez dans les hypermarchés, vérifiez bien l’état sanitaire et qu’ils ne soient pas           
desséchés car ils sont parfois conditionnés à l’avance. 

 
Les légumes dans les expressions populaires 

 

Avez-vous déjà remarqué que les légumes et les fruits sont très souvent utilisés dans les expressions   
populaires. 

Pour nombre d’entre eux, ils ont un sens négatif ! 
 

Des légumes pour parler d’argent … 
- Avoir du blé 

- Avoir de l’oseille 
- Ne pas avoir un radis 

- Ne pas valoir une cacahuète 
 

Un mot pour un autre … 
- La feuille de chou pour le journal 

- Une prune pour un PV 
- Le panier à salade pour la camionnette de police 
- Un gros légume pour une personne importante 

 
Pour qualifier une personne… 
- Rouge comme une tomate 

- Se fendre la pêche 
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- Avoir une tête de chou 
- Oreilles en feuille de chou 
- Avoir un cœur d’artichaut 
- Haut comme trois pommes 

- Etre une asperge 
- Etre bonne poire /pomme 

- Avoir la banane/pêche/patate 
- Avoir les yeux en amande 

- Etre un chou 
- Etre bête comme chou 

- Avoir un pois chiche dans la tête 
 

Ou pour insulter… 
- Espèce de patate 

- Espèce de cornichon 
 

Mais aussi des expressions toute faites… 
- Tomber dans les pommes 
- Ce n’est pas vos oignons 

- En rang d’oignons 
- Les carottes sont cuites 

- Prendre une prune 
- La fin des haricots 
- Faire chou blanc 

    - Couper la poire en deux 
- Raconter des salades 

- Recevoir quelque chose en pleine poire 
- Faire le poireau 

- Se prendre une châtaigne/marron 
- Se prendre le chou 

- Appuyer sur le champignon 
- Le navet pour décrire un mauvais film 

    - Marcher à la carotte 
- Manger les pissenlits par les racines 

- Ramener sa fraise 
 

Le jardin de Vastérival  
 

Ce jardin de 9 hectares a été créé en 1957 en Normandie par la princesse hongroise Greta Sturdza. 
Il est considéré comme l’un des plus beaux jardins d’Europe regroupant 10 000 espèces de végétaux et 
reste magique en toute saison. 
Le meilleur moment pour le découvrir est certainement le mois de février où on peut admirer des       
hellébores en compagnie de cornouillers et d’érables à écorce colorée, des prunus, des magnolias hâtifs, 
des camélias et des bruyères. 

Le Vastérival se visite sur rendez-vous à Sainte-Marguerite-sur-mer, 76119 Varengeville-sur-mer. 
Tel : 02.35.85.12.05. 

 

 Idée cadeau pour amateur de beaux jardins : 
 

-Un jardin pour les quatre saisons. 
Edition Eugène Ulmer octobre 2005 

ISBN 2841382435 
De Greta Sturdza 

Ce livre vous présente le jardin du Vastérial qui a pour art de créer des massifs attrayants toute l’année. 
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Ça m’intéresse !! 
 
God save la France.(de Stephen Clarke) 

Jeune britannique fraîchement débarqué à Paris, créateur, en 
Angleterre de « Voulez-vous café avec moi »,Paul a bien du mal à 
s’adapter au pays des grèves improvisées, de la gourmandise, et 
des déjections canines .Et il n’est pas au bout de ses surprises !!  

 

Ce roman est une sorte de guide destiné au anglais désireux de venir en 
France pour un petit bout de temps et qui ne savent pas à quoi s’attendre. En 
effet, l’auteur, par le biais du personnage touchant et amusant , explique ces 
petites manies qu’ont les français comme se faire la bise tous les matins , de 
manger des  grenouilles ou encore  du fromage culture de bactéries !!    Un 
roman avec un véritable humour anglais que je ne peux que conseiller.      
Attention tout de même, un petit vocabulaire anglais est nécessaire pour 
comprendre certaines blagues ou même certaines scènes qui sont entière-
ment écrites en anglais déformés pour se moquer de notre piètre niveau 
d’anglais. Un livre qui est donc recommandé aux plus de 15/16 ans. 
 

Le temps n’est rien.(d’Audrey Niffenegger) 
Henry va et vient dans le temps. Contre son gré, car il est 
atteint d’un dysfonctionnement temporel. Ainsi, il a 36 ans 
quand, lors d’un saut dans le passé, il tombe sur Claire,      
6 ans, qui est en fait son épouse depuis huit ans. Les     
rencontres vont se succéder, dans le désordre temporel le 
plus total. Un roman vertigineux que l’on dévore !! 

 

Le monde enfin.(de Jean-Pierre Andrevon)  
L’humanité meurt, victime d’une pandémie 

foudroyante. Enchâssé dans une série d’événe-
ments annonciateurs de l’apocalipse, on suit     
l’itinéraire presque paisible d’un vieil homme, l’un 
des derniers survivants. 

On ne peut dire qu’une seule chose : Super-
bement écrit, poignant, ce roman est le grand 
œuvre d’un auteur majeur ! 
 

Bonne  lecture à tous !! 
 

           Adeline 
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CHOUX ROUGE À LA FLAMANDE 
  
Ingrédients pour 6  à 8 personnes : 
 

- 1 beau chou rouge 
- 2 gros oignons  
- 3 pommes fruit 
- 100 gr de saindoux (ou un peu d’huile ou du beurre) 
- 20 cl de vinaigre 
- 50 gr de cassonade brune 
- sel, poivre, thym, 1 feuille de laurier 

  

Préparation : 
 

- Couper le chou en 4 et retirer le trognon central, laver puis le mettre dans un grand faitout à l’eau 
froide, le monter à ébullition pendant 2 min.  

- Rafraîchir  à l’eau froide et égoutter. 
- Dans une grande cocotte faire fondre le saindoux, mettre les oignons émincés et le chou rouge 

coupé en  morceau, saler ,poivrer et laisser étuver à couvert doucement pendant 10 min, ajouter 
le vinaigre. 

- Mouiller à hauteur d’eau et ajouter le thym, le laurier. 
- Cuire à couvert 50 min. 
- Incorporer alors les 3 pommes fruit et laisser cuire pendant 20 min la cocotte découverte. Ceci 

est important car cela va permettre l’évaporation et de ce fait votre mélange va prendre l’aspect 
d’une  compote. 

- Cette recette du chou rouge à la flamande se déguste chaude, avec du porc, du lapin et plus      
particulièrement pour servir de base à une tranche de foie de veau poêlée. 

 

LA TARTE AU SUCRE 
 
         Ingrédients pour 6 personnes : 
                                                            
           - 250 gr de farine   - ½ dl de lait 
           - 80 gr de beurre    - une pincée de sel  
           - 200 gr de cassonade   - une cuillerée à soupe de sucre    
           - 3 jaunes d’œufs et 2 œufs  - 10 cl de crème fraîche  
                                   - 10 gr de levure de boulanger  

Préparation : 
 

- Faire dissoudre dans le lait tiédi la levure et le sucre. 
- Mélanger soigneusement, ajouter le beurre en pommade, la farine en pluie, le sel puis les jaunes 

d’œufs. 
- Travailler énergiquement la pâte jusqu’à ce qu’elle se décolle du fond de la terrine lorsqu’on la 

soulève. 
- Recouvrir d’un torchon et laisser reposer la pâte pendant 40 min. dans un endroit tempéré. 
- Étendre la pâte dans un moule à tarte bien beurré et la recouvrir de cassonade. Laisser reposer un 

quart d’heure  
- Battre les 2 œufs en omelette, ajouter la crème fraîche et verser sur la tarte pour masquer la      

cassonade. 
- Faire cuire à four chaud (220°) pendant 15 minutes, puis abaisser la température (150°) et laisser 

cuire. 
- Servir  tiède. 

    Bon appétit !!! 
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Découverte d’un collectionneur 
 

Nom : DUBOST   Prénom : Claude  Age : 51 ans 
Adresse : 2 résidence Saint Nicolas 1 à Martot depuis 2003 
 

 Claude DUBOST, ancien adepte des disques vinyles, 
nous révèle sa nouvelle passion acquise depuis un an : la 
collection d’anciens vélos et de tous les accessoires s’y rap-
portant. 
 C’est avec une certaine fierté et les connaissances d’un 
collectionneur « vélociste »� que Claude nous fait 
découvrir sa « caverne d’Ali Baba ». En effet, il détient des 
vélos et une multitude d’accessoires datant du début du 

20ème siècle dont : 
- un vélo de marque « La Française » avec un cadre dit de dame ou d’ecclésiastique 
ayant appartenu à une femme née en 1878. Ce vélo est équipé de freins à commande par 
tiges. C’est celui que Claude utilise régulièrement. 
- un autre de marque « Société Manufacturière d’Armes et Cycles Saint Étienne » avec un 
cadre mixte et un système de freins à câbles. 
- sa dernière acquisition à restaurer : un vélo de marque « Peugeot » avec cadre homme et 
des freins à commande par tiges. Celui-ci présente la particularité de posséder une cou-
ronne de pédalier représentant trois lions (emblème du fabricant). 
- un vélo d’enfant fabriqué en Inde également équipé de freins à tiges. Le ton du revête-
ment de la selle en confirme la provenance. A noter que le poids de l’engin ne devait pas 
permettre de réaliser des performances. 
-un mini-tricycle et une mini-remorque font également 
partie de la collection. 
Quant aux accessoires de cycle, une quantité phénomé-
nale de phares à acétylène, de lanternes à huile ou à 
bougie, de feux rouges arrière à carbure, de sonnettes 
de toutes sortes dont plusieurs à friction commandées 
par câbles, des selles en cuir, des sacoches à outils, des 
jantes et des garde-boue en bois. 
La fiscalité n’étant pas en reste, des plaques métalliques 
et des vignettes en papier sont exposées. 
Atteint de « collectionnite »� , Claude recherche des vélos, des accessoires, des revues  
et des catalogues « Manufrance » le tout datant du début du 20ème siècle et se rapportant 
aux cycles. 

Vous pouvez contacter Claude au Tél : 02 35 81 58 15 
Si vous êtes curieux, allez le voir, il se fera un plaisir de vous faire découvrir sa passion et 
sa formule magique : « Sésame ouvre-toi ». 
 

 � vélociste : spécialiste de la vente et de la réparation des cycles. 
 � collectionnite : manie d’entreprendre des collections de toute sorte. 
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 Nous remercions les participants du jeu-concours de notre    
précédent  COM.INFOS n° 21. 

Nous n’avons pas eu de bonne réponse à notre problème ! 
 

SOLUTION 
 
On pouvait donc compter 9 fruits : 

- 4 mûres (murs) 

- 4 coings (coins) 

- 1 datte (date) 
voire 10 si l’on compte la poire qui a cherché l’énigme ! 
 

 
 
 

 
 
 
 
Vous devrez résoudre l’anagramme suivante (en remettant les let-
tres dans l’ordre) : 

tonneau trop rude 
 

Pour vous aider, voici un indice : verres à l’œil 
 

 � Un tirage au sort  sera effectué parmi les bonnes réponses et le   
gagnant se verra remettre une récompense. 
 

� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

 Veuillez découper et déposer votre bulletin réponse du « Com-infos   
n° 22 » dans la boîte aux lettres de la mairie avant le 7 novembre 2006. 
 

Nom et prénom : ………………………………………………………………… 
 

Adresse :  ……………………………………………………………………………. 
    ……………………………………………………………………………. 
   

Solution 

N° 21 

N° 22 
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Faites nous parvenir vos petites       
annonces en les déposant à la mairie. 

 

C'est gratuit !! 
 

La prochaine parution sera 
en janvier. 

Jeune femme analyste-programmeur 
 

donne des cours : 
 

� d’informatique avec les logiciels : 
   - Word, Excel sur Windows 98 et 2000, 
   - Works sur Windows XP 
     (initiation, perfectionnement) 
 

� de soutien scolaire 
    (toutes les matières de niveau primaire) 
 

   - aide aux devoirs et cours particuliers avec des 
     applications informatiques éducatives et ludiques. 
   - apprentissage de la lecture avec la méthode syllabique 
     et adaptée pour les enfants dyslexiques. 
 

   Chez l'intéressé ou à mon domicile. 
 

Chèques Emploi Service acceptés. 
 

Contact : 02.35.87.07.41 

 
Mme QUERE, 
nourrice agrée, 

cherche à garder 
un enfant à la 

journée. 
Tél : 02.35.78.55.34 

 Vends chauffage à gaz 
butane avec détendeur. 

Style art-déco. Très bon état. 
Prix à débattre. 

Tél : 02 35 87 94  47 

Vends table de séjour en chêne. 
très bon état 

dimensions : 1m50 x 1m 
 plus 2 allonges de 0m50 

Prix : 120 € 
 
 
 
 
 
 
 
A vendre portes « KZ » neuves   

4 battants dans emballage d’origine. 
dimensions : 2m27 x 1m54 

Prix: 15 € 
 

Tél : 02 35 81 32 45 
Daniel LAFFILLE 
4 rue de St Pierre 
27340 MARTOT 



X 

UNION SPORTIVE PONT DE L’ARCHE CANTON - U.S.P.A.C. - FOOTBALL  
 

Le club est ouvert à tous - garçons et filles - désirant jouer au football : 
* Débutants : nés en 1999 - 2000 - 2001 dès les 6 ans de l’enfant 
* Poussins : nés en 1998 ou 1997   * Benjamins : nés en 1996 ou 1995 
* Moins de 13 ans : nés en 1994 ou 1993 * Moins de 15 ans : nés en 1992 ou 1991 
* Moins de 18 ans : nés en 1990 - 1989 ou 1988 
* Seniors : nés entre 1987 et 1970   * Vétérans : nés avant 1970 
 

Les enfants sont pris en charge le mercredi, place de l’église de Criquebeuf sur Seine, à 
13h30 et retour vers 16h30. Le transport est assuré par le bus de la commune d’Alizay 
jusqu’au stade de la forêt à Pont de l’Arche où les entraînements ont lieu. 
 

Pour tous renseignements s’adresser : 
à Mr BELLIERE Luc   au secrétariat de l’U.S.P.A.C. 
24, résidence Saint Aignan  stade de la forêt - rue Roger Bonnet 
27340 - Martot     27 340 - Pont de l’Arche 
Tél : 02.35.81.79.97   Tél : 02.35.02.16.61 
 
 

La reprise des entraînements est effective depuis le 6 septembre 2006 

Vous voulez faire du sport !!! 
Dans la joie et la bonne humeur !!! 

 

VENEZ NOUS REJOINDRE 
 

Dès le mardi 5 septembre à 19 heures  
Dans la salle des fêtes de Criquebeuf 

 

Les activités proposées sont les suivantes : 
 

Renforcement musculaire  
Circuit training  

Step 
Moderne danse  

 

Mardi de 19h à 21h (gym) 
et jeudi de 19h à 20h (gym) 

Mercredi de 19h30 à 21h (moderne danse) 
 

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUSES 
 

L’association GYMNASTIQUE RELAXE 
Criquebeuf sur Seine 

02.35.81.61.43 
N’hésitez pas - contactez nous 

 

Tarifs : gym + danse = 110 € 
       danse seule  =   60 € 
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- à droite, un bidon est plus grand 
- le volant de la voiture a disparu 
- au mur, une clé en moins 
- le nuage est plus haut 
- la plaque minéralogique est plus 

grande 
- au sol, une boîte à outils en plus 
- la poche du manteau du client a 

disparu 

- de l’ail 
- comte 
- Roumanie 
- lui planter un pieu 

en plein cœur 
- Bram Stocker 

Solutions : 
Le sais-tu ? 

Solutions : 
Les 7 erreurs 



Poème d’un Africain 
 

 

Cher frère blanc : 
Quand je suis né j’étais noir, 
Quand j’ai grandi j’étais noir, 
Quand je vais au soleil je suis noir, 
Quand j’ai peur je suis noir, 
Quand je suis malade je suis noir, 
Quand je mourrai je serai noir, 
Tandis que toi homme blanc : 
Quand tu es né tu étais rose, 
Quand tu as grandi tu étais blanc, 
Quand tu vas au soleil tu es rouge, 
Quand tu as froid tu es bleu, 
Quand tu as peur tu es vert, 
Quand tu es malade tu es jaune, 
Quand tu mourras tu seras gris, 
Et après cela, tu as le toupet de m’appeler 
« homme de couleur »!… 
 
 

Extrait du magazine « En sortir » 1, avenue de Rouen, 
14000 Caen. 
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Juin 2006 - Spectacle de fin d’année scolaire 

Juillet 2006– Festival 

Portrait du trimestre 
Claude DUBOST 

Rentrée scolaire 2006 

Août 2006 - Bagatelle 
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LE SALON DE L'AUTOMOBILE A EU LIEU A PARIS, PORTE DE VERSAILLES 
DU 30 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE 2006 

                    
 AVEZ-VOUS EU LE TEMPS DE VOUS Y RENDRE ? 
  
 PEUT-ETRE ETES VOUS DESIREUX DE CHANGER DE VOITURE ? 
 

POUR VOUS AIDEZ, VOICI QUELQUES SITES OU VOUS POUVEZ FAIRE DES          
ÉCONOMIES SUR L'ACHAT DE VOTRE VEHICULE : 
 
WWW.CONCESSIONDIRECT.COM 
         C'est un site qui en partenariat avec l'argus permet d'acheter un véhicule chez un 
concessionnaire de la région avec jusqu'à 30% de remise. 
 
WWW.ARAMISAUTO.COM 
         En collaboration avec l'auto journal, jusqu'à 30% (xsara picasso), 25% (ford c-max 
tdci). 
         Livraison dans les centres ARAMIS (pour notre région : PARIS). 
 
WWW.AUTOREFLEX.COM 
        Liste des véhicules neufs à vendre provenant des concessions de toute la France avec 
adresse+tel+émail des concessionnaires. Prix et comparatif des prix pour toutes les        
marques. Achat et livraison chez le représentant de la marque. Il existe un correspondant à 
ROUEN (www.auto-rouen.com ). 
 
WWW.ELITE-AUTO.FR 
         Jusqu'à 29% de remise, avec possibilité de financement et de vente de votre véhicule 
d'occasion . 
 
WWW.AUTOIES.COM  (leader du marché) 
          Existe depuis 1987, vente directe auprès des concessionnaires de plus de 25        
marques avec une remise jusqu'à 33% du prix neuf 
          Une voiture vendue toutes les 20 minutes. 
 
WWW.CARADISIAC.COM 
         4944 références disponibles uniquement auprès des concessionnaires officiels        
français ,quelle que soit la marque. 
      Puis pour finir une société de conseil pour l'achat d'un véhicule neuf (ni concessionnaire, 
ni mandataire auto). 
 
WWW.AUTOPLANET.FR 
         Recherche dans toute la France le véhicule avec les options souhaitées : couleur, date 
de commande, date de livraison et tarif (jusqu’à 22% de remise) pour vous fournir la voiture 
de vos rêves. 
 
 

BONNE ROUTE 

29 



Numéros d’urgence  

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 
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 dépannage : 0.810.333.027 
France Télécom : 0.800.101.376 
Générale des eaux dépannage :  0.811.900.800 
Gaz De France dépannage : 0.810.433.027 
Hépatite info service : 0.800.845.800 
Sida info service : 0.800.840.800 
 

Numéros utiles 
 

Annexe du château de Martot : 02.35.87.89.97 
ANPE : 02.32.40.00.50 
ASSEDIC : 0.811.010.127 
Association sportive Pont de l’Arche : 02.35.02.16.61 
Centre de loisirs de Criquebeuf : 02.35.81.40.41 
Info Emploi Service : 0.825.347.347 
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 
 

Infos utiles 
 

Tarifs de location de la salle des fêtes pour 2007 : 
 - salle (week-end) : 210 €     - petite salle : 120 € 
 - Vin d’honneur : 70 € 

Services publics 
 

Centre des impôts de Louviers : 02.32.25.71.00 
Perception 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   Fax : 02.35.87.93.82 
                              Email : martot.mairie@wanadoo.fr        Site : http://martot 27.free.fr 
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 17h 
  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. 
 

La Poste de Criquebeuf : du lundi au vendredi  de 9h30 à 12h et de 14h à 16h 
                                            le samedi de 9h à 12h 
                                            fermeture le mercredi après-midi 

COM. INFOS n° 22 
octobre 2006 

MÉMO 
PRATIQUE 
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